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1 DIAGNOSTIC DU PLU ETABLI AU REGARD DES

DONNEES ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES, DES

EQUIPEMENTS ACTUELS ET PERSPECTIVES A

L’ECHEANCE 2020

PRESENTATION DE LA COMMUNE

La commune de Cajarc se situe dans la vallée du Lot, à l'ouest du département en limite
avec l'Aveyron. Elle s'étend sur 2 510 hectares, et compte 1 088 habitants au recensement
de 2006.

Le bourg de Cajarc s'est développé en bordure du Lot, sur la rive droite, au pied des falaises
calcaires découpées en forme de cirque orienté au Sud, l'ensemble formant un site de
caractère. La partie Sud de la commune occupe un méandre du Lot en partie inondable, le
reste du territoire s'étend au Nord dans une zone de causse.

Cajarc est un chef-lieu de canton de 14 communes et 2 815 habitants (recensement de
1999) : Cadrieu, Cajarc, Carayrac, Frontenac, Gréalou, Larnnagol, Larroque-Toirac,
Marcilhac-sur-Célé, Montbrun, Puyjourdes, Saint-Chels, Saint-Jean-de-Laur, Saint-Pierre-
Toirac, Saint-Sulpice.

La commune de Cajarc fait partie de la Communauté de Communes de Figeac-Cajarc, mais
également du Pays de Figeac.

En 2012 la commune de Cajarc fera partie du syndicat mixte du Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy.

Source : Site Internet GeoPortail
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ANALYSE THEMATIQUE DE LA COMMUNE

1.1.1. La démographie

La commune connaît un accroissement démographique au cours de la période censitaire
entre 1999 et 1990, l'évolution de la population cantonale au cours des dernières années est
semblable à celle de la commune de Cajarc.

En 2006, La population de Cajarc représentait environ 37 % de la population cantonale.

Population 1982 1990 1999 2005 2007
Total commune 1066 1035 1114 1096 1086
Dont femmes 548 525 570 576 571
Dont hommes 518 510 544 520 515
Total canton 2816 2672 2815 X 2925

Source : INSEE 1999, 2005, 2007
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La commune a connu un accroissement de sa population entre 1982 et 1999, depuis 1999 la
population diminue de manière très faible (-3.5 habitants par an). Elle connaît une certaine
stabilité depuis 5ans.

Durant la période 1982 – 1999, l'accroissement démographique est dû à l'arrivée de
nouveaux ménages sur la commune, le solde naturel étant négatif, depuis une vingtaine
d'années, malgré une augmentation du nombre des naissances.

Variation de la
population

1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007

Variation absolue de pop. + 31 - 26 + 81 -28
Naissances 69 90 99 63
Décès 101 125 157 139
Taux annuel + 0,42 % - 0,31 % + 0,84 % -0,3%
dû au mouv. naturel - 0,44 % - 0,44 % - 0,60 % -0,9%
dû au solde migratoire + 0,86 % + 0,13 % + 1,44 % +0,6%

Source : INSEE 1999, 2007
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Depuis 1990, la part des 0-19 augmente, malgré tout elle reste en dessous du seuil des
20%. Parallèlement la part des plus de 60 ans reste stable depuis 1990, mais représente
toujours plus de 40 % de la population totale de la commune. Cela traduit un phénomène de
vieillissement durable de la population.

Classes
d'âge

1982 % 1990 % 1999 % 2005 %

0 à 19 ans 227 21,3 164 15,8 204 18,3 204 18,6

20 à 39 ans 246 23 227 22 220 19,7 180 16,4

40 à 59 ans 251 23,6 202 19,5 240 21,6 265 24,2

60 et + 342 32,1 442 42,7 450 40,4 447 40,8

Total 1 066 100 1 035 100 1 114 100 1096 100

Source : INSEE 1999, 2005

La taille des ménages diminue parallèlement à l'augmentation du nombre de ménages.

