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LE PLAN LOCAL D’URBANISME
1. Contexte législatif
Les données ci-dessous présentées n’ont pas vocation à être exhaustives mais à
retracer de manière synthétique le cadre législatif de la planification territoriale et
de l’élaboration des Plan Locaux d’Urbanisme (PLU).

A. La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 Décembre 2000 a modifié
fortement l’approche de l’aménagement du Territoire en instituant les PLU comme
nouvel outil de planification à l’échelle locale à privilégier.
Ceux-ci ont ainsi pour vocation de remplacer à terme les Plans d’Occupation des
Sols mis en place près de 30 années plus tôt (1967 : Loi d’Orientation Foncière).
L’approche ainsi apportée par les PLU se veut plus globale et vise la définition de
projets de territoires en intégrant les objectifs du Développement Durable
(apparition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, PADD). Les
PLU ont ainsi vocation à équilibrer le développement urbain avec la préservation
des espaces naturels en tenant compte de nouveaux enjeux (renouvellement
urbain, mixité sociale, diversité des fonctions urbaines, habitat et mixité sociale,
transports et déplacements) et de nouveaux équilibres à atteindre (planification
urbaine, économie, déplacements, environnement, habitat).

B. La Loi Urbanisme et Habitat
La Loi Urbanisme et Habitat du 02 Juillet 2003 a permis de simplifier et clarifier
certains points de la Loi SRU en matière d’élaboration de PLU.
Point majeur de cette évolution en matière d’élaboration de PLU, le PADD,
jusqu’alors opposable, ne l’est plus mais conserve son caractère central et
obligatoire avec la définition des grandes orientations d’aménagement et de
développement pour la Collectivité.
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C. La Loi portant Engagement National pour
l’Environnement
La Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 Juillet 2010 (dite
Grenelle II), a considérablement renforcé la prise en compte des enjeux
environnementaux dans les documents d’urbanisme avec le renforcement de la
prise en compte de thématiques phares : les bâtiments et l’urbanisme, les
transports, l’énergie, la biodiversité, les risques, la santé et les déchets.
En matière de planification locale par le biais des PLU, la Loi Grenelle II instaure des
nouveaux objectifs articulés autour de la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, de la préservation et la remise en état des continuités écologiques, de la
maîtrise de l’énergie et du développement des communications numériques.
La Loi Grenelle II fait également apparaître la notion de modération de
consommation d’espace dans les PADD et renforce le rôle des Orientations
d’Aménagement qui ont désormais une portée programmatique : les OAP sont
nées.

D. La Loi pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové
La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové promulguée le 24 Mars
2014 fait évoluer la planification locale.
Les POS non remplacés par des PLU avant le 27 Mars 2017 deviennent caducs
laissant place aux règles du Règlement National d’Urbanisme. La mise en œuvre de
PLU intercommunaux vise à être généralisée.
Le contenu des PLU évolue également avec un enrichissement de l’Etat Initial de
l’Environnement (analyse des capacités de densification dans les trames urbaines,
inventaires du stationnement et des capacités de mutualisation, analyse chiffrée de
la consommation foncière des 10 dernières années) et une modification des
règlements (suppression du COS, de la superficie minimale des terrains, mise en
place de STECAL en zone agricole et naturelle).
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E. La Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation
et la Forêt
La Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 Octobre 2014
revient sur certains points de la Loi ALUR et notamment sur les éléments suivants : les
extensions et les annexes des habitations en zones agricole et naturelle sont
désormais possibles sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la
qualité des paysages (prescriptions dans le règlement du PLU). Par ailleurs, le
règlement peut également identifier des bâtiments pouvant changer de
destination dans les mêmes conditions que les possibilités d’annexes et d’extensions
des habitations.
Enfin, le PLU peut définir en zones agricole et naturelle des Secteurs de Taille et de
Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisées des
constructions, des aires d’accueil des gens du voyage et des résidences
démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

F. Commissions Départementales de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) et de la nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS)

2. Evaluation environnementale liée à
l’élaboration d’un PLU
A. Contexte législatif
Conformément aux Articles R 104-8 et R 104-9 du Code de l’Urbanisme, plusieurs cas
de figure se présentent en matière d’évaluation environnementale des PLU :
>

Une évaluation environnementale d’un PLU est nécessaire lorsqu’il est
établi, après un examen au cas par cas, que la procédure d’élaboration
du document d’urbanisme est susceptible d’avoir des incidences notables
sur l’environnement.

>

Une évaluation environnementale d’un PLU est nécessaire dans le cas de
documents d’urbanisme permettant la réalisation de travaux,
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de
manière significative un site Natura 2000.

>

Une évaluation environnementale d’un PLU est requise si la commune en
question est concernée par tout ou partie d’un site Natura 2000.

Si l’élaboration, la révision ou la mise en compatibilité d’un PLU ne rentre pas dans
les cas de figure mentionnés ci-dessus, un examen au cas par cas doit être réalisé
auprès de l’Autorité Environnementale.

La CDPENAF doit être consultée :
>

Pour les PLU non couverts par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
lorsque ceux-ci réduisent les surfaces des espaces naturels, agricoles ou
forestiers (Avis simple).

>

Pour les PLU réduisant les surfaces affectées à des productions AOP (Avis
conforme).

>

Lors de la mise en place de STECAL (Avis simple).

>

Lorsque le changement de destination de certains bâtiments est autorisé
en zone agricole (Avis conforme).

>

Pour déroger à la règle de constructibilité limitée lorsqu’un SCOT n’est pas
approuvé (Avis simple).

B. Le cas de la commune de Lavercantière
Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune de Lavercantière n’est
concernée par aucun des trois cas mentionnés au paragraphe antérieur : un
examen au cas par cas sera donc mené auprès de l’Autorité Environnementale.
Cet examen au cas par cas interviendra une fois le projet de PADD défini par la
commune.

La CDNPS doit être consultée :
>

Lorsque le changement de destination de certains bâtiments est autorisé
en zone naturelle (Avis conforme).

Pièce : Rapport de présentation
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3. Le PLU de Lavercantière
A. Le Plan d’Occupation des Sols en vigueur
La commune de Lavercantière est couverte par un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 31 Août 2001. Ce document d’urbanisme a connu deux modifications
intervenues suite aux délibérations respectives du 07 Mars 2003 et du 07 Janvier 2005.
Le POS de Lavercantière a été élaboré
pour permettre à la commune de se
doter d’un document d’urbanisme
définissant les zones constructibles sur le
territoire, notamment pour répondre
favorablement à des demandes des
administrés ; le Règlement National
d’Urbanisme n’étant plus adapté aux
différents projets existants sur la
commune.
Comme le montre l’extrait du zonage du
POS en vigueur, l’urbanisation est
concentrée sur le Bourg, les secteurs de
Fourmagnac, Lourtail et Souc. De
nombreux espaces comprennent des
constructions (exploitations agricoles ou
habitations isolées – zone NB) mais une
très large partie du territoire communal
est conservée en zone non constructible
pour des raisons de préservation des
espaces naturels, des paysages ou de
l’agriculture.

Extrait du POS de Lavercantière
(Source : cartelie.gouv.fr)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

P a g e 9 | 185

ELABORATION DU PLU

B. Du POS au Plan Local d’Urbanisme
Par délibération du 13 mai 2015, la commune de Lavercantière a prescrit la révision
générale du Plan d’Occupation des Sols approuvé en 2001 en vue d’élaborer un
Plan Local d’Urbanisme. Cette décision est motivée par les constats suivants :
>

Une forte évolution de la réglementation qu’il convient de prendre en
considération dans le cadre d’un nouveau document de planification (loi
SRU, loi ALUR et loi ENE notamment).

>

La loi ALUR qui programme la caducité des POS en mars 2017.

>

La nécessité de revoir certaines orientations du POS.

Par ailleurs, afin d’étoffer la concertation et notamment auprès des agriculteurs et
de la population, un approfondissement de cette démarche a été mis en place
avec :
>

L’envoi d’une enquête de proximité auprès de la population suivie d’une
réunion publique de restitution de l’enquête et de présentation de la
démarche d’élaboration du PLU.

>

La réalisation d’une exposition sur le PLU comprenant 6 panneaux (1 sur la
procédure de PLU, 2 sur le diagnostic, 1 sur le PADD et 2 sur la traduction
réglementaire).

>

L’envoi d’un questionnaire à destination des agriculteurs et leur rencontre
en Mairie pour analyser avec eux leurs exploitations ainsi que leurs projets
éventuels.

>

Les entreprises importantes situées sur la commune ou à proximité ont
également été contactées afin de connaître leur situation en 2016 et leurs
projets éventuels à intégrer dans le PLU.

Les objectifs fixés dans la délibération de prescription du PLU de Lavercantière sont
rappelés ci-dessous :
>

Développer l’offre de construction et favoriser la réhabilitation des
logements vacants pour accueillir de nouveaux habitants, les jeunes
ménages et anticiper le vieillissement de la population.

>

Rapprocher le plus possible l’habitat des hameaux existants et bien
desservis par les réseaux.

>

Préserver les espaces remarquables, le patrimoine bâti, les richesses des
milieux et les environnements fragiles.

>

Lutter contre le mitage des terres agricoles et la banalisation des paysages.

>

Maintenir les services et les commerces, soutenir et permettre le
développement économique.

C. La concertation menée pendant l’élaboration du PLU
La délibération de prescription du PLU prévoyait une concertation importante tout
au long de la procédure d’élaboration du document d’urbanisme. Cette
concertation fixait ainsi à minima :
>

Information dans les journaux locaux.

>

Affichage en Mairie et sur site Internet.

>

Organisation de réunions publiques aux différents stades du dossier (au
moins 2).

>

Tenue d’un registre en Mairie avec présentation du Projet.

>

Publication dans le bulletin communal.

Pièce : Rapport de présentation
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4. Les documents cadres à intégrer dans
l’élaboration du PLU
A. Le SDAGE Adour-Garonne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document
d’orientation stratégique pour la gestion des eaux et des milieux aquatiques
superficiels et souterrains.
Lavercantière se situe dans le bassin hydrographique de l’Adour-Garonne, cet
espace s’étend sur 1/5ème du territoire national et est réparti sur 3 Régions (Aquitaine
– Limousin – Poitou Charentes, Languedoc Roussillon – Midi-Pyrénées, Auvergne –
Rhône Alpes).
L’état écologique des cours d’eau est globalement stable dans ce bassin,
néanmoins l’objectif de bon état fixé pour 2015 n’a pas été atteint. Concernant
l’état chimique, il est lui aussi majoritairement bon à l’exception de 50% des
ressources d’eaux souterraines qui sont en mauvais état. Cet état de fait est la
conséquence de plusieurs sources de pression qui ont chacune une manière de
dégrader les masses d’eau :
>

La pression domestique est significative, elle a pour conséquence le rejet
d’ammonium et de phosphore,

>

L’agriculture a une responsabilité importante dans le mauvais état chimique
(rejet de nitrate et pesticides) mais aussi sur le prélèvement de l’eau
(irrigation) à l’origine de l’étiage sévère. D’autre part l’altération de la
continuité et de la morphologie des cours d’eau est un sujet de
préoccupation.

Fort de ce constat, le SDAGE 2016-2021 définit des objectifs environnementaux
ambitieux :
>

Un bon état écologique et chimique pour les masses d’eau de surface,

>

Un bon potentiel écologique et un bon état chimique pour les masses
d’eau de surface artificielles.

>

Un bon état chimique et quantitatif (prélèvements équilibrés) pour les
masses d’eau souterraines.

Les mesures liées au territoire et à la planification locale
Les intercommunalités et les communes sont responsables de la gestion de l’eau,
des milieux aquatiques et du risque d’inondation. Cela passe par l’assainissement
de l’eau, la distribution de l’eau potable, la gestion des eaux pluviales (facultatif), la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).
Les enjeux du SDAGE doivent dans ce sens être intégrés au rapport de présentation
des SCOT ou des PLU. Ces deux documents doivent être mis en compatibilité avec
le SDAGE sous 3 ans si celui-ci n’est pas pris en considération.
Un PLU ne peut adopter un projet qui accentue les flux de pollution ou les
prélèvements (objectif de conservation de l’état quantitatif et qualitatif des masses
d’eau). La préservation de la biodiversité, la reconquête des zones humides et la
prévention des risques sont autant d’objectifs qui doivent être poursuivis par les PLU.
Pour ce faire, la mise en place de mesures palliatives, compensatoires ou de
réduction d’impact sont des leviers à la disposition des collectivités territoriales.

Le SDAGE prévoit 3 grandes catégories de mesures
Les mesures d’adaptation consistent à développer les économies d’eau et
l’efficience de son utilisation. Exemples d’applications possibles sur la commune de
Lavercantière :
>

Végétalisation des espaces (places de parking, entre les espaces agricoles
et les autres occupations du sol), augmentation des surfaces perméables
pour une meilleure maîtrise des écoulements d’eau et des ruissellements,
diminution des surfaces bitumées (ruissellements accentués des eaux
pluviales chargées en hydrocarbures).

>

Organisation d’un système de récupération des eaux pluviales : limiter les
prélèvements dans les réserves aquifères pour certaines utilisations.

La commune de Lavercantière est située en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) :
tout prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/h dans les eaux souterraines, les eaux de
surface et leurs nappes d’accompagnement est soumis à autorisation.

Ces objectifs sont directement issus des principes de la loi Grenelle de 2009.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Les mesures de prévention sont l’application du principe de non détérioration
(éviter-réduire-compenser). Exemples d’applications possibles sur la commune de
Lavercantière :
>

Préserver les zones humides et les continuités écologiques,

>

Densifier les espaces urbanisés pour éviter l’étalement urbain et ainsi
favoriser la préservation des surfaces agricoles utilisées.

Les mesures de reconquête du bon état sont des mesures offensives dont la
vocation est de restaurer les qualités d’un milieu dégradé par l’anthropisation.
Exemples d’applications possibles sur la commune de Lavercantière :
>
>

Créer des zones végétales tampon aux abords des cours d’eau pour éviter
l’écoulement direct des eaux pluviales polluées (bitume, pesticides…),
Systématiser l’assainissement collectif qui permet un dimensionnement
adéquat, une surveillance accrue, un entretien de qualité (outil de premier
choix pour une gestion efficiente de l’eau).

B. Le SAGE Dordogne Amont
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau est un outil de planification
réglementaire visant à fixer les objectifs d’utilisation, de valorisation et de protection
de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il décline les orientations du
SDAGE à une échelle locale.
Le SDAGE Dordogne Amont est actuellement en cours d’élaboration ; il comprend
un territoire allant de la source de la rivière Dordogne jusqu’à la confluence de la
Vézère à Limeuil.

C. Le SRCE Midi-Pyrénées
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Midi-Pyrénées a été
réalisé par l’Etat, l’ancienne Région Midi-Pyrénées et le Comité Régional Trame
Verte et Bleue. Celui-ci a été arrêté en 2014.
Le SRCE constitue une déclinaison régionale de la Trame Verte et Bleue, en aucun
cas une nouvelle réglementation. Son rôle est de dresser un cadre pour les
déclinaisons locales de la TVB.
Le SRCE MP a identifié cinq objectifs :
>

Préserver les réservoirs de biodiversité,

>

Préserver les zones humides, milieux de la TVB menacés et difficiles à
protéger,

>

Préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau,

>

Préserver les continuités longitudinales des cours d’eau de la liste 1, pour
assurer la libre circulation des espèces biologiques,

>

Remettre en bon état les continuités longitudinales des cours d’eau
prioritaires de la liste 2, pour assurer la libre circulation des espèces
biologiques.

Le plan d’actions stratégique du SRCE propose 26 actions qui ont été classées en 7
grands thèmes :
>

L’amélioration des connaissances,

>

L’intégration de la TVB aux différentes échelles de planification du territoire,

>

L’amélioration
écologiques,

>

La conciliation entre activités économiques et TVB,

>

Le soutien des acteurs et des territoires dans la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques,

Divers objectifs ont d’ores et déjà été identifiés par rapport au territoire lié au SAGE :

de

la

perméabilité

des

>

Prévenir et lutter contre les pollutions diffuses et le risque d’eutrophisation
des plans d’eau,

>

Restaurer des régimes hydrologiques plus naturels et adapter les usages,

>

Restaurer des milieux dynamiques et fonctionnels propices à la Biodiversité,

>

Le partage de la connaissance sur la TVB,

>

Mieux comprendre et gérer les eaux souterraines.

>

Le dispositif de suivi et d’évaluation.

L’état d’avancement du document ne permet pas de préciser les orientations
retenues, néanmoins, celles avancées dans le paragraphe antérieur concernant le
SDAGE permettent en partie d’atteindre les objectifs ici cités.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

obstacles

aux

continuités

Le PLU de Lavercantière se doit de prendre en compte les éléments du SRCE et ainsi
traduire au niveau local les enjeux, les objectifs et la cartographie du SRCE.
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D. Le SRCAE Midi-Pyrénées
Le Schéma Régional Climat Air Energie a été élaboré par l’Etat et l’ancienne
Région Midi-Pyrénées afin de mener une action cohérente dans le domaine du
Climat, de l’Air et de l’Energie. Les 5 objectifs majeurs de ce document sont :
>

Réduire la consommation énergétique.

>

Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre.

>

Développer les énergies renouvelables.

>

Améliorer la qualité de l’air.

>

Favoriser l’adaptation au changement climatique.

Lors de l’Etat Initial de l’Environnement
du PLU de Lavercantière à l’été 2016, les
études
de
diagnostic du
SCOT
n’avaient pas été lancées.

Périmètre du SCOT du Pays Bourian (Pays
Bourian)

Des pistes d’actions locales sont également définies selon diverses thématiques.
Celles-ci peuvent directement inspirer l’élaboration du PLU de Lavercantière en
réponse au contexte législatif actuel (liste non exhaustive adaptée à la portée du
document d’urbanisme) :
>

Lutter contre l’étalement urbain et le mitage,

>

Soutenir la structuration des filières professionnelles ancrées sur les territoires
pour favoriser l’économie de proximité.

>

Développer des offres de transport alternatives à la voiture particulière.

>

Développer l’intermodalité.

>

Limiter les déplacements par un aménagement de proximité.

>

Encourager la réhabilitation du patrimoine existant (résidentiel ou tertiaire).

>

Promouvoir le développement des énergies renouvelables.

>

Pérenniser la ressource en eau et les milieux aquatiques.

>

Pérenniser la capacité d’adaptation de la biodiversité.

E. Le SCOT du Pays Bourian
Le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Bourian a été
arrêté par le Préfet du Lot le 24/12/2013 à l'échelle du Pays Bourian, soit deux
Communautés de Communes : Cazals/Salviac et Quercy-Bouriane.
Des études préalables ont été menées entre 2012 et 2013 en préfiguration du projet
de SCOT dont les études devraient être lancées au dernier trimestre 2016.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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5. Enquête de proximité menée
A. Avant-propos

données extraites de ces questions doivent se lire à travers un prisme qualitatif ; les
individus n’ayant pas tous répondu à ces questions ou n’ayant pas fournis le même
nombre de réponse. Malgré tout le nombre de réponses par question permet de
hiérarchiser les attentes et enjeux à prendre en compte.

Présentation

Freins observés

Le questionnaire a été créé dans le cadre de l’élaboration du PLU en vue de
prendre en compte l’avis des habitants. Il a été soumis à concertation publique du
22/04/16 au 07/06/16 et toutes les personnes occupant un logement sur la
commune ont été sollicitées (propriétaires, locataires, résidents permanents ou
temporaires). Il y a eu 32 réponses. 24 de ces réponses provenant de ménages
vivant sur la commune (résidence principale) et 8 de ménages extérieurs à la
commune (résidence secondaire). Ainsi, le taux de réponse est de 21,8% (32
réponses provenant des 147 habitations occupées dans la commune).

Le taux de réponse est tout juste correct et il aurait été souhaitable en obtenir plus
de la part des administrés. Même si cette participation peut être qualifiée de
décevante, les retours des 32 administrés constituent des éléments de concertation
pertinents pour la suite de l’élaboration du document d’urbanisme.

Le questionnaire est construit en deux parties :
>

La première partie recueille des informations sur les habitants, elle est traitée
de façon quantitative.

>

La seconde collecte des données qualitatives sur la commune et la façon
de la pratiquer.

Il est important de souligner que les résultats de l’enquête ne peuvent être
extrapolés ; l’effectif disponible n’étant pas assez important ni représentatif de la
population communale.

Méthodologie
Le questionnaire a pour ambition de faire remonter les attentes et les besoins des
habitants de la commune. Pour poursuivre ce but, les questions sont les plus
ouvertes possibles, les interrogés pouvant ainsi utiliser leurs propres mots. Les
questions ont été formulées de façon à mettre en lumière l’intérêt général de la
commune et non pas les intérêts particuliers des habitants.
La première partie de l’enquête s’appuie sur des questions fermées, elle collecte
des données quantitatives à propos des habitants et de leurs habitudes. Ces
questions fermées permettent donc une approche quantitative et ont pu être
exploitées sous forme de pourcentages.
Les questions de la deuxième partie sont toutes ouvertes à l’exception d’une
portant sur les attentes vis-à-vis du PLU. Bien qu’exprimées de façon quantitative, les
Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

La mobilisation des plus de 45 ans a été la plus importante et il aurait pu être
intéressant de mettre en place une concertation destinée à la population jeune
présente sur le territoire communal. Un « atelier des jeunes » pourrait être une
formule intéressante.
Certains administrés (2) ont précisé que selon eux le questionnaire n’était pas assez
contextualisé et qu’ils ne savaient pas dans quel but y participer. Une introduction
sur le questionnaire a pourtant été rédigée expliquant la démarche.
Enfin, dans la question « Où habitez-vous (sur la commune ou ailleurs) ? » n’est pas
suffisamment précise et a parfois été mal comprise. Les administrés l’ont interprété
de plusieurs formes :
>

« Sur la commune » : interprétation de cette indication pour désigner soit
par une habitation dans le bourg soit pour une habitation à l’intérieur du
territoire communal (bourg + hameaux).

>

« Ailleurs » : interprétation de cette indication pour désigner une habitation
située hors du bourg (hameaux) ou en dehors du territoire communal
(résidents secondaires).

B. Analyse des données
Précision concernant l’analyse des données
Chaque résultat correspond à la réponse d’un ménage (interne ou externe à la
commune), c’est une personne morale représentant l’ensemble des individus vivant
dans un même logement. Dans les faits, cela peut correspondre à une ou plusieurs
personnes physiques. Dans un souci de clarté de l’analyse pour nommer cette
personne morale nous parlerons « d’individus ».
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Age

Pratiques sur la commune

Pratiques sur la commune

75% des individus ayant répondu au questionnaire résident sur la commune à titre
principal et 25% sont des résidents saisonniers. 16% des individus interrogés sont à la
fois résidents et employés sur la commune.
Ages des individus

La majorité des individus ayant répondu à l’enquête ont plus de 60 ans. Les 45-60
ans sont, eux aussi, très représentés dans le questionnaire. Ces deux catégories
rassemblent 90% de l’effectif des individus ayant répondus. Au contraire, les 30-45
ans comme les 18-30 ans sont quasiment absents de l’enquête.

Habitudes
Pour cette question plusieurs réponses étaient possibles, il y a donc plus de 30
réponses. Les différents postes sont classés par ordre décroissant. La nature,
constitutif du cadre de vie se distingue ainsi que le recours aux commerces et aux
services (vie locale).

Habitudes sur la commune (réponses par individu)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Lieux d’habitation
75% des individus ayant répondu à l’enquête habitent dans la commune de
manière continue et 25% ont une résidence principale située en dehors de la
commune. 16% des individus habitent dans le bourg de Lavercantière et 34% dans
d’autres hameaux sur le territoire de la commune.

Lieux d’habitation

Qu’aimez-vous à Lavercantière
Cinq postes se distinguent nettement des autres : la nature, les paysages,
l’architecture, le calme et la convivialité, 3 catégories peuvent être définies.
La nature, les paysages et l’architecture concernent le cadre de vie, c’est une
qualité de la commune qui est attrayante pour les individus et qu’ils valorisent. De
ce point de vue la commune est très qualitative.
L’autre catégorie concerne l’ambiance et la relation entre voisins et habitants. Le
calme et la convivialité sont autant mentionnés que les 3 critères précédents. Le
bien vivre pouvant être intégré à cette catégorie étant par ailleurs explicitement
mentionné par 2 individus.
Les autres critères, bien qu’étant moins cités, que ceux évoqués précédemment,
traduisent et participent à une notion liée à la vie locale (la vie associative, les
commerces et les services, le tourisme et le dynamisme des élus).

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Le dernier point souligné par 2 individus concerne la propreté : il peut être associé à
une volonté de préservation du cadre de vie communal.

Atouts de Lavercantière

Remarques sur la commune
La question correspondant à cette analyse recense les points négatifs ou à
améliorer ainsi que les sujets d’inquiétude relevés par les administrés.
L’élément qui se distingue le plus concerne l’accès à un internet et au réseau de
téléphonie. Plusieurs individus semblent gênés par ce manque d’accès aussi bien
pour des raisons professionnelles que privées.
Un deuxième point significatif est la vitesse de circulation des automobiles et des
camions dans la commune et plus particulièrement dans le bourg de Lavercantière
(autre lieu : chemin de fer à Montsalvy). La circulation des poids lourds est une
nuisance qui trouve en partie sa source dans l’activité de l’entreprise Imérys.
Malgré une vie locale appréciée par les habitants (Cf. supra), un besoin de
renforcement de l’offre en commerces et services a été mis en avant afin de
compléter l’existant. Certains habitants ont aussi souligné la plage horaire
d’ouverture des commerces déjà existants comme étant trop petite.
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L’attractivité de la commune est une préoccupation des habitants et la volonté
d’attirer des jeunes pour plus de dynamisme apparaît dans les suggestions. Une
émanation concrète de cette volonté est d’aménager un espace ou un local pour
les enfants et adolescents.
Des remarques peuvent être regroupées : elles concernent la préservation du
patrimoine naturel et des paysages de la commune. Ainsi le mitage urbain, la
préservation du Frau, et le projet d’extension d’exploitation de carrières inquiètent
plusieurs individus. Si ces préoccupations ne sont évoquées que marginalement,
elles forment un ensemble cohérent qui lui devient plus significatif. Il est aussi à noter
que ces thématiques sont sous-représentées dans chaque réponse car les individus
ne les évoquent qu’une seule fois dans l’ensemble du questionnaire (suggestions ou
les attentes du PLU ou les remarques sur la commune). La préservation du Frau,
l’extension des carrières et le mitage urbain est évoqué 15 fois. Cela fait écho à la
catégorie du cadre de vie, mise en exergue dans la partie « qu’aimez-vous à
Lavercantière ».
Enfin des éléments d’inquiétude subsidiaires évoqués à une seule reprise sont le
vieillissement de la population, le calme (connotation péjorative ici) et la
désertification. Ces préoccupations sont à mettre en parallèle avec l’une des
principales qualités de la commune qui est la convivialité. Cette préoccupation
traduit la peur de voir s’essouffler la vie locale et le dynamisme sur le territoire.
Pour être exhaustif, citons les 4 dernières remarques formulées. Quatre individus
regrettent respectivement la disparition du lavoir à Lavercantière, le manque de
transport en commun (ce critère-là est plus abordé dans les attentes du PLU), le
manque de rapidité dans l’exécution des décisions prises au sein de la municipalité
et l’aspect dégradé des locaux de la mairie.

Remarques sur la commune

Qu’attendez-vous du PLU ?
Les réponses à cette question peuvent être regroupées en 3 catégories, en termes
de nombre de réponses.
Deux postes recueillent plus de 10 réponses :

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

>

La première aspiration, avec 15 voix, concerne l’offre de commerces et de
services.

>

La deuxième obtient 11 voix, elle concerne les projets de rénovation de
constructions anciennes.
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Plusieurs postes obtiennent entre 6 et 9 voix :
>

Avec 9 voix, les individus identifient un manque de transports en commun
qu’ils souhaitent voir se développer notamment vers Cahors et Gourdon.

>

7 individus aimeraient qu’il y ait plus d’espaces aménagés pour les
déplacements actifs (marche, vélo).

>

6 individus mentionnent la protection de la nature et du paysage
(opposition aux projets d’extension de la carrière) alors que ce n’est pas
une remarque pré-écrite dans le questionnaire.

>

6 individus souhaitent que le PLU permettent la construction de maisons
neuves sur de grandes parcelles pouvant accueillir un jardin.

Deux catégories reçoivent moins de voix :
>
>

3 individus espèrent la création de plus d’espaces verts et d’espaces
publics sur la commune.
Une demande isolée vient clore ces attentes, un individu trouve qu’il
manque un peu de stationnement.

Si dans les questions précédentes les commerces et les services déjà présents sont
un atout pour la commune, dans celle-ci on remarque que l’offre n’est pas encore
à un niveau satisfaisant pour les individus ayant répondu. La possibilité de restaurer
d’anciennes constructions obtient 2 fois plus de voix que la construction ex nihilo,
faciliter la rénovation paraît donc être un enjeu plus important que d’ouvrir des
parcelles à la construction. Les transports en commun et déplacements actifs
recueillent au total 16 voix, ces 2 postes forment une catégorie « mobilité » dont les
individus ayant répondu se préoccupent fortement.

Qu’attendez-vous du PLU ?

Suggestions
Les suggestions proviennent des individus, elles ont été en totalité restituées,
quelques-unes ont été mises en forme et d’autres, redondantes, rassemblées en
une seule.
Logements
>

Prioriser la construction dans les zones desservies par l’assainissement
collectif pour mieux amortir la dépense publique et limiter les champs
d’épandage.

>

Développer la construction en continuité du village pour optimiser les
dépenses des réseaux et favoriser les services et commerces de proximité.

>

Créer une charte communale pour valoriser la qualité architecturale des
constructions.

Protection du patrimoine naturel et paysager
>
>

Pièce : Rapport de présentation
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Conserver l’intégrité de la commune en ne permettant pas l’extension de
la carrière,
Si le Projet d’Intérêt Général est imposé au PLU ce sont plusieurs résidents
qui seraient impactés, voire obligés de quitter leur lieu de vie.
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Information et communication
>

Création d’un bulletin semestriel.

>

Créer un site de covoiturage (vers Cahors et Gourdon).

C. Enjeux soulevés
Le taux de réponse au questionnaire est juste correct, néanmoins il permet d’avoir
une vision intéressante des attentes des habitants par rapport à l’élaboration du
PLU. Plusieurs grands axes ressortent nettement et ils sont confirmés au fil des
questions.

Vie locale et équipement public
>

Organisation de sorties collectives (sport /culture).

>

Aménagement d’un terrain de pétanque.

>

Mise en valeur de « l’Ostal », organisation d’évènements.

>

Le cadre de vie,

>

Aménager les abords de la bibliothèque,

>

L’ambiance et les relations entre voisins et habitants,

>

Aménagements plus qualitatifs des « points poubelles ».

>

La vie locale.

Ainsi, d’après les individus ayant répondus, les principaux atouts de la commune
sont :

Au contraire, les faiblesses remarquées portent principalement sur les réseaux :
Insertion des jeunes
>

Préserver l’école.

>

Avoir un lieu de vie pour jeunes et adolescents.

>

Aider des jeunes (étudiants/jeunes actifs) à se loger par l’intermédiaire de la
Mairie.

>

Permettre la construction de maisons locatives pour jeunes couples.

>

Laisser des parcelles constructibles autour des hameaux afin que des jeunes
puissent s’y installer.

>

Le réseau internet est quasiment inexistant et le réseau téléphonique est très
mauvais en dehors du bourg de Lavercantière.

On peut tout de même rajouter d’autres faiblesses mais d’une moindre importance
d’après les habitants :
>

Le manque de commerces,

>

La menace des projets pressentis sur la commune et leurs impacts sur le
paysage et la nature avec les nuisances qui les accompagnent,

>

Une circulation automobile rapide, notamment dans le bourg où le trafic
poids lourds est important malgré un réseau routier inadapté.

Commerces et activité économique
>

La possibilité d’ouvrir la halle à des producteurs de fruits et légumes
(marché).

>

Favoriser l’implantation de nouveaux commerces.

Au regard de cette enquête, un des enjeux forts sur la commune est la protection
d’un cadre de vie privilégié, menacé, au moins en partie, par l’expansion de
l’activité industrielle.
L’autre élément déterminant à prendre en compte est la stimulation du dynamisme
de la vie locale. Le renforcement de l’offre de commerces et de services ainsi que
l’accueille de populations jeunes sont des éléments de réponse mis en avant par les
habitants.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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CONTEXTE DE LA COMMUNE
1. Situation communale
La commune de Lavercantière est située dans le Département du Lot à proximité
des pôles urbains de Gourdon (20 mn) et de Cahors (40 mn).

2. Commune rurale multipolarisée
Lavercantière, par sa situation géographique, est définie comme commune
multipolarisée. Elle se retrouve ainsi sous l’influence du grand pôle de Cahors et du
petit pôle de Gourdon (au sens de l’INSEE). Salviac située à moins de 10 km
constitue un des pôles de proximité privilégiés de Lavercantière.

Lavercantière fait partie de la Communauté de Communes Cazals-Salviac et du
Pays Bourian. Ce dernier fait l’objet d’études préalables en vue de l’élaboration
d’un SCOT comme mentionné en amont.

La commune de Lavercantière est une commune rurale dépendante d’un grand
pôle urbain (Cahors) mais sous l’influence d’un pôle secondaire (Gourdon) et de
communes rurales mieux dotées en offre de proximité comme Salviac. Le réseau
viaire existant permet une connexion facilitée entre Lavercantière et ces territoires.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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LE TERRITOIRE DE LAVERCANTIERE
1. Un paysage vallonné à la topographie
marquée
Comme représenté sur la carte ci-dessous la commune de Lavercantière est
marquée par une topographie accidentée créant un paysage de coteaux
successifs. Les ruisseaux du Lourajou, de Pont Barrat et de la Ville accentuent cette
topographie dans les espaces qu’ils traversent avec la formation de vallons
relativement marqués.
Le territoire communal oscille entre + 199 m et + 357 m avec les vallées des ruisseaux
précédemment cités comme points bas et les extrémités Ouest et Est du territoire
communal comme points hauts.
Le bourg de Lavercantière s’est développé sur un point haut du territoire (+ 300 m)
tout comme la majorité des hameaux structurants développés. Certains sont
organisés sur les crêtes comme Montsalvy et Millac.

Succession de coteaux boisés, le paysage est fermé

Le vallon du Lourajou, une ouverture paysagère plus importante

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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2. Un sol en place marqueur de paysages
variés
Les formations géologiques sont variées sur le territoire communal. Les données
reprises sur la carte ci-dessous attestent d’une diversité de substrats en place et des
paysages liés ; l’analyse paysagère développée dans ce rapport permettant en
effet de mettre en évidence une correspondance forte entre ces deux
thématiques.
Le sol en place est également un marqueur fort de l’identité communale. La
traversée de la commune d’Est en Ouest permet de parcourir des paysages très
diversifiés et très contrastés les uns avec les autres : l’identité communale et sa
richesse paysagère sont en grande partie dues à la présence successive de
formations géologiques variées sur des distances très courtes.
Notons finalement que les espaces les plus urbanisés sont caractérisés par un
substrat argilo-sableux (à prendre en compte dans les projets d’aménagement).

La terre de Bouriane : une caractéristique forte du territoire

Du calcaire pour un paysage de Causse à l’Ouest communal

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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3. Une occupation du sol valorisante
Comme cela sera présenté en détail à plusieurs reprises dans ce rapport,
l’occupation du sol de la commune de Lavercantière rend le territoire et ses
paysages qualitatifs. Comme le montre la carte ci-dessous, qui reprend par grandes
typologies d’habitats l’occupation du sol communal, une large majorité de ce
dernier est occupée par des espaces non artificialisés.
L’importance de l’agriculture et des espaces à vocation naturelle est donc majeure
sur la commune de Lavercantière et leur préservation semble très importante dans
le cadre du nouveau document d’urbanisme.
>

Boisements : 792,1 ha soit 52,7% de la commune.

>

Habitats semi-ouverts : 88,3 ha soit 5,9%.

>

Habitats herbacés / cultures : 521,3 ha soit 34,7%.

>

Milieux aquatiques et zones humides : 32,4 ha soit 2,2%.

>

Habitats artificialisés : 68,1 ha soit 4,5%.

4. Ces cours d’eau qui façonnent le
territoire…
Le territoire est marqué par le passage de plusieurs ruisseaux dont les plus importants
sont :
>

Le Lourajou,

>

Le ruisseau de Pont Barrat

>

Le ruisseau de la Ville.

Les données recensées sur le Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour
Garonne ne sont disponibles que pour le ruisseau du Lourajou (station de mesure à
Salviac) : l’état physico-chimique de ce cours d’eau était bon en 2015 avec de
nombreuses valeurs classées « très bonnes ». L’état de la masse d’eau liée
(l’Ourajoux) était également bon en 2015.

Le réseau hydrographique traversant le territoire communal accentue fortement la
topographie comme exposé en amont. Par ailleurs, d’un point de vue paysager,
ces cours d’eau agrémentent le territoire avec une ripisylve marquée, notamment
pour le Lourajou et le ruisseau de Pont Barrat dans sa partie la plus occidentale.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Type de catastrophe
Tempête

Début le

Fin le

06/11/1982 10/11/1982

Mouvements de terrain
01/05/1989 31/12/1990
consécutifs à la sécheresse
Inondations et coulées de boue 21/06/1993 23/06/1993
Inondations, coulées de boue
25/12/1999 29/12/1999
et mouvements de terrain
Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la
01/04/2011 30/06/2011
sécheresse et à la
réhydratation des sols

18/11/1982

Sur le JO
du
19/11/1982

04/12/1991

27/12/1991

26/10/1993

03/12/1993

29/12/1999

30/12/1999

20/02/2013

24/02/2013

Arrêté du

La commune n’est pas concernée par des Plans de Prévention des Risques Naturels
mais des documents élaborés à titre informatif sont néanmoins à prendre en
considération dans le nouveau document d’urbanisme.

La ripisylve du ruisseau de Pont Barrat

5. Une absence d’aléas majeurs sur le
territoire
Les données historiques font état de quelques catastrophes naturelles intervenues
sur la commune de Lavercantière. Celles-ci sont principalement dues aux deux
aléas majeurs identifiés sur le territoire communal à savoir :
>

Les mouvements de terrains,

>

Les inondations.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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SYNTHESE : CONTEXTE COMMUNAL
Un positionnement favorable pour une commune rurale multipolarisée par les pôles de Cahors et de Gourdon.
Des pôles de proximité facilement accessibles ; une offre complémentaire « à portée de main ».
Un territoire communal très qualitatif :
>

Une variété paysagère due à une topographie marquée,

>

Une topographie à prendre en compte dans le développement urbain (pour des raisons paysagères, de stabilité des sols, de gestion des eaux pluviales),

>

Des substrats variés contribuant à l’identité communale et à sa diversité paysagère,

>

Une comme qualitative : seuls 4,5% du territoire sont artificialisés,

>

Des cours d’eau en bon état écologique, qualitatifs pour le territoire et éloignés de sources d’enjeux éventuels (urbanisation, exploitations agricoles).

Une absence d’aléas majeurs et de risques potentiels.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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UN PAYSAGE A VALORISER, UN ATOUT POUR LA COMMUNE
1. Des composantes paysagères complémentaires conférant à la commune sa grande qualité

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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A. Les boisements
Les boisements occupent une large partie du territoire communal avec 52,7% concernés par cette occupation du sol. Ceux-ci ont une importance capitale dans la lecture
paysagère de Lavercantière et sont omniprésents dans les panoramas communaux. Dans de nombreux cas les boisements associés à une topographie marquée permettent
une intégration quasi complète des hameaux et constructions dispersés sur le territoire. En fonction des secteurs de la commune, les boisements ont des caractéristiques
variées :
>

Boisements denses de surface conséquente,

>

Boisements ou îlots de boisements au sein des espaces agricoles,

>

Boisements en crête,

>

Boisements en fond de vallon.

Les boisements sont dans la majeure partie des cas interconnectés, par d’autres boisements ou par un réseau de haies ou d’alignements d’arbres. Les continuités écologiques
et la Trame Verte communale sont donc bien représentées et l’importance écologique de cette composante paysagère est donc également fondée. Les boisements sont
caractérisés par de nombreuses espèces (voir analyse du milieu naturel).
Enfin, la commune comprend de nombreux espaces voués au développement des vergers à graines de l’Etat. Ces espaces de cultures ont été englobés dans cette
composante par rapport à l’intérêt paysager commun qu’ils ont avec les boisements naturels. Seule la présence de clôtures et l’alignement prononcé des sujets apportent une
différence notable entre ces deux types de boisements ; ce constat n’étant visible que dans un paysage restreint et imperceptible dans le grand paysage.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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B. Les parcelles agricoles
Les parcelles agricoles constituent la deuxième composante paysagère majeure de Lavercantière. Celle-ci contribuent à la sensation d’ouverture/fermeture du paysage en
lien avec les boisements présentés en amont : elles ont un intérêt fort afin d’éviter la monotonie paysagère et sont dans ce sens capitales (sans aborder ici la vocation
purement agricole).
Les parcelles agricoles sont caractérisées par deux typologies principales :
>

Des parcelles à vocation principale de prairies assimilables à des clairières au cœur des boisements : ces parcelles ouvrent le paysage dans les espaces boisés,

>

Des ensembles agricoles de plus grandes surfaces, dénués de boisements et offrant des panoramas importants sur les coteaux.

Les parcelles agricoles et l’agriculture d‘une manière générale sont fondamentales dans l’équilibre global du paysage communal. Comme l’a précisé un agriculteur en
réunion publique « la qualité des paysages est en partie assurée par l’entretien et la gestion des parcelles agricole par les agriculteurs ». Cette citation renvoie à un enjeu fort à
Lavercantière : la dynamique agricole à la baisse pourrait entraîner une déprise agricole sur la commune et avec elle une perte de nombreux espaces de qualité (l’apparition
de friches fermerait de nombreux espaces aujourd’hui ouverts). Cet enjeu est à la fois paysager, agricole et écologique.

L’ensemble « parcelles agricoles et boisements » constitue le socle de l’identité paysagère de Lavercantière.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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C. Les alignements d’arbres / Les haies
Les alignements d’arbres et les haies présents sur le territoire revêtent une
importance majeure dans la lecture paysagère. Au même titre que certaines
parcelles agricoles au sein des boisements, ces derniers apportent de la
diversité paysagère dans les larges espaces agricoles que compte la
commune.
Les enjeux écologiques liés sont également très importants avec la constitution
de la Trame Verte par le biais de ces liens végétalisés et l’apparition d’une
continuité écologique importante.

D. La ripisylve
La ripisylve présente à Lavercantière est plus ou moins perceptible en fonction
de sa localisation.
On retrouve ainsi une ripisylve marquée, imposante et structurant le paysage le
long des ruisseaux du Lourajou et de Pont Barrat. La ripisylve est d’ailleurs un
des seuls moyens d’identifier ces cours d’eau dans le paysage.
Dans la partie Est du territoire (à partir de la RD6), la topographie masque
davantage les cours d’eau qui ne sont que peu perceptibles : la ripisylve
associée est intégrée dans les boisements communaux.
La continuité créée par les espaces ripicoles compose la Trame Verte de la
commune et doit être préservée. Il s’agit par ailleurs d’un marqueur paysager
important, notamment dans la partie Ouest du territoire communal.

Atelier-Atu
209 rue Jean Bart, Bâtiment Agora 1A – 31670 LABEGE
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L’analyse paysagère réalisée sur la commune de Lavercantière donne lieu à la
définition de trois grandes entités paysagères :
>

Le Causse Calcaire à l’Ouest : caractérisé par un paysage singulier, une
végétation particulière et un sous-sol en place inédit sur la commune,

>

Le Terrain de Bouriane : cette entité va au-delà des limites géologiques
caractérisant le sous-sol ferrugineux et marque un espace agricole, aux
paysages davantage ouverts que dans les autres entités,

>

La forêt dense : cet ensemble paysager correspond à une couverture
boisée abondante et à un milieu forestier très marqué. Même si l’Ouest
communal comprend également des boisements, ceux-ci sont associés au
paysage de causse prédominant.

La définition des entités paysagères est tirée des campagnes de terrain, de la prise
en compte de la géologie en place et du ressenti paysager apporté par chaque
entité.

E. La Trame urbaine
La trame urbaine existante à Lavercantière est une composante paysagère à
part entière ; elle peut être divisée en deux sous catégories : le bourg et les
hameaux.
Le bourg est davantage perceptible que les hameaux car développé sur un
point haut, au cœur des terrains de bouriane et donc dans un secteur où les
boisements sont moins importants. L’intérêt paysager est ici associé à une
notion patrimoniale qualitative.
Les hameaux et constructions dispersés sur le territoire sont moins visibles dans
le grand paysage. Même si ceux-ci sont parfois développés sur des crêtes ou
sur des points hauts, ils sont majoritairement intégrés dans un paysage de
coteaux et de boisements et ne se dévoilent que dans certains points de vue.

2. Trois grandes entités paysagères
Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

3. Une trame urbaine majoritairement bien
intégrée, quelques covisibilités
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A. Une intégration historique des constructions dans le
grand paysage

Sur cette photographie, bien que les constructions soient établies sur la crête et
soient sur la ligne d’horizon, elles ne gâchent pas le paysage (leur caractère
fortement patrimonial y est pour beaucoup). Les bosquets et les linéaires d’arbres
masquent en partie les constructions. Elles ne sortent pas seules du sol, on ne
remarque pas de décrochage sur la ligne d’horizon puisque les arbres qui ont les
mêmes proportions, unifient la hauteur de l’ensemble. C’est un bon exemple d’une
intégration réussie de constructions dans le paysage.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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B. Quelques exemples de covisibilité

Covisibilité vers l’Ostal

Malgré les boisements denses,
l’Ostal
avec
ses
matériaux
modernes et ses colonnes qui
attirent l’œil se voit de très loin.
L’Ostal est visible depuis de
nombreux points de vue, cette
construction
marque
particulièrement le paysage. Un
aménagement paysager autour de
ce bâtiment pourrait atténuer ce
phénomène.

Lavercantière a un paysage plutôt fermé, préserver les quelques ouvertures
paysagères de bâtiments imposants juchés sur les crêtes est un enjeu capital. Les
boisements sont une solution pour masquer ou au moins atténuer les covisibilités.

Co-visibilité entre les Cabèques et le lieu-dit La Ville

Les bâtiments nichés sur les crêtes sont très visibles, notamment en fond de vallon
ou depuis une colline adjacente. La commune étant très boisée, ce phénomène
peut être atténué par un bosquet qui masque les constructions. En revanche
lorsque le paysage s’ouvre grâce aux parcelles agricoles, les constructions
vampirisent le paysage.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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4. Des entrées de ville de qualité, parfois à
restructurer
Les entrées de ville sont globalement qualitatives et seules quelques pistes de
réflexion sur la valorisation de certaines d’entre elles peuvent être avancées :

Entrée Sud, séquence 2

Entrée Nord

L’entrée Nord est de qualité.
On distingue les constructions anciennes du bourg et une végétation bien fournie
autour de ces dernières. En opposition à la trame urbaine développée de part et
d’autre de la RD6, un large panorama s’ouvre à l’Est sur les coteaux agricoles et
boisés de la commune.
Un éventuel traitement surfacique de la voirie renforcerait l’entrée dans le cœur du
bourg de Lavercantière.

Cette deuxième séquence présente deux aspects pouvant mériter une réflexion
d’aménagement :
>

La RD6 est ici une longue ligne droite en bitume alors que nous approchons
de l’espace patrimonial constitué par le bourg. Un traitement surfacique de
la voirie associé à un traitement des abords de la RD agrémenterait
davantage l’entrée de ville et contribuerait à un ralentissement du trafic
routier.

>

Un contraste fort existe entre la partie Ouest et Est de la RD6. L’un est
patrimonial (jardin arboré, muret en pierre) et l’autre est dépourvu
d’aménagement laissant place à des constructions plus récentes. Une
appropriation de l’espace en herbe pourrait valoriser l’entrée de ville,
minimiser l’impact des constructions récentes et contribuer à la
requalification de l’axe routier.

Entrée Sud, séquence 1

Cette première séquence est qualitative et invite à découvrir le bourg. Les
constructions perceptibles sont valorisées et mêlées à une végétation relativement
dense qui agrémente cette portion de la RD6. Les abords de l’axe viaire sont
agricoles : l’identité communale est bien représentée.
Cette séquence et l’entrée Nord se répondent dans la qualité des perceptions
visuelles et dans l’invitation à découvrir le bourg.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Entrée Est, séquence 2

Fait marquant et soudain de cette entrée de ville Est, l’arrivée dans la trame
urbaine est caractérisée par un bref passage de moindre qualité.
En opposition à la première séquence, des constructions récentes implantées de
manière hétérogène par rapport à la RD25 dénotent avec les constructions
patrimoniales implantées à l’alignement. Il faut attendre le carrefour avec la RD6
pour retrouver complètement la qualité paysagère.
Une restructuration des abords de la RD25 pourrait permettre de retrouver une
homogénéité dans l’entrée de ville et la valoriser davantage.
Entrée Est, séquence 1

La première séquence de cette entrée de ville est très qualitative. Après avoir longé
les espaces agricoles, la découverte de la signalétique de Lavercantière marque
l’entrée dans la trame urbaine.
L’espace est ici apaisé et patrimonial avec la présence de constructions anciennes
et de pierres apparentes. Le mur maçonné du cimetière contribue fortement à
cette sensation.

Remarques
Les pistes de réflexion mentionnées ci-dessus peuvent être introduites dans la démarche de
PLU.
Leur mise en œuvre éventuelle nécessite cependant la réunion de plusieurs acteurs (Mairie,
Conseil Départemental, etc…). Par ailleurs, les aménagements ne doivent pas nécessairement
être liés à des travaux lourds mais peuvent être le fruit d’initiatives plus modestes et faciles à
réaliser (plantations, marquage au sol, mise en place de clôtures, etc…).

La végétation abondante bordant la RD25 agrémente fortement cette séquence,
notamment en période estivale.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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UNE RICHESSE PATRIMONIALE MANIFESTE

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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1. Le grand paysage communal : un
patrimoine à préserver

Au premier plan les jardins et les prairies ouvrent le paysage qui donne de la visibilité
vers le hameau de Millac. La colline étant très boisée, on distingue à peine les
toitures des fermes.
Le point de vue du lieu-dit La Ville sur la colline boisée qui est en face est
partiellement dégagé. L’ouverture du paysage permis par la prairie est en partie
obstruée par un linéaire d’arbres. Cependant, l’ouverture est suffisante pour avoir
un panorama. En contre-bas, un bâtiment dépasse légèrement la ligne d’horizon
du premier plan. C’est un exemple de construction mieux intégrée au paysage, on
la distingue encore mais nettement moins que si ce bâtiment massif était placé sur
une crête.

Ce point de vue est ouvert sur un grand paysage. Les parcelles agricoles sont bien
remembrées et nombreuses : la superficie ouverte est donc importante. On
découvre des collines plutôt éloignées abritant quelques constructions bien
intégrées dans le grand paysage

Ici aussi le paysage est boisé, il s’ouvre grâce à une prairie. Montsalvy se situe sur la
colline à l’Ouest dont on distingue à peine un bâtiment, les autres sont cachés par
le boisement du premier plan.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Le point de vue sur le paysage est de courte portée, le relief bien que modeste suffit
à le bloquer. Les maisons des Marinios exploitent le relief, elles sont en hauteur.
Compte tenu de leur emplacement et de leur taille imposante, ces maisons sont
plutôt bien intégrées au paysage, une fois encore, le linéaire d’arbres y est pour
beaucoup. Notons que plusieurs essences ne sont pas locales ce qui entraîne un
impact paysager non négligeable.

On est en présence du même paysage que dans la photographie précédente mais
observé depuis un autre point de vue. Le bosquet au second plan masque en
partie le grand paysage, le regard ne trouvant pas de point de fuite au loin, il est
très fortement attiré par la maison isolée. C’est une construction neuve sans
caractère ni aménagement paysager. Située dans la parcelle agricole, elle ressort
d’autant plus.

Le paysage est très ouvert, on se situe sur un point haut qui n’est pas dépassé dans
un périmètre proche. Les parcelles agricoles ouvrent le paysage au premier plan et
les boisements situés en dessous du point de vue ne le ferme pas. La ligne d’horizon
est bien dégagée.

Le paysage est bien dégagé au second plan grâce à la parcelle agricole. Une
maison à la lisière de la forêt et au pied de la colline est assez peu visible.
Contrairement aux constructions en sommet de crête, celle-ci n’est pas perceptible
bien qu’elle ne soit pas cachée par des arbres.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Le paysage est vallonné, on aperçoit des ruptures dans les pentes qui apportent un
peu de complexité. La diversité des couleurs et des formes (géométrie du bâti,
rondeur des boisements, linéarité des champs et du ciel) caractérise un paysage
non monotone.

Au premier plan, les prairies parsemées d’îlots d’arbres et d’alignements ouvrent le
paysage ; au fond, une colline plus imposante et plus densément boisée le ferme.

Nous sommes en présence d’un point culminant, c’est l’un des plus grands
panoramas du territoire communal. Le boisement dans ce paysage de Causse est
plus clairsemé : il n’est pas difficile de trouver une ouverture sur le paysage. Le
paysage donne sur l’autre côté de la vallée avec ses boisements denses.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Le paysage est façonné par les parcelles agricoles. Ces parcelles sont des
ouvertures dans un paysage boisé très dense à l’Est de la commune et plus
clairsemé à l’Ouest. Pour préserver cette qualité paysagère, l’entretien des espaces
agricoles est très important pour éviter que des friches n’apparaissent. La
végétation peut se développer très rapidement sur ces espaces, cela provoquerait
une fermeture totale du paysage et donc une réduction des points de vue. Le relief
n’est pas le seul critère pour avoir des panoramas.
La pérennisation de l’activité agricole est un enjeu capital. Le pastoralisme a
beaucoup d’avantages, il est source d’activité et donc de revenus mais il contribue
aussi à préserver les paysages.
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2. Des éléments patrimoniaux vernaculaires
bien représentés
Plusieurs éléments du patrimoine sont identifiables sur le territoire communal (notons
que l’Eglise Saint-Quirin, le Calvaire et le cimetière de Lavercantière n’ont pas été
identifiés étant donné leur situation dans le périmètre de protection du Château).

5 et 6 : Anciens pigeonniers

1 et 2 : Anciennes constructions agricoles en pierres

7 : Dolmen au lieu du Le Touron

3 : Abris végétal

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

8 : Calvaire

4 : Circuit ENS Les Landes du Frau
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3. Une trame urbaine historique de grande
qualité
La commune de Lavercantière jouit d’un patrimoine bâti d’une grande qualité.
Ainsi, que cela soit dans le bourg, dans les hameaux ou de manière dispersée sur le
territoire communal, de nombreux éléments architecturaux rappellent l’héritage du
passé et agrémentent la commune : ce sont de véritables marques patrimoniales
contribuant également à la qualité paysagère communale.
Ci-dessous une série d’exemples (liste non exhaustive).

9 : Calvaire

11 : Cimetière de Saint Martin

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Les Cabèques

Muret en pierres

Bibliothèque municipale

Constructions + murets

Ancien travail

Construction du XVIIème

10 : Eglise de Saint Martin

12 : Fontaine et lavoir
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4. Deux éléments inscrits aux Monuments
Historiques sur le territoire
La commune est concernée par plusieurs éléments classés ou inscrits à la liste du
Patrimoine des Monuments Historiques (MH).
Sur le territoire communal on retrouve ainsi :
>

Le Château de Lavercantière,

>

Le Dolmen de Surgès en limite communale avec Thédirac.

Deux autres périmètres de protection des MH sont partiellement compris dans le
territoire communal à savoir :
>

L’Eglise Saint-Pierre-Es-Liens de Rampoux,

>

L’Eglise de Dégagnazès.

Seul le périmètre du Château de Lavercantière pourra avoir des conséquences sur
les orientations d’aménagement et de développement prises dans le PLU ; les
autres périmètres n’interceptant pas de zones urbaines ou vouées à le devenir.

Le Château de Lavercantière

Pièce : Rapport de présentation
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SYNTHESE : ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Des composantes paysagères complémentaires apportant une grande qualité et une grande diversité au paysage communal.
Une trame boisée très dense et bien répartie sur la commune à préserver. A noter la présence des vergers à graine de l’Etat sur le territoire.
La Trame Verte est bien représentée avec une continuité écologique et paysagère forte entre les boisements, les alignements d’arbres et les haies ainsi que les espaces de
ripisylve.
Des espaces agricoles de taille variée mais représentant une surface globale conséquente. Ils sont d’une importance majeure pour les paysages et l’activité agricole.
Les espaces agricoles et les boisements constituent l’identité du grand paysage communal et créent ensemble des d’ouvertures/fermetures paysagères limitant l’effet de
monotonie.
Quelques covisibilités dues à des constructions (souvent récentes) édifiées sur des points hauts existent mais la trame urbaine est globalement bien intégrée : la prise en
compte de la topographie est bonne dans l’ensemble et les boisements atténuent fortement les impacts des constructions.
Les deuxièmes séquences des entrées de ville Sud et Est du bourg pourraient faire l’objet de projets de requalification proportionnés et adaptés au contexte local. Les autres
séquences sont qualitatives et invitent à découvrir le cœur historique de Lavercantière.
De nombreux points de vue sont à préserver.
La commune dispose d’un patrimoine architectural très riche et de nombreux éléments vernaculaires qu’il semble nécessaire de préserver. Des périmètres de protection liés à
des éléments inscrits ou classés à la liste des Monuments Historiques sont présents sur la commune. Celui du Château de Lavercantière présente le plus d’enjeux par rapport
aux zones susceptibles d’être développées dans le cadre du PLU.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

P a g e 43 | 185

ELABORATION DU PLU

LE MILIEU NATUREL
1. Rappel du contexte
Le code de l’urbanisme (article L121-1 et L 110) et les Lois Grenelle I et II soulignent
l’importance de la prise en compte des milieux naturels dans les documents
d’urbanisme mais également l’enjeu de la préservation de la biodiversité et des
continuités écologiques. La réglementation n’impose pas les thèmes à traiter dans
l’état initial, cependant il doit permettre de dresser un diagnostic complet du
territoire permettant d’élaborer un projet d’urbanisme cohérent et prenant en
compte les différents enjeux environnementaux.
L’équipe a choisi de tracer un portrait global des enjeux naturels à l’échelle de la
ville de Lavercantière par la mise en œuvre d’inventaires sur site et par la
compilation de données bibliographiques.
Le village de Lavercantière appartient à l’ancienne province administrative du
Quercy, aujourd’hui subdivisée entre les départements du Lot et du Tarn-etGaronne. D’un point de vue biogéographique, elle s’inscrit au cœur de la région
eurosibérienne, en son domaine atlantique. Elle se situe à l’interface entre deux
grands terroirs, en grande partie déterminés par la présence de substrats
géologiques différents : la Bouriane sur son flanc est et l’extension occidentale du
Causse de Gramat, à l’ouest. La Bouriane constitue une enclave siliceuse originale
au sein du vaste Causse jurassique de Gramat délimité au sud par le Lot et au nord
par la Dordogne. Ainsi, sur le territoire communal, nous retrouvons deux grands
ensembles de végétations, l’un plus xérophile et lié aux terrains calcaires qui
hébergent de nombreuses espèces d’origine méditerranéenne, et l’autre, plus
mésophile et frais, lié aux terrains acides, qui héberge surtout des espèces
eurosibériennes atlantiques.
La commune s’étend sur environ 1 500 hectares sur un terrain d’altitude légèrement
décroissante d’est en ouest, de 190 m au Moulin de Baldy à 357 m au niveau du
Pech Suquet à l’extrémité sud-orientale. Les deux cours d’eau principaux qui
traversent la commune, le Ruisseau de la Ville (ou de Pont Barrat, en aval) et le
Ruisseau de Malemort (ou de Lourajou) s’écoulent ainsi du sud-est au nord-ouest.
Ces deux cours d’eau ont creusé les deux principaux vallons qui sillonnent le
plateau. Quelques zones humides d’extension limitée (prairies, mégaphorbiaies et
ripisylves) bordent ces cours d’eau. Le village de Lavercantière se situe sur le
plateau à une altitude de 300 mètres environ, à la confluence entre zone calcaire
Pièce : Rapport de présentation
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et zone siliceuse. Fait singulier au sein du Quercy, les reliefs détritiques siliceux
(sables, graviers, argiles) de l’est hébergent quelques marais tourbeux du fait, d’une
part, de l’altitude un peu supérieure, et, d’autre part, d’une certaine
imperméabilité de ces terrains.
Le paysage local se partage entre pâtures, prairies de fauche, cultures annuelles et
forêts. Au sein de ces dernières, une particularité intéressante est la présence de
vaste verger clos d’essences porte-graines exploités par l’Office National des Forêts.
A signaler également, la présence d’une carrière au sud-est de la commune.

Carte de Cassini XVIIIè siècle

Carte de l’Etat-Major (1820 –
1866)

Photographie aérienne

Evolution du paysage communal
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2. Méthodes
A. Méthodes d’investigation de terrain
L’équipe a réalisé une visite du territoire communal lors d’une journée, le 26 juillet
2016. Les visites de terrain avaient pour objectif de dresser un portrait écologique
global de l’ensemble de la commune en se focalisant sur les réservoirs biologiques
supposés.
Le naturaliste s’est attaché, d’une part, à caractériser les habitats naturels et leur
qualité, c’est à dire leur probabilité d’occupation par les diverses espèces
patrimoniales de la faune et de la flore régionale, et, d’autre part, à réaliser une
expertise par l’observation directe des espèces végétales et animales détectables
à cette période de la saison.
La recherche de réservoirs biologiques au sein de la commune s’est traduite
concrètement par :
>

Une phase de recherche bibliographique d’espèces indicatrices (les
données floristiques sont très utiles dans ce cas) ;

>

Une analyse, préalable à la visite de terrain, par photo-interprétation en
examinant les photographies aériennes récentes de la commune ;

>

Une visite de terrain permettant un ajustement et une vérification des
données photo-interprétées.

>

Les visites de terrain ont permis incidemment d’inventorier quelques
espèces de la faune patrimoniale de la commune mais l’essentiel des
données provient de recherches bibliographiques.

B. Méthodes d’analyse des enjeux écologiques
L’équipe a développé une méthode de bioévaluation du niveau d’enjeu se basant
sur de nombreuses références documentaires. Le niveau d’enjeu a donc été défini
selon deux échelles spatiales :
>

Le niveau d’enjeu global, à une échelle nationale, régionale ou au sein
d’une unité biogéographique (exemple : plaine biterroise) ;

>

Le niveau d’enjeu local, à l’échelle de la zone d’étude.

Pour l’attribution du niveau d’enjeu local, l’équipe utilise des facteurs de
responsabilité, de dynamique de population et de sensibilité/vulnérabilité (enjeu
global) qui sont pondérés par le statut biologique de l’espèce et l’état de
conservation de ses habitats à l’échelle de la zone d’étude.
Cet enjeu est évalué pour chaque habitat et chaque espèce selon la grille
qualitative suivante, couramment utilisée notamment dans le cadre d’études
réglementaires :

Pas d’enjeu
Niveau d’enjeu local faible
Niveau d’enjeu local modéré
Niveau d’enjeu local fort
Niveau d’enjeu local majeur

L’analyse des résultats a permis de dresser une cartographie des habitats naturels et
continuités écologiques composant la zone d’étude, une évaluation de leur état
de conservation, et une évaluation des probabilités d’accueil d’espèces
faunistiques et floristiques présentant un enjeu notable.

Pièce : Rapport de présentation
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La démarche proposée par l’équipe est schématisée ci-après :

3. Le patrimoine naturel et les continuités
écologiques de Lavercantière
A. Les grandes entités écologiques
Ecologie de la commune
Notre expertise du site met en évidence la présence de 6 grands types
physionomiques d’habitats :

Afin de pouvoir mener à bien cette analyse, l’état de conservation des habitats
naturels et des habitats d’espèces a été évalué. Il se base sur des indicateurs
physiques et environnementaux pertinents en fonction du type d’habitat considéré
(présence/absence d’espèces rudérales, présence/absence d’espèces nitrophiles,
fermeture des habitats, …).
Cet état de conservation est ensuite rapporté sur une échelle de gradation
suivante :
Nul
Dégradé
Altéré
Bon
Optimal

>

Les boisements,

>

Les habitats semi-ouverts (fourrés, landes),

>

Les habitats ouverts herbacés,

>

Les cultures,

>

Les zones artificialisées (bâti, jardins domestiques, infrastructures sportives,
etc.),

>

Les milieux aquatiques et zones humides.

Pratiquement tous sont issus de perturbations anthropiques plus ou moins récentes,
même les boisements qui semblent totalement naturels et spontanés mais qui ne
sont pas des forêts très anciennes, et donc largement exploitées par le passé. Ainsi,
nous avons pu distinguer près d’une trentaine d’habitats élémentaires appartenant
à l’une des six catégories précitées balayant une gamme allant du terrain de
tennis, habitat artificialisé à naturalité nulle, à la chênaie, aux bas-marais et aux
pelouses sèches subméditerranéennes, habitats locaux de plus haut degré de
naturalité.
Parmi ceux-ci, les deux types d’habitats les plus étendus rencontrés au sein des
différents secteurs étudiés et qui marquent le paysage local sont les forêts (près de
630 ha sur les 1 500 de la commune) et les prairies naturelles pâturées ou fauchées
(près de 270 ha). Les activités humaines locales sont donc plutôt tournées vers
l’élevage ovin et bovin et l’industrie du bois dont la culture de porte-graines,
activité importante sur la commune. Quelques vergers de noyers sont également
recensés mais leur culture reste confidentielle à l’échelle communale avec 5 ha.
Les habitats les plus intéressants sont en fait ceux qui se sont affranchis de l’emprise
et de la gestion anthropique intensive : pelouses sèches arides, marais, cours d’eau
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et ripisylve. Ces habitats représentent de faibles surfaces mais hébergent l’essentiel
des espèces patrimoniales de la faune et de la flore de la commune.

Les changements dans les pratiques d’élevage sont en grande partie responsables
de ces phénomènes : fin du gardiennage (abandon du métier de berger) et
regroupement des parcelles près du lieu de vie de l’éleveur qui entraîne l’abandon
des pacages éloignées extensif comme sur le Frau. Ce dernier semble, en effet, être
occupé par une vaste prairie mésophile entrecoupée de marais en 1948. On y
distingue seulement quelques petites parcelles claires qui sont, soit des praires de
fauche soit des cultures (pomme de terre, blé ou autres cultures légumières). En
1948, sur le Frau et sur les Causses, les parcelles boisées sont pratiquement absentes.
Ceci explique en grande partie la pauvreté biologique de ces forêts, jeunes et dont
la plupart sont plantées en essences exotiques.

Deux habitats aux extrémités de l’échelle du niveau d’enjeu local : une culture
intensive (enjeu nul) et un bas marais acidophiles à molinie (enjeu fort)

L’occupation du sol au niveau des vallons (secteur des Causses) ne semble, quant
à elle, ne pas avoir varié entre les deux époques. Il semble en effet que l’aspect
prairial soit aujourd’hui à peu près équivalent à ce qu’on observait en 1948.
Cependant, là-encore, les évolutions des pratiques d’élevage ont probablement
eu une importance déterminante sur leur qualité en termes d’accueil d’espèces
patrimoniales. En effet, la pratique de l’ensilage du foin qui oblige à une coupe
précoce de ce dernier est très néfaste à la plupart des espèces exigeantes qui
habitent les prairies de fauche semi-naturelles. De plus, certaines parcelles ont subi
les affres du labour et d’un ensemencement supposé les « améliorer ». Aussi, se
retrouve-t-on le plus souvent devant une prairie grasse qui héberge au final très peu
d’espèces de plantes et d’insectes. Ces deux phénomènes, ensilage et
amélioration, relativement récents à l’échelle de la constitution de nos paysages
ruraux, sont probablement responsables en très grande partie de la régression
drastique et dramatique que subissent les papillons de jour pour ne citer qu’un
groupe bien connu des non spécialistes.

Analyse diachronique
Deux secteurs ont été choisis car ils constituent encore des réservoirs importants de
biodiversité à l’échelle communale : le secteur du Frau et le secteur des Causses.
La comparaison de l’occupation des sols entre 1948 et 2013 apporte plusieurs
informations qui permettent de relativiser la richesse biologique de ces secteurs en
particulier et d’extrapoler l’analyse à l’ensemble de la commune. Une observation
rapide permet de mettre en évidence les principaux changements dans
l’organisation du paysage local. Ces changements sont, à l’instar de ce que l’on
observe dans tous les paysages agricoles français depuis le milieu du XX ème siècle :
>

Progression des boisements au détriment de vastes surfaces herbacées
issues de l’héritage pastoral séculaire, phénomène particulièrement
prégnant sur le Frau,

>

Enrésinement volontaire des parcelles abandonnées,

>

Spécialisation par grands secteurs, c’est-à-dire une homogénéisation de la
mosaïque paysagère par abandon des parcelles les plus difficiles à
exploiter (pacage, culture) qui se boisent,

>

Conversion des prairies mésophiles, voire xérophiles, en prairies artificielles
après culture et labour,

>

Accroissement de la superficie moyenne des parcelles des cultures
annuelles.

Les pelouses sèches du secteur des Causses, habitat à fort enjeu local de
préservation, se sont largement boisés et ne subsistent plus que par taches au sein
de la vaste chênaie pubescente.
Les pelouses en place actuellement sont encore riches en espèces végétales et
notamment abritent un cortège d’espèces d’origine méditerranéennes qui trouvent
ici les conditions âpres qu’elles supportent en période chaude : Leuzée pomme de
pin Leuzea conifera, Orpin de Nice Sedum sediforme, Mélique ciliée Melica ciliata,
etc. On y observe encore également de beaux peuplements d’Hysope Hyssopus
officinalis, espèce des régions méditerranéennes froides, dite espèce méditerranéomontagnarde.
Les bas marais ont subi le même sort avec une réduction probablement très
importante de leur superficie du fait d’un boisement in situ ou d’un assèchement
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causé indirectement par des boisements voisins. Aussi, aujourd’hui, il est très difficile
de retrouver des taches de cet habitat qui hébergent encore les espèces
patrimoniales caractéristiques : Millepertuis des marais Hypericum elodes, Petite
Scutellaire Scutellaria minor, les Rossolis Drosera spp., la Lobélie brûlante Lobelia
urens ou encore la Spiranthe d’été Spiranthes aestivalis.
Ces diverses évolutions des biotopes ont des conséquences différentes selon les
populations locales d’espèces considérées. Mais de manière globale, la diversité
biologique de la commune aura dû se réduire depuis le milieu du XXème siècle. Les
observations actuelles tendent à valider cette hypothèse dans toutes les régions où
ont cours des pratiques agricoles intensives avec une difficulté très importante à
observer des espèces autrefois banales.

Secteur du Frau en 1948

Secteur du Frau en 2013

Ce schéma peut être transposé également pour des habitats plus humides qui
suivent les mêmes grands principes d’évolution progressive (vers la forêt) ou
régressive (vers des cultures).
Le tableau en page suivante propose une synthèse de ces habitats et de leurs
caractéristiques principales à l’échelle de la commune.
Les grandes tendances d’évolution des habitats (communautés végétales) au sein
du territoire local sont illustrées, pour les pelouses sèches sur le schéma suivant :
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Grands types d’habitats présents au sein de la commune de Lavercantière
GRANDS TYPES
D’HABITATS
SURF [HA]

SOUS-TYPE D’HABITATS

ESPECES VEGETALES

ESPECES

RARETE

(CODE EUNIS, CODE NATURA 2000)

INDICATRICES

PATRIMONIALES

SURF [HA]

Espèces cultivées
(vigne, noyers,
céréales, etc.)

CULTURES

Potentielles :
Espèces
végétales messicoles

DYNAMIQUE

Assez
commun
(135)

-

FACTEURS D’EVOLUTION

Abandon culture (vers
fourrés eutrophes)

ETAT DE
CONSERVATION

NIVEAU
MENACES POTENTIELLES

D’ENJEU
LOCAL

DEGRADE

-

PAS
D’ENJEU

DEGRADE

-

PAS
D’ENJEU

Cultures annuelles intensives
(céréales, oléagineux), Verger de
noyers, vignes, etc. (I1.1 & FB)

Potentielles :
Espèces rudérales,
nitrophiles

ARTIFICIALISES
Tissu urbain lâche (J), Zones
artificialisées (bâti, jardins
domestiques, infrastructures sportives,
carrière, etc.) (J2)

Chauves-souris
(gîtes à rechercher
au sein de combles
ou caves)

Assez rare
(68)

-

Commun
(à l’est
surtout)

Stable à
l’échelle de
quelques
années

-

Potentielles :

Chêne rouvre
Quercus
pedunculata

BOISES
(792)
Boisements de feuillus mésophiles
acidophiles (chênes pédonculés et
autres essences caduques) (G1.8)
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Chauves-souris
arboricoles (Murins,
Noctules,
Pipistrelles,…)
Bacchante
(lisières, clairières)

(233)

-

-

Naturels
(senescence,
chablis)
Anthropiques
(gestion)

- Coupe
ALTERE
(boisements
jeunes)

- Plan de gestion
forestier intensif

MODERE

- Urbanisation, mitage,
fragmentation
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GRANDS TYPES
D’HABITATS
SURF [HA]

SOUS-TYPE D’HABITATS

ESPECES VEGETALES

ESPECES

RARETE

(CODE EUNIS, CODE NATURA 2000)

INDICATRICES

PATRIMONIALES

SURF [HA]

DYNAMIQUE

FACTEURS D’EVOLUTION

ETAT DE
CONSERVATION

NIVEAU
MENACES POTENTIELLES

D’ENJEU
LOCAL

Potentielles :

Chêne pubescent
Quercus pubescens

Chauves-souris
arboricoles (Murins,
Noctules,
Pipistrelles,…)
Bacchante
(lisières, clairières)

Boisements de feuillus mésoxérophiles basophiles (chênes blancs
et autres essences caduques) (G1.7)

Pin maritime Pinus
pinaster
Pinèdes à pins maritimes et landes à
fougère-aigle (G3.7xE5.3), Pinèdes à
pins maritimes et landes atlantiques
sèches à éricacées (G3.7xF4.2)

Essences plantées

Intérêt surtout pour le
sous-bois (landes ou
prairies mésophiles
(voir ces habitats)
Le Pin maritime est
probablement issu
de plantations ou
d’ensemencements
dans ce secteur

-

(88)
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(395)

Assez rare
(à l’est
surtout)
(42)

Assez
commun
(à l’est
surtout)
(120)

Plantations d'essences exotiques
feuillues (Chêne rouge) ou résineuses
(Pin weymouth, Sapin de Douglas,
Epicéas, etc.) (G1.C, G3.F)

SEMI-OUVERTS

Très
commun
(à l’ouest
surtout)

Ronce Rubus
ulmifolius, Prunellier
Prunus spinosa, Bois
de Sainte Lucie
Prunus mahaleb

-

Assez
commun
en
mélange
avec
d’autres
habitats (à
l’ouest
surtout)

Stable à
l’échelle de
quelques
années

-

Naturels
(senescence,
chablis)

-

Anthropiques
(gestion)

Vers la
chênaie
pédonculée
en l’absence
de gestion

-

Naturels
(senescence,
chablis)

-

Anthropiques
(gestion)

Vers la
chênaie
pédonculée
en l’absence
de gestion

-

Naturels
(senescence,
chablis)

Rapide vers
chênaie

-

Anthropiques
(gestion)

-

Naturels (mutation
vers forêt)

-

Anthropiques
(remise en culture)

- Coupe
ALTERE
(boisements
jeunes)

ALTERE
(boisements
jeunes)

DEGRADE

- Plan de gestion
forestier intensif

MODERE

- Urbanisation, mitage,
fragmentation

-Habitat en grande
partie artificiel et
jeune donc non
menacé

-Habitat artificiel mis en
place sur des habitats
patrimoniaux (zones
humides et prairies
extensives)

FAIBLE

PAS
D’ENJEU

-Evolution vers
boisement
BON

-Remise en culture

FAIBLE

-Plantation
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GRANDS TYPES
D’HABITATS
SURF [HA]

SOUS-TYPE D’HABITATS

ESPECES VEGETALES

ESPECES

RARETE

(CODE EUNIS, CODE NATURA 2000)

INDICATRICES

PATRIMONIALES

SURF [HA]

-

Assez
commun
en
mélange
avec
d’autres
habitats (à
l’est
surtout)

DYNAMIQUE

FACTEURS D’EVOLUTION

ETAT DE
CONSERVATION

NIVEAU
MENACES POTENTIELLES

D’ENJEU
LOCAL

Fourrés mésoxérophiles (F3.1)

Fougère-aigle
Pteridium aquilinum

Landes à fougère-aigle (E5.3)

Rapide vers
chênaie ou
aulnaiefrênaie
suivant
humidité du
sol

-

Naturels (mutation
vers forêt)

-

Anthropiques
(remise en pâture
ou fauche)

-Evolution vers
boisement
BON

-Remise en culture

FAIBLE

-Plantation

Potentielles :

Landes mesophiles à hygrophiles à
molinie, fougère aigle et ajonc (F4.1)

Habitat composite
méso-hygrophile en
cours de mutation
sur le Frau : Molinie
Molinia caerulea,
Ajonc Ulex
europaeus et
Fougère-aigle
Pteridium aquilinum

Criquet de
l’Ajonc Chorthippus
binotatus

Callune Calluna
vulgaris, Bruyère
cendrée Erica
cinerea

Bruyère
vagabonde Erica
vagans

Bacchante

Et les mêmes
espèces potentielles
que dans bas marais
(voir cet habitat)

Assez
commun
sur le Frau
(71)

Assez rare
(à l’est
seulement)
(5)

Rapide vers
chênaie ou
aulnaiefrênaie
suivant
humidité du
sol

Assez rapide
vers la pinède
ou chênaie
mésoxérophile

-

Naturels (mutation
vers forêt)

-

Anthropiques
(remise en pâture
ou fauche)

-

-Evolution vers
boisement
BON

MODERE

-Plantation

Naturels (mutation
vers forêt)
Anthropiques
(plantation de
résineux)

-Remise en culture

BON

-Evolution vers
boisement

MODERE

-Plantation

Landes atlantiques sèches à ericacées
(F4.23)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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GRANDS TYPES
D’HABITATS
SURF [HA]

SOUS-TYPE D’HABITATS

ESPECES VEGETALES

ESPECES

RARETE

(CODE EUNIS, CODE NATURA 2000)

INDICATRICES

PATRIMONIALES

SURF [HA]

Dactyle Dactylis
glomerata, Ray
grass Lolium spp.,
Plantain Plantago
lanceolata

-

Assez rare
(66)

DYNAMIQUE

FACTEURS D’EVOLUTION

-

Naturels (mutation
vers fourrés)

-

Anthropiques
(amélioration,
labour)

-

Naturels (mutation
vers fourrés)

-

Anthropiques
(remise en culture)

-

Naturels (mutation
vers fourrés)

-

Anthropiques
(remise en culture,
surpâturage)

Lente vers
fourrés

-

Naturels (mutation
vers fourrés)

D’autant plus
stable que
l’habitat est
aride

-

Anthropiques
(remise en culture,
disparition du
pastoralisme)

Rapide vers
fourrés

Prairies artificielles méso- à
mésoxérophiles (fauchées ou
pâturées) (E2.6)

HERBACES
OUVERTS
(387)

Prairies naturelles méso- à
mésoxérophiles (fauchées ou
pâturées) (E2.2, code Natura 2000
6510 pour celles fauchées et
mésotrophes)

Avoine élevée
Arrhenatherum
elatius, Trisète
Trisetum flavescens,
Crételle Cynosurus
cristatus, Centaurée
jacée Centaurea
jacea, Silaus des
prés Silaum silaus

Crételle Cynosurus
cristatus, Chiendent
Cynodon dactylon,
Trèfles Trifolium spp.