Taille des ménages 1982 1990 1999 2005

Nombre des ménages 414 470 528 554

Taille des ménages 2,57 2,2 2,11 1,9

Source : INSEE 1999, 2005

Bilan :
L’enquête annuelle de l’INSEE effectuée en 2005 confirme certaines tendances observées
jusqu’en 1999, à savoir :

- le maintien d’une forte proportion de 60 ans et plus
- la poursuite de l’augmentation du nombre de ménage : 554
- une quasi stagnation de la population qui a perdu 18 habitants entre 1999 et 2005

(28 jusqu’en 2007).
- un rapport quasi constant entre le pourcentage d’hommes et celui de femmes
- un accroissement démographique principalement dû à l’arrivée de nouvelles

personnes

1.1.2. L’habitat

1.2.2.1 Répartition des logements par catégorie

1999 2007 Variation
1999/2007

Résidence principale 528 549 +21

Résidence secondaire et
logements occasionnels

235 162 -73

Logement vacant 42 76 +34

TOTAL 805 787 -18

Source : INSEE 1999, 2007

Le nombre de logement a légèrement diminué entre les deux recensements (-18), avec
une augmentation des logements vacants et une diminution des résidences
secondaires et logements occasionnels.
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1.2.2.2 Caractéristiques des résidences principales et statut d’occupation

1990 1999 2007
Variation

1990/2007
Maison individuelle, Ferme 342 410 x x
Immeuble collectif 83 61 x x
Autre 45 57 x x
TOTAL 470 528 549 +79

Propriétaires 293 327 343 +50
Locataires 136 162 177 +41
Logés gratuitement 41 39 29 -12
Source : INSEE 1999, 2007

Les résidences principales sont réparties entre 63 % de propriétaires et 37 % de locataires
ou logés gratuitement.
En 2007, la commune compte 33 logements HLM.

1.2.2.3 Taille et confort des résidences principales

1990 1999
Variation

1990/1999
Variation

1990/2007
Total résidences
principales

470 528 + 549 + 79

1 pièce 35 38 39 + 4
2 pièces 46 43 39 - 7
3 pièces 99 112 121 + 22
4 pièces 138 143 155 + 17
5 pièces et + 152 192 196 + 44

Pas de WC intérieur 15 12 - 3 - 3
Ni baignoire ni douche 24 12 - 12 - 12
Pas de chauffage central 137 139 + 2 + 2
Source : INSEE 1999, 2007

Le nombre de logements de taille petite reste stable, alors que les résidences principales de
taille importante, 5 pièces et plus, correspondant à de l'habitat individuel, s'accroissent
fortement.

Le confort des résidences principales s'améliore ; cependant, en 1999, plus d'un quart des
résidences principales (26 %) n'avaient pas de chauffage central.

1999 2007

Nombre moyen de pièces
par résidence principale 4 4,1

Nombre moyen de pièces
par maison 4,4 4,6

Nombre moyen de pièces
par appartement 3,3 3,1

Source : INSEE 1999, 2007

Le nombre moyen de pièces dans les résidences principales a augmenté légèrement depuis
1999.
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1.2.2.4 Rythme de la construction et la pression urbaine entre 1998 et 2002

Permis de construire accordés de 1998 à 2002 constructions neuves et réhabilitation et
surfaces habitables correspondantes :

Nombre de PC Surface habitable Superficie Nombre de PC
Années Log. neufs correspondante Moyenne réhabilitation

accordés en m2 en m2 accordés
1998 4 544 136 3
1999 8 1 115 139 0
2000 4 704 176 3
2001 2 241 121 3
2002 9 1 194 133 2
Total 27 3 798 141 11
Moyenne 5,4 141 2,2
Sources : statistiques communales

Certificats d'urbanisme accordés de 1998 à 2002 et superficies foncières correspondantes :

Nombre Superficie Superficie
Années de CU correspondante Moyenne

accordés en m2 en m2
1998 10 48 277 4 828
1999 6 19 843 3 307
2000 12 120 395 10 033
2001 7 34 643 4 949
2002 13 61 302 4 716
Total 48 284 460 5 926
Moyenne 9,6 5 926

Sources : statistiques communales

Sur la période 1998-2002, 27 logements nouveaux ont été autorisés, soit une moyenne
de 5,4 logements par an. Parallèlement, 11 permis de construire ont été délivrés pour
des réhabilitations de logement soit une moyenne de 2,2 par an.