Grande diversité en
flore et insectes pour
les plus extensives

-

Assez rare
(28)

Commun
(216)

Assez stable si
gérées

Assez stable si
pâturés

Pâturages méso- à mésoxérophiles
(E2.1) et Pâturages abandonnés et
fourrés mésophiles (E2.13)

Pelouses sèches basophiles
subméditerranéennes et fourrés
xérophiles (E1.5, F3, code Natura 2000
6210)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Brome dressé
Bromopsis erecta,
Koélérie du Valais
Koeleria vallesiana,
Fétuques Festuca
spp., Brachypode à
deux épis
Brachypodium
distachyon

Hysope Hyssopus
officinalis

Assez rare
(seulement
à l’ouest)
(78)

ETAT DE
CONSERVATION

DEGRADE

ALTERE

NIVEAU
MENACES POTENTIELLES

D’ENJEU
LOCAL

-Habitat artificiel mis en
place sur des habitats
patrimoniaux
(pelouses sèches et
prairies extensives)

-Fermeture par les
fourrés (absence de
gestion par pâturage)

PAS
D’ENJEU

MODERE

-Remise en culture

-Surpâturage ;
DEGRADE

-Remise en culture ;

FAIBLE

-Amélioration
(ensemencement)

BON

-Fermeture par les
fourrés (absence de
gestion) ;

FORT

-Conversion en pâtures
intensives.
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GRANDS TYPES
D’HABITATS
SURF [HA]

SOUS-TYPE D’HABITATS

ESPECES VEGETALES

ESPECES

RARETE

(CODE EUNIS, CODE NATURA 2000)

INDICATRICES

PATRIMONIALES

SURF [HA]

Aulne Alnus
glutinosa, Saule
blanc Salix alba,
Saule roux Salix
acuminata, Peuplier
noir Populus nigra

Diversité importante
pour les habitats les
mieux développés et
les plus anciens en
lien avec un cours
d’eau aux eaux
claires non polluées

Bois de feuillus hygrophiles (aulnes,
saules, peupliers, etc.) (G1.1, code
Natura 2000 91E0)

MILIEUX
AQUATIQUES &
ZONES HUMIDES
(32)

Molinie Molinia
caerulea

Bas marais acidophiles à molinie
(D2.2, code Natura 2000 6410)

Rossolis Drosera
spp., Millepertuis des
marais Hypericum
elodes, Scirpe à
nombreuses tiges
Eleocharis
multicaulis, Mouron
délicat Lysimachia
tenella, Ossifrage
Narthecium
ossifragum,
Rhynchospore blanc
Rhynchospora alba
et Spiranthe d’été
Spiranthes aestivalis

Rare et très
ténu
(2)

Très rare
(0,5)

DYNAMIQUE

Stable à
l’échelle de
quelques
années mais
lié à la
dynamique
du cours
d’eau pour
son maintien

Assez stable si
oligotrophe et
engorgé
(humidité
constante au
long de
l’année)

FACTEURS D’EVOLUTION

-

Naturels (crues,
senescence,
chablis)

-

Anthropiques
(gestion)

ETAT DE
CONSERVATION

NIVEAU
MENACES POTENTIELLES

D’ENJEU
LOCAL

-Modification des
conditions
hydromorphologiques,
ALTERE

-Absence de crues

FORT

-Canalisation et incision
des cours d’eau
-Coupes

-

-

Naturels (mutation
lente vers
boisement
hygrophile)
Anthropiques
(plantation,
drainage et mise
en culture)

-Drainage
BON (pour les
reliquats
restants)

-Plantation
-Remise en culture

FORT

-Conversion en mares ou
étangs

Damier de la
succise, Miroir
Potentielles :
Damier de la
succise
Jonc acutiflore
Juncus acutiflorus,
Reine des prés
Filipendula ulmaria,
Laîches Carex spp.
Prairies naturelles mésohygro- à
hygrophiles (surtout fauchées) (E2.222,
code Natura 2000 6510)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Criquet
ensanglanté
Stethophyma
grossum
De nombreuses
autres espèces sont
potentielles au sein
des habitats les plus
oligotrophes

Assez rare
(26)

Assez stable si
gérées

-

Naturels (mutation
vers fourrés)

-

Anthropiques
(remise en culture)

-Fermeture par les
fourrés (absence de
gestion par fauche ou
pâturage)
BON

-Remise en culture

FORT

-Drainage
-Amélioration
(ensemencement)
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GRANDS TYPES
D’HABITATS
SURF [HA]

SOUS-TYPE D’HABITATS

ESPECES VEGETALES

ESPECES

RARETE

(CODE EUNIS, CODE NATURA 2000)

INDICATRICES

PATRIMONIALES

SURF [HA]

Mégaphorbaies méso- à eutrophile et
fourrés hygrophiles à saule roux (E5.42,
code Natura 2000 6430)

Pulicaire
dysentérique
Pulicaria
dysenterica,
Salicaire Lythrum
salicaria, Eupatoire
Eupatorium
cannabinum, Liseron
des haies
Convolvulus sepium,
Reine des prés
Filipendula ulmaria

DYNAMIQUE

FACTEURS D’EVOLUTION

De nombreuses
autres espèces sont
potentielles au sein
des habitats les plus
oligotrophes

Rare
(3)

Rapide vers
boisements
hygrophiles
riverains

-

-

-

Agrion de
mercure

Rare

Ruisseaux aux eaux méso- à
eutrophes (C2)

Potentielles :

Etang aux eaux eutrophes, Mares
permanentes aux eaux eutrophes
(C1.3) Mares temporaires aux eaux
eutrophes (C1.6)

Lentille d’eau
Lemna spp. Grandes
hélophytes en
ceinture (Massettes
Typha spp.)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Rare
ponctuel

Triton marbré

Potamot à feuille de
renouée
Potamogeton
polygonifolius

Mares permanentes oligotrophes à

Odonates :
Agrions nain et
mignon, leste
barbare

Millepertuis des
marais Hypericum
elodes
Odonates : leste
fiancé, Sympétrum
noir

Très rare
ponctuel

Dynamique
entraînée par
les crues ou
par les
variations de
la nappe
d’eau

Stabilité
dépendant
de la
profondeur
initiale : de
quelques
années à
plusieurs
dizaines

Stable à
l’échelle de
quelques
années pour
les mares
temporaires
les plus
pauvres

-

CONSERVATION

Naturels (mutation
lente vers
boisement
hygrophile)
Anthropiques
(Fauche,
pâturage,
plantation,
drainage et mise
en culture)

Naturels
(déplacements
latéraux du lit
mineur en zone de
plaine par des
cycles
atterrissement/éro
sion)

Naturels (mutation
lente vers
boisement
hygrophile)

-

Anthropiques
(plantation,
drainage et mise
en culture,
création de novo
au sein des
pâtures)

-

Naturels
(exhaussement et
assèchement vers
fourrés
hygrophiles)
Anthropiques
(qualité des eaux,
et structure de

NIVEAU
MENACES POTENTIELLES

D’ENJEU
LOCAL

-Drainage
-Plantation
BON

-Remise en culture

FORT

-Conversion en mares ou
étangs
-Pâturage

-Modification des
conditions
hydromorphologiques

ALTERE

-Canalisation et incision
des cours d’eau
réduisant la palette
des habitats humides

MODERE

-Eutrophisation par
l’agriculture

Anthropiques
(qualité des eaux,
et structure de
l’habitat)

-

-

ETAT DE

-Prélèvement pour
l’irrigation

ALTERE

-Comblement naturel
(matière organique
s’accumulent au fil
des ans) ou volontaire
(détritus)

MODERE
A FAIBLE

-Eutrophisation
BON

-Modification hydrologie

FORT

-Fermeture par les
fourrés
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GRANDS TYPES
D’HABITATS
SURF [HA]

SOUS-TYPE D’HABITATS

ESPECES VEGETALES

ESPECES

RARETE

(CODE EUNIS, CODE NATURA 2000)

INDICATRICES

PATRIMONIALES

SURF [HA]

Potamot à feuilles de renouée (C1.13),
Etang aux eaux dystrophes (C1.4)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Triton marbré

DYNAMIQUE

(oligotrophes)

FACTEURS D’EVOLUTION

ETAT DE
CONSERVATION

NIVEAU
MENACES POTENTIELLES

D’ENJEU
LOCAL

l’habitat, création
par creusement
dans tourbe)
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Cartographie des habitats naturels de Lavercantière (Source et réalisation : Nymphalis ; fond : IGN BD Ortho Lavercantière et Google Earth au-delà)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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B. Les espèces remarquables et leurs habitats
Les espèces de flore patrimoniale :
La flore globale et patrimoniale (voir tableau ci-dessous) du site se répartit entre
deux pôles très originaux :
>

Un pôle occidental sur substrats basophiles riches en espèces
méditerranéennes au niveau des habitats les mieux exposés de pelouses
sèches subméditerranéennes ;

>

Un pôle oriental sur substrats siliceux qui favorise la présence de zones
humides tourbeuses hébergeant un cortège d’espèces singulières au cœur
du vaste territoire du Quercy/Périgord.

Entre ces deux pôles, on rencontre une flore beaucoup plus banale mésophile à
méso-xérophile et typique du domaine atlantique ou domaine aquitain de la
région euro-sibérienne. Ainsi l’originalité et la richesse du site lui sont pratiquement
exclusivement conférées par deux habitats : les pelouses sèches caussenardes et
les bas marais et landes humides du Frau.
Nous avons ainsi considéré la présence récente (données d’observation à partir de
1990) de 12 espèces végétales patrimoniales qui se développent spontanément au
sein du territoire communal, dont 3 auront été observées en 2016 lors de nos
investigations. Parmi ces 12 espèces, 11 se développent exclusivement au sein des
habitats humides de landes et marais que l’on retrouve sur le secteur du Frau.
L’Hysope, quant à lui, est bien représenté et forme des garides, en compagnie de
l’Armoise camphrée Artemisia alba, au sein des coteaux arides des Causses de la
portion occidentale de la commune.
Les données bibliographiques (Base de données « SILENE Flore » du Conservatoire
Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Base de données « Baznat »
de l’association Nature Midi-Pyrénées, …) ne livrent qu’une vision assez parcellaire
de la flore communale et se focalisent le plus souvent sur les espèces patrimoniales,
notamment sur celles du Frau et de ses zones humides, connues et reconnues de
longue date par les botanistes locaux et régionaux. Le Frau est par ailleurs bien
répertorié en tant que ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique) sur un territoire dépassant largement les limites communales.
Aussi, il est délicat d’avancer des chiffres concernant la diversité floristique actuelle
ou passée de la commune et d’en éprouver la constance. Tout au plus, nous
pouvons évoquer la disparition très probable d’une espèce patrimoniale autrefois
Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

répertoriée (années 70), l’Orchis punaise Anacamptis coriophora. Cette espèce,
typique des prairies de fauches oligotrophes et hygrophiles très anciennes et
durables (constance de l’état prairial sur de nombreuses années sans
amendements) est en régression drastique en France du fait des changements de
pratiques d’élevage : ensilage (fauche précoce défavorable), amélioration des
prairies (labour et ensemencement très néfastes) et amendements (eutrophisation
rédhibitoire pour l’espèce).
De même est évoqué, au sein de la fiche ZNIEFF consacrée au Frau, la régression
des espèces des bas-marais et des prairies de fauche hygrophiles sous l’impulsion
des changements de pratiques agricoles et de la sylviculture intensive.
Aussi, les menaces de disparition, ou, à tout le moins, de régression des populations
d’espèces végétales patrimoniales de la commune sont bien réelles et, pour la
plupart, ont déjà cours depuis de nombreuses années :
>

La destruction directe d’habitats naturels à fort potentiel d’accueil de
biodiversité par les plantations d’essences exotiques. Une autre
conséquence, indirecte celle-là, est l’abaissement des nappes qui réduit la
superficie des zones engorgées ;

>

La révolution agricole (ou changement et intensification des pratiques
agricoles) opérée durant la deuxième moitié du XXème siècle. Si durant des
siècles, l’agriculture (culture, élevage) a été, en partie, pourvoyeuse de
diversité biologique au sein d’un territoire donné, aujourd’hui, les habitats
agropastoraux subissent une réduction drastique de leurs potentialités
d’accueil pour la faune et la flore sous l’impulsion de pratiques
incompatibles avec les besoins mêmes d’espèces autrefois considérées
comme très communes.

Ce changement des pratiques agricoles est un phénomène complexe qui
provoque (ou a provoqué) schématiquement :
>

Diminution, voire disparition locale, de la pression de pâturage de type
« extensif ovin sur parcours » au niveau du secteur ouest. Ceci provoque
une remontée biologique des forêts de chênes blancs qui annihile une
bonne part de la diversité des pelouses sèches.

>

Réouverture de quelques parcelles embroussaillées de pelouses sèches
mais pour y adjoindre un pâturage bovin ou équin sur des surfaces trop
réduites qui conduit à une disparition du cortège des pelouses sèches par
surpâturage.
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>

>

>

>

>

La disparition des prairies de fauche anciennes et de leur riche cortège
d’espèces qui ont été, pour la plupart, détruites entre 1970 et 1990 pour
être converties en prairies artificielles plus grasses. Ce phénomène est le
corollaire direct du remembrement des parcelles pâturées au sein du
système d’élevage : diminution des distances de parcours, augmentation
de la pression de pâturage et augmentation de la productivité sur les
parcelles qui restent, obligeant souvent l’éleveur à complémenter
l’alimentation des animaux avec du foin ensilé.
Eutrophisation globale des eaux de surface qui provoque la disparition des
espèces oligotrophiles exigeantes. Les eaux devraient être de très bonne
qualité au sein de ces secteurs ruraux préservés de toute activité
normalement polluante.
Abandon de parcours de peu de valeur qui ont été rapidement valorisés
par des plantations et reboisements très néfastes à la biodiversité locale liée
aux milieux humides ouverts.
Conversion de prairies mésophiles ou hygrophiles en cultures de maïs dont
la culture nécessite un niveau d’intrants et notamment en azote,
incompatibles avec le retour d’habitats intéressants en phase postculturale.
Conversion de marais en réserve d’eau pour l’irrigation des cultures
exigeantes.

Aussi, aujourd’hui, toutes les espèces citées dans le tableau ci-dessous demeurent
rare, voire très rares, sur le territoire communal. Leurs populations apparaissent
clairement relictuelles d’un passé beaucoup plus prospère.

Liste des espèces de flore patrimoniale présentes et potentielles
Espèce (Nom scientifique/nom français)

Statut*

Enjeu
local

Source

Rossolis
intermédiaire

Bas marais tourbeux
acidophiles (secteur
du Frau)

PN,
ZNIEFF

Modéré

BDD SILENE

Rossolis
à
feuilles rondes

idem

PN

Modéré

BDD SILENE
NYMPHALIS

Eleocharis
multicaulis
(Sm.) Desv., 1818

Scirpe
à
nombreuses
tiges

idem

PR,
ZNIEFF

Modéré

BDD SILENE

Erica vagans L., 1770

Bruyère
vagabonde

Landes
mésophiles
(secteur du Frau)

PD,
ZNIEFF

Modéré

BDD SILENE

Hypericum elodes L., 1759

Millepertuis
des marais

Bas marais tourbeux
acidophiles,
mares
dystrophes (secteur
du Frau)

PR,
ZNIEFF

Modéré

Hysope

Pelouses
sèches
(secteur ouest)

ZNIEFF

Faible

Lobélie
brûlante

Landes
et
lisières
mésophiles (secteur
du Frau)

PD,
ZNIEFF

Modéré

Lysimachia tenella L., 1753

Mouron
délicat

Bas marais tourbeux
acidophiles (secteur
du Frau)

ZNIEFF

Modéré

BDD SILENE

Narthecium
ossifragum
(L.) Huds., 1762

Ossifrage

idem

ZNIEFF

Modéré

BDD SILENE

Radiola
1788

Radiole
lin

Gazons
humides
acidophiles
oligotrophes (secteur
du Frau)

ZNIEFF

Faible

BDD SILENE

Rhynchospore
blanc

Bas marais tourbeux
acidophiles (secteur
du Frau)

ZNIEFF

Modéré

BDD SILENE

Spiranthe
d'été

idem

PN,
ZNIEFF

Modéré

BDD SILENE

Drosera
Hayne, 1798
Drosera
1753

Hyssopus
1753

intermedia

rotundifolia

officinalis

L.,

L.,

Lobelia urens L., 1753

linoides

Rhynchospora
Vahl, 1805

alba

Roth,

(L.)

Spiranthes aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Ecologie sur la
commune

faux-

BDD SILENE
NYMPHALIS

NYMPHALIS
BDD SILENE
NYMPHALIS
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Planche photographique Flore
Rhynchospore blanc

Rossolis à feuilles rondes

Bruyère vagabonde

Rossolis intermédiaire

Hysope

Millepertuis des marais

Spiranthe d’été

Lobélie brulante

Ossifrage

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Mouron délicat
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Les espèces d’arbres et d’arbustes autochtones

(h<1 m)

Le patrimoine en espèces ligneuses est assez important au sein de la commune
avec pratiquement des essences adaptées à toutes les situations de pH et
d’humidité du sol. Le tableau ci-dessous liste les espèces ligneuses indigènes qui se
développent spontanément au sein du territoire communal :
Type
Espèce
Type d’habitat
Arbres
(h>5 m)

Arbustes
(h entre
1 et 5 m)

Buissons

Aulne Alnus glutinosa

Bord des eaux

Charme Carpinus betulus

Terrains neutres à calcaires mésophiles

Châtaigner Castanea sativa

Terrains acides mésophiles

Chêne blanc Quercus pubescens

Terrains
calcaires
mésoxérophiles

Chêne pédonculé Quercus robur

Terrains acides à neutres mésophiles

Chêne vert Quercus ilex

Terrains calcaires xérophiles

Chêne tauzin Quercus pyrenaica

Terrains acides xérophiles à mésophiles

Cormier Sorbus domestica

Terrains
calcaires
mésoxérophiles

xérophiles

à

Erable champêtre Acer campestre

Terrains
calcaires
mésoxérophiles

xérophiles

à

Erable de Montpellier Acer monspessulanum

Terrains calcaires xérophiles

Frêne Fraxinus excelsior

Terrains mésophiles à méso-hygrophiles

Noisetier Corylus avellana

Terrains mésophiles

Ormeau Ulmus minor

Terrains mésophiles

Pin sylvestre Pinus sylvestris

Terrains xérophiles à mésoxérophiles

Peuplier noir Populus nigra

Bord des eaux, terrains hygrophiles

Saule blanc Salix alba

Bord des eaux, terrains hygrophiles

Tremble Populus tremula

Terrains mésophiles à méso-hygrophiles

Alisier torminal Sorbus torminalis

Terrains mésophiles

Bois de Sainte-Lucie Prunus mahaleb

Terrains calcaires xérophiles

Saule roux Salix acuminata

Bord des eaux, terrains hygrophiles

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea

Terrains calcaires arides à mésophiles

Pièce : Rapport de présentation
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xérophiles

à

Epine-vinette Berberis vulgaris

Terrains calcaires arides

Genévrier commun Juniperus communis

Terrains calcaires arides

Troëne Ligustrum vulgare

Terrains calcaires arides à mésophiles

Viorne lantane Viburnum lantana

Terrains calcaires arides à mésophiles

A l’instar de la flore patrimoniale, deux grands pools d’espèces s’opposent d’est en
ouest avec, respectivement, le cortège acidophile mésophile à méso-hygrophile
de la chênaie pédonculée et le cortège xérophile à méso-xérophile caussenard de
la chênaie blanche.

Les espèces de faune patrimoniale
Nous avons considéré la présence récente confirmée de 3 espèces et la présence
potentielle de 7 autres espèces patrimoniales (à niveau d’enjeu local modéré et
au-delà). La majorité des données proviennent d’observations postérieures à 1990.
Cependant, l’enjeu élevé de certaines espèces et leur probabilité élevée de
présence actuelle, malgré une absence de données très récentes (données de la
fiche ZNIEFF « Landes, bois et zones tourbeuses du Frau de Lavercantière, hautsvallons des ruisseaux du Degagnazès, de la Malemort et du Rivalès »), nous a
conduits à intégrer quelques espèces supplémentaires. C’est le cas de :
>

Pour les odonates (libellules et demoiselles), du Leste fiancé, espèce à
enjeu modéré qui serait à rechercher notamment au niveau des mares
acides du Frau ;

>

Pour les lépidoptères (papillons), de l’Azuré du Serpolet, du Nacré de la
filipendule et du Miroir. Le premier est lié aux pelouses et ourlets
mésoxérophiles au sein desquels se développe sa plante-hôte
préférentielle, l’Origan ; le deuxième est lié à la Filipendule commune,
espèce des lisières mésoxérophiles à mésophiles ; enfin, le troisième est plus
spécifiquement lié à la Molinie, à rechercher, donc, sur le Frau.

>

Pour les amphibiens, du Triton marbré, signalé dans le secteur. Au vu des
habitats recensés et des exigences écologiques de l’espèce, notamment
pour sa reproduction (mares temporaires), les mares permanentes
eutrophes pourraient lui convenir. D’autres espèces d’amphibiens moins
exigeantes quant à leur habitat sont présentes sur la commune mais n’y
présentent pas un enjeu local significatif : crapauds communs, Alyte,
Grenouille agile, Grenouilles vertes, Salamandre tachetée et Triton palmé.
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>

Pour les oiseaux, du Busard Saint-Martin, espèce de rapace qui niche au sol
au sein des landes ou des prairies, voire des cultures.

>

Pour les mammifères, de la Barbastelle, chauve-souris forestière et
bocagère par excellence dont les habitats sont bien représentés sur la
commune et probablement en progression depuis une certaine déprise
pastorale.

Parmi les 3 espèces patrimoniales dont la présence a été confirmée récemment sur
le territoire communal, on retrouve 2 espèces de papillon de jour et une demoiselle,
l’Agrion de Mercure. Cette dernière a été observée au sein d’un ruisselet
temporaire au niveau du vallon de la Font du Ribotel. Les deux autres espèces, la
Bacchante et le Damier de la succise sont liés à des lisières forestières humides que
l’on retrouve seulement sur le Frau à l’est de la commune.
Ainsi, les habitats et secteurs abritant la majorité des espèces patrimoniales, dont la
présence est avérée ou suspectée, que compte la commune sont :
>

Le Frau et ses lisières et landes humides ;

>

Les lisières et pelouses des causses ;

>

Les ruisseaux, mares et les quelques prairies de fauche non intensifiées que
compte encore la commune.

La liste des espèces patrimoniales et les principales informations importantes les
concernant (leur statut particulier, leur écologie et leur niveau d’enjeu local) sont
présentées au sein du tableau en page suivante :

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Liste des espèces de faune patrimoniale présentes et potentielles
Groupe
INSECTES
ODONATES

INSECTES
LEPIDOPTERES

AMPHIBIENS
OISEAUX
MAMMIFERES

Espèce
Nom scientifique
Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840)
Lestes dryas Kirby, 1890
Brenthis hecate (Denis &
Schiffermüller, 1775)
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)
Heteropterus morpheus
(Pallas, 1771)
Lopinga achine (Scopoli,
1763)
Maculinea arion (Linnaeus,
1758)
Triturus marmoratus (Latreille,
1800)
Circus cyaneus (Linnaeus,
1758)
Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774)

Nom français
Agrion de
Mercure
Leste fiancé
Nacré de la
filipendule
Damier de la
succise
Miroir

Enjeu
local

Ecologie sur la commune

Statut*

Ruisseau de la Font du Ribotel

PN, DH2, ZNIEFF, LC

Modéré

Mares dystrophes

ZNIEFF, LC

Modéré

Nymphalis,
2016
A rechercher1

Pelouses et lisières méso-xérophiles

ZNIEFF, LC

Modéré

A rechercher

PN, DH2, ZNIEFF, LC

Modéré

BazNat

ZNIEFF, LC

Modéré

A rechercher

Prairies et lisières mésohygrophiles oligo- à
mésotrophes
Prairies et lisières mésohygrophiles oligo- à
mésotrophes

Bacchante

Lisières et boisements mésohygrophiles

PNH, DH4, ZNIEFF, NT

Azuré du serpolet

Pelouses et lisières méso-xérophiles

PNH, DH4, ZNIEFF,
BE2

Modéré

A rechercher

Triton marbré

Mares temporaires et permanentes

PNH, DH4, ZNIEFF

Modéré

A rechercher

Busard SaintMartin

Landes et prairies

Modéré

A rechercher

Barbastelle

Boisements et bocages

Modéré

A rechercher

PNH, DO1, LC, BE2,
ZNIEFF
PNH, DH2, LC CMS,
ZNIEFF

Fort

Source

BazNat

*voir tableau de légende en en annexe ; 1 espèces non inventoriées, à notre connaissance, dans les limites de la commune mais présentes localement et dont la probabilité de
présence paraît significative dans certains biotopes de la commune.

Quelques photographies Faune
Agrion de Mercure

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Damier de la succise

Azuré du serpolet

Triton marbré
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C. Les périmètres de protection et d’inventaire du
patrimoine naturel
La commune de Lavercantière est concernée par plusieurs périmètres d’inventaires
ou de protection dont la liste, ainsi qu’une représentation cartographique, sont
proposées ci-après.

Les sites Natura 2000
Le territoire communal n’est pas directement concerné par un site Natura 2000. Le
premier site se trouve à plus de 15 km des limites communales, il s’agît de la Zone
de Conservation Spéciale FR7300910 « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons
tributaires ». Cet espace de plus de 4 800 ha est un ensemble préservé de petites
vallées et vallons. La couverture boisée y est dominante, mais un réseau de haies et
de murets en pierres sèches maintiennent une riche biodiversité des milieux ouverts.
Les pelouses et les prairies naturelles régressent par abandon des pratiques
(fermeture du milieu ou au contraire intensification).

grand intérêt écologique, situés entre les villages de Lavercantière, Dégagnazès et
Thédirac. Particularité géologique notable, ce site abrite deux ruisseaux
appartenant à deux bassins versants différents se partageant le même vallon. Cette
zone est exceptionnelle car elle englobe plusieurs des rares tourbières ou bas marais
tourbeux de Bouriane mais également des pelouses et des prairies, conférant une
richesse spécifique au site tout à fait remarquable.

Les autres sites de protection
La commune de Lavercantière est également intégralement recouverte par la
zone de transition de la Réserve de Biosphère du Bassin de la Dordogne
(FR6500011). La rivière de la Dordogne et son bassin ont été classés comme réserve
de biosphère de par leur nature encore préservée, en 2012. Ce vaste territoire de
plus de 20 000 ha, s’étend sur 4 anciennes régions différentes (Auvergne, Limousin,
Midi-Pyrénées, Aquitaine) et 11 départements. Sa mise en réserve doit assurer la
protection de son patrimoine exceptionnel et favoriser la conciliation des enjeux
économiques, paysagers, touristiques en environnementaux de ce territoire.

A plus de 16 km de la commune s’étend le Site d’Intérêt Communautaire « Coteaux
calcaires du Causse de Daglan et de la Vallée du Céou » (FR7200672), d’une
superficie de moins de 2 000 ha, il est composé de coteaux calcaires subméditerranéens et sub-montagnards selon les expositions. Ici aussi les boisements
dominent mais des secteurs de pelouses sèches subsistent malgré leur régression.
Ces milieux présentent une flore et une faune caractéristiques, aux tendances
parfois méditerranéennes, rares pour la région, en faisant un territoire à forte valeur
patrimoniale.

Les ZNIEFF
La commune de Lavercantière est directement concernée par une Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristiques de type I les « Landes, bois et zones
tourbeuses du Frau de Lavercantière, Hauts-vallons des ruisseaux du Dégagnazès,
de la Malemort et du Rivalès ». D’autres ZNIEFF sont situées à proximité de la
communes : de type I telles que « Vallon du ruisseau du Rieutord » et « Prairies et
bois humides du Ruisseau du Pic » ou de type II et notamment « Vallée du Vert ».
La ZNIEFF « Landes, bois et zones tourbeuses du Frau de Lavercantière, Hauts-vallons
des ruisseaux du Dégagnazès, de la Malemort et du Rivalès » - 730010298 englobe
1 400 hectares de milieux ouverts et de boisements, mais aussi de zones humides de

Pièce : Rapport de présentation
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Localisation des sites Natura 2000 (Source: INPN; Réalisation : Nymphalis ; fonds: les contributeurs d'OpenStreetMap)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Localisation des périmètres ZNIEFF (Source: INPN; Réalisation : Nymphalis ; fonds: les contributeurs d'OpenStreetMap)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Localisation des sites protégés (Source: INPN; Réalisation : Nymphalis ; fonds: les contributeurs d'OpenStreetMap)

Les continuités écologiques de la commune de Lavercantière
Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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La nécessité d’enrayer l’érosion de la biodiversité et de prendre en compte les
besoins de déplacement des espèces pour la réalisation de leur cycle de vie, par la
caractérisation des continuités écologiques, a largement été étayée dans la
bibliographie récente et reprise dans les textes de lois, notamment les Lois Grenelle I
et II.
Au-delà de la gestion et de la protection de périmètres à forte richesse écologique,
il convient de préserver les réservoirs de la biodiversité ordinaire au cœur des villes
et d’assurer la continuité entre ceux-ci, soit en protégeant des corridors existants,
soit en en restaurant.
Ainsi dès l’échelle du PLU, la commune se doit d’étudier les continuités écologiques
à l’échelle de son territoire et de les prendre en compte dans la construction de son
projet d’urbanisme.

A l’échelle du SRCE
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Midi-Pyrénées a été
publié en 2015, notamment les cartes de la Trame Verte et Bleue.
Celles-ci ont été consultées afin de dresser un premier portrait des continuités à
l’échelle du territoire de Lavercantière. Néanmoins, à cette échelle, seuls les
réservoirs les plus importants sont identifiés à savoir les bois et landes au sud du
territoire (en vert ci-contre), pour la plupart également concernés par des Zones
naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Un point de conflit linéaire
est également identifié (en rouge), il s’agît de la ligne de chemin de fer traversant
l’est de la commune du nord au sud.
Ceux-ci sont figurés sur la carte ci-après, directement extraites du SRCE.

Extraction du SRCE Midi-Pyrénées - MipyGéo

A l’échelle de avercantière
Afin d’élaborer une carte des réservoirs de biodiversité et des continuités
écologiques plus précise, à l’échelle de la commune de Lavercantière, Nymphalis
s’est basé sur la cartographie de la physionomie des habitats naturels de la
commune, réalisée dans le cadre de cet état initial. Ainsi la trentaine d’habitats
élémentaires et leurs complexes recensés dans la Erreur ! Source du renvoi
introuvable. ont été regroupés en 6 grands habitats globaux, ou sous-trames : les
boisements, les cultures, les habitats artificiels, les habitats herbacés ouverts, les
habitats semi-ouverts et les milieux aquatiques et zones humides. La carte proposée
ci-après (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) permet d’appréhender la répartition
des habitats, naturels, semi-naturels et artificiels, sur le territoire communal.
En parallèle, chaque type d’habitat s’est vu attribué un niveau d’enjeu local tel que
défini par la méthode développée au paragraphe B. Cet enjeu local nous permet
de déterminer les habitats ayant les plus forts potentiels d’accueil pour la

Pièce : Rapport de présentation
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P a g e 67 | 185

ELABORATION DU PLU
biodiversité. Ainsi la carte en page 66 présente la localisation des habitats ayant un
enjeu local modéré à fort et pouvant, en conséquence, être considérés comme
réservoirs de biodiversité.
A ces réservoirs, nous avons ajouté les linéaires de haies qui ont été digitalisés à
l’échelle du territoire communal, nous permettant de voir les connexions existantes
d’un réservoir à l’autre. Les cours d’eau ont également été matérialisés sur la carte
et sont d’office considérés comme éléments de la Trame Bleue.
De l’analyse de ces cartes et des données qu’elles synthétisent, ressortent les
principales entités qui englobent l’essentiel de la diversité biologique communale :
Les réservoirs de biodiversité se retrouvent encore assez étendus et conséquents au
sein du territoire communal. Les principaux sont répertoriés :
>

Au niveau des cours d’eau qui serpentent au sein des vallons encaissés et
qui y déterminent la présence de zones humides non gérés (Boisement
riverain et mégaphorbiaies) ou utilisées (prairies de fauche mésophiles à
hygrophiles). Ils constituent des habitats singuliers et riches au sein du
contexte plutôt xérique des collines environnantes. Cependant, la mise en
culture et le drainage provoque des discontinuités au sein de cette trame
bleue et ainsi qu’une baisse de leur qualité par eutrophisation globale ;

>

Au niveau des coteaux des collines caussenardes de l’ouest au sein
desquelles subsistent les plus beaux exemplaires de pelouses sèches
subméditerranéennes bien que peu ou non pâturées désormais. Ces
habitats se fragmentent par boisement suite à cette déprise depuis le milieu
du XXème siècle ;

>

Au niveau des landes, prairies mésophiles à humides et des bas marais
tourbeux du secteur du Frau. Ces habitats, sis sur une assise géologique
spécifique surmontant l’assise jurassique locale, sont très originaux par leur
localisation intra caussenarde. Le contraste est saisissant en quelques
kilomètres, entre ces véritables végétations boréales et les végétations sous
influence méditerranéenne du causse jurassique régional. Pour retrouver
des habitats équivalents il faut, en effet, voyager plusieurs dizaines de
kilomètres à l’est ou à l’ouest. Ce secteur est malheureusement soumis à
des dégradations par enrésinement ou par mise en culture, quand ce n’est
pas pour l’extraction de matériaux.

Pièce : Rapport de présentation
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>

Enfin, dans une moindre mesure, au niveau des boisements naturels et
spontanés de chênes blancs, à l’ouest, et de chênes pédonculés, à l’est.
Bien qu’ils soient encore jeunes, ces habitats sont importants pour nombre
d’espèces forestières et leur intérêt biologique ne pourra qu’aller croissant
avec l’âge.

Les autres types d’habitats, et notamment ceux liés à l’exploitation agricole
(pâturages, prairies artificielles, cultures, etc.) ne peuvent guère plus être considérés
comme des réservoirs biologiques au vu des pratiques qui y ont cours,
incompatibles avec l’accueil d’espèces exigeantes et, parfois même, d’espèce
que l’on pouvait qualifier de banales encore dans la deuxième moitié du XX ème
siècle.
Sur cette dernière carte, nous avons également fait figurer l’état global des
continuités écologiques à l’échelle de la commune. Les continuités à l’ouest de la
commune semblent fonctionnelles du fait de la présence importante de réservoirs
de biodiversité contigus. A l’est, néanmoins, deux zones nous semblent intéressantes
à améliorer :
>

Autour du centre du village, où une densification des haies serait la
bienvenue pour favoriser le déplacement de la biodiversité ordinaire,
pouvant fréquenter les milieux anthropiques ;

>

Au sud-est de la commune, la présence de grandes surfaces de plantations
de bois peut constituer une perte localisée de continuité pour les espèces
de faune les plus exigeantes liées au boisement. Une exploitation
alvéolaire, permettant la conservation de boisements naturels et non
exploités, permettrait d’améliorer les continuités dans ce secteur.