Au cours de la même période, 48 certificats d'urbanisme ont été accordés (9,6 par an). Le
nombre de certificat d'urbanisme est largement supérieur au permis de construire.

La surface moyenne des terrains objet des certificats d'urbanisme est élevée 5 926 m2.

1.1.3. Les équipements

1.2.3.1 Les équipements de superstructure

La commune possède :

Equipements scolaires

1 Ecole publique maternelle
1 Ecole publique primaire
1 Collège public

Equipements socio-culturels

1 salle des fêtes
1 musée : maison des Arts Georges Pompidou
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Equipements sportifs et touristiques
1 stade municipal
1 gymnase
1 piscine
1 terrain de tennis
1 centre d'activités nautiques
1 terrain de camping
1 gîte d'étape

Equipements de santé
1 Foyer logement
1 Etablissement pour personnes âgées dépendantes « La Cascade ».
2 cabinets infirmiers
4 médecins
1 opticien
1 orthophoniste
1 psychothérapeute
1 chirurgien dentiste
2 kinésithérapeutes
1 pharmacie

Autres équipements
Office du tourisme
Poste
Perception
Centre de secours
Gendarmerie

L’ensemble de ces équipements fait ressortir un certain niveau d’attractivité à la fois vis-à-vis
des petites communes rurales proches ne disposant pas de ces services et vis-à-vis d’une
population souhaitant s’installer dans ce secteur.
Cajarc peut être caractérisé comme un véritable petit bourg rural manifestant, à son échelle,
un rôle de centralité.
Ce rôle implique des incidences spatiales tant du point de vue du développement
d’éventuels activités et services que du point de vue du développement de l’habitat.

1.2.3.2 Les équipements d’infrastructure

Réseau d’alimentation en eau potable

Le réseau d’eau potable de la commune de Cajarc est géré par la SAUR.

Le réseau d’eau potable possède une seule ressource, il s’agit d’une source souterraine
captée au lieu-dit « Landenouze ». Par l’intermédiaire d’une station de pompage, cette eau
est envoyée en 7 réservoirs puis distribuée.
Les 7 réservoirs (réservoir du Pech, réservoir dit du VVF, réservoir de Lacombelle, réservoir
de Verdié, réservoirs de Escabasses 1 et 2, réservoir de Gaillac) sont implantés sur tout le
territoire communal et permettent l’alimentation en eau potable de la commune.

Le bourg de Cajarc dispose d'un réseau d'eau potable de dimension suffisante. Sur le reste
du territoire communal, de nombreuses canalisations ont un diamètre inférieur à 100 mm, la
plupart des écarts sont desservis par des canalisations dont le diamètre est compris entre
26,6 et 50 mm. De telles caractéristiques limitent les possibilités de branchements
supplémentaires, et les moyens de lutte efficace contre l'incendie (voir document du SDIS
porté en annexes) et actions envisagées par la collectivité pour y remédier (cf. dernière
partie du rapport de présentation)
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En rouge sur la carte ci-dessous est représenté le périmètre potentiellement couvert par la
défense incendie. Ce périmètre a été tracé, en considérant une distance de 200 mètres de
part et d’autres des canalisations d’eau ayant un diamètre supérieur ou égal à 100 mm .
La défense incendie peut également, potentiellement être assurée à partir de canalisations
de diamètre 80/90 mm, un périmètre de 200 mètres a été tracé de part et d’autres de ces
canalisations (en orange sur le plan ci-après).
La carte ci-après fait apparaitre une défense incendie potentiellement suffisante sur les
zones urbanisées mais également les futures zones urbanisées (AU). La défense incendie
est bien intégrée au sein des zones urbaines et à urbanisées du PLU