A noter que la route traversant la commune (D6) et la voie de chemin de fer
(pourtant identifiée au SRCE) ne nous semblent pas être des points de rupture
majeurs des continuités écologiques. En effet, étant donné leur fréquentation et leur
largeur elles ne sont pas infranchissables pour la faune vertébrée locale.
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Cartographie des grands types d'habitats à l'échelle de la commune de Lavercantière
(Source et réalisation : Nymphalis ; fond : IGN BD Ortho Lavercantière et GoogleEarth au-delà)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Représentation des secteurs à enjeux de la commune de Lavercantière
(Source et réalisation : Nymphalis ; fond : IGN BD Ortho Lavercantière et GoogleEarth au-delà)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Représentation des continuités écologiques de la commune de Lavercantière
(Source et réalisation : Nymphalis ; fond : IGN BD Ortho Lavercantière et GoogleEarth au-delà)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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D. Utilisation et gestion des espaces naturels de
Lavercantière
Les habitats naturels de la commune de Lavercantière occupent plus de 86 % du
territoire. Bien au-dessus de la moyenne nationale puisque d’après Corine Land
Cover, en 2006, seulement 34 % du territoire métropolitain était couvert de forêts ou
autres espaces semi-naturels.

De manière générale, les espaces naturels périphériques de la ville de
Lavercantière sont généralement utilisés (élevage ou vergers de graines) ou visités.
Le Frau, et notamment l’Espace Naturel Sensible « Les landes du Frau-Dégagnazès »,
attirent de nombreux visiteurs, de par la richesse du secteur, qu’elle soit géologique
ou naturelle (faune et flore). Le Conseil Départemental entretient par ailleurs
régulièrement le site puisque des installations récentes (balise table d’orientation,
avec système de fiches) ont pu être identifiées sur place.
Enfin, concernant les zones humides et milieux aquatiques, bien que la surface
semble faible, elle est toujours supérieure à la moyenne nationale qui est inférieure
à 1 %. La commune de Lavercantière présente des habitats tels que les
mégaphorbiaies ou les bas-marais oligotrophes qui sont en forte régression et de
plus en plus rare au niveau national malgré leur richesse exceptionnelle, ainsi qu’un
réseau de mares permanentes ou temporaires, habitat riche en espèces singulières
se raréfiant à l’échelle régionale et nationale.

Répartition de l’occupation du sol en pourcentage (source :
Nymphalis)
Ces milieux naturels sont essentiellement constitués de boisement (près de 53 %),
qu’ils soient naturels, bien que récents, ou exploités (120 ha faisant partie des
vergers à graines de l’Etat).
Ils sont suivis des habitats herbacés ouverts (essentiellement prairies de fauches et
pâtures), reflétant la part importante de l’élevage sur la commune. Certains
secteurs présentent un enjeu notable et une richesse faunistique et floristique
importante, notamment les pelouses ou prairies semi-naturelles anciennes.

Pièce : Rapport de présentation
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Origine interne

4. L’Analyse Atouts/Faiblesses – Opportunités/Menaces du milieu naturel de la ville de
Lavercantière

-

Positif

Négatif

ATOUTS

FAIBLESSES

Forte présence des milieux naturels et semi-naturels,
Présence d’espèces patrimoniales et protégées,
Présence d’habitats et d’espaces remarquables
(zones humides, ripisylves, bas-marais, pelouses sèches
etc.).

-

Origine externe

OPPORTUNITES

-

-

L’agrosystème peut redevenir un support adéquat pour la
biodiversité locale moyennant une politique volontariste
d’un retour à des pratiques raisonnées (rénovation du
maillage d’inter-champs, plantation de haies, limitation
des pesticides, retour à des prairies naturelles),
Prescription au niveau du SRCE de la protection du
secteur sud de la commune (ZNIEFF en réservoir de
biodiversité).

Pièce : Rapport de présentation
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Prépondérance des prairies artificielles peu accueillantes pour la
biodiversité,
Pâtures dégradées (surpâturage),
Artificialisation ou mise en culture de prairies de fauche semi-naturelles
anciennes (ensemencement, ensilage),
Boisement trop récents ou exploités pour permettre d’accueillir des
espèces exigeantes,
Forte exploitation des milieux semi-naturels : élevage, sylviculture,
carrière, etc.,
Progression de la forêt et fermeture des pelouses sèches.

MENACES
-

Diminution de l’élevage,
Absence de gestion d’habitats pastoraux en complète déshérence
(pelouses sèches),
Intensification des pratiques agricoles,
Forte régression, voire disparition des habitats les plus remarquables (basmarais, prairies de fauche hygrophiles) due aux changements des
pratiques agricoles (intensification des pratiques, abandon progressif du
pâturage naturel) et l’exploitation des forêts, notamment dans le secteur
du Frau.
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SYNTHESE : ENVIRONNEMENT NATUREL
Le PLU constitue un levier d’actions important pour la protection des espaces naturels et la mise en place d’une politique volontariste en matière de préservation de la
biodiversité.
Le constat montrant la richesse patrimoniale de la Commune de Lavercantière et les milieux remarquables qu’elle abrite étant posé, le PLU devrait permettre leur prise en
compte en :
>

Préservant les continuités écologiques à l’échelle du territoire par la mise en place d’une Trame Verte et Bleue avec protection des réservoirs de biodiversité existants,
maintien des corridors, restauration des secteurs aux connectivités altérées, etc.

>

Mettant en valeur et protégeant au sein du PLU les espaces naturels à enjeu écologique (les bas-marais, les pelouses hygrophiles, les pelouses sèches, les prairies
naturelles, les mares, etc.) en limitant les pressions urbaines ou anthropiques – agriculture, exploitation sylvicole, gestion des espaces trop volontariste (ENS) – sur ces
espaces,

>

Favorisant le retour d’espèces inféodées aux cultures et restaurant les inter-champs et les haies, incitant les agriculteurs à gérer notre territoire en pratiquant une
agriculture raisonnée limitant les pesticides.

Pièce : Rapport de présentation
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UNE TRAME URBAINE HISTORIQUEMENT
ARTICULEE AUTOUR DU BOURG
1. Une trame urbaine ancienne
A. Evolution de la trame urbaine depuis 1948
La trame urbaine de Lavercantière était relativement concentrée dans le bourg et
certains hameaux principaux jusqu’à la moitié du XXème siècle. Comme le montre
l’évolution graphique ci-après, la trame urbaine a commencé à se développer de
manière éparse sur le territoire dans les années 70 puis de manière accentuée
autour des années 2000 jusqu’à aujourd’hui. Dans cette dernière période les zones
urbanisables du POS ont permis un développement urbain plus marqué dans
certains secteurs, notamment autour du bourg.
Cette analyse se veut la plus exhaustive possible dans la limite de l’exploitation des
données et intègre tout type de construction (logements + constructions agricoles).

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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B. Bilan des espaces urbanisables du POS en vigueur
Le POS en vigueur prévoyait 4 secteurs de développement urbain :
>

Le bourg,

>

Le secteur de Fourmagnac,

>

Le secteur de Lourtail,

>

Le secteur de Souc.

Le bourg : 1,7 hectare disponible

Lourtail : 2,5 hectares disponibles

Fourmagnac : 0,5 hectare disponible

Dans le cadre du document d’urbanisme en vigueur certains secteurs n’ont pas été
développés et un potentiel constructible persiste aujourd’hui dans certaines zones
1NA (orange) prévues pour une urbanisation future.
Notons que dans l’analyse du potentiel restant au POS seuls les espaces
exploitables sont comptabilisés (en vert sur les cartes suivantes) : au total 5,7
hectares sont disponibles.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Souc : 1 hectare disponible
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D’ores et déjà des conclusions peuvent être tirées quant aux orientations à prendre
pour le PLU :

C. Un rythme de la construction peu élevé, une
construction éparse

>

Les zones 1NA du POS ne pourront pas toutes être conservées en l’état sous
peine de continuer à développer une trame urbaine selon des densités très
faibles,

>

La densité moyenne de l’urbanisation projetée doit être revue à la hausse,

>

Par rapport aux deux points ci-dessus, la zone urbaine autour du bourg
semble être à privilégier pour pouvoir développer des formes urbaines
moins consommatrices d’espaces.

Analyse de la construction
L’analyse des données communales permet de mettre en avant le rythme de la
construction ces dernières années ainsi que les surfaces de parcelles consommées
pour assurer ce développement (seuls les permis autorisés pour lesquels des
constructions ont été initiées ont été pris en compte).
Nombre de
logements

Bâtiments
agricoles

Surface totale
en m²

Densité en
logts./hectare

2007

1

0

3140

3,2

2008

2

1

9851

2

2009

1

0

1282

7,8

2011

1

0

2089

4,8

2012

3

2

36 209

0,8

2013

1

0

1894

5,2

2014

0

1

2195

0

2015

1

0

503

19,9

10

4

57163

1,82

Année

Total

Répartition des permis
Comme le montre la carte ci-dessous, les permis de construire autorisés sur la
commune depuis 9 ans sont dispersés sur le territoire. Cela confirme la tendance
évoquée ci-avant avec un développement urbain lâche dans des secteurs reculés
du territoire et parfois déconnectés de la trame urbaine centrale du bourg.

L’analyse de la construction et de la consommation foncière ces 9 dernières
années met en avant plusieurs points importants pour l’élaboration du PLU :
>

Le rythme de la construction est faible avec 1,1 logement construit par an,

>

La densité observée globale est très faible mais quelques projets ont été
développés en observant une densité plus importante (de 5,2 à 20
logts./ha), Notons que la consommation due à des bâtiments agricoles
diminue cette moyenne.

>

La densité moyenne observée sur ces 9 dernières années est très faible,

>

La consommation d’espace observée sur la période analysée correspond à
la surface encore disponible dans les zones de développement urbain du
POS.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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2. Des équipements adaptés à la
configuration urbaine actuelle
A. Assainissement des eaux usées
La commune de Lavercantière dispose d’un Schéma communal d’assainissement
approuvé en Juillet 1997.
Ce document dont les principales pièces sont annexées au Plan Local d’urbanisme
a défini les orientations suivantes pour l’assainissement des eaux usées sur la
commune :
>

Création d’une station d’épuration de 140 équivalent habitant (EH) en vue
d’assainir les eaux usées du bourg,

>

Traitement des maisons isolées en assainissement autonome.

La station d’épuration a été mise en œuvre au nord-est du bourg et son
remplissage hydraulique était estimé en 2016 à 40% (60EH). Cette station
d’épuration présentait en 2016 une qualité de traitement satisfaisante et permet
d’atteindre les objectifs réglementaires.
Quarante-six (46) abonnés étaient raccordés au réseau d’assainissement des eaux
usées en 2016 et le fonctionnement du réseau et de l’unique poste de relevage de
la commune n’appelait aucune remarque particulière.

B. Adduction en eau potable
Le bourg et les zones urbanisées isolées de la commune sont desservis par le réseau
d’adduction en eau potable. Aucun disfonctionnement n’est à relever.

Le réseau d’assainissement des eaux usées du bourg et la station d’épuration aménagée

C. Collecte des déchets
La collecte des déchets est assurée par le Syndicat Mixte pour la Collecte et le
Traitement des Ordures Ménagères du Pays de Gourdon (SYMICTOM). Elle
s’effectue en bacs de regroupement les Mardi, Jeudi et Vendredi. Les déchets verts
sont collectés le vendredi (semaines paires). La commune dispose de deux
conteneurs à verre et la déchetterie la plus proche est celle de Salviac.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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3. Des possibilités de densification existante
au cœur du Bourg et des principaux
hameaux
Les possibilités de densification exposées ci-après ont été définies en fonction de la
réalité du terrain, des possibilités foncières et des volontés/capacités communales. Il
s’agit donc d’un potentiel réel et exploitable.
Par ailleurs, au regard du contexte législatif actuel, les possibilités de densification
ont été analysées dans les secteurs où l’urbanisation est bien représentée et en
fonction du POS en vigueur. Dans souci de viabilité du PLU il s’agira en effet à terme
de limiter les STECAL.

A. Le Bourg

3

2

7

1

4

Le bourg comporte 8099 m² de potentiel en densification réparti comme suit :

1. Espace compris dans la trame urbaine, pas d’enjeu paysager à cet endroit. Sa
densification à l’alignement permettrait de requalifier la 2 ème séquence de l’entrée
de ville Est.

2 et 3. Urbanisation récente, il convient de

2

finaliser l’organisation de ce secteur.

Dans l’espace n°3 de surface réduite, des logements de petite taille pourraient voir
le jour et répondre favorablement aux besoins des personnes âgées présentes à
Lavercantière.

4. En entrée de ville, cet espace peut permettre de requalifier ce secteur.

Possibilités de densification

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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comme Lavercantière avec des parcelles comprises entre 830 et 2 500 m². La
densité moyenne serait ainsi nettement revue à la hausse par rapport aux années
précédentes, la consommation foncière très réduite et la centralité du bourg
valorisée.

B. Le secteur de Fourmagnac

Remarques
Cette analyse n’a pas pour objet de figer un projet mais d’évaluer les possibilités en
densification. Les choix de développement seront formulés dans le PADD puis dans
les pièces réglementaires.
Néanmoins, au regard du contexte législatif (modération de consommation
d’espace), des réseaux en place sur la commune et des zones développées dans
le cadre du POS, il semblerait que le développement autour du bourg soit à
privilégier.
Cette possibilité de développement permettrait par ailleurs de contrecarrer le
phénomène de desserrement de l’urbanisation dans le bourg connu historiquement
à Lavercantière.
Le secteur de Fourmagnac comprend une dent creuse de 5 300 m². Ce secteur est
plat et ne comporte pas d’enjeux paysagers ; l’implantation de constructions dans
cet espace ne compromettra pas la qualité du secteur déjà développé par des
maisons individuelles.

Enfin, le vieillissement de la population pourrait être pris en compte ici avec une
proposition de logements adaptés au cœur du bourg.

C. Hypothèse de développement en densification
Secteurs

Surfaces

Densité

Nombre de logts.

Bourg 1

2 293 m²

10 logts./ha

3 logements

Bourg 2

1 693 m²

12 logts./ha

2 logements

Bourg 3

811 m²

12 logts./ha

1 logement

Bourg 4

3 300 m²

10 logts./ha

3 logements

Fourmagnac

5 300 m²

4 logts./ha

3 logements

TOTAL/MOYENNE

13 397 m²

7,5 logts./ha

12 logements

Selon les espaces identifiés comme potentiel de densification au cœur de la trame
urbaine existante (1,33 ha), un total de 11 logements peut être envisagé. Cette
programmation estimative propose des densités acceptables pour une commune
Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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4. Une trame urbaine compacte, quelques
constructions isolées

passée et de la disparition de nombreuses constructions ayant laissant place à de
larges dents creuses. Notons également la fracture créée par la RD6 ayant en
partie contribué à cette perte d’une large partie de la trame urbaine historique de
Lavercantière.

A. Analyse
La commune de Lavercantière est dotée d’une trame urbaine articulée autour du
bourg ainsi que de quelques hameaux structurants dont l’existence n’est pas
nouvelle (cf. partie sur l’évolution de la trame urbaine). On retrouve ainsi
historiquement :
>

Le bourg,

>

Le Menet,

>

Les Cabèques,

>

Pech Damié,

>

Millac,

>

Le secteur de Barthes/Mayrac.

>

Montsalvy,

En fonction de la localisation les constructions sont plus ou moins englobées dans un
ensemble urbain mais généralement les constructions isolées ne sont pas
majoritaires sur la commune.

Le bourg : la trame urbaine est ici très dense compte tenu du passé historique du
village. Articulée autour de l’Eglise et allant au-delà de la RD6 cette trame urbaine
est constituée d’un bâti ancien aux caractéristiques patrimoniales fortes et aligné à
l’espace public. Quelques constructions plus éloignées sont à englober dans la
trame urbaine ancienne : celles-ci sont le fruit d’une organisation « en faubourg »

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Les Cabèques : ce hameau apparait très vite dans l’analyse de l’évolution de la
trame urbaine est majoritairement composé d’un bâti historique. Seules quelques
constructions agricoles le complètent ; la vocation des constructions dans ce
secteur est d’ailleurs très liée à l’activité agricole. Le bâti est ici implanté en accord
avec la topographie.

Millac : ce hameau est également très ancien et se constitue de quelques
constructions développées sur un point haut. Malgré cette topographie favorable,
le hameau ne représente pas d’enjeux paysagers. Les constructions en bordure de
voie marquent le passage dans un espace urbanisé avec un alignement prononcé.
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Montsalvy : cette entité urbaine est développée sur une crête le long de la voie
publique. Les constructions sont donc implantées perpendiculairement à la pente le
long de l’axe viaire et à l’alignement pour celles situées au premier plan. Même si
quelques constructions sont situées en dehors du hameau, l’agglomérat de
constructions est significatif dans sa traversée.

Pech Damié : ce secteur constitue un des plus beaux panoramas sur le territoire
communal. Il est constitué d’une trame urbaine à cheval sur la commune et celle
de Gindou. La trame urbaine globale est ancienne alignée le long de la voie et
composée d’une exploitation agricole conséquente (sur la commune voisine).

Le Menet : ce secteur s’est développé historiquement en limite Sud-ouest de la
commune.
On
y
retrouve
des
constructions
anciennes
implantées
perpendiculairement à la voirie. Ce secteur est très isolé.

Le secteur de Barthes/Mayrac : ce secteur est sans doute le plus hétérogène en
matière de développement urbain. D’une part car on ne distingue pas de véritable
hameau (espace aggloméré) et d’autre part car on y retrouve un mélange de
constructions anciennes rénovées, de constructions anciennes en moins bon état,
d’exploitations agricoles et de constructions récentes. La sensation dégagée par ce
secteur renvoie à un développement au « coup par coup », « d’opportunité » dans
un secteur paysager qualitatif.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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B. Un bâti patrimonial marqué, peu d’hétérogénéité
Une qualité bâtie remarquable, un des atouts phares de
Lavercantière
Comme mentionné dans l’analyse paysagère, la commune de Lavercantière
dispose d’un patrimoine architectural d’une grande qualité qu’il convient de
préserver. Etablir un état des lieux exhaustif n’est pas l’objet de ce rapport mais il est
possible de distinguer trois grandes familles concernant le bâti remarquable
communal :
>

L’ensemble patrimonial constitué par le bourg,

>

Les hameaux historiques,

>

Les constructions isolées réhabilitées,

Quelques constructions plus récentes moins intégrées, un autre
enjeu fort du PLU
Certaines constructions récentes font parfois l’objet d’une intégration urbaine moins
adaptées au contexte local. Cette intégration ne porte pas tant sur les matériaux
employés et la typologie architecturale qui sont dans l’ensemble très corrects mais
davantage sur l’implantation des constructions :

Cette construction est implantée au milieu d’espaces agricoles, dans le champ
d’un point de vue remarquable et n’a fait l’objet d’aucun traitement paysager.

L’ensemble patrimonial du bourg

Exemples de réhabilitations du bâti ancien (secteur de Nauval)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

La construction sur la droite de la photo est en retrait par rapport à la voie et la
sensation d’alignement et de front bâti n’est pas marquée. Certaines constructions
anciennes sont également implantées en retrait mais disposent d’une clôture qui
elle est à l’alignement. Ce constat est valable pour la construction récente d’en
face ; cette séquence d’entrée de ville pourrait être requalifiée dans ce sens (Cf.
amont).
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C. Des matériaux nobles et un végétal gages de qualité
patrimoniale
Les matériaux nobles employés jadis pour la construction apportent indéniablement
une qualité au patrimoine communal. S’il est aujourd’hui difficile d’avoir de telles
exigences pour le développement de l’urbanisation (coûts induits), certaines
pratiques peuvent néanmoins être revues pour participer à la qualité globale sur le
territoire. De la même manière, les éléments végétalisés employés contribuent ou
au contraire peuvent jurer dans le paysage tout comme certains équipements
publics.
Des constructions récentes qui reprennent des caractéristiques d’antan

Un bardage agricole criard

La pierre, le bois, le fer, le végétal : un mélange harmonieux

Du végétal à bien choisir : le laurier cerise dénote dans le paysage et tend à devenir invasif
dans les secteurs humides (type forêts fraiches). Les essences locales de buissons
mentionnées dans l’analyse naturaliste sont à privilégier.
Portes : le bois habille la pierre

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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D. La place du végétal dans le bourg : un atout fort pour
un secteur très minéral
Le bourg est constitué d’espaces très minéraux (bâti + revêtements surfaciques). La
mise en place de végétal comporte donc plusieurs avantages pour celui-ci :
>

Valoriser le bâti patrimonial,

>

Créer des zones d’ombrages,

>

Masquer certains éléments dégradants.

Le végétal privé déborde sur l’espace public et l’agrémente – les initiatives de la Mairie
d’embellissement par le végétal sont nombreuses et à poursuivre

Exemples d’éléments dégradants. Leur remplacement progressif pourrait agrémenter
fortement l’espace public – dans certains cas la mise en place de mesure d’intégration est
suffisante (poubelles, boitiers électriques)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Exemples de traitements différents en vis-à-vis : valorisation du bâti et mise en place de
végétal / paysage minéral et vieillissant (bâti et mobilier)
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E. Une réappropriation de l’espace autour du bourg en lien avec la typologie urbaine en place
Pour finaliser cette analyse de la trame urbaine, il convient de mettre en avant les espaces pouvant être réappropriés dans le cadre du PLU afin de :
>

Valoriser le patrimoine,

>

Développer l’urbanisation et retrouver un bourg structurant et structuré (Cf. amont),

>

Recréer des espaces de vie locale et des liens (Cf. partie suivante).

Atelier-Atu
209 rue Jean Bart, Bâtiment Agora 1A – 31670 LABEGE

ELABORATION DU PLU

SYNTHESE : TRAME URBAINE
Une trame urbaine globalement compacte, des hameaux présents sur le territoire depuis de nombreuses décennies.
Quelques zones non construites au POS en vigueur malgré des investissements réalisés (voirie/réseaux) comme dans le secteur de Lourtail.
Un rythme de la construction peu élevé et une densité moyenne faible. La consommation d’espace correspond à 6 ha ces dix dernières années.
Des possibilités réelles de densification dans le bourg : 1,3 ha identifiés.
Une trame urbaine relativement dense et un bâti bien intégré dans les paysages. Les contre exemples sont peu nombreux en la matière et le patrimoine bâti est bien conservé.
Quelques éléments vieillissants/dégradants marquent le bourg. Une valorisation de ce dernier semble nécessaire et réalisable par la réappropriation de certains espaces.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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UN POTENTIEL DE FONCTIONNEMENT
LOCAL EXISTANT, A DEVELOPPER ?

Les enjeux liés au réseau viaire sont relativement faibles. Nous pouvons noter à ce
titre les enjeux d’aménagement liés aux entrées de ville de la commune (Cf.
amont) ainsi que le carrefour entre la RD6 et la RD25, actuel centre de vie locale
(commerce, bibliothèque). Ces enjeux ont également été soulevés par la
population.

1. Des besoins extracommunaux mais une
commune non isolée
La commune de Lavercantière est dépendante de certaines communes voisines en
matière de services, commerces et équipements. Même si un commerce à l’offre
multiple est présent sur le territoire, de nombreux équipements structurants et
services publics ne sont disponibles que dans d‘autres communes comme
Dégagnac, Salviac ou Gourdon (médecins, bureaux de postes, etc…).
Les connexions routières
Comme introduit dans l’avant-propos la commune de Lavercantière n’est
cependant pas isolée du maillage territorial avec un réseau viaire complet et des
temps de déplacements réduits pour rejoindre les pôles cités ci-dessus.

Le carrefour entre la RD6 et la RD25

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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2. Les transports en communs desservant le
territoire
En matière de transport en commun, la commune de Lavercantière jouit d’un
réseau élargi pour rejoindre les pôles urbains voisins. Ainsi, on retrouve :
>

Une offre de transport à la demande permettant de rejoindre Gourdon
(Mardi et Samedi matin) et Salviac (Vendredi matin). Cette offre permet
aux habitants de se rendre dans les communes citées ci-avant depuis leur
domicile ; le service est à solliciter la veille du départ souhaité.

>

Des haltes SCNF sur les communes de Gourdon (réseau TER et National) et
Dégagnac (TER). Sur cette commune la gare ne fonctionne plus mais le
train s’arrête toujours ; le trajet Dégagnac-Cahors dure entre 20 et 40
minutes et le trajet direct Dégagnac-Gourdon 10 minutes. Cette halte
ferroviaire est située à 5 km du bourg de Lavercantière.

>

La ligne de bus départementale la plus proche de Lavercanière relie Cazals
à Cahors et passe par Gindou.

3. Un potentiel de proximité pourtant existant
A.

Le commerce existant : un véritable vecteur de vie
locale

Le commerce existant à Lavercantière est le seul de la commune. Son
développement a été rendu possible par une action communale ayant permis
l’acquisition, la restauration puis la mise en location des locaux (notons que des
appartements ont également été aménagés à l’étage et sont loués par la Mairie).
Bien que seul commerce de Lavercantière, cet établissement est un atout fort pour
la commune :
>

Par rapport aux prestations proposées : restaurant, commerce de type
épicerie, vente de gaz, point chaud (pain), dépôt presse, tabac, point vert
bancaire. Par ailleurs, la piscine intégrée à l’offre locative est mise à
disposition des usagers.

>

Par rapport à la dynamique locale apportée sur la commune : toutes les
communes rurales ne peuvent pas se vanter de disposer d’un
établissement de ce type. Celui-ci, au-delà des prestations présentées cidessus, apporte une vie locale non négligeable avec une fréquentation
quotidienne d’habitants de Lavercantière, de populations des communes
voisines et de touristes. En période estivale nombreux sont les touristes
(français et étrangers) présents à la terrasse du restaurant.

>

C’est ainsi un élément clé dans le fonctionnement communal et malgré sa
localisation (en bordure de RD6 et excentré de la trame urbaine historique),
un lieu de vie fort de Lavercantière.

Notons qu’une démarche spontanée de covoiturage est initiée par les habitants de
la commune mais que rien n’est aujourd’hui formalisé (communication + espace de
covoiturage).

Malgré une fréquentation du commerce quotidienne, les échanges entretenus avec
la commune et les habitants font état d’un manque de pratique de ce lieu par la
population.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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B.

Une vie associative bien représentée

La commune dispose d’un tissu associatif fourni pour de nombreuses activités. On
retrouve ainsi :
>

Un club de loisirs,

>

Une association de secouristes,

>

Une association environnementale,

>

Des associations socioculturelle et culturelle,

>

Une association gymnique.

Par ailleurs, la bibliothèque intercommunale
également présente sur le territoire communal.

Rampoux-Lavercantuère

est

Le commerce local et sa piscine
Bibliothèque intercommunale

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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C.

L’Ostal, équipement communautaire pouvant rayonner sur Lavercantière

L’Ostal a été aménagé par la Communauté de Communes Cazals-Salviac dans le cadre de sa compétence « équipements culturels ».
Bien que situé sur la commune de Rampoux, cet équipement rayonne sur la commune de Lavercantière par rapport à sa proximité et à l’intérêt que peuvent représenter les
manifestations qui y sont organisées (salle de réunions, conférences, espace culturelle, espace extérieur pour concert, spectacles, marchés de plein air).
Cet équipement est structurant pour le Communauté de Communes et pour Lavercantière au vu de sa localisation.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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4. Une trame urbaine compacte mais
manquant de lisibilité
A. Tout à pied !
Comme précisé dans la partie précédente et notamment au regard du schéma de
fonctionnement présenté, la trame urbaine du bourg de Lavercantière est
compacte et les éléments contribuant à la vie de proximité intégrés dans un
périmètre restreint.

Remarques
Cette analyse vise à mettre en avant des pistes de réflexion sur le fonctionnement
urbain du bourg de Lavercantière.
Les enjeux mis en avant peuvent trouver des solutions adaptées au contexte
communal et la valorisation/optimisation de la lisibilité urbaine peut passer par des
solutions simples (peintures au sol, signalétique, végétation, etc…).

Les déplacements liés à la vie locale sont donc tous potentiellement réalisables à
pied.
Dans une optique de renforcement de la vie locale, de valorisation de la trame
urbaine historique et de réinvestissement du bourg par les habitants et les visiteurs,
deux points peuvent paraître importants :
>

Une optimisation de la lisibilité urbaine dans le bourg en fonction des projets
retenus,

>

Une gestion adaptée du stationnement.

B. … mais du bitume omniprésent
Si le bitume n’est pas un frein aux déplacements (quels qu’ils soient), il peut en
revanche être dévalorisant pour la qualité de l’espace public et pour le patrimoine
local.
Par ailleurs, dans le bourg de Lavercantière la présence de bitume est importante et
continue sans distinction entre les espaces publics, le stationnement, la RD6… La
lisibilité urbaine en est donc moins facile avec l’apparition d’espaces mixtes, non
structurés où les pratiques se multiplient : ce traitement uniforme peu valorisant se
répercute sur l’ensemble patrimonial du bourg.

La Place du Monument aux mort : un large espace bitumé

Enfin, au-delà du traitement surfacique à proprement dit, le bourg de Lavercantière
ne dispose pas de plan de circulation défini. Il ne s’agit pas de rendre rigides les
déplacements dans le bourg mais d’optimiser, encore une fois, la lisibilité du
parcours urbain de Lavercantière.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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C. Des espaces publics peu identifiables et peu identifiés

Espace « public »
n°1 (intersection route de
Rampoux/ rue de la Paix)

L’unité architecturale et paysagère de cet espace est contrariée par un ensemble
de formes hétérogènes (maisons anciennes restaurées et alignées, maison alignée
beaucoup plus récente avec des matériaux différents, maison ancienne restaurée
en retrait). Un aménagement permettant de marquer l’espace public/privé
permettrait d’améliorer la compréhension de cet espace et d’augmenter sa qualité
globale.
Porte d’entrée du périmètre patrimonial, cet espace de taille modeste contribue au
potentiel touristique communal. C’est un point de passage obligé pour les touristes
garés sur le parking du restaurant : il doit inciter à poursuivre la visite, à découvrir le
reste du bourg.

Espace public n°2 : la place du
monument aux morts
Cet espace est le premier rencontré lorsque l’on se dirige vers l’Eglise et le Château
depuis le restaurant. Les perspectives quand on approche sont limitées, elles
débouchent toutes sur l’arbre (Magniolia). En effet, les deux façades sont
extrêmement proches, le regard est canalisé vers le Magniolia.
Dès que l’on se rapproche, le champ de vision est plus large. La suite de la rue de la
Paix est visible et dégagée. La placette formée à l’intersection des deux rues est
d’une taille relativement modeste : environ 230m². L’arbre marque cet espace : il
oriente la circulation.
Cette « place » est en réalité » composée d’un espace privé non clos mais est
caractéristique du traitement de l’espace public dans l’ensemble de la commune.
En effet, cet espace n’est pas aménagé. Du point de vue architectural, la partie
orientée vers l’Eglise et vers le cœur du village est très minérale. Les bâtiments sont
anciens avec de la pierre de taille bien restaurée. L’arbre et le parterre de fleurs
devant la maison atténuent cette impression de minéralité.

Cette place se situe dans le prolongement de l’espace public n°1. Elle a une
position centrale dans le bourg ancien. Elle se trouve en effet au pied de la Mairie,
devant l’Eglise et à proximité du château ; la trame bâtie historique se développe
autour. La place est formée par le croisement de la rue de la Paix et la rue de
Lombrière. Cet espace fait environ 800m² et plus de 900m² si l’on intègre la voirie
devant la Mairie. C’est donc un espace à la superficie intéressante.

Cependant, le choix des matériaux en façade et les clôtures sont parfois moins
qualitatifs : le crépi et la clôture plastique de la maison visible dans la troisième
photographie en sont un exemple.

La place est bordée par trois secteurs :

De l’autre côté de la place, l’implantation de thuyas dans le domaine privé
contraste avec cet aspect minéral.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

>

La partie à l’Est est une succession de façades de maisons en pierre
rénovées, on retrouve la même minéralité que dans la place précédente.
Une végétation éparse agrémente la roche.
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>

A l’Ouest, dans l’arrière-plan, nous pouvons observer un secteur plus
patrimonial, avec l’Eglise dans le prolongement du monument aux morts.
La Mairie et l’école, accompagnées de la cour surplombent la place
(notons que la cour de l’école n’est pas comprise dans le calcul de la
superficie de la place (+ 500m²).

>

La partie Nord de cet espace est finalement délimitée par une clôture
végétalisée privée.

L’environnement bâti de cet espace est qualitatif ; seul le « giratoire » en pierre est
actuellement en mauvais état (2016).
Le monument aux morts est situé au cœur de cet espace. L’aménagement réalisé
autour de ce dernier est aujourd’hui pratiqué comme « giratoire ». Ainsi, bien que la
sculpture et la stèle aient une importance commémorative et patrimoniale, ces
éléments, avec le giratoire, scinde l’espace en deux. La place qu’ils occupent est
conséquente : ils entrainent une pratique du lieu tournée vers le stationnement et la
circulation automobile.
Cet espace public est central et il a de surcroit un potentiel d’aménagement assez
important. Cette place est reliée au cheminement piéton qui passe derrière la
Mairie et qui peut éventuellement être prolongé jusqu’à l’Ostal (400m à vol
d’oiseau). Une partie de la voie sans issue qui longe la Mairie est connectée à la
place et peut en devenir un prolongement. Enfin, cette place est aussi bordée par
l’Eglise et l’espace vert qui l’entoure : ces deux espaces peuvent être traités comme
un seul, ou au moins, mieux connectés.
Cet espace semble être à privilégier pour devenir un lieu de vie et de rencontre, il
est central, il est plutôt grand, toutes les façades qui l’entourent sont très qualitatives
et il dispose d’annexes qui peuvent le prolonger comme l’impasse derrière la Mairie
ou e début de la rue de Lombrière.

Espaces bordant le
Château (A) et l’Eglise
(B)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Considérons l’espace situé entre les constructions et l’Eglise ainsi que celui se
trouvant devant le château comme ne faisant qu’un. Sa superficie totale est de
2000m².
L’aspect patrimonial du site donne de l’intérêt à cet espace, l’ouverture du
paysage vers l’Ouest également (larges panoramas sur l’espace agricole et
naturel). Les parties visibles des maisons en bordure de cet espace sont moins
qualitatives que celles présentes sur les espaces 1 et 2. L’espace est épuré, la
végétation est inexistante hormis la pelouse : cela contribue peu à la valorisation du
patrimoine. Le calvaire est situé au milieu de la pelouse.
Il semble important de valoriser et reconquérir cet espace : sa superficie est
importante et plusieurs types de projets peuvent y être envisagés.
Un aménagement paysager de cet ensemble peut être une piste pour mettre en
valeur l’Eglise et le Château. Créer un espace récréatif ou culturel de plein air pour
inciter les touristes à visiter la commune dans son ensemble complèterait
parfaitement l’offre d’espaces publics à Lavercantière en lien avec l’espace public
n°2. Cela profiterait également aux habitants.
Une autre piste consisterait à recréer une continuité bâtie dans cette dent creuse : il
existe un potentiel de construction non négligeable. Néanmoins, dans ce cas,
l’intégration paysagère des nouvelles habitations devrait être une préoccupation
majeure (Monument Historique).
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Organiser le stationnement des véhicules des riverains sur cet espace pourrait
permettre de dégager de l’espace ailleurs et de structurer l’espace public.

Espace « public » n°3
route de Rampoux

Cet espace a une configuration particulière : d’après les références cadastrales, il
est rattaché à une parcelle privée malgré l’existence d’une signalétique indiquant
une place publique ou la présence de mobilier urbain commun avec le reste du
bourg (banc). Il s’agit effectivement d’un espace privé. A contrario le chemin qui
longe la place relève du domaine public : un problème de lisibilité apparait, on ne
sait pas si on peut la pratiquer.

Les espaces publics sont tous alignés depuis le croisement entre la route du Frau et
la route de Cahors jusqu’au Château (à l’exception de l’espace n°3). A mesure
que l’on pénètre dans le bourg (du restaurant vers le Château) les places et les
espaces publics sont de plus en plus grands.
On remarque l’absence d’un cœur de village, d’un lieu de vie et de rencontre
dans la partie ancienne du bourg. Le restaurant avec sa terrasse et la piscine tient
ce rôle mais ce n’est pas un espace public central. De plus, vue sa position (à
l’interface entre la partie ancienne du bourg et la partie plus récente) et sa
proximité avec la route D6, il ne pourra pas devenir véritablement un cœur de
village malgré son caractère marqué de lieu de vie. Un aménagement des entrées
de ville sur la D6 peut atténuer cette difficulté.
Parallèlement un aménagement conjoint de l’espace public n°2 et de l’espace
public qui entoure le Château et l’Eglise semble plus pertinent : centralité, grande
superficie, proximité du patrimoine, calme. Toutefois le restaurant et ces deux
espaces publics ne sont pas concurrents mais plutôt complémentaires : travailler le
cheminement piéton entre le restaurant et le Château semble être tout aussi
nécessaire. La rue de la paix est dans ce sens capitale pour le fonctionnement
urbain.
Concernant la végétation, il est important de préciser qu’elle apporte beaucoup
de qualité au bourg ancien. Celle-ci est majoritairement issue des parcelles privées
comme mentionné en amont. On en retrouve le long des clôtures et des façades,
mais aussi sur les façades et en tant que clôtures. Ce constat concerne l’ensemble
de l’espace public (place + voirie).

L’espace n’est pas bitumé, cela contraste avec la voirie. Il est entouré d’une trame
bâtie discontinue contrairement aux autres places ; cela s’explique par sa
localisation un peu excentrée (en périphérie de bourg la trame urbaine est un peu
plus lâche). La végétation est plus présente que sur les autres places, des fleurs et
des arbustes bordent la cour (le cyprès a une place centrale et des clôtures
végétales marquent les propriétés à l’Est). Du mobilier urbain est implanté sur « la
place » (le banc et la balançoire).
Il semble important de clarifier le statut de cet espace et de marquer le public du
privé à l’instar de l’espace n°1.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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D. Des possibilités de stationnement adaptées mais
impactant la lisibilité urbaine
Comme le montre le schéma ci-dessous différentes formes de stationnement
existent au cœur du bourg. On retrouve ainsi su stationnement sur voirie, des
espaces collectifs de stationnement non organisés et du stationnement sur la voie
publique devant les habitations. Notons que le seul espace organisé de
stationnement est situé au niveau du restaurant le « Quercy Bourian ».

Stationnement non organisé

Le stationnement devant le « Quercy Bourian »

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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E. Des possibilités de stationnement à structurer
Les possibilités de stationnement ci-dessous présentées tiennent compte des
possibilités de densification identifiées en amont, des espaces disponibles à
proximité de la trame urbaine et des enjeux paysagers et architecturaux existants.
Cet espace est situé en face du Château. Il ne
compromet pas le belvédère sur le panorama
communal et les espaces concernés sont actuellement
occupés par une prairie en herbe. Sa situation à
proximité de la trame urbaine permet de dégager des
espaces centraux en organisant le stationnement.
Surface : 655 m²
Capacité en stationnement : 25 places
Type de stationnement : paysager (patrimoine)
Une des parties de l’espace identifié en vert sur le
schéma ci-contre pourrait être aménagée en
stationnement (partie la plus à l’Ouest, proche du
Château). Cet aménagement permettrait de créer du
stationnement pour le bourg en nombre conséquent et
d’offrir un espace dédié pour le fonctionnement
communal.
Surface : 500 m²
Capacité en stationnement : 20 places
Type de stationnement : paysager (patrimoine)
La requalification de la Place du Monument aux Morts
permettrait d’organiser le stationnement déjà présent.
Cette solution conforterait cependant la place de la
voiture dans ce secteur au détriment d’un espace
central de vie et de la qualité du bâti.

Cet espace est situé à proximité directe des
équipements communaux et à l’interface d’une zone
potentielle de développement. Au pied des remparts du
Château, cet espace n’est pas visible de l’espace
public et permettrait un aménagement discret du
stationnement.
Surface : de 300 à 700 m²
Capacité en stationnement : 12 à 28 places
Type
de
stationnement :
jalonnement
terrassement et traitement surfacique)

(après

La commune souhaite orienter l’éventuel aménagement d’un stationnement public
sur l’ensemble situé autour de l’Eglise. Il s’agit d’un espace disponible, peu valorisé
et central. Cet aménagement pourrait être mixte avec la création d’un espace
public central de qualité (parc, boulodrome, etc…).
Les autres espaces nécessitent des investissements plus conséquents (acquisition +
aménagements).

Remarque
Le potentiel mis en exergue ci-avant n’est pas figé et n’engage pas la collectivité ;
ce travail peut être à affiner ou compléter en fonction du projet de PLU retenu.
Cette analyse préalable permet cependant de mettre en avant les espaces
mutualisables permettant d’accueillir le stationnement lié au futur développement
urbain, dans le but de valoriser la trame historique de Lavercantiière ou afin
d’optimiser la lisibilité urbaine.

Surface à jalonner : 150 m²
Capacité en stationnement : 6 places
Type de stationnement : jalonnement au sol

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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SYNTHESE : FONCTIONNEMENT URBAIN
Une situation intéressante : ruralité et qualité de vie à proximité de pôles urbains/ruraux mieux dotés en commerces, services et équipements.
Un réseau de chemins de randonnées complet et connecté à un territoire élargi.
Une vie locale marquée par le commerce/restaurant très attractif pour les locaux et les visiteurs. Un déséquilibre existe pourtant avec le centre bourg où aucune centralité
réelle n’anime la vie quotidienne. Celui-ci est pourtant très qualitatif.
L’Ostal peut rayonner sur la commune de Lavercantière. Une connexion douce a été réalisée à l’été 2016 pour connecter la commune à cet équipement.
Un manque de lisibilité criant marque le centre bourg. La commune doit se réapproprier les espaces publics, les réorganiser pour valoriser la trame historique de Lavercantière
et favoriser un renouveau de cet espace.
Le stationnement n’est pas organisé et « pollue » l’espace public. Un espace mutualisable a été retenu derrière l’Eglise pour prendre en compte cette problématique et
permettre aux habitants du bourg de disposer d’un stationnement de qualité. Un aménagement mixte pourrait y voir le jour (stationnement, espace public).

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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DIAGNOSTIC SOCIOECONOMIQUE

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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ANALYSE DEMOGRAPHIQUE DE LA
COMMUNE
Lavercantière est une commune multipolarisée, elle appartient au bassin de vie de
Gourdon et à la zone d’emploi de Cahors. La plupart des habitants qui travaillent le
font dans une autre commune, Cahors et son bassin d’emploi exerce donc une
attractivité importante.

1. Après une hausse continue depuis 1982,
une dynamique démographique en
baisse depuis 2008
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Population

177

160

145

152

183

253

235

Densité moyenne (hab/km²)

11,8

10,7

9,7

10,1

12,2

16,9

15,7

Population (INSEE – RP2008 et RP2013)

Trois périodes aux dynamiques démographiques contrastées se distinguent à
Lavercantière :
>

De 1968 à 1982, perte démographique : la population et la densité
moyenne baissent respectivement de 18,1% et 17,8% en moins de 15ans.

>

De 1982 à 2008, nette augmentation : la population et la densité moyenne
augmentent respectivement de 74,5% et 74,2%.

>

De 2008 à 2013, légère diminution : la population et la densité moyenne
baissent de 7,1%.

2. Un vieillissement de la population
historique et un départ récent de la
population
1968 à 1975 à 1982 à 1990 à 1999
1975
1982
1990
1999
2008

à 2008
2013

Variation
annuelle
moyenne de la population -1,4
en %

-1,4

+0,6

+2,1

+3,7

-1,5

due au solde naturel en % -1,1

-0,8

-0,5

+0,1

+0,4

-0,4

due au solde apparent
-0,3
des entrées sorties en %

-0,6

+1,1

+1,9

+3,3

-1,1

Population (INSEE – RP2008 et RP2013)

Le solde apparent des entrées/sorties (solde migratoire) est le principal moteur de la
variation annuelle moyenne de la population depuis 1982. Or, depuis 2008 ce solde
ne porte plus la variation annuelle de la population : au contraire, il la grève
fortement.
Dans un contexte démographique de vieillissement de la population, le solde
migratoire est l’indicateur privilégié pour relancer la dynamique démographique
communale et donc retrouver, à terme, un solde naturel positif. Cette relance
démographique est cependant conditionnée par l’arrivée de jeunes ménages sur la
commune de Lavercantière.

La tendance générale sur la période de 1968 à 2013 est à la hausse pour les deux
indicateurs, la population augmente de 32,8% et la densité augmente de 33%.
Néanmoins une nouvelle tendance à la baisse émerge ces dernières années : une
diminution durable de la population compromettrait la croissance observée depuis
1982.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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A. Une répartition par tranches d’âges confirmant le
vieillissement de la population
2013

%

2008

%

Ensemble

235

100,0

253

100,0

0 à 14 ans

45

19,1

53

20,9

L’analyse de la scolarisation sur la commune de Lavercantière permet d’affiner la
répartition des individus de 0 à 29ans. Cette répartition est plutôt homogène.

Ensemble

Population scolarisée

2 à 5 ans

13

10

6 à 10 ans

15

15

11 à 14 ans

16

16

15 à 29 ans

34

14,5

33

13,0

15 à 17 ans

11

11

30 à 44 ans

36

15,3

50

19,8

18 à 24 ans

13

4

25 à 29 ans

10

0

30 ans ou plus

156

0

45 à 59 ans

57

24,3

55

21,7

60 à 74 ans

40

17,0

33

13,0

75 ans ou plus

23

9,8

29

11,5

Population par grandes tranches d'âges (INSEE – RP2008 et RP2013)

On observe d’après le tableau trois tendances générales :
>

>

>

Diminution :
o

La catégorie des 30-44ans : la part de cet ensemble de la
population est passée de 19,8% à 15,3%. En 5 ans cette catégorie
a perdu un peu plus de 20% de ses effectifs. Or, cette catégorie est
très dynamique en termes d’activité économique, c’est aussi les
30-44 ans qui contribuent le plus à la natalité.

o

La catégorie des 0-14 ans perd 15,1% de son effectif entre 2008 et
2013.

o

La catégorie des 75 ans et plus : perd 20,7% de son effectif entre
2008 et 2013.

Scolarisation par tranche d’âges (INSEE)

Le taux de scolarisation sur la commune est globalement bon à l’exception des 1824 ans. Ce phénomène peut s’expliquer par l’éloignement de l’offre scolaire du
supérieur. On peut en déduire que les individus de 18-24 ans présents sur le territoire
sont majoritairement des actifs.

Stabilité :
o

La catégorie des 45-59 ans progresse de 4% entre 2008 et 2013.

o

La catégorie des 15-29 progresse de 3% sur cette même période.

Hausse : La catégorie des 60-74 ans a une progression rapide de 21,2%

Globalement l’évolution récente de la population confirme un vieillissement
généralisé. L’augmentation relativement rapide du nombre de 60-74ans et la baisse
importante des 0-14ans et des 30-44ans en sont la preuve.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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3. Une perte de dynamique démographique
associée à une diminution de la taille des
ménages

La taille des ménages en est directement impactée :

Taille des ménages à Lavercantière (INSEE)

Comme au niveau national, la tendance générale est à la baisse du nombre
d’occupants par résidence principale (taille des ménages). La taille des ménages
passe de 3,3 en 1968 à 2,2 en 2013 : cela correspond à une diminution de 33%.

Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre en couple selon l'âge
(INSEE – RP2008 et RP2013)

Le but de cette analyse des ménages est de la lier à un besoin en logement et en
équipements. Ce besoin peut-être qualitatif (surface, de nombre de pièces, de
typologie (plain-pied/étages)) mais aussi quantitatif : pour un même nombre
d’habitants, le besoin en logements est supérieur.

Hormis pour les catégories des 20-24 ans et des 65 ans et plus où la proportion de
couples a augmenté, la tendance est plutôt à la baisse sur la commune.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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4. Le parc de logements communal
A. Une désertion du parc de logements en lien avec
l’évolution démographique
2013 %
Ensemble

158

2008 %

100,0 145

100,0

Résidences principales

105

66,5

105

72,4

Résidences secondaires et logements occasionnels

38

24,1

35

24,1

Logements vacants

15

9,5

5

3,4

Maisons

150

94,9

138

95,2

Appartements

6

3,8

5

3,4

Catégories et types de logements (INSEE – RP2008 et RP2013)

Une très grande part de l’habitat est concernée par des maisons, environ 95%.
Cette part est stable de 2008 à 2013. Les appartements représentent moins de 4%
du parc (il est à noter que 2 logements en 2008 et en 2013 ne sont pas référencés,
les données sont manquantes).
Le nombre de logements a augmenté entre 2008 et 2013, il y en a 13 de plus.
Pendant cette période, le nombre de résidences principales est resté le même
(105), les résidences secondaires ont légèrement augmenté (+3) et ce sont les
logements vacants qui ont connu une augmentation fulgurante (+10 entre 2008 et
2013).
L’évolution récente du parc de logements correspond bien à la variation annuelle
de la population qui est négative depuis 2008 (-1,1% en moyenne par an) : la
vacance prend des proportions importantes, 1 logement sur 10 n’est pas occupé et
le nombre des résidences principales stagne.
Au regard de l’évolution démographique de ces dernières années et du nombre de
logements vacants le rythme de la construction n’a pas besoin d’être élevé.

Les logements vacants sur le territoire communal peuvent être réinvestis en mettant
en avant le potentiel patrimonial qu’ils représentent ; bon nombre de ces logements
sont en effet d’anciennes fermes.

B. Une désappropriation du parc de logements en lien
avec l’évolution démographique
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013
Ensemble

70

71

83

94

114

145

158

Résidences principales

54

46

53

57

80

105

105

Résidences secondaires et logements
occasionnels

12

8

18

26

29

35

38

Logements vacants

4

17

12

11

5

5

15

Evolution du nombre de logements par catégorie (INSEE)

L’évolution du parc de logements est en constante augmentation, néanmoins
l’importance de sa croissance dépend de la pression démographique. D’ailleurs la
dynamique des constructions a fortement chuté depuis 2008. On remarque que
lorsque le nombre d’habitants augmente le nombre de résidences principales croit
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rapidement et le nombre de logements vacants diminue. La baisse de la vacance
peut se matérialiser par une réappropriation du parc ancien (réhabilitation).

>

Une large partie de nouveaux logements vacants sont des logements de 5
pièces ou plus (passage de 50 à 38 logements de ce type),

>

Une division de ces grands logements en logements plus petit, en
l’occurrence de 3 ou 4 pièces.

Il y a une très nette fracture sur la taille des logements dans lesquels les ménages
emménagent depuis 2013 : dorénavant les emménagements se font dans des
logements de 3,4 pièces en moyenne contre plus de 4,4 auparavant.

D. Ancienneté du parc de logements
Nombre

%

102

100,0

Avant 1919

19

18,6

De 1919 à 1945

14

13,7

De 1946 à 1970

6

5,9

De 1971 à 1990

16

15,7

De 1991 à 2005

29

28,4

De 2006 à 2010

18

17,6

Résidences principales construites avant 2011

C. Taille des logements et évolution du parc
2013

%

2008

%

Ensemble

105

100,0

105

100,0

1 pièce

0

0,0

0

0,0

2 pièces

3

2,9

6

5,7

3 pièces

23

21,9

14

13,3

4 pièces

41

39,0

35

33,3

5 pièces ou plus

38

36,2

50

47,6

Résidences principales selon le nombre de pièces (Insee, RP2008 et RP2013)

Le nombre de logements de 3 pièces est en forte progression, les logements de 4
pièces progressent aussi mais dans une moindre mesure. Le nombre de logements
de 5 pièces ou plus est en très nette diminution et les logements de 1 et 2 pièces
sont quasiment inexistants du parc.

Résidences principales en 2013 selon la période d’achèvement (INSEE, RP2013)

46% du parc de logement de 2011 a été construit après 1991. Quasiment la moitié
du parc est donc récent.
35% du parc de logement de 2011 a été construit entre 1919 et 1990. Un tiers du
parc est ancien.
19% du parc de logement de 2011 a été construit avant 1919. Un cinquième du
parc est très ancien.
La moitié du parc de logement peut être qualifié de patrimonial. Ce parc est
essentiellement concentré dans le bourg de Lavercantière et dans quelques autres
hameaux. Il y a donc un enjeu déterminant en termes de réhabilitation du logement
ancien surtout lorsque la vacance est élevée. La réhabilitation semble plus
pertinente que la construction de nouveaux logements.

Le nombre de résidences principales est stable entre 2008 et 2013. Deux hypothèses
peuvent donc être formulées quant à l’évolution du parc de logements :
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E. Un parc principalement occupé par des propriétaires
installés de longue date
2013

2008
Ancienneté
moyenne
d'emménagement
en année(s)

Nombre

%

Nombre

%

Nombre
de
personnes

105

100,0

235

15,9

105

100,0

Propriétaire

73

69,5

162

21,3

77

73,3

Locataire

31

29,5

71

3,8

26

24,8

2

1,9

8

2

1,9

Ensemble

dont HLM
loué vide
Logé
gratuitement

1

1,0

2

3,5
1,0

2

1,9

Résidences principales selon le statut d’occupation (INSEE – RP2008 et RP2013)

La majeure partie des résidences principales sont occupées par des propriétaires
mais cette dynamique est remise en question avec une progression du nombre de
locataires. La part de ces derniers étant remarquable sur la commune.
D’autre part, en moyenne, les locataires ont emménagé il y a 5,6 fois moins
longtemps que les propriétaires. Il y a une rotation plus grande des ménages qui
louent un logement. Ainsi, un des leviers du renouvellement de la population est la
gestion du parc de logements locatifs.
Parmi les 31 logements en location, 12 sont des logements communaux. La
commune dispose d’un outil d’action qu’elle peut renforcer.
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5. Analyse économique

B.

La commune ne produit pas suffisamment d’emplois
par rapport aux besoins des habitants

A. Le nombre d’actifs est stable
Ensemble
Actifs en %

2013

2008

146

149

69,9

68,5

actifs ayant un emploi en %

58,2

61,1

chômeurs en %

11,6

7,4

Inactifs en %

30,1

31,5

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %

7,5

6,0

retraités ou préretraités en %

11,0

10,1

autres inactifs en %

11,6

15,4

Population de 15 à 64 ans par type d’activité (INSEE, RP 2008 et RP 2013)
Il y a autant d’actif en 2008 qu’en 2013 (102). On compte 91 actifs ayant un emploi
et 11 chômeurs en 2008. En 2013 il y a 85 actifs ayant un emploi et 17 chômeurs. Le
nombre d’inactifs baisse légèrement entre 2008 et 2013.
Les deux années de référence 2008 et 2013 sont quasiment identiques, le plus gros
changement est la perte de 6 actifs ayant un emploi devenus chômeurs. Cela
représente tout de même une baisse de l’effectif des actifs ayant un emploi de
6,6%. Le maintien de l’activité économique voire son renforcement est un enjeu fort
du territoire. Le travail est un vecteur d’attractivité pour les populations jeunes
d’autant plus lorsque l’on sait que cette catégorie d’individus est nécessaire pour
espérer voir un rajeunissement de la population.

2013

2008

Nombre d'emplois dans la zone

79

77

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

86

92

Indicateur de concentration d'emploi

92,3

83,8

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

54,2

51,5

Emploi et activité (INSEE, RP 2008, RP 2013)

Il y a 79 emplois à Lavercantière en 2013, c’est 2,6% de plus qu’en 2008. Pour 100
actifs ayant un emploi résidant dans la zone il y a 92,3 emplois à Lavercantière : il y
a donc moins d’emplois à Lavercantière que de résidant ayant un emploi. La
commune fournit moins d’emplois qu’il ne lui en faut pour ses habitants. Cette
remarque devient d’autant plus importante si on considère le nombre de chômeurs
étant à la recherche d’emplois.

C. Les habitants travaillent en grande partie à
l’extérieur de la commune
2013 %

2008

%

86

100

92

100

dans la commune de résidence 29

33,7

26

28,3

dans une commune autre que la commune de 57
résidence

66,3

66

71,7

Ensemble, travaillant :

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone (INSEE, RP
2008 et RP 2013)

On observe une hausse de 11% du nombre d’actifs de 15 ans ou plus ayant un
emploi dans la commune et qui y résident aussi. Dans le même temps, il y a une
baisse de 13% du nombre d’actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi dans une
autre commune et qui résident à Lavercantière.
Entre 2008 et 2013, la commune a renforcé le nombre d’emplois qu’elle propose sur
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son territoire. Ils sont de plus en plus occupés par ses propres habitants. Ainsi 33,7%
des actifs ayant un emploi travaillent dans la commune, c’est une part importante.
17% des actifs ayant un emploi peuvent travailler sans avoir recours à aucun moyen
de transport motorisé collectif ou individuel. 82% ont besoin d’un moyen de
transport individuel motorisé pour se rendre sur leur lieu de travail. Augmenter la
part des individus qui n’utilisent pas de moyen de transport motorisé semble être un
bon axe de développement, pour ce faire l’offre d’emplois doit augmenter.

D. Un taux de chômage en augmentation

n’ont pas d’emploi précaire
Hommes

%

Femmes

%

Ensemble

42

100,0

44

100,0

Salariés

29

69,0

36

81,8

Titulaires de la fonction
publique et contrats à durée
indéterminée

25

59,5

31

70,5

2013

2008

Contrats à durée déterminée

2

4,8

4

9,1

Nombre de chômeurs

17

11

Intérim

1

2,4

0

0,0

Taux de chômage en %

16,7

10,8

Emplois aidés

0

0,0

0

0,0

Taux de chômage des hommes en %

21,2

10,5

Apprentissage - Stage

1

2,4

1

2,3

Taux de chômage des femmes en %

12,0

11,1

13

31,0

Part des femmes parmi les chômeurs en %

35,3

45,5

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans (INSEE, RP 2008, RP2013)

En 2013 le nombre de chômeurs chez les hommes est bien supérieur à celui des
femmes. Le chômage a fortement augmenté à Lavercantière depuis 2008. Le
public ciblé pour dynamiser la commune et éviter son vieillissement sont les actifs,
or si les actifs ne trouvent pas d’emplois à Lavercantière ou dans les communes
voisines, la commune peut difficilement être attractive.

E.

Non-Salariés

8

18,2

Indépendants

8

19,0

4

9,1

Employeurs

5

11,9

4

9,1

Aides familiaux

0

0,0

0

0,0

Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2013
(INSEE, RP 2013)

65% des actifs (hommes et femmes) ayant un emploi sont titulaires de la fonction
publique ou ont un contrat à durée indéterminée. Ainsi une grande partie des actifs
ont un emploi stable et durable. Il y a peu de risques que ces emplois disparaissent
à court terme. 14% des actifs ayant un emploi sont des indépendants et 10% sont
des employeurs.

Une très grande partie des actifs ayant un travail
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F.

Des entreprises provenant de secteurs d’activité
diversifiés

G. Des entreprises implantées depuis relativement
longtemps

Nombre

%

Ensemble

16

100,0

Industrie

4

25,0

Construction

6

37,5

Commerce, transports, services divers

4

25,0

1

6,3

2

12,5

dont commerce et réparation automobile
Administration
sociale

publique,

enseignement,

santé,

action

Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 1er janvier 2014 (INSEE)

Définition (source INSEE) : L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales
qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et
de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour
l'affectation de ses ressources courantes.
Il y a une bonne mixité des secteurs d’activité. Ils sont tous représentés sur le
territoire. Il est à noter que l’ensemble des entreprises présentes sur le territoire sont
des PME (moins de 250 salariés, et un CA inférieur à 50 millions d’euros).
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25% des entreprises ont moins de 3 ans, cela signifie qu’un quart des entreprises sont
plutôt jeunes et encore fragile. 31% des entreprises ont entre 4 et 9 d’existence,
cette catégorie d’entreprises est beaucoup moins vulnérable que la première. On
peut supposer que si elles sont encore présentes c’est qu’elles sont viables donc
pérennes. Enfin 44% des entreprises ont plus de 10ans, cette longévité témoigne
d’un ancrage fort sur le territoire et de la pérennité de leur activité.
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H.

et des services divers représente plus de 32% du nombre total d’établissements mais
il n’emploie qu’un seul salarié.

Quelques entreprises industrielles fournissent la
plupart des emplois de Lavercantière
20 à 49
salariés

50
salariés
ou plus

0

1

0

0

0

0

0

1

2

0

1

0

23,5

6

2

0

0

0

11

32,4

10

1

0

0

0

dont commerce et
réparation
automobile

1

2,9

1

0

0

0

0

Administration
publique,
enseignement, santé,
action sociale

4

11,8

2

2

0

0

0

0
1à9
10 à 19
salarié salarié(s) salariés

Total

%

Ensemble

34

100,0

26

7

Agriculture,
sylviculture et pêche

7

20,6

7

Industrie

4

11,8

Construction

8

services

Commerce,
transports,
divers

76% des établissements n’emploient aucun salarié, 20% des établissements
emploient de 1 à 9 salariés et 3% des établissements emploient de 20 à 49 salariés.
Finalement il n’y a que 8 établissements qui créent de l’emploi. Il y a un enjeu très
fort de conserver ces entreprises sur la commune.

Etablissement actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2013 (INSEE, CLAP)

Définition (source INSEE) : l'établissement est une unité de production
géographiquement
individualisée,
mais
juridiquement
dépendante
de
l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une
usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne
hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel informatique... L'établissement,
unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche
géographique de l'économie.
Bien que l’industrie ne représente que 12% du nombre total d’établissements
présents sur la commune, c’est le secteur qui emploie le plus, avec notamment une
grande unité de production. Au contraire, le secteur du commerce, des transports
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I.

L’industrie est le secteur d’activité le plus créateur
d’emplois
Total

%

1à9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 à 99
salariés

100 ou
plus

Ensemble

64

100,0

20

0

44

0

0

Agriculture,
sylviculture, pêche

0

0,0

0

0

0

0

0

Industrie

50

78,1

6

0

44

0

0

Construction

7

10,9

7

0

0

0

0

Commerce,
transports, services

1

1,6

1

0

0

0

0

Administration
6
enseignement,
santé,
action
sociale

9,4

6

0

0

0

0

Postes salariés par secteur d’activité au 31 décembre 2013 (INSEE, CLAP)

La grande majorité (78%) des postes salariés crées sur la commune provient du
secteur industriel, dont notamment une entreprise qui à elle seule fournit 69% des
postes salariés.
Le secteur de la construction fournit 11% des postes salariés et l’administration
publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale fournissent 9%.
Si le nombre d’entreprise et d’établissement est plutôt bien réparti on constate un
déséquilibre majeur dans leur capacité à créer des postes salariés (beaucoup
d’entreprises individuelles sur la commune). L’entreprise Bargues crée le plus grand
nombre de postes salariés, elle a donc un impact considérable sur le territoire.
Entre 2009 et 2014 il y a eu 13 créations d’entreprises dont 10 d’entreprises
individuelles, ainsi, 77% des entreprises crées récemment sont des entreprises
individuelles.
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J.

Une activité agricole menacée

Chiffres clefs et localisation des terres agricoles
Le territoire est divisé en 4 entités, les boisements,
les milieux aquatiques et zones humides, les
territoires artificialisés et les parcelles agricoles.
Cette dernière catégorie représente 34,7% du
territoire communal, soit 521,3ha. La surface
agricole utilisée (SAU) en 2010 est de 404ha. Ainsi
117,3ha ont un usage agricole et une
occupation du sol liée mais ne sont pas
répertoriés comme tels au dernier recensement.
Un risque important de déprise agricole existe sur
la commune (notamment sur ces surfaces non
recensées) et l’apparition de friches est à éviter
pour des raisons économiques et paysagères. La
pérennisation de l’activité agricole dans un souci
de protection du paysage est donc également
un enjeu capital.
Sur ces 404ha de SAU, presque tous les espaces
sont destinés à la filière élevage. Les parcelles
sont soit des pâturages (249ha sont toujours en
herbe) soit des champs (154ha labourables) de
fourrage ou de céréales destinées à l’ensilage.
Quelques parcelles produisent des céréales pour
la consommation humaine mais elles sont
largement minoritaires.
Les parcelles sont
réparties autour des bourgs (Lavercantière, les
Cabèques, Montsalvy, Jouandannet et le
Menet), a contrario autour des Barthes et à 500m
au Nord-Ouest et à l’Est de Montsalvy ce ne sont
que des boisements.
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Une activité agricole menacée
2010
Exploitations
agricoles
2000
ayant leur siège dans la commune
1988

6

2010

6

2000

6

1988

21

2010

404

2000

343

1988

303

2010

382

2000

401

1988

276

Travail dans les exploitations
en unité de travail annuel
Superficie
en hectare

agricoles

agricole

utilisée

Cheptel
en unité de gros bétail, tous aliments
Orientation
commune
Superficie
en hectare
Superficie
en hectare
Superficie
en hectare

technico-économique

en

en

terres

cultures

toujours

de

20

De 1988 à 2000 le nombre d’exploitations s’est grandement réduit, il y a eu une
baisse de 65%. Puis de 2000 à 2010 il s’est stabilisé. Dans le même temps la superficie
agricole utilisée (SAU) a augmenté de 33%. Ainsi la taille moyenne des exploitations
en 1988 est de 15ha, en 2010 elle est de 67ha. La baisse du nombre d’exploitations
s’est accompagnée d’une baisse de travail presque équivalente (71%).
L’agriculture à Lavercantière est orientée vers l’élevage bovin mixte. Le cheptel a
augmenté de 38% entre 1988 et 2010. Il y a eu un pic du nombre de têtes de bétails
en 2000, puis on observe une légère baisse (5%).
Pendant que la superficie toujours en herbe et la superficie des terres labourables
ont augmenté (respectivement +48% et +29%) le peu de superficie en cultures
permanentes a totalement disparue.

la 2010

Bovins mixte

2000

Bovins mixte

2010

155

>

La viabilité économique des exploitations,

2000

131

>

La transmission des exploitations non assurée.

1988

120

2010

0

>

C’est une source d’activité économique,

2000

0

>

1988

11

C’est la garante de l’entretien du Paysage de Lavercantière qui est une
composante majeure du patrimoine du territoire.

2010

249

2000

211

1988

168

labourables

permanentes

en

7

Définition (source INSEE) : exploitation agricole, unité économique qui participe à la
production agricole, qui atteint une certaine dimension (1 hectare de superficie
agricole utilisée ou 20 ares de cultures spécialisées ou 1 vache ou 6 brebis-mères ou
une production supérieure à 5 veaux de batterie...) et de gestion courante
indépendante.

herbe

L’agriculture à Lavercantière est en danger pour deux raisons :

Or l’agriculture a une utilité capitale pour le territoire également pour deux raisons :

Ainsi malgré l’augmentation des surfaces agricoles et des cheptels l’agriculture est
menacée à Lavercantière du fait de l’incertitude qui pèse sur la pérennité des
exploitations (notamment 2).

Les données sont localisées au siège de l'exploitation. Champ : ensemble des exploitations
(hors pacages collectifs). Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010.
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Compte rendu des entretiens avec les agriculteurs
D’après les informations fournies par les agriculteurs, on compte 565 têtes de bétail sur la commune. Ce chiffre comprend 415 bovins (viande et lait) et 150 ovins (viande et lait),
ces derniers sont labellisés « agneaux du Quercy, Label Rouge ». Ce chiffre est à mettre en parallèle avec les 382 unités de gros bétail (UGB) calculé par l’AGRESTE en 2010. Ces
565 bovins et ovins sont répartis entre 4 éleveurs. Ces exploitants produisent aussi des céréales et de l’ensilage destiné à nourrir leur élevage.
>

3 agriculteurs ont des plans d’épandage (1 seul remis) et aucune terre n’est irriguée.

>

2 exploitations sont menacées, l’une est mise en vente car l’exploitant est âgé (62 ans) et l’autre l’exploitant n’a pas de successeur et a un âge avancé (55 ans). Les
autres exploitations sont pérennes, les exploitants ont moins de 50 ans : la question de la succession ne se pose pas encore.

Concernant les projets, 3 des exploitants
souhaitent acheter des terres, l’un d’entre
eux souhaite aussi construire plus de
stabulations.
Les exploitations sont concentrées dans le
centre de la commune, autour du bourg
de Lavercantière. Elles sont localisées sur le
territoire paysager de la Bouriane et sont
quasi absentes des secteurs de forêt et du
causse.
Les
parcelles
exploitées
sont
bien
regroupées comme les bâtiments agricoles
: pour chaque exploitation les hangars et
les stabulations sont dans le périmètre
proche du siège de l’exploitation.

Ci-contre, cartographie des parcelles exploitées
et localisation des sièges d’exploitation (source :
entretiens agricoles menés)
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Bâtiment agricole faisant
office de hangar et de
stabulation au lieu-dit La
Ville

Bâtiments agricoles (siège
d’exploitation,
hangars,
stabulations)
de
l’exploitation
de
Jouandannet

Siège d’exploitation à Les
Cabèques

Bâtiments
agricoles
(hangars et stabulations) à
l’entrée du bourg de
Lavercantière par la route
du Frau
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Les épandages sur la commune
La plupart des terres qu’exploite cet agriculteur, se concentre autour de Jouandannet, il en possède aussi quelques-unes aux lieudits Nauval et La Ville.
Une grande partie des parcelles peut recevoir de l’épandage sur toute leur surface. Seules les parcelles situées à proximité d’habitations ont des restrictions. Un périmètre
d’exclusion de 100m est appliqué. L’agriculteur peut épandre sur le reste de la parcelle à l’exception de la partie intégrée au périmètre de restriction. 13 périmètres sont établis
pour protéger les habitations. Les zones humides étant aussi à protéger l’épandage n’est pas autorisé à moins de 35m des cours d’eau. Quelques parcelles de l’exploitation
sont affectées par cette mesure.
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L’agriculture est une activité économique très importante pour le territoire, elle créée des emplois non délocalisables. C’est une activité source d’indépendance alimentaire
pour le territoire national, cela vaut aussi à une échelle plus locale lorsqu’il y a de la vente directe. La vente directe peut être une source d’attractivité pour la commune
(complémentarité avec les rares marchés à l’Ostal), cela participe à la qualité de vie du territoire et au dynamisme de la vie locale. C’est une occasion de réduire les
déplacements vers l’extérieur en augmentant l’offre des biens consommables directement (en l’occurrence de biens alimentaires) dans la commune. Nonobstant ce souhait,
aucun agriculteur n’a fait part d’un désir de diversifier son activité pour répondre à cette demande.
Dans l’attente d’éventuels projets de vente directe ou de reprise des exploitations menacées, l’agriculture est relativement fragile à Lavercantière.
L’agriculture n’est pas qu’une activité économique, c’est aussi une activité qui façonne et préserve le paysage. On peut crai ndre une augmentation massive des boisements si
cette activité venait à disparaitre. La diversité du patrimoine végétal pourrait diminuer sans la conservation d’un certain niveau de pastoralisme.

K. Autres données économiques
La carrière Imérys

La société Imérys exploite la carrière située sur les
communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière,
elle emploie 29 salariés. La carrière est à ciel ouvert,
c’est une exploitation de remplissage de
paléochenal de type anastomosé constituée de
20% de galets de quartz, de 65% de sables et
graviers et de 15% d’argiles. L’autorisation
d’exploitation concerne 13,5ha sur 60m de
profondeur
de
2007
à
2024
(BRGM :
http://materiaux.brgm.fr/Schemaca.aspx?dept=46).
Un projet d’extension de la carrière pour pérenniser
l’activité est en cours d’étude par une délégation
interministérielle.
Lors de l’élaboration de l’Etat Initial de
l’Environnement en 2016 aucune information précise
sur le projet d’extension n’a été communiquée.
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Concertation avec les acteurs économiques

>

Dans le cadre de l’analyse économique l’équipe a contacté plusieurs acteurs
ayant un intérêt sur la commune. Voici les éléments qui ressortent de ces échanges.

Aucun besoin n’est à mettre en avant, ni en service ni en besoin. Aucun
employé n’a de difficulté pour se loger.

>

L’entreprise rencontre des difficultés pour recruter. Si les manutentionnaires
sont des habitants de la commune ou des communes voisines,
l’établissement attire difficilement des employés diplômés (ils jugent le lieu
trop isolé).

>

Le délabrement des routes notamment entre la commune et l’autoroute ou
entre la commune et Cahors est un problème identifié par l’entreprise.

>

Le directeur reconnaît l’aide des communes de Rampoux et Lavercantière
ainsi que du Canton et du Département pour demeurer sur le site, bien que
d’autres lieux soient plus attractifs (mieux desservis).

>

Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) :
l’institution ne possède aucun terrain sur la commune et ne prévoit pas de
projet.

>

Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot (CCI) : la commune
représente peu d’intérêt du point de vue économique pour la CCI. Elle n’y
a pas d’intérêt.

>

Chambre d’Agriculture (CA) : La chambre souhaite que les périmètres de
réciprocité soient intégrés en zone A. Le PLU doit prévoir la mise aux normes
des bâtiments agricoles. Il doit aussi prendre en compte les zones
d’épandage.

>

La Chambre d’agriculture souhaite que soient classées en zone A les
cultures pérennes ainsi que soit conservée l’accessibilité au parcellaire
agricole.

>

Conforter l’activité agricole comme activité économique tout en modérant
les contraintes environnementales : la définition et la mise en œuvre des
continuités écologiques doit respecter les enjeux environnementaux mais
aussi agricoles selon la Chambre d’Agriculture.

>

D’après la Chambre d’Agriculture, les zones A doivent couvrir la majeure
partie des espaces exploités. L’habitat dispersé ne doit pas affecter les
exploitations et doit être limité le plus possible.

>

Imerys : l’entreprise emploie 29 salariés et son sous-traitant (TP Dumont) 6.
Deux entreprises de Fret (Colas Rail et Frêt SNCF) emploient 22 salariés.

>

Imerys a un projet d’extension de la carrière qu’elle exploite actuellement.
Cette extension a pour but de pérenniser l’activité déjà présente (pas de
nouvelle création d’emploi).

>

Plusieurs employés habitent à Lavercantière, ils utilisent les services et
commerces de Lavercantière (notamment le restaurant et l’épicerie).

>

Bargues : L’entreprise a 46 employés. Bien que le siège social soit à
Lavercantière, la quasi-totalité de ses installations est à Rampoux. Elle ne
projette aucune extension ni développement pour le moment ; le cas
échéant seule Rampoux lui offre une opportunité d’extension (selon le
Directeur du site).
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SYNTHESE : ANALYSE SIOCIO-ECONOMIQUE
Une baisse de la dynamique démographique marquée, notamment due à une chute des nouveaux arrivants sur la commune.
Un solde naturel en baisse participant au vieillissement globalisé de la population. Associé à la diminution du solde migratoire, l’enjeu d’accueil de nouvelles populations
jeunes est fort.
Les logements vacants sont en progression sur la commune et ont atteint un taux important (près de 10%).
Malgré une légère progression des logements de 3 pièces, les logements de grande taille sont prédominants. Les petits logements sont quasi inexistants : ce constat étant à
associer aux nouveaux besoins sur la commune liés au vieillissement de la population.
Une part importante des logements est ancienne confortant le capital patrimonial marqué de la commune.
Un « potentiel » d’actifs est présent sur la commune mais la majorité doit aller travailler ailleurs par manque d’emplois sur le territoire communal.
Le tissu d’entreprise est cependant conséquent et bien implanté (pérennité des établissements). L’entreprise Bargues emploie des habitants et souhaitent accueillir un personnel
davantage diplômé : elle peine à recruter par manque d’attractivité du Territoire.
L’activité agricole est aujourd’hui bien représentée par 4 exploitations (3 ayant le siège sur la commune). Néanmoins, cette activité est menacée par la fragilité de deux
exploitations (reprise compromise). La diversification des activités pourrait permettre d’apporter un regain d’activité aux exploitants et à la commune. Aucun enjeu réel n’est
avéré entre le développement urbain potentiel de la commune et l’Espace Agricole.