Demain cette défense incendie est amenée à évoluer, cela passe par plusieurs mesures :
- La création d’emplacements réservés permettant la mise en place de points liés à

la défense incendie (symbolisés en violet sur le plan ci-après)
- La prise en compte de la défense incendie au sein des orientations

d’aménagement et de programmation (zones AU du présent PLU)

Périmètre susceptible d’être couvert par la défense incendie.
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Réseau d’assainissement

Le schéma communal d'assainissement réalisé en 1995 a été révisé pour intégrer les
éléments de réflexion du PLU.

Dans l'état actuel, la commune dispose d'un réseau d’assainissement collectif qui dessert le
bourg de Cajarc, le reste du territoire communal étant équipé de systèmes d'assainissement
autonomes.

Une station d'épuration à été réalisée elle se situe au sud de la commune à proximité du
l'usine électrique.

Le bourg est traité en assainissement collectif et est équipé d’une station d’épuration d’une
capacité de 5000 eq.hab. La charge de la station est de 300 eq.hab en hiver et de 2500
eq.hab en été. Il n’est actuellement pas prévu de renforcer les capacités de la station
d’épuration.

Traitement des déchets

La commune dispose d’une déchetterie récemment créée (deuxième semestre 2004), celle-
ci devrait permettre de répondre aux besoins de la commune pour la prochaine décennie.
Elle est membre du SYDED (syndicat départemental d’élimination des déchets). Par ailleurs,
il est à signaler qu’un système de tri sélectif a été mis en place

Réseau de chaleur bois

Souhaitant s’inscrire dans une démarche de développement durable la commune a instaurée
un réseau de chaleur à bois. Celui-ci couvre une grande partie du bourg.

Voirie

Cajarc est distante de 26 km de Figeac et 50 km de Cahors.

La commune est traversée par les axes routiers départementaux suivants :

- La RD 662 qui relie Vers à Capdenac (axe Cahors -Capdenac- Figeac le long de la vallée
du Lot)
- La RD 19 du Nord au Sud (axe Figeac - Caussade)
- La RD 17 en direction du Nord et de l'autoroute A 20.

Le reste de la voirie locale comprend des voies de faible largueur, (traversée de certains
hameaux).

La relative étroitesse de la moitié de la voirie a des incidences en termes d’urbanisme,
notamment en matière de capacité d’accueil de nouveaux habitants.

Les voies de 3 m de large ou moins pourront difficilement supporter un trafic important lié à
l’arrivée de nouveaux habitants, des élargissements sont envisagés pour la déserte de
certaines zones d’urbanisation future (emplacements réservé).
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Réseau E.D.F.

L’ensemble du réseau électrique de la commune est géré par E.D.F.

Une usine de production d'énergie électrique située sur le Lot, est implantée sur la
commune.

1.1.4. Caractéristiques socio-économiques1

1.2.4.1 La population active

Le taux de chômeurs resté faible jusqu'en 1982 a fortement augmenté, il dépasse 12% en
1999. En 2007, ce taux de chômage est redescendu à 10,3%.

Parallèlement, on constate une diminution du nombre d'actifs ayant un emploi dans la
commune pour la période 1982 à 2007.

Population active 1982 1990 1999 2007

Population active totale 409 348 396 373

Population active ayant
un emploi

385 300 325 313

dont emploi dans la
commune

318
(82,5%)

244
(81,3%)

229
(70,4%)

206
(64%)

Chômeurs 24 48 71 60
Source : INSEE 1999, 2007

En 1999, les ménages actifs ne représentent que 40,1 % de l'ensemble des ménages, les
retraités représentent 50 %.