Pièce : Rapport de présentation
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Tendances de développement
et hypothèses
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1. Base des hypothèses
Afin de définir le projet de développement démographique de la commune, un
travail d’analyse des tendances observées a été réalisé. Sur la base des données
INSEE et communales, les données de bases ont été validées comme suit :
>

265 habitants sur la commune en 2016,

>

Croissance de 0,5%/an entre 2008 et 2016,

>

158 logements sur la commune en 2016.

2. Prise en compte des évolutions sur la
commune
Afin de déterminer au mieux les besoins communaux, trois phénomènes ont été
intégrés aux prévisions de développement : la vacance des logements, les
résidences secondaires, la diminution de la taille des ménages.
Les perspectives validées en vue de construire le projet communal de
Lavercantière ont été définies comme suit :
>

Maintien du taux de résidences secondaires à 24% à l’horizon 2030,

>

Diminution de la vacance à 6% du parc de logement (en lien avec le
réinvestissement de logements par la commune),

>

Taille des ménages fixée à 2 individus par logement.

4. Comparaison des scénarios
Les besoins en matière de création de logements en fonction des trois scénarios
étudiés sont les suivants :

270 hbts.

285 hbts.

295 hbts.

194

202

212

Parc total à 2030
Résidences Principales

135

(69,59%)

142

(70,30%)

148

(69,81%)

Résidences secondaires

47

(24,23%)

48

(23,76%)

51

(24,06%)

Logements vacants

12

(6,19%)

12

(5,94%)

13

(6,13%)

Parc actuel

158

158

158

Parc envisagé

194

202

212

Besoin en logements

36

44

54

5. Besoins fonciers
Les besoins fonciers estimés en fonction des différents scénarios ont été définis
comme suit :
Densités

3. Scénarios de développement
Dans le cadre d’une démarche prospective et contrôlée, un travail de mise en
comparaison de différents scénarios de développement démographique a été
réalisé. Pour cela trois niveaux de développement ont été comparés :
>

Atteinte de 270 habitants à l’horizon 2030 : croissance de 0,13 %/an,

>

Atteinte de 285 habitants à l’horizon 2030 : croissance de 0,52 %/an,

>

Atteinte de 295 habitants à l’horizon 2030 : croissance de 0,77 %/an.
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Besoin foncier (hectares)

4 logts./ha

9,00

11,00

13,50

6 logts./ha

6,00

7,33

9,00

8 logts./ha

4,50

5,50

6,75

10 logts./ha

3,60

4,40

5,40

6. Scénario retenu
Le scénario retenu est un scénario de croissance au fil de l’eau (285 habitants à
l’horizon 2030). Ce dernier entraîne un besoin d’une quarantaine de logements et un
besoin foncier estimé à 6,3 hectares ; une densité moyenne de 7 logts./ha ayant été
validée.
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JUSTIFICATIONS DES CHOIX
RETENUS POUR ELABORER LE
PROJET DE PLU
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JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DU PADD
L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’est basée sur les constats issus du diagnostic et de l’Etat Initial de l’Environnement (EIE). Il
formule des orientations qui guideront la rédaction du règlement du PLU. C’est un élément important du processus de création du projet communal puisqu’il se base sur des
tendances de développement au vu de l’état des lieux actuel du territoire et précise les orientations retenues par le Elus. Le PADD est une base aux documents réglementaires
pour la mise en œuvre des projets d’aménagement (règlement, zonage et OAP).
Le PADD de Lavercantière se décline en trois axes, chaque axe comprend plusieurs orientations qui précisent le projet communal et les objectifs à atteindre.

1. Justification de l’axe n°1
Axe n°1 : Poursuivre la croissance démographique de manière modérée
et anticiper le vieillissement de la population
Le PADD vise à formuler un projet urbain par le biais de grandes orientations. Cet axe vise à anticiper le développement de la commune en fonction des différents facteurs
influant sur le territoire. L’évolution démographique joue un rôle central dans la programmation de nouveaux logements, notamment la composition des ménages pour
anticiper les besoins des futurs habitants.
Orientation n°1 : Un accueil de population
modéré d’ici à 2030

La croissance anticipée de la population se base sur l’évolution démographique des dix dernières années, soit 0,5%/an. Cela
conduit à une estimation de 20 habitants supplémentaires d’ici 2030, soit 285 habitants au total. Cette estimation va permettre
d’anticiper les futurs besoins en logement et en équipement sur le territoire. Précisons ici que le point de départ correspond à
l’année 2016, année de démarrage des études d’élaboration du PLU.

Orientation n° 2 : Relancer la construction
pour s’adapter aux évolutions des ménages

Selon l’INSEE, la taille des ménages tend à diminuer au fil des années et le vieillissement de la population est l’un des facteurs
notables de cette évolution. La création de nouveaux logements sur la commune doit prendre en compte cette évolution afin
de s’adapter aux futurs besoins de la population : pour une population égale il faudrait construire plus de logements. Par ailleurs,
la commune souhaite conserver une part de 24% (soit un quart) des logements en résidence secondaire à l’horizon 2030 ; elle
estime par ailleurs que la part des logements vacants sera baissée à 6% en 2030, notamment suite au réinvestissement communal
actuel de logements anciens. A l’horizon 2030 la commune prévoit dans ce sens la construction d’environ 40 logements.

Orientation n° 3 : Viser une densité accrue
avec un objectif de modération de
consommation d’espace adapté

Malgré une relance de la construction sur la commune, le développement du parc de logements s’accompagne d’un effort de
densification. La commune prévoit une densité moyenne de 7 logements par hectare, soit le double de la densité moyenne
actuelle. Pour cela, le PLU prévoit de densifier la trame urbaine existante, notamment autour du bourg, mais aussi au niveau de
certains hameaux, soit 1,3 hectare destiné à la densification. Afin de garantir la création des 44 logements, 5 hectares seront
prélevés des espaces non urbanisés de la commune ; ces projets seront concentrés autour du bourg et des hameaux existants et
l’étalement urbain sera limité.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

P a g e 124 | 185

ELABORATION DU PLU

DENSIFICATION (ci-contre)
9 logements potentiels dans le bourg :
0,8 hectare de densification potentielle
3 logements potentiels dans le secteur de Fourmagnac :
Dent creuse de 5300 m²
Zoom sur les espaces voués au
développement communal

DEVELOPPEMENT (voir justification du zonage graphique)
9 logements potentiels dans le secteur de Lourtail :
1 hectare de développement urbain

20 logements potentiels dans les hameaux secondaires, déjà
développés sur le territoire

PROJET COMMUNAL = 41 logements à l’horizon 2030

Les deux orientations concernent le comblement des dents creuses par le renforcement de la trame urbaine autour du bourg et
l’intensification des principaux hameaux. L’objectif poursuivi ici est de limiter le mitage urbain en concentrant l’urbanisation dans
la trame urbaine existante, tout en limitant l’étalement urbain (rappel : l’étalement urbain est générateur de déplacement,
consommateur d’espace et source de surcoût pour la collectivité, notamment avec la mise en œuvre de linéaire de réseaux).
Orientation n° 4 : Un développement urbain
articulé autour de deux orientations et de
trois objectifs majeurs

Le premier objectif vise à développer l’urbanisation en cohérence avec le renforcement des communications numériques qui
seront en priorité développées dans le bourg et à proximité où se concentre la majeure partie du développement urbain.
Le second objectif vise à proposer des logements adaptés aux jeunes ménages afin de faciliter leur accueil et le parcours
résidentiel des nouveaux arrivants. Des logements plus petits et proches des services faciliteraient l’installation des jeunes
ménages ; cette dynamique permettant de contrecarrer le vieillissement de la population.
Le troisième objectif, en corrélation avec le second, consiste à proposer une offre de logements adaptée aux familles
monoparentales et aux personnes âgées. Il s’agit là de prévoir l’implantation de logements de petite taille afin de répondre aux
besoins de cette population. Savoir anticiper les attentes des habitants permet de limiter la vacance des logements et garantit
une évolution démographique continue.
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2. Justification de L’axe n°2
Axe n°2 : Conforter le dynamisme local
Le dynamisme local de la commune repose essentiellement sur la présence du restaurant, unique commerce de Lavercantière et de l’école. La commune souhaite
encourager le développement de ce dynamisme en favorisant l’accueil de nouveaux équipements, ainsi que de jeunes ménages. En parallèle, elle souhaite adapter
l’offre de ses services en faveur de sa population vieillissante afin de leur garantir un cadre de vie confortable et adapté à leurs besoins.
Orientation n°1 : Conforter les activités
économiques sur la commune

Orientation n° 2 : Pérenniser tant que
possible l’école communale

Orientation n° 3 : Permettre l’implantation
de services pour les personnes âgées

Afin de permettre aux activités existantes sur le territoire communal de perdurer et dans le but d’encourager
l’implantation de nouvelles activités, la règlementation du PLU favorise la mixité fonctionnelle et sociale des zones
urbanisées. Cela se traduit par l’autorisation de différentes destinations et sous-destinations des constructions.
Afin de garder l’école communale ouverte, la commune souhaite attirer de jeunes ménages sur le territoire. L’adaptation
du parc logement est l’un des moyens mis en œuvre pour y parvenir, notamment avec la restructuration du centre bourg.
Parallèlement, l’école constitue elle-même un atout pour l’installation de jeunes ménages. Elle est un facteur de décision
important. L’école incarne une source de vie locale et constitue un équipement structurant du territoire. La commune
souhaite s’investir autant que possible pour conserver cet atout sur son territoire en valorisant la vie dans son bourg.
En parallèle de la création d’une offre de logements adaptés, la commune souhaite voir se développer des services
dédiés aux personnes âgées. Il s’agit de mettre en œuvre des moyens efficaces pour faciliter le quotidien de cette
catégorie de population. Cette orientation vise à avoir une traduction règlementaire qui facilitera l’implantation de
service à la personne dans le centre-bourg comme, par exemple, l’autorisation de différentes destinations et sousdestinations des constructions dans la zone UH (le centre-bourg historique).

Orientation n° 4 : Conforter la place du
commerce communal

Le commerce communal est un véritable atout pour la commune et rayonne au-delà des limites de Lavercantière. Afin
d’assurer la pérennité de cet établissement, le PLU prévoit d’aménager qualitativement les espaces publics voisins et de
cette façon le mettre en valeur. Il sera intégré au développement de la trame urbaine à travers les dispositions
d’aménagement et la règlementation de la zone.

Orientation n° 5 : Valoriser le bourg

Actuellement la commune de Lavercantière ne dispose pas de réelle place publique, d’esplanade, ce qui manque à la
vie locale. La commune souhaite alors faire du centre-bourg historique un espace public structurant, une zone de
rencontre sécurisée. Pour se faire, une OAP est mise en place dans le centre historique afin de proposer un aménagement
fonctionnel efficace et de qualité.
Afin de parvenir à une diminution de l’utilisation de la voiture particulière en milieu rural, les outils mis en œuvre sont
réfléchis au cas par cas. La commune a mis en place des pistes d’action : développer le covoiturage, sécuriser les modes
doux et proposer des emplacements stratégiques pour le stationnement.

Orientation n° 6 : Viser une réduction de
l’utilisation de la voiture particulière

Les nombreux chemins de randonnée traversant la commune sont pris en compte pour l’élaboration de liaisons douces.
De cette orientation découle des OAP, mises en place sur le territoire afin de prendre en compte ces dispositions et dans
le but d’encourager de nouvelles pratiques en matière de mobilité.
Par ailleurs, le resserrement de l’urbanisation, notamment autour du bourg, permettra vraisemblablement de diminuer les
déplacements locaux.
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3. Justification de L’axe n°3
Axe n°3 : Préserver le patrimoine communal, un atout fort de Lavercantière
Le patrimoine de Lavercantière constitue la richesse du territoire, notamment par sa diversité : le patrimoine bâti témoigne d’une qualité paysagère et architecturale
fidèle aux typologies historiques locales et le patrimoine naturel caractérisé par plusieurs entités paysagères, lui confère une singularité remarquable.

Orientation n°1 : Pérenniser l’agriculture
et anticiper la mutation agricole

Orientation n° 2 : Conforter les
continuités écologiques

Le diagnostic met en avant la menace qui plane sur l’activité agricole de Lavercantière notamment par rapport au risque de
déprise agricole de certaines exploitations. La commune souhaite, autant que possible, pérenniser cette activité qui est une
source de dynamisme économique et la garante de l’entretien paysager. Pour ce faire, les espaces dédiés sont identifiés, une
règlementation adéquate permet d’éviter les conflits d’usages et des dispositions sont prises afin de favoriser l’installation de
nouveaux exploitants (changement de destination possibles, identification des espaces agricoles, réglementation adaptée).
Lors de l’élaboration de l’Etat Initial de l’Environnement (EIE), la nécessité de conforter les continuités écologiques a été mise en
évidence. Afin d’enrayer l’érosion de la biodiversité et de préserver les déplacements des espèces nécessaires à la réalisati on
de leur cycle de vie, les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques doivent être protégés voire restaurés.
L’application réglementaire de cet objectif passe par la préservation de la forêt, des espaces de ripisylves et des espaces
d’intérêt écologique.
Cette orientation ne concerne pas seulement les espaces naturels et boisés, les espaces urbanisés doivent aussi participer à
cette démarche. C’est pourquoi le PLU prévoit de conforter la trame verte par le biais de plantations de haies végétales sur les
parcelles privées et d’arbres le long des voies.

Orientation n° 3 : Préserver les points de
vue remarquables

Orientation n° 4 : Valoriser le patrimoine
architectural

Le PADD s’engage à préserver les points de vue remarquables identifiés à l’EIE en limitant l’impact du développement urbain
sur ces espaces paysagers. Le règlement écrit et le règlement graphique mettent en place des prescriptions visant cet objectif.
La commune souhaite valoriser son patrimoine architectural par le biais d’outils règlementaires. En imposant aux nouvelles
constructions de respecter le style architectural historique et la typologie bâtie locale, la commune contribue à cette
préservation.
Ces directives ne concernent pas seulement la trame urbaine du périmètre de protection du Monument Historique du
Château, mais tout élément vernaculaire identifié sur le territoire, aussi bien dans les hameaux comptant des constructions
anciennes que dans les espaces naturels et agricoles. L’objectif est de valoriser le patrimoine présent sur tout le territoire.

Orientation n° 5 : Permettre la
réhabilitation du patrimoine bâti

Afin de conserver le patrimoine bâti existant et de limiter la consommation foncière, la commune prévoit de rendre possible la
réhabilitation et le changement de destination des constructions isolées présentant un caractère patrimonial avéré. Ces
possibilités sont sujettes à la bonne desserte des constructions. Une table présentée dans le présent rapport de présentation
identifie les changements de destination possibles sur la commune.

Orientation n° 6 : Améliorer
progressivement la qualité des espaces
publics

L’amélioration de la qualité des espaces publics vise à rendre plus agréable le cadre de vie dans le bourg. Cette orientation
vise à encourager l’utilisation de matériaux qualitatifs mais aussi de limiter l’utilisation d’asphalte (et l’imperméabilisation des
sols d’une manière générale) dans l’aménagement des espaces publics. Au-delà de l’aspect paysager, c’est également une
gestion des eaux pluviales améliorée qui est visée par cet objectif. Enfin l’organisation du stationnement dans le bourg
permettrait de libérer des espaces pour les piétons et la vie locale et de mieux répartir l’offre en stationnement.

Orientation n° 7 : Renforcer les liens
piétonniers sur le territoire

La densification du bâti autour de la trame urbaine existante est favorable aux développements des déplacements doux.
Dans ce contexte, la commune prévoit de renforcer les liens piétonniers entre les habitations et les espaces publics structurants
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(espaces de loisirs, équipements, commerces et services, etc.). En corrélation avec les chemins de randonnée existants,
l’aménagement de liaisons douces visera à compléter l’offre du territoire et à inciter la population à privilégier ce mode de
déplacement. C’est également un atout de valorisation touristique du territoire.

Orientation n° 8 : Valoriser et sécuriser les
entrées de ville

Dans sa démarche de préservation du patrimoine du territoire, la commune prévoit de valoriser et de sécuriser les entrées de
ville, notamment celles situées au sud et à l’est du bourg. L’objectif est de marquer visuellement ces entrées par un
aménagement de qualité.
La requalification douce et progressive de l’espace routier, l’aménagement des abords des routes départementales et
l’intégration des futures constructions dans le paysage urbain local participeront à valoriser les entrées de ville.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DU
ZONAGE ET DU REGLEMENT
Selon les constats de l’EIE et des objectifs fixés par le PADD, le zonage de la commune et son règlement écrit associé visent à préserver les espaces naturels, agricoles et
forestiers et à densifier la trame urbaine existante, notamment autour du bourg. Les hameaux d’habitations qui présentent des possibilités d’extension sont définis dans la trame
urbaine constructible et les espaces sensibles à protéger feront l’objet d’un zonage particulier.

1. Justification des dispositions communes du règlement
Règlementations communes à toutes les zones

Justification du choix de règlementation

REGLES COMMUNES
Généralité

Cette règlementation interdit tout ce qui n’est pas précisé dans le règlement ou les OAP. Elle vise à éviter l’implantation
de constructions inadéquates dont l’interdiction aurait été omise.

Règlementation relative à l’occupation des sols

Cette règlementation interdit toutes les destinations et sous destinations non stipulées dans chaque zone. L’objectif est
d’éviter l’implantation de constructions inadéquates dans les zones et pouvant créer des conflits d’usages ou des
incidences sur l’environnement ou le paysage.
L’Etat Initial de l’Environnement (EIE) met en avant un patrimoine bâti, paysager et naturel remarquable sur la commune.
En réponse à ce constat, le PADD prévoit une valorisation des éléments patrimoniaux du territoire.

Règlementation relative à l’insertion architecturale,
urbaine, environnementale et paysagère :

Pour garantir la préservation de la qualité de ces espaces, l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme est et demeure
applicable sur l’ensemble du territoire.
De manière plus concrète et adaptée au territoire communal, les orientations du PADD et du Code de l’Urbanisme se
traduisent par des prescriptions règlementaires dont : des règles adaptées par zone (Cf. infra), une palette de couleur
pour les façades des constructions, une palette pour les menuiseries mais aussi une liste d’essences végétales autorisées.

➢ Les palettes de couleurs

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Les palettes de couleurs préconisées pour les façades et les menuiseries sont inspirées des constructions existantes
présentes dans le bourg de la commune de Lavercantière. Cette disposition vise à conserver une harmonie
architecturale du bâti.
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➢ Les essences végétales autorisées

Les essences préconisées pour l’implantation de haies végétales sont issues de documents du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Lot. Les végétaux spécifiques au secteur de la Bouriane (dont fait partie
Lavercantière) font l’objet d’une fiche « végétal et paysage » qui renseigne sur l’identité des paysages du Lot.
L’objectif est de favoriser l’implantation de haies vives (haies composées de différentes essences locales) afin de
préserver les paysages naturels et les différents points de vue identifiés lors de l’EIE. Les essences préconisées ont été
confrontées puis validées par les écologues ayant rédigé l’EIE.

Réseaux :
➢ Gestion des eaux pluviales
➢ Adduction en eau potable
➢ Eaux usées

La règlementation des réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales est rédigée
de telle sorte qu’elle respecte les préconisations de l’article R 151-49 du Code de l’Urbanisme, qui vise à satisfaire des
objectifs de salubrité, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications
électroniques et de prévention des risques naturels. Ces règles ont été soumises aux personnes publiques associées lors
de l’élaboration du document d’urbanisme.

➢ Réseaux secs

Desserte des bâtiments

Afin d’assurer une bonne desserte pour chaque construction, une bonne collecte des déchets, ainsi qu’un accès pour les
engins de lutte contre les incendies, les parcelles ne disposant pas de voie (publique ou privée) d’accès ne sont pas
autorisées à recevoir des bâtiments.
La règlementation de ces dispositions s’appuie sur les articles R 41-40 et R 111-5 du Code de l’Urbanisme.

Règlementation relative à la gestion du bâti vétuste

Cet article autorise la restauration à l’identique d’un bâtiment vétuste, tant qu’il reste l’essentiel des murs porteurs. Cette
disposition s’appuie sur les articles L 111-23 et L 111-11 du Code de l’Urbanisme et a pour objectif d’encourager la
réhabilitation ou la restauration du bâti ancien, patrimoine bâti de la commune.
Dans le cas d’une démolition, l’action sera soumise au permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal afin de
permettre à la commune de contrôler l’état de ruine du bâtiment. Cette disposition vise à éviter qu’une construction
patrimoniale vétuste susceptible d’être réhabilitée ne soit détruite.

Règlementation relative aux emplacements
réservés

Cette règlementation vise à apporter des précisions sur les emplacements réservés. Elle stipule que les constructions y
sont interdites et elle indique aux propriétaires concernés par un emplacement réservé quand ils peuvent exiger de la
collectivité que soit faite l’acquisition du ou des terrains concernés (article L 151-41 du Code de l’Urbanisme).

Adaptation des constructions au terrain naturel

Afin de limiter les mouvements de terrain, le règlement impose que les constructions doivent s’adapter au terrain naturel
et non l’inverse.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Les installations liées à la production d’énergie renouvelable dans les parcelles et sur les toitures sont autorisées.
Néanmoins, le règlement pose la condition que ces dernières ne créent pas de nuisance pour les parcelles et les
bâtiments voisins.
Installations liées à la production d’énergie
renouvelable sur les bâtiments

Afin de préserver les sites concernés par le périmètre de protection d’un monument historique, le règlement impose que
tout projet soit soumis à la validation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
L’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme demeure applicable.

SECTEUR DE PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
Aménagement et construction dans le périmètre
d’un monument historique

Afin d’assurer la préservation paysagère et architecturale des différents sites historiques et de leur périmètre de
sauvegarde, tout projet prévu dans le périmètre de protection d’un monument historique répondra aux dispositions de
l’article R 425-1 du Code de l’Urbanisme.

Éléments de paysage

Afin de préserver les éléments de paysage et de patrimoine identifiés sur le plan de zonage, le règlement impose de les
conserver voire de les mettre en valeur (article L 151-19 du Code de l’Urbanisme).

Patrimoine naturel remarquable

Afin de préserver les éléments du patrimoine naturel remarquable identifiés sur le plan de zonage, le règlement impose
de les conserver (article L 151-23 du Code de l’Urbanisme).

Changement de destination

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Afin d’encourager le réinvestissement des bâtiments susceptibles de changer de destination, identifiés sur le plan de
zonage, le règlement permet le changement de destination de ces constructions (article L 151-11 du Code de
l’Urbanisme).
L’objectif est de permettre le changement de destination de bâtiments présentant un caractère patrimonial
remarquable, lorsqu’ils sont suffisamment desservis. Les bâtiments identifiés dans le cadre du PLU communal sont intégrés
au présent rapport de présentation.
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2. Justification du zonage et du règlement
A. Définitions des zones
Conformément à l’article R 151-17 du Code de l’Urbanisme, le règlement graphique s’applique à définir plusieurs zones sur le territoire communal : zones urbaines (U), zones à
urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N).
Le territoire de Lavercantière se divise selon ces quatre zones et compte plusieurs sous-zones :
>

La zone UH (zone urbaine historique) correspond au centre-bourg ainsi qu’au hameau de Montsalvy présentant des caractéristiques architecturales similaires,

>

La zone U1 correspond aux hameaux à vocation principale d’habitat répartis sur l’ensemble du territoire communal,

>

La zone U2 correspond à l’extension est du bourg et soumise à une Orientation d’Aménagement et de Programmation,

>

La zone AU correspond aux espaces où des projets de développement structurants sont identifiés,

>

La zone N fait référence aux espaces naturels,

>

La zone NP (zone naturelle protégée) présentant des enjeux écologiques,

>

La zone NF (zone naturelle forestière) correspond à la forêt de Lavercantière soumise à des projets de gestion ou ayant une vocation productive,

>

La zone A (zone agricole),

>

La zone AP (zone agricole protégée) présentant des enjeux écologiques.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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B. Caractéristiques des zones du PLU
ZONE UH
Localisation de la zone : au nord et au sud de la commune de Lavercantière
Nature de la zone : Zone Urbaine Historique
Surface : 44 039 m²
Potentiel constructible (Montsalvy) : 800 m², 1 logement (12,5 logts./ha)
Les enjeux sur la zone
› Le périmètre de sauvegarde autour
du Monument Historique
› La densité de la trame urbaine et
l’alignement bâti
› Le lien social
› La problématique du
stationnement
› Les équipements structurants
Le périmètre
Le périmètre de la zone UH a été défini en se basant sur l’ancien bâti
historique. Il concerne le centre-bourg ancien ainsi que le hameau de
Montsalvy au sud-est de la commune. Concernant le centre-bourg, l’unité
urbaine se compose principalement de logement mais aussi d’équipements
publics tels que l’école communale, la bibliothèque et la mairie et d’un
commerce. Le hameau de Montsalvy a une vocation exclusivement
résidentielle. L’implantation du bâti à l’alignement public et la qualité
architecturale et historique des bâtiments justifient leur classement en zone
urbaine historique. La règlementation de ces espaces requiert alors une
attention particulière.
Le règlement écrit associé
Le règlement autorise l’accueil de commerce et activités de service,
d’équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que les activités du
secteur secondaire ou du secteur tertiaire en plus des habitations. Cette
souplesse vise à encourager le dynamisme économique local et de
promouvoir la mixité fonctionnelle et sociale, notamment dans le centre-bourg
et ainsi de faire de cet espace un lieu de vie et d’échanges.
Exigences architecturales et paysagères
Le règlement vise le respect de la typologie urbaine du centre-bourg historique
afin de préserver le patrimoine communal. Ainsi, les constructions et les
extensions doivent être alignées à l’emprise publique et mitoyenne sur au
moins une limite séparative. Les constructions de la zone respecteront une
hauteur 7 mètres à l’égout de toiture quant à la hauteur des extensions, elle
devra être comprise entre 4 et 7 mètres.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Le centre-bourg historique

Le hameau de Montsalvy

Ces prescriptions visent à conserver le linéaire du paysage bâti. Pour la même raison, les
annexes donnant sur la voie publique seront alignées à la construction principale ou à
l’emprise publique.
Le traitement des façades avec des matériaux locaux est encouragé, cependant, compte
tenu de la charge financière d’une telle mise en œuvre, le règlement autorise l’utilisation
d’autres matériaux. En revanche, une palette de couleurs, inspirée des couleurs des façades
historiques, est imposée afin de garantir l’harmonie du paysage bâti et le respect de
l’architecture communale. Il en est de même pour les couleurs des menuiseries.
Dans cette zone, les clôtures doivent être composées de murets en pierre afin d’assurer une
continuité visuelle et urbaine avec les clôtures présentes dans la zone. La hauteur peut varier
entre 0,80 et 1,50 mètre, en conformité avec l’existant. Si le propriétaire le souhaite, il pourra
doubler cette clôture avec une haie végétalisée respectant les essences prescrites. Ces
essences sont proposées par le CAUE du Lot pour le secteur de la Bouriane. Bien que
l’implantation d’une haie végétale ne soit pas obligatoire, la présence de végétations permet
de réduire l’aspect minéral et ainsi de valoriser le paysage.
Afin de préserver le style de toitures locales, trois types de tuiles sont imposés (plate,
mécanique et chartreuse) avec une pente de 45 degrés. Cette règlementation vise à
conserver le caractère patrimonial du site.
Stationnement et accès
Afin d’éviter la présence de voitures ventouses sur les espaces publics, le règlement impose
aux nouvelles constructions, dans la mesure du possible, de prévoir une place de
stationnement sur la parcelle privée. Les constructions peuvent être mitoyennes sur une seule
limite séparative. En laissant un espace de 3 mètres entre deux constructions, un passage est
libéré pour la voiture afin que le stationnement puisse se faire sur la parcelle. Cette mesure
permet de soulager l’espace public.
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ZONE U1
Localisation de la zone : extensions urbaines
Nature de la zone : Zone Urbaine
Surface : 109 098 m²
Potentiel constructible : 19 324 m², 21 logements (10,8 logts./ha)
Les enjeux sur la zone
› L’étalement urbain
› La structure des hameaux
› Les interfaces avec les espaces agricoles et naturels
› Le grand paysage
Le périmètre
Le périmètre de la zone U1 a été défini en se basant sur les hameaux existants. Ces
espaces urbanisés sont ouverts à la construction dans une démarche de densification du
bâti dans la trame urbaine existante préconisée par le PADD dans un but de conforter et
structurer ces espaces. La zone U1 peut permettre la construction de 20 nouveaux
bâtiments. Les écarts d’urbanisation ne sont pas considérés comme structurants.
Le règlement écrit associé
Le règlement autorise l’accueil de commerce et activités de service, d’équipements
d’intérêt collectif et services publics ainsi que les activités du secteur secondaire ou du
secteur tertiaire en plus des habitations. Cette souplesse vise à encourager le dynamisme
économique local et de promouvoir la mixité fonctionnelle et sociale, notamment dans
le centre-bourg et ainsi de faire de cet espace un lieu de vie et d’échanges.
Exigences architecturales et paysagères
L’implantation des bâtiments doit se faire dans une bande de 10 mètres à partir de
l’emprise publique afin d’optimiser l’aménagement de la parcelle et d’éviter les
constructions implantées en milieu ou en fond de terrain. Les règles liées aux annexes
sont précisées de sorte à limiter leur surface à 45 m² (80 m² pour les piscines) et à
encourager leur aménagement proche des bâtiments principaux (30m maximum).
La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 7 mètres à l’égout de toiture afin de
laisser la possibilité aux propriétaires de construire en R+1 tout en se rapprochant du style
local d’habitation. Pour des questions d’harmonie paysagère, les extensions doivent
s’aligner au maximum sur la hauteur des bâtiments principaux.
Le traitement des façades avec des matériaux locaux est encouragé, cependant,
compte tenu de la charge financière d’une telle mise en œuvre, le règlement autorise
l’utilisation d’autres matériaux. En revanche, une palette de couleurs, inspirée des
couleurs des façades existantes, est préconisée afin de garantir l’harmonie du paysage
bâti et le respect de l’architecture communale. Il en est de même pour les couleurs des
menuiseries. Concernant les bâtiments en bois, afin d’éviter une façade peu qualitative,
l’aspect extérieur devra être en bois brut. La valorisation paysagère du territoire implique
la mise en place de mesures limitant l’utilisation de matériaux susceptibles de
compromettre la qualité des constructions.

Pièce : Rapport de présentation
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Afin de préserver le style de toitures locales, trois types de tuiles sont imposées (plate,
mécanique et chartreuse) avec une pente et une teinte en cohérence avec les
bâtiments voisins. Cette règlementation vise à conserver le caractère patrimonial de
la commune. Concernant les annexes de plus de 20 m², les couvertures de types
« tôle ondulée » sont interdites, à l’exception des « tôles ondulées » imitant les tuiles
autorisées. Les clôtures sont facultatives dans cette zone, cependant la
matérialisation des limites de parcelle reste possible tant qu’elle permet le maintien
de l’harmonie paysagère locale. Pour cela, les clôtures devront prendre la forme
soit d’un muret en pierre d’un 1,20 mètre (qui pourra être doublé d’une haie
végétalisée), soit d’une haie vive (composée des essences autorisées), soit d’un
système ajouré obligatoirement doublé d’une haie végétale. Ce dernier devra être
implanté sur la parcelle, entre le terrain privé et la haie végétale afin de ne pas
altérer les aménités environnementales et paysagères.
Exigences environnementales
L’emprise au sol est fixée à 30% maximum afin de limiter la taille de la surface
imperméabilisée sur la parcelle. De plus, un coefficient de biotope de 50% est
imposé dans le but de conserver une surface perméable en pleine terre,
engazonnés ou à des fins de cultures. Afin d’encourager la biodiversité et de
conserver un écran végétal, propre au paysage rural, un arbre d’essence locale
devra être planté pour chaque 200 m² d’espaces perméables (à l’exception des
parcelles à vocation agricole ou de culture).
Stationnement et accès
Afin d’éviter que les voitures ne stationnent sur la voie publique, le règlement impose
aux nouvelles constructions de prévoir une place de stationnement sur la parcelle
privée. Le règlement laisse la possibilité de créer une place « parking du midi ».
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Justification des différentes extensions urbaines retenues
Lieu-dit : Courtès (n°1 sur la carte)
Potentiel : 4 logements

Lieu-dit : Le Sales Bas et Nauval (n°2 sur la carte)
Potentiel : 3 logements

Le hameau de Courtès se situe au nord de la
commune, à 800 mètres du centre-bourg.

Le hameau identifié ci-contre concerne deux
lieux-dits, situés aux nord-est de la commune. A
proximité des habitations, un chemin de
randonnée permet de rejoindre le centre-bourg
(1,5 km de distance),

Afin de renforcer la trame urbaine existante du
territoire et de lutter contre le mitage urbain, le PLU
prévoit de densifier les hameaux déjà présents sur
la commune, tels que le hameau de Courtès, qui
constitue une petite entité urbaine proche du
bourg.
Cette mesure retranscrit les orientations du PADD
qui prévoient le comblement des dents creuses et
l’intensification des hameaux sans pour autant
accentuer l’étalement urbain.

Lieu-dit : Champ Maison (n°3 sur la carte)
Potentiel : 1 logement
Ce hameau situé au sud-est du bourg ne prévoit
pas de s’agrandir. Il est cependant classé en zone
urbaine car il se constitue d’un groupe
d’habitations situé à proximité du bourg et qu’un
espace de densification a été identifié entre deux
constructions.

Afin de consolider la trame urbaine existante, le
PLU propose de densifier les espaces encore
disponibles. Le renforcement de cette unité
urbaine permettra par ailleurs de nourrir et
d’enrichir les liens sociaux des habitants du
hameau.

Secteur est du bourg de Lavercantière (n°4 sur
la carte)
Potentiel : 2 logements
Il s’agit d’une extension de la trame urbaine du
bourg à l’est de ce dernier. Elle jouxte la zone
U2 qui fait partie d’une OAP de secteur
d’aménagement.

Lieu-dit : Loumenet (n°9 sur la carte)
Potentiel : 1 logement
Le hameau de Loumenet se situe au sud-ouest de
la commune. Une construction est envisagée au
sud de ce dernier pour répondre à un projet prévu
au Plan d’Occupation des Sols antérieur.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Lieu-dit : Lasfargues (n°5 sur la carte)
Potentiel : 1 logement
Cette petite unité urbaine est située à 500 mètres
du centre-bourg, direction sud-est.
Un potentiel à investir a été identifié au cœur de
cet espace lors de la phase de diagnostic. En
cohérence avec les orientations du PADD qui vise
à renforcer la trame urbaine du territoire, le PLU
propose de combler cette dent creuse afin
d’assurer une continuité du bâti et une cohérence
paysagère.
Dans une volonté de préserver le caractère
paysager du secteur (L 151-19 du Code de
l’Urbanisme) la parcelle au nord bénéficie d’un
espace non bâti qui sera préservé comme tel. Ce
parc ne sera donc pas constructible (cf. schéma).

Lieu-dit : Fourmagnac (n°6 sur la carte)
Potentiel : 5 logements
Ce hameau se situe à proximité du centrebourg, direction sud. Des chemins de
randonnée encadrent cet espace bâti,
encourageant ainsi les déplacements doux. Cet
espace se compose de plusieurs logements.
Les parcelles inoccupées au sud disposent déjà
de tous les réseaux et branchements
nécessaires à la construction. Ce linéaire bâti
ayant déjà été urbanisé, le comblement de la
dent creuse ne compromettra pas le cadre
paysager communal.
Au nord, de l’autre côté de la RD, des terrains
ont été viabilisés par la commune (contre allée)
et sont aujourd’hui en vente.

Lieu-dit : Saint Martin (n°7 sur la carte)
Potentiel : 1 logement

Lieu-dit : Le Clau (n°8 sur la carte)
Potentiel : 3 logements

Le hameau se situe à côté de l’Eglise Saint Martin,
à l’ouest de la commune.

Le hameau se situe à l’ouest de la commune.

La mise en place d’une stratégie foncière a permis
à la mairie d’acquérir des terrains afin de proposer
du logement locatif. Cette politique de logement
s’est révélée payante pour le territoire, puisque
l’offre du parc locatif communal a permis
d’accompagner les habitants dans leur parcours
résidentiel. Dans cette démarche, la commune
souhaite permettre l’extension limitée de ce
hameau en laissant constructible la parcelle
n°1140 au sud.