Catégories
socioprofessionnelles des

ménages

Nombre de
ménages

%

Agriculteurs 12 2,3

Artisans commerçants 16 3

Cadres, professions

intellectuelles

24 4,5

Professions intermédiaires 56 10,6

Employés 32 6,1

Ouvriers 76 14,4

Retraités 264 50

Autres inactifs 48 9,1

TOTAL 528 100

Source : INSEE 1999

1
Comme pour l’habitat, les quelques données disponibles issues de l’enquête INSEE de 2007

n’indiquent pas de profonde mutation depuis 1999
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En 1999, les employés ouvriers et professions intermédiaires sont majoritaires, ils
représentent près des deux tiers de la population active. Les agriculteurs ne sont que 6,3 %
malgré le caractère rural de la commune.

Catégories socioprofessionnelles
de la population active

Nombre d'actifs
ayant un emploi

%

Agriculteurs 20 6,3

Artisans commerçants 24 7,6

Cadres, professions intellectuelles 40 12,7

Professions intermédiaires 72 22,8

Employés 80 25,3

Ouvriers 80 25,3

TOTAL 316 100

Source : INSEE 1999

64 % des actifs travaillent et résident à Cajarc en 2007.
En 1999, les actifs travaillant hors de la commune sont principalement des professions
intermédiaires et des ouvriers, se déplaçant dans la même zone d'emploi (Figeac), dans le
reste du département (zone d'emploi de Cahors principalement), et dans un autre
département (zone d'emploi de Villefranche-de-Rouergue).

Lieu de résidence - lieu de travail
Catégories

socioprofessionnelles
de la population active

Total actifs
ayant un
emploi

Dans la même
commune

Dans une
autre

commune

Dont
même
zone

d'emploi

Dont
même
départ.

Dont
même
région

Dont
autres

cas

Agriculteurs 20 20 0 0 0 0 0

Artisans commerçants 24 20 4 0 0 4 0

Cadres, prof.

intellectuelles

40 32 8 0 0 0 8

Professions

intermédiaires

72 40 32 20 24 28 4

Employés 80 72 8 4 8 8 0

Ouvriers 80 44 36 12 16 36 0

TOTAL 316 228 88 36 48 76 12

Source : INSEE 1999

1.2.4.2 L’attraction de Cajarc

En 1999, 207 personnes ne résidant pas dans la commune, travaillent à Cajarc. La majorité
provient des communes du canton ou de l'aire d'influence proche de Cajarc.

La commune de Cajarc regroupe les activités commerciales et de service caractéristiques
d'un chef lieu de canton à dominante rurale. Elle possède une petite zone d'activité
artisanale située au Pech d'Andressac.
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1.1.5. L’Agriculture

Lors du recensement agricole de 2000, la commune comptait 22 exploitations dont 11
professionnelles. En 1988, elle comptait 47 exploitations dont 9 professionnelles. Le nombre
d'exploitant agricole diminue également, il est passé de 52 en 1998 à 26 en 2000.

Parallèlement la taille des exploitations augmente, la taille moyenne est passée de 16
hectares en 1979 à 22 hectares en 2000.

La superficie agricole utilisée des exploitations est de 492 hectares.
Les terres labourables occupent 283 hectares,
Les superficies toujours en herbe représentent 195 hectares.

L'activité agricole est caractérisée par des cultures céréalières et de l'élevage (surtout des
ovins).

Malgré la réduction du nombre d'exploitation, l'activité agricole conserve une certaine
importance dans la commune et doit être préservée.