Pièce : Rapport de présentation
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La commune souhaite conforter ce hameau en
laissant la possibilité de construire la parcelle
inoccupée.
Notons
que
les
espaces
constructibles au sud sont des propriétés
communales et qu’il pourrait s’y développer des
logements locatifs.
Les constructions dans ce secteur sont en
grande partie propriété de la commune de
Lavercantière.
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ZONE U2
Localisation de la zone : à l’est de la commune de Lavercantière
Nature de la zone : Zone Urbaine
Surface : 18 435 m²
Potentiel constructible : 6 000 m², 7 logements (11,7 logts./ha)

Les enjeux sur la zone
› Le périmètre de sauvegarde autour du
Monument Historique
› La densité de la trame urbaine
› La diversité de logements
› Les équipements structurants du territoire
› Les déplacements doux
Le périmètre
Le périmètre de la zone U2 a été défini selon le bâti existant. Les constructions sont
plus récentes que celles du centre-bourg, ce qui explique qu’elle ne fasse pas
partie de la zone UH. De plus, cette zone fait l’objet d’une OAP de secteur
d’aménagement (associée à deux zones AU). La réglementation par l’OAP justifie
le zonage U2 par rapport à la zone U1.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Le règlement écrit associé
La zone U2 fait partie du projet urbain formulé par l’OAP n°4 qui couvre aussi une partie
de la zone AU. Il s’agit d’une OAP de secteur d’aménagement et a valeur de règlement
pour les zones concernées. Ce choix s’explique notamment par la présence du périmètre
de protection du Monument historique qui englobe toute la zone U2 et de la volonté
communale de restructurer cette partie est du centre-bourg.
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ZONE AU
Localisation de la zone : autour du centre-bourg de la commune de Lavercantière
Nature de la zone : Zone A Urbaniser
Surface : 27 452 m²
Potentiel constructible : 27 452 m², 20 logements (7,5 logts./ha)

Les enjeux sur la zone
› Le périmètre de sauvegarde autour du
Monument Historique
› Le développement cohérent de la
trame urbaine
› La structuration de l’espace

Le périmètre
Le périmètre de la zone AU a été défini en se basant sur les constats formulés dans
l’EIE et par rapport aux antécédents communaux.
Des espaces à densifier ont été identifiés à proximité directe du centre
bourg (à l’est, à proximité du restaurant),
Le hameau de Lourtail avait été identifié au document d’urbanisme
précédent et son accès entièrement viabilisé par la commune,
L’extension au nord-est du bourg correspond à un projet connu par la
municipalité permettant de rééquilibrer la trame urbaine du centre bourg
tout en conservant une proximité forte dans le fonctionnement de l’espace
historique.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Le règlement écrit associé
Les trois espaces composant la zone AU sont concernés par deux OAP. La zone à l’ouest
du bourg, le secteur dit de « Lourtail », est couverte par l’OAP n°1. Les deux autres font
partie de l’OAP n°4, qui couvre aussi la zone U2.
Ce sont toutes deux des OAP de secteur d’aménagement ; elles ont donc valeur de
règlement. Des orientations particulières et en relation avec le projet urbain formulé sur
ces espaces ont été précisées.
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ZONE N
Localisation de la zone : disséminée sur le territoire
Nature de la zone : Zone Naturelle
Surface : 5 766 911 m²
Les enjeux sur la zone
› Les milieux naturels et semi-naturels
› Les corridors écologiques et la trame verte et bleue
Le périmètre
Le périmètre de la zone N a été défini en se basant sur les résultats de l’Etat Initial de l’Environnement
et du SRCE. Un travail de terrain a été effectué par des écologues. La réalisation d’inventaires
d’espèces (faune et flore) a permis de définir des zones naturelles en fonction du degré d’enjeux
identifié. La zone naturelle contribue avec la zone NP à la définition de la trame verte bleue.
Le règlement écrit associé
Le règlement autorise l’accueil d’hébergements, d’exploitations agricoles et forestières, ainsi que des
équipements d’intérêt collectif et des services publics. Bien que cette zone soit naturelle, elle autorise
les activités de loisirs et de tourisme vert au profit du développement local de la commune.
Exigences architecturales et paysagères
L’implantation des constructions doit se faire dans une bande de 10 mètres à partir de l’emprise
publique afin d’optimiser l’aménagement de la parcelle et d’éviter les constructions implantées en
milieu ou en fond de terrain. L’implantation et la surface des annexes des habitations sont
règlementées de sorte à limiter leur surface à 45 m² et à encourager leur aménagement proche des
constructions principales (30m maximum). Leur nombre est limité à quatre afin de préserver l’espace
naturel de la parcelle. La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 7 mètres à l’égout de toiture.
Pour des questions d’harmonie paysagère, les hauteurs maximales des extensions doivent
correspondre à la hauteur des bâtiments principaux.
Le traitement des façades avec des matériaux locaux est encouragé, cependant, compte tenu de la
charge financière d’une telle mise en œuvre, le règlement autorise l’utilisation d’autres matériaux,
notamment le bois. A l’exception des constructions en bois, une palette de couleurs, inspirée des
couleurs des façades existantes, est préconisée afin de garantir l’harmonie du paysage bâti et le
respect de l’architecture communale. Il en est de même pour les couleurs des menuiseries.
Concernant les constructions en bois, afin d’éviter une façade peu qualitative, l’aspect extérieur devra
être en bois brut. La valorisation paysagère du territoire implique la mise en place de mesures limitant
l’utilisation de matériaux susceptibles de compromettre la qualité des bâtiments.
Afin de préserver le style de toitures locales, trois types de tuiles sont imposées (plate, mécanique et
chartreuse) avec une pente et une teinte en cohérence avec les constructions voisines. Cette
règlementation vise à conserver le caractère patrimonial de la commune. Concernant les annexes de
plus de 20 m², les couvertures de types « tôle ondulée » sont interdites, à l’exception des « tôles
ondulées » imitant les tuiles autorisées.
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Les clôtures sont facultatives dans cette zone, cependant la
matérialisation des limites de parcelle reste possible tant qu’elle
permet le maintien de l’harmonie paysagère locale. Pour cela, les
clôtures devront prendre la forme soit d’une haie vive (composée des
essences autorisées), soit d’un système ajouré obligatoirement doublé
d’une haie végétale. Ce dernier devra être implanté sur la parcelle,
entre le terrain privé et la haie végétale afin de ne pas altérer les
aménités environnementales et paysagères.
Exigences environnementales
La surface de plancher est fixée à 250 m² maximum (construction +
extension) et les extensions sont autorisées dans la limite de 30% de la
surface de plancher des constructions existantes afin de limiter la taille
de la surface imperméabilisée sur la parcelle. De plus, un coefficient
de biotope de 50% est imposé dans le but de conserver une surface
perméable en pleine terre, engazonnés ou à des fins de cultures. Afin
de préserver la biodiversité et de conserver un écran végétal, propre
au paysage rural, un arbre d’essence locale devra être planté pour
chaque 200 m² sur les espaces perméables (à l’exception des
parcelles à vocation agricole ou de culture).
Stationnement et accès
Afin d’éviter que les voitures ne stationnent sur la voie publique, le
règlement impose aux nouvelles constructions et bâtiments de prévoir
leurs places de stationnement sur la parcelle privée. Dans le cadre
d’un projet impliquant l’accueil de public, la gestion du stationnement
devra être prise en compte.
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ZONE NP
Localisation de la zone : disséminée sur le territoire
Nature de la zone : Zone Naturelle Protégée
Surface : 1 009 391 m²
Les enjeux sur la zone
› Les enjeux écologiques forts identifiés sur le territoire (pelouse sèche, zones humides,
continuités écologiques)
› Les réservoirs de biodiversité
› Les espèces patrimoniales et protégées
Le périmètre
Le périmètre de la zone NP a été défini en se basant sur les résultats de l’Etat Initial de
l’Environnement et du SRCE Midi-Pyrénées. Un travail de terrain a été effectué par des
écologues. La réalisation d’inventaires d’espèces (faune et flore) a permis de définir des
espaces sensibles et donc de délimiter les zones d’enjeux concernés par des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques.
Il s’agit ici de protéger les zones humides et les milieux aquatiques conformément aux objectifs
du SRCE Midi-Pyrénées mais aussi les pelouses sèches, qui présentent de forts enjeux
environnementaux. Ces dernières abritent des espèces méditerranéennes sensibles qui
constituent une biodiversité remarquable à préserver.
Le règlement écrit associé
Le règlement autorise l’accueil d’exploitation forestière, ainsi que d’équipements d’intérêt
collectif et de service public.
Exigences architecturales et paysagères
Les constructions autorisées dans la zone respecteront une hauteur maximum de 4 mètres à
l’égout afin de ne pas venir gêner le paysage naturel. Elles seront implantées dans une bande
de 10 mètres par rapport à la limite de l’emprise des voies publiques ou privées afin d’optimiser
l’aménagement de la parcelle et d’éviter les constructions implantées en milieu ou en fond de
terrain.
Les façades des bâtiments seront bardées de bois afin d’offrir un aspect extérieur en bois brut
de façon à conserver une apparence naturelle et ainsi à se mêler à l’environnement.
Les toitures auront des couleurs similaires aux façades. Les toitures plates végétalisées sont
autorisées contrairement aux « tôles ondulées ». Ces mesures privilégient la sauvegarde
paysagère et environnementale en conférant aux bâtiments un aspect naturel.
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Cette règlementation vise les bâtiments qui pourraient être édifiés dans le
cadre de l’accueil du public dans la zone. Certains aménagements de loisirs
peuvent être envisagés mais ils ne doivent pas compromettre le caractère
naturel forestier du site.
Les clôtures sont facultatives dans cette zone, cependant la matérialisation
des limites de parcelle reste possible tant qu’elle permet le maintien de
l’harmonie paysagère locale. Pour cela, les clôtures devront prendre la forme
soit d’une haie vive (composée des essences autorisées), soit d’un système
ajouré obligatoirement doublé d’une haie végétale. Ce dernier devra être
implanté sur la parcelle, entre le terrain privé et la haie végétale afin de ne
pas altérer les aménités environnementales et paysagères.

Exigences environnementales
Les abords des constructions ne seront pas imperméabilisés afin de préserver
les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité.
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ZONE NF
Localisation de la zone : à l’est de la commune
Nature de la zone : Zone Naturelle Forestière
Surface : 3 071 698 m²
Les enjeux sur la zone
› Les milieux amphibies à végétation vivace
› Les habitats tourbeux
› Les landes acides mésophiles à fraîches
› Les milieux aquatiques d’eau stagnante
› Les landes acides très sèches
› Les prairies humides acides
› Les boisements et la production forestière
Le périmètre
Le périmètre de la zone NF correspond à l’Espace Naturel Sensible des
landes du Frau-Dégagnazès (forêt communale de Lavercantière) et par
conséquent, les prescriptions de gestion et d’entretien de la zone émanent
de l’Office National des Forêt (ONF). Cette zone fait alors l’objet d’une OAP
de secteur. La zone NF concerne également les vergers à graine de l’État
et d’autres espaces forestiers au sud de la zone.
Le règlement écrit associé
Le règlement autorise l’accueil d’exploitation forestière,
d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

ainsi

que

Exigences architecturales et paysagères
Les constructions autorisées dans la zone respecteront une hauteur
maximum de 4 mètres à l’égout, hormis dans le cas d’exigences
techniques ou dans le but de valoriser le patrimoine naturel. Elles seront
implantées dans une bande de 10 mètres par rapport à la limite de
l’emprise des voies publiques ou privées afin d’optimiser l’aménagement
de la parcelle et d’éviter les constructions implantées en milieu ou en fond
de terrain.
Les façades des bâtiments seront bardées de bois ou de matériaux dont la
couleur s’y apparente de façon à conserver une apparence naturelle et
ainsi à se mêler à l’environnement.
Les toitures auront des couleurs similaires aux façades. Les toitures plates
végétalisées sont autorisées contrairement aux « tôles ondulées ».
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Ces mesures privilégient la sauvegarde paysagère en conférant aux constructions un aspect
naturel, proche de leur environnement. Certains aménagements de loisirs peuvent être envisagés
mais sans compromettre le caractère naturel forestier du site.
Les clôtures sont facultatives dans cette zone, cependant la matérialisation des limites de parcelle
reste possible tant qu’elle permet le maintien de l’harmonie paysagère locale. Pour cela, les
clôtures devront prendre la forme soit d’une haie vive (composée des essences autorisées), soit
d’un système ajouré obligatoirement doublé d’une haie végétale. Ce dernier devra être implanté
sur la parcelle, entre le terrain privé et la haie végétale afin de ne pas altérer les aménités
environnementales et paysagères.
Exigences environnementales
Les abords des constructions ne seront pas imperméabilisés afin de préserver les continuités
écologiques et les réservoirs de biodiversité, hormis pour des raisons techniques.
Stationnement et accès
Afin de ne pas encombrer la voie publique, le stationnement devra être géré sur la parcelle
privée. De la même façon, toute activité accueillant du public devra prévoir un espace de
stationnement qui n’aura pas d’incidence sur l’imperméabilisation du sol. Cette mesure vise aussi
à garantir une bonne infiltration des eaux pluviales et le respect des réservoirs écologiques de la
zone.
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L’extension de la carrière IMERYS
La commune de Lavercantière élabore son Plan Local d’Urbanisme (PLU) après mise en œuvre de la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) entrainant
la caducité de son Plan d’Occupation des Sols au 27 Mars 2017.
Dans le cadre de l’élaboration de ce nouveau document d’urbanisme, la commune de Lavercantière a débattu des orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) en Conseil Municipal en date du 20 Décembre 2016. Malgré une intention connue d’étendre la carrière IMERYS à cette date, le manque
d’éléments concrets, de justifications et d’études techniques, notamment en lien avec les impacts environnementaux prévisibles, n’a pas permis à la commune d’envisager un
tel projet dans son PLU et notamment son inscription dans son PADD.
En date du 31 Juillet 2017, la société IMERYS a adressé un courrier à la commune de Lavercantière précisant son intention d’étendre la carrière existante à hauteur de 19,85
hectares sur le territoire communal accompagné d’un projet de remise en état des terrains après exploitation ; l’extension globale de la carrière concernant une surface totale
de 47,86 hectares répartis sur les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière.

La zone d’extension prévue sur la commune de Lavercantière
(trait rouge) comprend 19,85 hectares.
Au regard du projet de remise en état identifié, les terrains
concernés par l’extension correspondront à :
-

Des boisements caducifoliés acidiphiles,

-

Des landes sèches,

-

Des zones humides (moliniaie).

À la suite de cet envoi, une réunion s’est tenue le 26
Septembre 2017 afin d’évaluer les possibilités de
développement de ce projet. Cette réunion a réuni les
représentants de la société IMERYS, des associations locales
ainsi qu’un représentant du Ministère de la transition
écologique et solidaire.
Au 31 Octobre 2017 les comptes-rendus de cette réunion
n’ont pas été publiés mais, lors de la rencontre, aucune
position ferme, en faveur ou contre le projet d’extension, du
Ministère de la transition écologique et solidaire n’est ressortie.
Il semblerait par ailleurs qu’aucune demande d’autorisation
pour l’extension de la carrière n’ait été déposée en date du
26/09/2017.

Projet transmis le 31/07/2017

Pièce : Rapport de présentation
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Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune de Lavercantière a mené différentes études d’analyses sur son territoire. A ce jour et sans éléments
techniques précisant le contraire, la commune de Lavercantière n’estime pas justifié le projet d’extension de la carrière d’IMERYS sur son territoire et notamment au regard des
éléments suivants :
Préservation de la Trame Verte et Bleue
sur son territoire

Valorisation des vergers à graine de l’Etat

Zonage orange du Schéma Départemental
des Carrières approuvé le 9 Juillet 2014

Proximité de la carrière avec des hameaux de la
commune

1,2 km

Le projet d’extension est situé dans le secteur de
conservation des ressources génétiques des vergers
à graine de l’Etat. Ces espaces sont classés en
zone Nf au PLU (zone naturelle forestière).
Le Schéma Départmenetal des Carrières du
Lot, approuvé le 9 Juillet 2014, classe les
espaces concernés par le projet d’extension
mais également une large partie de la forêt
de Lavercantière en zone orange. Ce
classement est notamment justifié par des
enjeux environnementaux (Espace Naturel
Sensible et ZNIEFF de type I).

Le projet d’extension est situé dans la
famille d’habitat « boisements denses »
de la commune.

Dans un courrier en date du 11/07/2014 (Réf. : CE
0720781), le Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt précise « A cet
égar, il n’est pas envisagé de remettre en cause la
préservation
des
vergers
à
graines
de
LAVERCANTIERE ».

La proximité de la carrière par rapport aux
hameaux de Millac et Montsalvy entraine des
nuisances auditives importantes pour les riverains.
Notons que des entreprises locales (artisanat) sont
présentes dans ces hameaux.

« Zone « orange » à contraintes avérées où
les carrières pourront être autorisées si elles
ne remettent pas en cause la sauvegarde
des
enjeux
environnementaux
et
patrimoniaux ayant justifié le classement en
zone orange. »
(Extrait du Schéma
carrières du lot).

départemental

des

Au regard des échanges rappelés ci-avant et au regard des enjeux présentés dans le tableau ci-dessus, la commune de Lavercantière souhaite conserver un classement en
zone naturelle et agricole des terrains concernés par le projet d’extension de carrière. Dans le cas de la justification de l’intérêt général pour cette extension et de la mise en
avant des éléments techniques permettant de lever toute suspicion d’incidence sur l’environnement, le PLU de Lavercantière pourra faire l’objet ultérieurement d’une
Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme.

Pièce : Rapport de présentation
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ZONE A
Localisation de la zone : disséminée sur le territoire
Nature de la zone : Zone Agricole
Surface : 4 687 011 m²
Les enjeux sur la zone
› La pérennisation de l’activité agricole
› La sauvegarde du caractère paysager de la commune
› La biodiversité présente dans les espaces cultivés
Le périmètre
Le périmètre de la zone A a été défini en se basant sur les constats formulés lors de l’Etat Initial de l’Environnement, en tenant compte des entretiens agricoles menés et des
données à disposition, notamment le Registre Graphique Parcellaire. Ces espaces se concentrent au centre du territoire et dans une moindre mesure, à l’ouest de la commune.

Tous les espaces en blanc sur l’extrait de zonage ci-dessus sont agricoles

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Le règlement écrit associé à la zone A

Le règlement autorise l’accueil d’habitation (logement et hébergement),
d’exploitation agricole, de commerce et d’activité de service d’une part
pour permettre aux agriculteurs de pouvoir se loger à proximité de leur
exploitation (lorsque nécessaire), d’autre part pour encourager une
diversification de leur activité et développer l’activité touristique le cas
échéant. Le règlement permet aussi l’accueil d’équipement d’intérêt
collectif et services publics.

Exigences architecturales et paysagères
Dans le but de préserver la qualité paysagère de la commune, les
bâtiments agricoles devront éviter, autant que possible, de s’implanter sur
des crêtes ou des points hauts. Leur hauteur maximale est fixée à 10 mètres
à l’égout de toiture afin de préserver le paysage local. De la même façon,
les couleurs criardes et le blanc pur sont interdits, au même titre que
l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert, pour le traitement
des façades des bâtiments agricoles.
Les bâtiments à vocation de logements seront implantés dans un rayon de
200 mètres autour des bâtiments de l’exploitation afin de permettre une
présence sur site rapide lorsque la nature de l’exploitation le demande. La
distance de 200 mètres vise aussi à garder un éloignement suffisant entre
les bâtiments afin d’éviter aux occupants de subir les nuisances potentielles
de l’exploitation.
La hauteur maximale des bâtiments (autre qu’agricole) et de leurs
extensions éventuelles est fixée à 7 mètres à l’égout de toiture afin de
respecter la typologie architecturale locale et d’assurer une homogénéité
du bâti sur le territoire.
L’implantation et la taille des annexes des habitations existantes sont
règlementées de sorte à limiter leur surface à 45 m² (80 m² pour les piscines)
et à encourager leur aménagement proche des bâtiments principaux
(30m maximum). Leur nombre est limité à quatre afin de préserver l’espace
naturel de la parcelle.
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Le traitement des façades avec des matériaux locaux est encouragé, cependant, compte tenu
de la charge financière d’une telle mise en œuvre, le règlement autorise l’utilisation d’autres
matériaux, notamment le bois. A l’exception des constructions en bois, une palette de couleurs,
inspirée des couleurs des façades existantes, est préconisée afin de garantir l’harmonie du
paysage bâti et le respect de l’architecture communale. Il en est de même pour les couleurs des
menuiseries. Concernant les constructions en bois, afin d’éviter une façade peu qualitative,
l’aspect extérieur devra être en bois brut. La valorisation paysagère du territoire implique la mise
en place de mesures limitant l’utilisation de matériaux susceptibles de compromettre la qualité
des constructions.
Afin de préserver le style de toitures locales, trois types de tuiles sont imposées (plate, mécanique
et chartreuse) avec une pente et une teinte en cohérence avec les constructions voisines. Cette
règlementation vise à conserver le caractère patrimonial de la commune. Cependant, dans
cette zone, les toitures plates végétalisées sont autorisées afin de faciliter l’intégration paysagère
des constructions dans un espace de culture.
Concernant les annexes de plus de 20m², les couvertures de types « tôle ondulée » sont interdites,
à l’exception des « tôles ondulées » imitant les tuiles autorisées.
Exigences environnementales
La surface de plancher maximale des bâtiments à vocation de logement est fixée à 250 m²
(extensions comprises) afin d’éviter une consommation excessive des espaces agricoles. Par
ailleurs, les extensions sont autorisées dans une limite de 30% de la surface de plancher des
constructions existantes.
Un coefficient de biotope de 50% est à respecter sur l’unité foncière afin de conserver une surface
perméable en pleine terre, engazonnée ou à des fins de cultures. Afin d’encourager la
biodiversité et de conserver un écran végétal, propre au paysage rural, un arbre d’essence
locale devra être planté pour chaque 200 m² sur les espaces perméables (à l’exception des
parcelles à vocation agricole ou de culture).
Les clôtures sont facultatives dans cette zone, cependant la matérialisation des limites de parcelle
reste possible tant qu’elle permet le maintien de l’harmonie paysagère locale. Pour cela, les
clôtures devront prendre la forme soit d’une haie vive (composée des essences autorisées), soit
d’un système ajouré obligatoirement doublé d’une haie végétale. Ce dernier devra être implanté
sur la parcelle, entre le terrain privé et la haie végétale afin de ne pas altérer les aménités
environnementales et paysagères.
Stationnement et accès
Afin de ne pas encombrer la voie publique, le stationnement devra être géré sur la parcelle
privée. De la même façon, toute activité accueillant du public devra prévoir un espace de
stationnement suffisant en lien avec l’activité projetée afin que la mise en place d’une nouvelle
activité sur la commune constitue un atout pour le dynamisme du territoire et non la source de
nouvelles nuisances.
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ZONE AP
Localisation de la zone : disséminée sur le territoire
Nature de la zone : Zone Agricole Protégée
Surface : 255 965 m²
Les enjeux sur la zone
› Les prairies naturelles et semi-naturelles
› La richesse et la rareté des espèces occupant ces habitats
Le périmètre
Le périmètre de la zone agricole protégée (zone AP) a été défini en se
basant sur les résultats de l’Etat Initial de l’Environnement et du SRCE.
Un travail de terrain a été effectué par des écologues sur l’ensemble du
territoire afin de déterminer les zones d’enjeux et leur degré de
sensibilité. La réalisation d’inventaires d’espèces (faune et flore) a
permis de définir des espaces sensibles à protéger. Il s’agit de réservoirs
de biodiversité et de corridors écologiques qui nécessitent une
attention particulière. Ces espaces sont ici localisés en zone agricole
mais leur faible surface et leur localisation ne remet pas en cause
l’activité agricole. Notons que la culture n’est pas interdite dans ces
espaces.
Afin d’éviter la destruction de ces habitats naturels, le PLU a mis en
place un zonage particulier qui protège ces prairies naturelles et seminaturelle. Il s’agit d’espace agricole où le fauchage et le pâturage sont
nécessaires.
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Le règlement écrit associé
Le règlement ne permet pas de destinations ou sous-destinations remettant en cause la qualité
environnementale de ces espaces, à l’exception de la culture des espaces agricoles. Cette
prescription s’appuie sur les résultats du diagnostic et sur les objectifs du SRCE qui visent la protection
des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques.
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3. Synthèse quantitative du projet PLU
Le tableau suivant répertorie les zones, les surfaces, le pourcentage par rapport à la commune, le potentiel constructible, le nombre de logements envisagé et la densité
envisagée. Comme présenté le projet de PLU de la commune de Lavercantière se veut économe en matière de consommation d’espace et les objectifs du PADD sont atteints.
Sur la base du projet le projet de PLU est vertueux et permet d’atteindre la programmation en matière de création de logements pressentie (47 logements contre 44 dans le
PADD) tout en respectant la consommation foncière prévue dans le PADD (5 ha).
ZONE

SURFACE (m²)

% communal

Potentiel constructible

Nombre de logements envisageables

Densité

Zones Urbaines
UH

44 039

0,3 %

800 m²

1

12,5 logts./ha

U1

109 098

0,7 %

19 324 m²

21

10,8 logts./ha

U2

18 435

0,1 %

3 656 m²

7

11,7 logts./ha

Zone à Urbaniser
AU

27 452

N°1 :
Hameau de Lourtail

13 945

N°2 :
Zone au nord-est du bourg

8 077

N°3 :
Zone au sud-est du bourg

5 430

0.2 %
0.1 %

10 000 m²

9

9 logts./ha

0.05 %

8 077 m²

8

10 logts./ha

0.04 %

5 430 m²

2

4 logts./ha

-

-

-

-

-

-

Zones Agricoles
A

4 687 011

31 %

AP

255 965

2%

Zones Naturelles
N

5 766 911

38,5 %

-

-

-

NP

1 009 391

6,7 %

-

-

-

NF

3 071 698

20,5 %

-

-

-

100%

47 287 m², soit 0,3 % du
territoire

48 logements

10 logements par hectare

TOTAUX

14 990 000

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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OCCUPATION DU SOL POS/PLU
Bien que le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Lavercantière soit devenu caduc (Article L. 174-3 du Code de l’Urbanisme qui codifie l’article 135 de la loi ALUR), la
comparaison entre cet ancien document d’urbanisme et le projet de PLU permet d’apprécier l’effort de modération de consommation d’espace mené par les Elus.
Carte du POS de Lavercantière

Carte du PLU de Lavercantière

Le POS comptait environ 75 ha d’espaces construits et/ou constructibles (soit 5% du territoire) contre 19,8 ha pour le PLU (soit 1,3% du territoire).
Le POS répertoriait toutes les zones comprenant des constructions et laissait la possibilité de faire de l’extension urbaine pour chacune d’elles. Le PLU a largement réduit ces
possibilités en ne classant en zone urbaine ou à urbaniser que les espaces où l’extension urbaine était pertinente (pour des raisons paysagères, environnementales, de mise en
œuvre des projets, etc…). L’extension et la densification du bâti autour du bourg ont été principalement privilégiées, cependant l’extension de certains hameaux s’est révélée
nécessaire pour plusieurs raisons : premièrement, la densification de la trame urbaine du bourg ne permet pas à elle seule d’accueillir la totalité des logements projetés ;
deuxièmement la consolidation des hameaux dans les espaces ruraux est un enjeu important, notamment à cause du vieillissement de la population. Enfin, seuls les espaces
desservis par les réseaux ont été conservés.
Les hameaux tels que Mayrac, les Barthes, le Causse, le Rat et Millac n’ont donc pas été définis en zones urbaine ou à urbaniser. Ils ont été reclassés en zones naturelle ou
agricole. Cependant le règlement prend en compte l’existence de logements dans ces secteurs et prévoit des dispositions permettant la réalisation d’annexe ou d’extensions.
Notons finalement que des bâtiments ont été identifiés pour permettre leur évolution par un changement de destination.
Enfin, les zones à caractère agricole du POS n’était pas des espaces agricoles à proprement parlé, exploitables et cultivables. Un travail plus fin a été mis en œuvre dans le PLU
pour identifier les espaces à vocation agricole et valoriser parallèlement les espaces naturels de la commune.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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AUTRES ELEMENTS DE ZONAGE
1. Eléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre de l’article L 151-19 du Code de
l’Urbanisme
Les éléments présentés ci-après ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Cette identification implique la protection de tous
les secteurs et/ou bâtiments et/ou éléments du patrimoine identifiés.

Les éléments patrimoniaux à conserver sur le territoire communal
Répartition des éléments patrimoniaux sur la commune (carte issue de l’Etat Initial de l’Environnement) :

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Les points de vue (identifiés par les pastilles granges ci-dessous)
Illustration

Description

25- Au premier plan les jardins et les prairies
ouvrent le paysage qui donne de la visibilité
vers le hameau de Millac. La colline étant très
boisée, il est difficile de distinguer les toitures
des fermes.

26- Ici aussi le paysage est boisé, il s’ouvre
grâce à une prairie. Montsalvy se situe sur la
colline à l’ouest dont on distingue à peine un
bâtiment, les autres sont cachés par le
boisement du premier plan.

27- Ce point de vue est ouvert sur un grand
paysage.
Les parcelles agricoles sont bien remembrées
et nombreuses : la surface ouverte est donc
importante. On découvre des collines plutôt
éloignées abritant quelques constructions
bien intégrées dans le grand paysage.
28- Le point de vue sur le paysage est de
courte portée, le relief bien que modeste suffit
à le bloquer. Les maisons des Marinios
exploitent le relief.
Compte tenu de leur emplacement et de leur
taille imposante, ces maisons sont plutôt bien
intégrées au paysage, une fois encore le
linéaire d’arbres plantés en clôtures y est pour
beaucoup. Notons que plusieurs essences ne
sont pas locales ce qui entraîne un impact
paysager non négligeable.
Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Justification
Le point de vue est situé en zone urbanisée, au sein du
hameau de Montsalvy. Il offre une vue sur une zone agricole
et naturelle.
Bien que les enjeux soient faibles au vu de la nature de la
zone, il est essentiel d’identifier ce point de vue afin d’éviter
qu’un bâtiment léger ou agricole ne vienne dénaturer le
paysage.

Le point de vue est situé en zone agricole et donne sur le
hameau de Montsalvy, en zone urbaine (cité ci-dessus).
De la même façon, les bâtiments du hameau de Montsalvy
ne devront pas porter atteinte à la qualité paysagère du site
et des zones naturelles et agricoles situées entre les deux
points de vue.

Le point de vue est situé dans le secteur de champ maison à
proximité des bâtiments existants. Il offre une vue sur des zones
agricoles et naturelles.
Bien que le paysage se compose d’espace naturel non
urbanisé, il est important d’identifier ce point de vue afin
d’éviter qu’une construction légère ou agricole ne vienne
dénaturer le paysage.

Le point de vue est situé en zone agricole, à l’est du bourg. Il
offre une vue sur des zones agricoles, naturelles mais aussi sur
une zone urbaine (hameau au sud du bourg). La combe est
valorisée.
En entrée est du village il est intéressant ce point de vue est
très valorisant. Il conviendrait de conserver cet espace
dégagé.
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29- Le bosquet au second plan masque en
partie le grand paysage, le regard ne
trouvant pas de point de fuite au loin, il est
très fortement attiré par la maison isolée.
C’est une construction neuve sans caractère
ni aménagement paysager. Située dans la
parcelle agricole, elle ressort d’autant plus.

30- On est en présence du même paysage
que dans la photographie précédente mais
observé depuis un autre point de vue. Le
paysage est ici très ouvert, on se situe sur un
point haut qui n’est pas dépassé dans un
périmètre proche.

Le point de vue est situé en zone agricole, au nord du bourg. Il
offre une vue sur des zones agricoles et naturelles et sur les
larges boisements denses de ce secteur.
Bien que la construction isolée entache le paysage, il est
essentiel de préserver ce point de vue, notamment dans
cette entrée nord du bourg.

Le point de vue est situé en zone urbaine, au niveau de
l’entrée est du bourg. Il offre une vue sur des zones agricoles
et naturelles.

Les parcelles agricoles ouvrent le paysage au
premier plan et les boisements situés plus bas
ne le ferment pas. La ligne d’horizon est bien
dégagée.
31- Le paysage est bien dégagé au second
plan grâce à la parcelle agricole. Une maison
à la lisière de la forêt et au pied de la colline
est assez peu visible.
Contrairement aux constructions en sommet
de crête, celle-ci n’est pas perceptible bien
qu’elle ne soit pas estompée par de la
végétation.

32- Le paysage est vallonné, on aperçoit des
ruptures dans les pentes qui apportent un peu
de complexité. La diversité des couleurs et
des formes (géométrie du bâti, rondeur des
boisements, linéarité des champs et du ciel)
caractérise un paysage non monotone.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Bien que le point de vue concerne des espaces qui ne se
situent pas à Lavercantière, sa préservation contribue à la
qualité de l’entrée sur le territoire communal.

Le point de vue se situe en contrebas du bourg de
Lavercantière et permet de profiter du panorama « de carte
postale » sur les bâtisses anciennes et sur le château. C’est un
point de vue remarquable à préserver.
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33- Au premier plan, les prairies parsemées
d’îlots d’arbres et d’alignements ouvrent le
paysage ; au fond, une colline plus imposante
et plus densément boisée le ferme. On devine
ici la descente dans le vallon.

34- Nous sommes en présence de deux points
culminants ; ce sont deux des plus larges
panoramas du territoire communal.
Le boisement dans ce paysage de Causse est
plus clairsemé : il n’est pas difficile de trouver
une ouverture sur le paysage. Le paysage
donne sur l’autre versant de la vallée avec
ses boisements denses.
35- Le point de vue du lieu-dit La Ville sur la
colline boisée en face et au sud est
partiellement dégagé.
Ce point de vue est situé dans une zone
naturelle, à l’est du territoire, le long d’une
route communale. Il offre une vue de qualité
sur un secteur dont une partie est classée en
zone naturelle et l’autre en zone agricole.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Le site abrite un paysage au relief marqué et qualitatif. Les
continuités écologiques identifiées en amont le long du cours
(boisements, haies) rendent cet espace remarquable et à
préserver.

Les points de vue se situent en zone naturelle et permet
d’apprécier le grand paysage communal. Cette entité
paysagère de causse est à préserver et notamment les larges
panoramas ouverts sur les versants plus à l’est.

L’ouverture du paysage permis par la prairie est en partie
obstruée par un linéaire d’arbres. Cependant, l’ouverture est
suffisante pour avoir un panorama. En contrebas, un bâtiment
dépasse légèrement la ligne d’horizon du premier plan. Ce
cône de visibilité est néanmoins un élément qualitatif du
territoire qu’il faut protéger de toute urbanisation susceptible
d’altérer la vue.
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Patrimoine vernaculaire
Description
Un abri végétal (36), situé à l’entrée de la forêt communale, proche de la route D25 a été classé patrimoine
vernaculaire.
Un second abri végétal (45) est identifié au nord de la commune, proche de la route D6.

(36)

(45)

Justification
Le PADD prévoit d’assurer la sauvegarde du patrimoine vernaculaire présent sur le territoire de Lavercantière.
De fait, les constructions, telles que cet abri végétal, doivent être conservées et valorisées sur le territoire, dans
la mesure où il s’agit d’un savoir-faire local à préserver sur le territoire.

Description
Il s’agit de la forêt communale de Lavercantière. Sa gestion est assurée par l’ONF et elle fait l’objet d’une OPA
sectorielle qui définit les actions à mettre en place selon les espaces à préserver, entretenir et améliorer.
Justification
La forêt de Lavercantière est classée ENS et fait l’objet de plusieurs mesures de protection afin de préserver sa
qualité écologique et paysagère.
(37)

Description
Les deux pigeonniers sont situés dans le hameau de Montsalvy classé en zone UH. Le règlement de cette zone
vise à préserver le caractère patrimonial de l’espace bâti.
Justification
Les pigeonniers font partie du patrimoine vernaculaire de la commune, ils sont donc identifiés dans le
règlement graphique comme élément patrimonial à préserver afin de les préserver de toute dégradation.
(38 et 39)
Description
Le dolmen au lieu-dit Le Touron se situe au cœur d’un espace boisé, à l’ouest de la RD47.
Justification
Ce Dolmen fait partie du patrimoine vernaculaire de la commune, il est donc identifié dans le règlement
graphique comme élément patrimonial à préserver.
(40)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Description
Les calvaires ci-contre se situent à proximité de l’église de Saint Martin.

(41)

(42)

Justification
Les calvaires recensés sur le territoire ont été identifiés sur le règlement graphique comme éléments
patrimoniaux à préserver afin d’assurer leur sauvegarde.
Description
L’église de Saint Martin se situe à l’ouest de la commune, non loin de la route D47.

(43)

Justification
Ce lieu de culte représente un bâtiment historique de la commune. Ne se situant pas dans la trame historique
du bourg, il est important d’identifier cette église comme élément patrimonial à préserver dans le règlement
graphique afin de s’assurer qu’aucun projet ne vienne porter atteinte à la qualité paysagère et patrimoniale
du site.
Description
Le cimetière de Saint Martin se situe à proximité de l’église de Saint Martin, à l’ouest de la commune.

(44)

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Justification
De la même façon que l’église de Saint Martin, ce lieu a été identifié par le règlement graphique comme
élément patrimonial à préserver afin d’éviter tout aménagement susceptible de porter atteinte à l’intérêt du
site. Ses murs en pierre sont très qualitatifs.
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Eléments du paysage à préserver

Justification
Deux espaces compris dans la trame urbaine ont été identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme.
Le premier dans le centre bourg correspond à un jardin privé situé à proximité directe de la Mairie. A l’interface avec les espaces agricoles et un cheminement piéton, ce
jardin participe à la qualité paysagère et patrimoniale du bourg.
Le second espace est situé dans l’espace urbanisé de Lasfargues. Une construction édifiée en fond de parcelle laisse place à un parc arboré très qualitatif pour le secteur. Si la
commune souhaite permettre le développement d’une dent creuse au sud de cet espace, elle ne souhaite cependant pas qu’un projet vienne entacher la qualité du lieu.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Les chemins de randonnée

Justification
Un réseau de chemins de randonnée a été identifié sur la commune. Certains sont des chemins de petite randonnée communale mai s une partie de ces sentiers sont inscrits
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et assurent des connexions avec les territoires voisins. Le PLU classe l’ensemble de ces chemins
comme élément de paysage et de patrimoine à préserver dans son règlement graphique et écrit afin de garantir la pérennisation de ces cheminements piétons qui
constituent la richesse locale de Lavercantière. En complément des chemins existants, une partie des sentiers est à créer. Les chemins proposés s’appuient sur une volonté de
former des boucles avec l’existant afin de renforcer le maillage piéton sur le territoire. Par ailleurs, ces futurs sentiers visent à passer, autant que possible, au niveau des points de
vue remarquables identifiés afin de proposer aux randonneurs des promenades de qualité qui leur permettent de profiter du patrimoine paysager de Lavercantière.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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2. Eléments de continuité écologique à préserver au titre de l’article L 151-23 du Code de
l’Urbanisme
Les haies et continuités végétales du territoire

Justification
Le réseau de haies végétales et de continuités boisées a été identifié sur le plan de zonage comme éléments de continuités écologiques et de trame verte et bleue. Ces
éléments ont été identifiés lors de l’Etat Initial de l’Environnement. L’ensemble des éléments constituant ce réseau sont ainsi à préserver pour leur intérêt écologique.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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3. Autres éléments du patrimoine
Les périmètres des monuments historiques intersectant le territoire communal sont reportés à titre indicatif sur le plan de zonage du PLU. En tant que servitudes d’utilité publique,
ces éléments sont annexés au document d’urbanisme.

Quatre périmètres de protection de Monuments Historiques sont identifiés sur la commune de Lavercantière. Deux d’entre eux sont présents sur le territoire communal (le
Château de Lavercantière et le Dolmen de Surgès) et deux sont situés sur les communes voisines mais leur périmètres rayonnent sur le territoire communal (L’Eglise Saint-PierreEs-Liens de Rampoux, L’Eglise de Dégagnazès).
Après avoir pris contact avec l’Architecte des Bâtiments de France un périmètre de 500 mètres a été conservé autour de ces monuments.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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4. Les emplacements réservés
Les emplacements réservés suivants ont été définis dans le cadre du projet de PLU :

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
N° de la
réserve

Parcelle(s)

Destination

Bénéficiaire

1

Agrandissement du
cimetière

2

Espace vert public
(chemin
d’interprétation du
Frau)

Commune

3

Création d’un espace
public (vestiges du four
à fer)

Commune

4

Création d’une place
publique

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Commune

Références cadastrales

Section B
Parcelle 1081, 1082

Superficie (m²)

Justifications

1 038 m²

En prévision du vieillissement de la population, la
commune souhaite agrandir son cimetière. La parcelle
concernée s’inscrit dans la continuité urbaine de
l’équipement existant.