Liste des bâtiments ayant un intérêt architectural et / ou patrimonial et dont un changement
de destination pourrait être autorisé (repris au plan de zonage) :

THOURON : 3 bâtiments agricoles
REGAYNE : 2 bâtiments agricoles
VERDIER BAS : 1 bâtiment agricole
VERDIER HAUT : 4 bâtiments agricoles
Entre VERDIER BAS et VERDIER HAUT : 1 bâtiment agricole
Nord-Est de LE COLOMBIER : 1 bâtiment agricole
Au bas du PECH D’ANDRESSAC : 3 bâtiments agricoles
ANDRESSAC SUD : 4 bâtiments agricoles
ANDRESSAC NORD : 3 bâtiments agricoles
LAVEYSSE SUD : 1 bâtiment agricole
LAVEYSSE NORD : 1 bâtiment agricole

Il est à souligner que la commune est concernée par 3 AOC : Bleu des Causses,
Rocamadour, Noix du Périgord2.

2
A ce titre et conformément à la réglementation en vigueur, l’INAO a donné un avis sur le projet

général du PLU.
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Carte réalisée par photo-interprétation.

Terres
potentiellement
agricoles
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SYNTHESE ET PERSPECTIVES DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL A L’ECHEANCE 2020

Entre les deux derniers recensements et au cours de la période récente, la population s'est
accrue au rythme d'une dizaine d'habitants par an.

Cet accroissement est dû au solde migratoire, le solde naturel étant négatif.

Parallèlement, le phénomène de vieillissement de la population s'accentue.

Le rythme de construction constaté entre 1998 et 2004 est de 5 à 6 logements autorisés/an.

Avec la mise en œuvre du PLU, la municipalité souhaite favoriser l'accroissement de sa
population optimiser l'utilisation de ses équipements, et renforcer son attractivité pour des
jeunes ménages. Il s'agit pour la commune de permettre le développement d'une offre
nouvelle et diversifiée de logement par la création d'une offre foncière suffisante et
compétitive.

Le projet de PLU prévoit des zones à urbaniser aux abords immédiats du bourg, proches des
équipements et services et dans les écarts en extension des secteurs déjà urbanisés :
Aubière, Le Pech, Pech d’Andressac, Pech Bourrel, Péchines, La Plogne, Le Rouquet et
deux secteurs au nord-est du bourg près du Mas.

Deux hypothèses de développement ont été envisagées :

Une hypothèse "basse" correspondant au rythme de « développement » constaté de 1998
à 2004 (lié notamment au solde migratoire positif au cours de ces années) : 10 à 12
habitants supplémentaires par an, soit 100 à 120 habitants sur une période de 10 ans.

Une hypothèse "haute" mais restant modérée de 15 à 18 habitants supplémentaires par
an soit 150 à 180 habitants sur une période de 10 ans.

Le nombre de logement estimé correspondant à ces hypothèses d'évolution démographique
est de :

50 à 60 logements pour l’hypothèse "basse"
75 à 90 logements pour l’hypothèse "haute".

Les surfaces foncières théoriques nécessaires à la réalisation de ces logements sont
évaluées à :

25 à 30 hectares pour l’hypothèse "basse"
38 à 45 hectares pour l’hypothèse "haute".

.
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2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

SITE ET RELIEF

Le Site de Cajarc est marqué par deux entités contrastées :

La zone de Causse qui occupe la partie Ouest et Nord du territoire communal. Plateau
calcaire, d'une altitude qui varie entre 300 et 350 mètres avec des hauteurs allant jusqu'à
380 et 382 mètres au Nord et à l'Ouest. Cette zone de causse est occupée pas quelques
exploitations agricoles et le hameau rural du Verdier au Nord, elle est en grande partie
boisée.

La vallée du Lot : le Lot a formé une vallée encaissée et découpée (altitude moyenne 150
mètres) dans le plateau calcaire, il traverse la commune en formant un double méandre.
C'est dans ces espaces de vallée compartimentés, formant trois entités distinctes, que se
sont implanté et développé les zones d'habitat et les activités :

1. Le bourg de Cajarc, implanté selon un plan de forme circulaire, est installé en pied de
falaise abrupte en forme d'amphithéâtre, donnant au site un caractère exceptionnel,

2. Le secteur d'Andressac, méandre fermé, dans lequel s'est formé une petite plaine
alluviale, inondable, où se développe l'agriculture, et un secteur d'habitat résidentiel,

3. Le secteur de Gaillac, formant un petit plateau agricole, où le petit bourg de Gaillac
s'est implanté à l'Est en bordure d'une falaise abrupte en aplomb du Lot, cet
ensemble formant lui aussi un site de caractère.