46 217 m²

Afin de valoriser la forêt de Lavercantière, la commune
souhaite créer un espace vert public. Cette démarche
s’inscrit dans les objectifs visés par l’ONF, à savoir de
privilégier l’accueil du public dans cette zone pour les
sensibiliser aux enjeux naturels.

7 122 m²

Afin de valoriser les vestiges du four à fer, élément
vernaculaire du territoire, la commune souhaite
aménager un espace public dans cette zone.

138 m²

La commune souhaite aménager un espace public
dans le centre-bourg de la commune afin de proposer
un espace de rencontre pour les habitants par le biais
d’un aménagement adapté tel que du mobilier urbain.

Section A

Commune

Parcelles 1053, 748,
749, 750, 751

Section A
Parcelle 934

Section B
Parcelle 517
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5. Les changements de destination
Identification des bâtiments
Durant l’élaboration du PLU de Lavercantière un travail de terrain a été réalisé afin
d’identifier les bâtiments susceptibles de changer de destination. Cette
identification, sur la commune de Lavercantière, a été réalisée dans l’objectif de
valoriser le patrimoine local. Seuls les bâtiments présentant un intérêt particulier ont
été recensés.

Recommandations
Dans l’optique d’atteindre cet objectif la commune souhaite instaurer les
recommandations suivantes pour tous les bâtiments identifiés :
>

>

Les menuiseries extérieures des habitations devront être préservées et
entretenues afin de maintenir le cachet de la bâtisse. Dans le cas d’une
dégradation avancée les couleurs et les styles de menuiseries initiaux
devront être recherchés.

>

Les façades en pierre hourdée sont à préserver et à restaurer si besoin.
D’une manière générale, tous les matériaux en bon état, qui participent à
donner un caractère patrimonial à la bâtisse, doivent être conservés.

>

Des ouvertures pourront être créées dans les bâtiments à condition d’utiliser
des menuiseries présentant les caractéristiques ci-avant citées. Les
encadrements des ouvertures, lorsqu’elles sont d’origines, en pierre ou en
bois, devront être préservés.

Les toitures devront être préservées et/ou rénovées lorsqu’elles sont en tuiles
plates ou en tuile mécanique. Tant que possible la pente des toitures devra
être conservée à l’identique.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Fiche n°1

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Fiche n°2

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Description
Description

Fontarabie - 44,6341-1,3245
Cette grange en pierre est une annexe à l’habitation existante.
Commentaires
Le bâti à conserver pour le changement de destination est celui au centre des
deux annexes. Ces deux dernières, aux extrémités, ne présentent pas de caractère
patrimonial.

Le Champ Maison - 44,6312-1,3305
Cette grange isolée est une ancienne habitation en pierre.
Commentaires

Le style architectural de ce bâtiment est à préserver.

Atelier-Atu
209 rue Jean Bart, Bâtiment Agora 1A – 31670 LABEGE
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Fiche n°3

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Fiche n°4

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Description
Entre Garrou et Montsalvy - 44,6206-1,3328
Cette grange en pierre est une annexe de la maison. Elle est utilisée en tant que
garage et lieu de stockage.
Commentaires

Description
Garrou - 44,6205-1,3345

L’appentis, visible à gauche sur la photo n’est pas concerné par le changement de
destination.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Cette grange en pierre est une annexe de la maison et fait partie d’un ensemble
de bâtisse, certaines déjà réhabilitées.
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Fiche n°5

Changement de destination (L 151-11)
Localisation de l’ensemble de bâtiment

Fiche n°6

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Description
Millac - 44,6242-1,3370
Cet ensemble de granges abrite du matériel agricole. Les bâtisses sont en bon état
et présentent un caractère patrimonial fort.
Commentaires

Description
La ville - 44,6296-1,3421
Cette grange en pierre est une annexe à l’habitation existante.

Les menuiseries apparentes, la toiture et la pierre hourdée en façade sont à
valoriser et à restaurer dans le cadre du changement de destination.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Fiche n°7

Changement de destination (L 151-11)
Localisation de l’ensemble de bâtiment

Description

Fiche n°8

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Description

La Ville - 44,6310-1,3405

Les Cabèques - 44,6330-1,3404

Cette grange est située à l’est de la commune. Elle est en bon état et son style
architectural est typique de la région.
Commentaires

Cette grange isolée est un ancien bâtiment agricole.

Les ouvertures de la grange sont à préserver et le système d’ouverture en glissière
en fer ainsi que les portes coulissantes métalliques doivent être supprimées afin de
redonner du cachet à cette grange.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Fiche n°9

Changement de destination (L 151-11)
Localisation de l’ensemble de bâtiment

Fiche n°10

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Description
Les Cabèques - 44,6322-1,3376
Ces deux bâtisses font partie d’un ancien ensemble agricole.
Description
Bouriays - 44,6492-1,3184
La grange fait partie d’un ensemble de bâtiment dédiée à l’agriculture, avec
notamment un pigeonnier attenant.
Commentaires
Le pigeonnier, aux abords de la grange, est à valoriser et pourra être réhabilité en
habitation.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Fiche n°11

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Fiche n°12

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Description
Rampoux - 44,6404-1,3186
Cette grange est utilisée à des fins de stockage.
Commentaires
Le bâtiment attenant à cette construction n’est pas concerné par le changement
de destination. Les pierres masquées par le crépis pourront être remises en état.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Description
Le Rat - 44,6336-1,3124
Cette grange fait partie d’un ensemble de bâtiment agricole.
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Fiche n°13

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Fiche n°14

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Description
Armagnac – 44,6316-1,3132
La grange fait partie d’un ensemble de bâtiments agricoles et d’une exploitation
agricole, toujours en fonctionnement aujourd’hui.
Commentaires
Le bâtiment attenant à la grange, l’appentis que l’on voit sur la photo ci-dessus,
n’est pas concerné par le changement de destination.

Description
Magnone - 44,6299-1,3117
Cette grange restaurée est utilisée aujourd’hui espace de rencontre.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Fiche n°15

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Fiche n°16

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Description

Description
Peyrillac - 44,6278-1,3114

Le Souc - 44,6309- 1,3079

Cette grange fait partie d’un ensemble de bâtiments et est une annexe de
l’habitation. Cette dernière est actuellement utilisée pour le stockage de matériel.

Cette grange fait partie d’un ensemble de bâtiments à vocation agricole.
Commentaires
Seule la bâtisse identifiée est concernée par le changement de destination.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Fiche n°17

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Fiche n°18

Changement de destination (L 151-11)
Localisation de l’ensemble de bâtiment

Description

Description

Le Souc - 44,6295- 1,3087

Les Barthès - 44,6252-1,2948

Cette grange se situe dans le secteur du Souc.

Cet ensemble de bâtiments agricoles a des vocations multiples (stockage,
habitation…). Un pigeonnier est aussi présent. Cinq bâtiments pourront être
réhabilités. Ils sont aujourd’hui des annexes à l’habitation.
Commentaires

Commentaires

Seule la bâtisse identifiée est concernée par le changement de destination.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

La restauration des granges pourra se faire en cohérence avec les autres bâtiments
présents.
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Fiche n°19

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Fiche n°20

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Description

Description
Mayrac - 44,6283-1,2897

Martel - 44,6228- 1,2929

Cette grange fait partie d’un ensemble de bâtiments à vocation agricole et
semble avoir été restaurée en partie (notamment la toiture).

Ce bâtiment se situe dans un groupement d’habitation.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Fiche n°21

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Fiche n°22

Changement de destination (L 151-11)
Localisation du bâtiment

Description
Poutéry - 44,6186-1,2875
Cette grange est à vocation agricole et de stockage. C’est une annexe à
l’habitation existante.
Commentaires
Le mur en pierre, typique de la région, devra être conservé lors du changement de
destination de cette grange.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Description
Pech Damié – 44,6188-1,2838
La grange est attenante à une habitation déjà existante.
Commentaires
Lors de la réhabilitation de cette grange, cette dernière devra conserver une
cohérence avec le bâtiment déjà existant.
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Fiche n°23

Changement de destination (L 151-11)
Localisation de l’ensemble de bâtiment

Fiche n°24

Changement de destination (L 151-11)
Localisation de l’ensemble de bâtiment

Description

Ancienne grange agricole en pierre.

Description
Le Causse - 44,6135-1,2961
Ces bâtiments sont d’anciennes granges. Elles sont aujourd’hui utilisées à des fins de
stockages de matériel et sont des annexes aux habitations existantes.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DES OAP
Le projet de PLU comporte 4 OAP sur son territoire : deux OAP ont vocation à développer l’offre en logement et à renforcer la trame urbaine existante, une OAP a vocation à
repenser l’espace public dans le centre bourg et enfin une OAP vise à valoriser un espace forestier.

OAP n°1 : Le hameau de Lourtail

Localisation de la zone : à l’ouest du bourg de la commune
Nature de l’OAP : secteur d’aménagement
Nature de la zone : Zone à Urbaniser
Surface : 13 945 m²

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Une OAP en faveur du développement urbain proche du bourg
L’OAP du secteur de Lourtail vise à développer le parc logement
en permettant le développement de nouvelles constructions. La
typologie du bâti respectera l’architecture locale historique afin
de répondre aux exigences qu’impose le périmètre de
protection du Monument Historique.
La proximité de la zone par rapport au centre-bourg favorisera la
pratique des déplacements doux (zone située à 300 mètres du
bourg) et participe à la démarche de densification de la trame
urbaine existante.
La densité préconisée dans le PADD, soit 8 à 10 logements par
hectare est respectée puisque l’OAP prévoit 9 constructions sur
cette zone dont la surface utile représente un hectare.
Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone étant donné que
les parcelles concernées appartiennent à différents propriétaires.
Orientations d’aménagement

La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
L’OAP prévoit que les constructions respectent la typologie
urbaine du centre-bourg historique afin de préserver le
patrimoine communal.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Orientations d’aménagement
Afin de préserver le style de toitures locales, trois types de tuiles sont imposés (plate, mécanique et
chartreuse) avec une pente de 45 degrés. Cette règlementation assure la sauvegarde du patrimoine bâti
dans le périmètre de protection du Monument Historique. Pour les mêmes motifs, la volumétrie de la
construction respectera un plan rectangulaire ou un assemblage de plans rectangulaires.
Le traitement des façades avec des matériaux locaux (calcaire, calcaire gréseux ou grès) mise en œuvre
selon les techniques locales (mur en pierre hourdée) est encouragé, cependant, compte tenu de la charge
financière d’une telle mise en œuvre, le règlement autorise l’utilisation d’autres matériaux. Une palette de
couleurs, inspirée des couleurs des façades du bourg, est préconisée afin de garantir l’harmonie du
paysage bâti et le respect de l’architecture communale. Il en est de même pour les couleurs des
menuiseries.
Les constructions auront une hauteur maximale de 7 mètres à l’égout de toiture afin de conserver une
certaine harmonie paysagère et de garantir la typologie architecturale du village.
Dans cette zone, les clôtures sont facultatives en limite séparative mais obligatoire en fond de parcelle (cf.
schéma). Dans ce cas, la clôture prendra la forme d’une haie vive, respectant les essences prescrites. La
haie pourra être doublée d’un système ajouré, implanté entre la haie et le jardin. Ces recommandations
ont pour but de limiter l’impact de co-visibilité avec les espaces voisins, notamment depuis le bourg. Les
haies existantes peuvent être conservées en guise de clôtures.
Les propriétaires devront prévoir une place de stationnement sur la parcelle privée afin d’éviter tout
stationnement sur la voie publique.
La qualité environnementale et la prévention des risques
Les haies vives ont une importance écologique pour le territoire ; au-delà de leur rôle paysager, elles
permettent de préserver les corridors écologiques et la biodiversité des espaces agricoles environnants.
L’OAP prévoit alors de conserver les haies végétales existantes en fond de parcelle et d’implanter des haies
vives dans une bande tampon identifiée (cf. schéma).
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OAP n°2 : La forêt de Lavercantière
Localisation de la zone : à l’est de la commune
Nature de l’OAP : sectorielle
Nature de la zone : Zone Naturelle Forestière
Surface : 3 071 698 m²
Une grande partie de la forêt de Lavercantière
appartient à l’Espace Naturel Sensible (ENS) des
landes du Frau-Degagnazes. L’Office National des
Forêts (ONF) propose un plan d’aménagement de
cet espace forestier pour la période 2016-2035. Ce
projet se traduit par un zonage défini par les
différentes actions à mener sur ce territoire.
Cette OAP se donne pour mission de retranscrire les
principales préconisations de l’ONF à respecter sur
cet espace forestier. Ce plan de gestion ne
concerne que la forêt communale, les vergers à
graines de l’Etat et les autres espaces forestiers (au
sud) sont quant à eux à préserver.
La préservation de la forêt et de l’espace naturel comme objectif
Les objectifs de l’OAP sont de préserver les richesses patrimoniales naturelles, de conserver la qualité
paysagère du site, d’organiser la gestion forestière et d’accueillir du public afin de les sensibiliser aux
enjeux de préservation de la biodiversité. Par ailleurs, l’OAP répond à l’un des objectifs du PADD qui
prescrit la préservation des continuités écologiques et notamment de la trame boisée.
Développer l’accueil des publics sur le site dans une démarche de sensibilisation aux enjeux de
biodiversité

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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OAP n°3 : Le centre-bourg
Localisation de la zone : le centre-bourg de la commune
Nature de l’OAP : patrimoniale
Nature de la zone : Zone Urbaine Historique
Surface : 40 095 m²

Justification de l’OAP patrimoniale
La présente OAP vise à aménager l’espace du centre-bourg avec
aménagement de type « zone de rencontre » tout en tenant compte
caractère patrimonial du site : la zone UH se situant dans le périmètre
protection d’un Monument Historique. Dans un souci de préservation
patrimoine historique, la zone UH fait l’objet d’une OAP patrimoniale.
Par ailleurs, l’objectif de cette OAP est à terme de recréer un espace de
au cœur du bourg ancien de Lavercantière.

un
du
de
du
vie

La mise en œuvre des orientations du PADD
Cette OAP répond à plusieurs orientations du PADD. Elle participe à valoriser
le bourg avec un aménagement de type « zone de rencontre », elle projette
d’améliorer la qualité de l’espace public et elle vise une réduction de
l’utilisation de la voiture particulière dans le centre-bourg avec l’instauration
d’une zone piétonne plus marquée.

L’aménagement du parc de l’église avec la mise en place de mobilier urbain, d’un espace
récréatif et d’un espace de stationnement permettrait de donner une réelle vocation à cette
zone actuellement inoccupée. (2)
L’aménagement d’une esplanade devant la mairie viendra compléter l’espace récréatif du
parc de l’église en offrant un second espace public structurant. (3)

La création d’une zone piétonne permettrait d’affirmer la place des habitants
et facilitera leur réappropriation du bourg. De plus, cet aménagement
participera à réduire la circulation et les stationnements gênants causés par
une utilisation inappropriée de la voiture. De nouveaux emplacements de
stationnement seraient aménagés (cf. schéma) afin d’éviter les
stationnements gênants sur l’espace public.
Un sens unique pourrait être envisagé (cf. schéma) afin de sécuriser les
déplacements dans le centre bourg qui dispose de rues très étroites (1). Ce
sens de circulation éventuel apparaît uniquement dans le présent rapport de
présentation dans la mesure où le plan proposé est encore à l’étude.
Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

(1)

(2)

(3)
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OAP n°4

Schéma n°1

Localisation de la zone : à l’est du bourg
Nature de l’OAP : secteur d’aménagement
Nature de la zone : Zone à Urbaniser et Zone Urbaine (U2)
Surface : 42 573m²

Le développement de la zone AU au nord de l’OAP (cf. schéma
n°2) se fera par une opération d’aménagement d’ensemble. Sur le
reste du périmètre de l’OAP, les constructions sont autorisées au fur
et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Un développement du bourg en accord avec les orientations du
PADD
L’OAP se compose d’une zone déjà urbanisée (zone U2) et de deux
zones AU (de part et d’autre de la zone U2).
Elle fait partie du périmètre de protection du Monument Historique
du Château et des orientations spécifiques ont donc été prises dans
ce sens afin de ne pas dénaturer le cadre architectural.
Cette OAP s’inscrit dans la démarche du PADD de densification de
la trame urbaine du bourg et d’investir les dents creuses identifiées.
La surface concernée par la création des 17 nouveaux logements
est de 1,6 hectare, ce qui correspond à une densité de près de 11
logements par hectare (cf. schéma n°2).

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Orientations d’aménagement

La mixité fonctionnelle et sociale
L’OAP répond à un besoin en logements formulé dans le PADD, c’est pourquoi les futures constructions
auront une vocation principale d’habitation. Néanmoins, les destinations de commerces et activités de
service sont autorisées de manière complémentaire à la vocation principale et à condition de ne pas
générer de nuisances, dans le but d’encourager l’implantation de nouvelles activités. Cette mixité est
affirmée en entrée de bourg au sud de l’OAP en lieu et place d’une ancienne bâtisse structurante du
bourg : cet espace est traversé par les chemins de randonnée.
La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Les orientations d’aménagements prévoient que les constructions respectent la typologie urbaine du
centre-bourg historique afin de préserver le patrimoine communal.
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Orientations d’aménagement

Schéma n°2

Afin de préserver le style de toitures locales, trois types de tuiles sont
imposés (plate, mécanique et chartreuse) avec une pente de 45
degrés. Cette orientation assure la prise en compte du patrimoine
bâti dans le périmètre de protection du Monument Historique. Pour
les mêmes motifs, la volumétrie des constructions respectera un plan
rectangulaire ou un assemblage de plans rectangulaires.
Le traitement des façades avec des matériaux locaux (calcaire,
calcaire gréseux ou grès) mise en œuvre selon les techniques
locales (mur en pierre hourdée) est encouragée, cependant,
compte tenu de la charge financière d’une telle mise en œuvre, le
règlement autorise l’utilisation d’autres matériaux.
Une palette de couleurs, inspirée des couleurs des façades du
bourg, est préconisée afin de garantir l’harmonie du paysage bâti
et le respect de l’architecture communale. Il en est de même pour
les couleurs des menuiseries.
Les constructions auront une hauteur maximale de 7 mètres à
l’égout de toiture. Cette disposition traduit une volonté de garder
une certaine harmonie paysagère dans le bourg en conservant la
typologie architecturale du village. Seuls les espaces à l’est de la RD
à l’entrée du bourg pourront accueillir des bâtiments édifiés de
plain-pied, notamment pour tenir compte de la topographie
descendante dans ce secteur (cf. schéma n°2).
Dans cette zone, les clôtures sous forme d’un muret en pierre de
1,20 mètre de hauteur sont imposées pour certaines limites de
parcelle (cf. schéma n°1) afin de respecter une continuité dans la
lecture du paysage bâti. Dans les autres cas, la pose d’une clôture
sera composée d’une haie vive respectant les essences locales
autorisées. Cette liste d’essences est issue du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’environnement (CAUE).
Cette haie végétale pourra être doublée d’un système ajouré entre
le terrain et la haie afin de ne pas entacher le paysage depuis la
voie publique. Ces recommandations ont pour but de limiter
l’impact de co-visibilité avec les espaces voisins.
Concernant l’implantation des constructions, des mesures sont prises
selon les parcelles (cf. schéma n°1) et un sens de faitage est imposé,
toujours dans un souci d’harmonie paysagère et de prise en compte
de l’ordonnancement historique dans le bourg.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Les besoins en matière de stationnement
Les propriétaires devront prévoir une place de stationnement sur la parcelle privée afin d’éviter tout
stationnement sur la voie publique.
Un espace mixte est prévu au cœur de la zone afin d’encourager le covoiturage, ce qui s’inscrit dans la
démarche du PADD de réduire l’utilisation de la voiture particulière (cf. schéma 1).
La requalification d’une partie de la voirie
Comme indiqué sur le schéma n°1, l’OAP prévoit de requalifier une partie de la voirie afin de limiter la
vitesse des automobilistes et de sécuriser les déplacements piétons dans le bourg du village. Cette
requalification n’entraîne pas nécessairement de lourds travaux mais peut être mise en œuvre par des
techniques légères d’aménagement (peinture, végétations, marquage au sol, etc…).
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ÉVALUATION DES INCIDENCES
PREVISIBLES SUR
L’ENVIRONNEMENT

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
ENJEUX

PAYSAGERS

Enjeux

Incidences potentielles sur le territoire

Une trame boisée très dense
et bien répartie

La forêt de Lavercantière confère à la commune un patrimoine
naturel d’une grande variété, notamment grâce à la diversité
d’espèce présente dans ces espaces. Le site du Frau fait
d’ailleurs l’objet d’aménagements afin de privilégier la
fréquentation liée aux activités de loisir.

Une
trame
verte
bien
représentée sur le territoire

La trame verte correspond à une continuité écologique sur le
territoire qu’il convient de préserver pour des enjeux
environnementaux mais aussi pour les enjeux paysagers liés. Elle
constitue une ligne de force du paysage qui structure le
territoire.

Le PLU a mis en place différents outils afin de préserver les continuités
écologiques dont notamment un zonage particulier pour les zones naturelles
les plus conséquentes. Sur le zonage graphique et dans certaines OAP, les
linéaires végétalisés ont été identifiés.

Espaces agricoles et espaces
forestiers comme identité du
territoire
:
ensemble
d’ouvertures et de fermetures
paysagères

L’activité agricole et l’entretien des forêts sont nécessaires pour
la conservation de l’identité paysagère communale. Une
mauvaise gestion pourrait entraîner l’apparition de friches.

Le PLU a mis en place différentes catégories de zones naturelles (N, NP, NF) et
agricoles (A, AP), selon leur niveau d’enjeu, afin de préserver les aménités
paysagères et environnementales de Lavercantière.

Les entrées de ville du bourg

Les entrées de ville constituent un enjeu important du paysage
puisqu’elles concernent les premiers éléments bâtis visibles
depuis les axes routiers. Sans une attention particulière, le
développement de l’urbanisation peut avoir un impact néfaste
sur le paysage communal dans ces espaces clés.

Présence de nombreux points
de vue remarquables sur la
commune

Les points de vue remarquables constituent des éléments de
valorisation du territoire qui mettent en avant le patrimoine de
la commune. Le développement de l’urbanisation est un
facteur nuisible pour la pérennité de ces cônes de visibilité, s’il
n’est pas contenu et cadré selon certaines mesures.

Une richesse du patrimoine
architectural notable et la
présence
de
nombreux
éléments vernaculaires

Le patrimoine architectural est un témoignage du passé qui
confère une grande richesse à la commune. La sauvegarde
des éléments patrimoniaux et de la trame architecturale est
une condition essentielle au développement urbain de la
commune.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Prise en compte dans le PLU
La forêt de Lavercantière est classée en limite est du territoire en Espace
Naturel Sensible et la partie communale est encadrée par l’Office National
des Forêts. Des larges espaces sont aussi utilisés comme vergers à graines de
l’Etat. Le PLU a classé ces espaces en zone naturelle forestière dont le
règlement associé limite les possibilités de constructions et règlemente
fortement l’aspect extérieur des constructions autorisées. Ainsi la qualité
paysagère du site est sauvegardée de même que ses vocations principales.

Les entrées de ville ainsi que les points de vue remarquables ont été identifiés
dans l’Etat Initial de l’Environnement et font l’objet d’orientations dans le
PADD. Le PLU a mis en place des mesures au travers du zonage et du
règlement afin de préserver, voire de revaloriser le traitement paysager de
ces espaces.

Les éléments du patrimoine vernaculaires ont été identifiés dans l’Etat Initial
de l’Environnement. Ils font l’objet d’une orientation dans le PADD et sont
protégés à travers le zonage et le règlement. Par ailleurs, le règlement veille à
ce que la trame architecturale soit conservée sur le territoire et à plus forte
raison dans les périmètres de protection de Monument Historique, à travers
des conditions imposées sur la volumétrie, la hauteur, l’aspect extérieur des
constructions, etc.
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LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
ENJEUX

NATURELS

Enjeux

Incidences potentielles sur le territoire

Prise en compte dans le PLU

Prépondérance
des
prairies
artificielles peu accueillantes
pour la biodiversité

L’artificialisation des prairies entraine la disparition d’un
riche cortège d’espèces sur ces espaces.

Certaines zones agricoles du POS ont été reclassées en zones naturelles dans le
PLU afin de limiter l’exploitation intensive du sol qui, à terme, ne permet plus
l’accueil de certaines espèces de la flore et de la faune locales. Ces espaces
n’avaient pas de vocation agricole.

Dégradation des espaces de
pâturage causé par une trop
forte exploitation des milieux
semi-naturels
(l’élevage,
la
sylviculture et la carrière)

La dégradation de ces espaces se poursuit à cause de
l’augmentation des cultures intensives.

Certaines zones de pâturage ont été classées en zone naturelle afin de diminuer
la pression agricole dans ces secteurs. Le règlement permet néanmoins l’activité
agricole dans ces espaces et notamment l’activité pastorale afin de favoriser
une pratique raisonnée respectant les besoins de la biodiversité locale.

Artificialisation ou mise en
culture de prairie de fauche
semi-naturelles anciennes

La pratique de l’ensilage du foin risque, à terme, de
détruire la plupart des espèces exigeantes qui habitent
les prairies de fauche semi-naturelles.

Afin de préserver les prairies de fauche semi-naturelles de Lavercantière, ces
espaces sont classés en zone agricole protégée, afin d’y favoriser le pâturage et
le fauchage et de limiter l’artificialisation du sol.

Forte présence de boisements
récents ou exploités

La prédominance de boisements trop récents ou
exploités ne permet pas d’accueillir des espèces
exigeantes sur ces espaces.

La forêt de Lavercantière est gérée par l’ONF. Le plan de gestion proposée par
l’ONF comprend des espaces en dormance, des espaces à entretenir et
améliorer et des espaces à revaloriser qui ont été retranscrit dans l’OAP
sectorielle « La forêt communale de Lavercantière » du PLU. Ces mesures
permettront de laisser des espaces boisés au repos, exclus des zones
d’exploitation.

Progression de la forêt et
fermeture des pelouses sèches

La fermeture des pelouses sèches engendrerait la
disparition
d’un
cortège
d’espèces
d’origine
méditerranéenne et méditerranéo-montagnarde qui ont
besoin d’être protégées du fait de leur rareté.

Afin d’éviter la fermeture des pelouses sèches qui abritent une biodiversité
remarquable, le PLU a classé ces espaces en zone naturelle protégée.
L’exploitation pastorale n’est pas interdite dans le règlement afin de garantir le
maintien de ces pelouses sèches par un entretien naturel.

Présence
d’habitats
et
d’espaces remarquables (zones
humides, ripisylves, bas marais,
pelouses sèches, etc.)

Forte régression, voire disparition de ces habitats
remarquables due aux changements des pratiques
agricoles (intensification des pratiques, abandon
progressif du pâturage naturel) et l’exploitation des
forêts, notamment dans le secteur du Frau.

Ces espaces remarquables ont tous été classés en zone naturelle protégée ou
en zone forestière afin de les préserver des impacts de l’urbanisation et de
l’activité agricole. Il s’agit d’espaces à enjeux écologiques qui abritent des
espèces patrimoniales caractéristiques à protéger.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière
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Une
trame
urbaine
globalement compacte et
des hameaux anciens

Le développement urbain non contrôlé de la commune de
Lavercantière pourrait mettre en péril le caractère compact
de la trame urbaine en permettant l’implantation de
constructions diffuses, non inscrites dans une réflexion de
cohérence urbaine. Ce développement serait une menace
pour le fonctionnement local de la commune et pour la
qualité paysagère du territoire.

Une étude des possibilités de densification telle que l’identification de dents
creuses a permis de conserver le caractère compact de la trame urbaine et
l’analyse des possibilités d’extension du bâti a pris soin d’éviter au maximum
l’étalement urbain de la commune. De plus, la consolidation des hameaux
anciens a été prise en compte afin d’investir les parcelles qui garantissent une
cohérence urbaine dans le développement de la commune. Les écarts
d’urbanisation ne sont pas confortés.

Une densité moyenne faible

Le développement de nouvelles constructions sur de
grandes parcelles est consommateur d’espace entraîne un
étalement non souhaité. Cela compromet par ailleurs le
caractère compact du bâti de Lavercantière.

Le PLU a mis en place des OAP sur les secteurs de développement urbain afin
d’endiguer le problème de faible densité du bâti. Il propose un découpage des
parcelles existantes, impose un seuil de densité et règlemente l’implantation des
futures constructions afin de redensifier la trame urbaine, en conformité avec les
objectifs du PADD. La densité moyenne observée est de 9 logements par
hectare.

Un rythme de construction
faible

Un rythme de construction faible traduit une dynamique
démographique pauvre. Le risque pour le territoire est la
désertification.

Le PLU prévoit de relancer la construction, notamment dans la trame urbaine, en
densifiant l’existant. La tendance actuelle démontre que la taille des ménages
diminue et que la population est vieillissante. La création de petits logements de
plain-pied dans le bourg permettra alors à ces ménages d’accéder à des
habitations adaptées à leurs besoins. Le PLU prévoit la construction de 47
logements.

Des zones non construites
malgré des investissements
réalisés (voirie/réseaux)

Si les nouvelles constructions se développent dans des
secteurs non équipés en réseaux, la commune devra investir
à nouveau pour pallier à cela. En revanche, les espaces
déjà équipés risquent ne pas être investis, ce qui
représenterait un gaspillage financier pour la commune.

Des
possibilités
de
densification dans le bourg

Il existe des possibilités de densification dans le bourg. Si ces
dernières ne sont pas identifiées, le développement urbain
risque d’entrainer un mitage du bâti et engendrer un
étalement urbain qui aurait pu être évité.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Le PLU a ciblé les potentiels de développement urbain en se basant sur l’existant
et notamment sur les réseaux mis en œuvre par la commune.
Tous les espaces identifiés en zones U et AU disposent des réseaux.

Le PLU a mené une étude des possibilités de densification telle que
l’identification de dents creuses afin de limiter au maximum le mitage urbain et
de conserver autant que possible le caractère de village rural dans le centrebourg.
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Des
éléments
vieillissants
dans le bourg (notamment le
mobilier urbain)

Le vieillissement du mobilier urbain dans le bourg et
l’absence d’espace de rencontre risque, à terme, nuire au
lien social du village, atout considérable des milieux ruraux.

Le PLU a identifié le mobilier urbain vieillissant et le manque d’espaces publics.
Afin de pallier à cela, une orientation dans le PADD vise à revaloriser les espaces
de rencontre pour renforcer le lien social dans le cœur de bourg. Une OAP
patrimoniale a été mise en place dans le centre-bourg afin de créer un espace
plus favorable aux déplacements doux et propose la mise en place d’un
espace récréatif pour encourager la population à réinvestir cet espace.

Un patrimoine
conservé

Si aucune mesure n’est mise en place, le patrimoine bâti
risque de se détériorer et, à terme, tomber en ruine. Il
s’agirait alors d’un dommage considérable pour le village
qui dispose encore d’un patrimoine architectural de grande
qualité.

bâti

bien

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Le PLU a mis en place une règlementation particulière pour le centre-bourg et le
hameau de Montsalvy afin de protéger le patrimoine bâti de ces secteurs.
Une identification du bâti présentant un intérêt patrimonial, en bon état et
desservi par les réseaux a été réalisée sur la commune (zone A et N). Le PLU
propose un changement de destination pour ces constructions afin
d’encourager la réhabilitation de ces bâtiments.

P a g e 183 | 185

ELABORATION DU PLU

LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
ENJEUX
Enjeux

DU

FONCTIONNEMENT

LOCAL

Incidences potentielles sur le territoire

Prise en compte dans le PLU

Situation de la commune :
territoire rural qui profite d’une
certaine qualité de vie, situé à
proximité de pôle urbains et
ruraux
mieux
dotés
en
commerces,
services
et
équipements

Lavercantière est dépendante des autres territoires mais
elle offre à ses habitants un cadre qui leur permet de
profiter des aménités rurales.

Préservation du cadre de vie remarquable de Lavercantière par l’identification
et la préservation des éléments paysagers et patrimoniaux du territoire et par
une réflexion du développement urbain construite autour des pratiques locales.
Mise en place, dans le cadre d’une OAP, d’un espace de stationnement mixte
ouvert aux pratiques de covoiturage afin de faciliter les déplacements sur les
différents pôles extérieurs.

Réseau
de
chemins
de
randonnée complet et connecté
à un territoire élargi

Si les chemins de randonnée ne sont pas entretenus,
certains risquent de disparaitre. Cela pourrait
compromettre à terme ce maillage sur la commune.

Le PLU classe les chemins de randonnée comme éléments du paysage et du
patrimoine à préserver et entretenir afin d’assurer leur pérennité. Par ailleurs, il
propose de nouveaux sentiers à créer ou à identifier afin de consolider le
maillage existant.

Vie locale marquée
commerce/restaurant

par

le

Déséquilibre entre le centrebourg et le secteur du restaurant

Le stationnement n’est pas
suffisamment organisé dans le
bourg

Ce commerce/restaurant constitue un enjeu important
pour la commune étant donné qu’il incarne la principale
source de dynamisme économique local. La perte de
cet établissement risquerait de faire de Lavercantière un
village dortoir.
Le restaurant se situe le long de la route D6, ce qui lui
permet de bénéficier du passage des automobilistes
pour entretenir son attractivité. Le centre-bourg, quant à
lui, est en retrait de la route départementale, ce qui le
prive d’une fréquentation aussi soutenue que celle du
commerce. Par ailleurs, les locaux profitent peu du
centre-bourg par manque d’aménagements adaptés.
Le stationnement actuel n’affiche pas une efficacité
suffisante compte tenu des besoins et pratiques des
habitants. Si aucun aménagement n’est fait, le
stationnement sauvage risque de se généraliser et de
gêner les déplacements doux des populations locales et
touristiques.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Le PLU propose un aménagement du bourg qui privilégie les déplacements
doux à proximité du restaurant. Les OAP visent à renforcer la trame urbaine dans
le centre du village notamment pour garantir l’attractivité de cet unique
commerce qui constitue un atout important de la commune.
Le PLU prévoit de redynamiser le centre-bourg par la création de zone de
rencontre et par la mise en place d’espace récréatif. Ces différents éléments
font l’objet d’une OAP patrimoniale. De plus, le règlement de la zone UH (le
centre-bourg historique) laisse la possibilité de développer des activités de
commerce et de service au rez-de-chaussée des constructions existantes afin
d’encourager un renouveau de l’offre locale.
Le PLU prévoit une réorganisation du stationnement dans le centre-bourg de la
commune afin d’éviter les stationnements gênants, notamment sur les espaces
destinés à devenir des zones de rencontre. Cette démarche s’inscrit dans
l’objectif formulé plus tôt : favoriser le réinvestissement du centre-bourg par la
population en leur proposant des espaces publics adaptés à leurs besoins et
leurs pratiques.
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Une baisse de la dynamique
démographique marquée :
solde naturel en baisse et
diminution du solde migratoire
L’accueil de nouvelles
populations est un enjeu fort
pour la commune

La diminution du solde migratoire sur la commune
contribue fortement à la baisse de cette dynamique
démographique. Si aucune mesure n’est prise pour attirer
de nouveaux ménages, le nombre d’habitants risque de
stagner voire diminuer. S’ajoute à cela le vieillissement de
la population qui tend à amplifier cette menace.

La vacance des logements est
en progression à Lavercantière

L’augmentation du nombre de logements vacants
pourrait être accentuée par la baisse de la dynamique
démographique. A terme, la désertification du bourg
serait à craindre.

Une part importante de
logement ancien de grande
taille confortant le patrimoine
local
La population active de
Lavercantière travaille en
grande majorité à l’extérieur du
territoire
Entreprises bien implantées mais
elles peinent à recruter du
personnel qualifié par manque
d’attractivité du territoire

Bien que ces grandes constructions fassent partie du
patrimoine local un fort risque de vacance menace ces
logements au vu de la dynamique démographique
actuelle.
La commune ne parvient pas à développer son
dynamisme économique et s’apparente à un village
dortoir.
Les entreprises, pourtant bien implantées, ne parviennent
pas à recruter du personnel qualifié, ce qui pourrait, à
terme, se révéler problématique pour l’avenir de leur
activité.

Pièce : Rapport de présentation
Maître d’Ouvrage : Commune de Lavercantière

Prise en compte dans le PLU
Le PLU prévoit de développer des logements plus adaptés aux besoins de la
population. La diminution de la taille des ménages et le vieillissement de la
population engendrent un besoin en logements de petite taille et proches du
bourg.
L’OAP de secteur d’aménagement concernant l’est du bourg vise à répondre à
cette problématique en proposant de plus petits logements inscrits dans un
maillage piéton sécurisé et à proximité du commerce communal et des
différents équipements (école, mairie…).
Le PLU répond à cette problématique en proposant une offre adaptée de
logements pour l’avenir : développement de petits logements dans le bourg. Par
ailleurs, la commune est inscrite dans une démarche d’accompagnement de
ses habitants en proposant des logements communaux en location. De cette
façon elle vient en aide aux personnes en situation de précarité et
accompagne certains habitants dans leur parcours résidentiel.
Le PLU laisse la possibilité, dans son règlement, de développer l’activité
d’hôtelière en proposant la sous-destination d’hébergement. Les propriétaires de
ces grandes maisons peuvent alors en faire des gîtes ouverts à la location. Cette
démarche permet de développer l’activité touristique sur la commune.
Le PLU encourage le développement de locaux commerciaux en rez-dechaussée dans le bourg et laisse la possibilité aux habitants d’exercer, dans une
certaine mesure, une activité professionnelle en complément de la vocation
d’habitation des constructions.
Le PLU vise à attirer de nouveaux ménages et donc de nouveaux actifs sur le
territoire en proposant le développement de logements adaptés, en pérennisant
le commerce et l’école communale et en facilitant l’accueil de nouvelles
activités de commerce et de service.
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