SENSIBILITE ET PROTECTIONS

2.2.1 Le Patrimoine naturel

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les ZNIEFF recouvrent des secteurs du territoire présentant un intérêt écologique identifié et
qu'il s'agit de préserver. Il existe deux types de ZNIEFF :

Les ZNIEFF de type I : Secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la
présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
régional ou national.

Les ZNIEFF de type II : Ce sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée,
plateau, estuaire, …) riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.

Les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique (elles ne sont pas opposables aux tiers), mais elles
doivent être prises en compte dans toute opération d'aménagement et les mesures de
protection qui peuvent en découler doivent être appréciées au cas par cas.

La commune de Cajarc est concernée par 6 ZNIEFF : 5 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de
type 2.
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ZNIEFF de type 1

- La ZNIEFF n° 730010324 "Paroi rocheuse et versants boisés de Gaifie, massif boisé
de Montaigut" située au Sud de la commune.

- La ZNIEFF n° 730014500 "Paroi rocheuse et versants boisés du bois du parc", située
au Sud de la commune.

- La ZNIEFF n° 730010325 "Paroi rocheuse et Cévenne de Cajarc", située au-dessus
du bourg de Cajarc.
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- La ZNIEFF n° 730010326 "Paroi, éboulis, pelouse et bois de la fin du monde et de la
Gineste", située à l'Ouest de la commune.

- La ZNIEFF n° 730010999 "Réserve de Cajarc", située en bordure du Lot.
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ZNIEFF de type 2 :

- La ZNIEFF n° 730003004 "Vallée du Lot", qui englobe le vaste site de la vallée du Lot.

Cf. en annexe les fiches descriptives des ZNIEFF et délimitations.

Arrêté préfectoral de protection de biotope

La commune de Cajarc est concernée par un arrêté préfectoral de biotope situé au lieu dit
"Roc du conte", au Nord du bourg de Cajarc. Il est destiné à assurer la conservation des
biotopes nécessaires à la survie, la reproduction, l'alimentation et le repos des rapaces
rupestres suivants : faucon pèlerin (falco pelegrinus) et hibou Grand duc (bubo bubo).

Cf. en annexe contenu de l'arrêté préfectoral et carte de localisation du site.

Protection des sources de captage d'eau potable

Les sources captées d'eau potable font l'objet de périmètres de protection qui comprennent :

 Le périmètre de protection immédiate délimité aux abords immédiats du point de
captage, les terrains concernés sont acquis par la commune et clôturés.

 Le périmètre de protection rapprochée et le périmètre de protection éloigné. Ces
périmètres sont délimités en fonction de la nature des terrains et du contexte
hydrogéologique. A l'intérieur de ces périmètres, peuvent être interdits ou réglementés
les activités, installations ou dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à
rendre l'eau impropre à la consommation humaine.

Les périmètres de protection des captages d'eau potable font l'objet de servitudes d'utilité
publique instaurées par un acte de déclaration d'utilité publique.
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Il existe un captage d'eau potable sur la commune de Cajarc : le captage de "Landenouze"
situé au lieu dit "La Fin du monde" au Sud Ouest de la commune.

Cf.En annexe contenu de l'arrêté préfectoral et carte de localisation.

2.2.2 Patrimoine historique et archéologique

2.2.2.1 Monuments Historiques

La protection au titre des Monuments Historiques date de la loi du 31 décembre 1913. Il
existe deux degrés de protection : le classement (protection la plus forte) et l'inscription à
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Dès qu'un immeuble est protégé, des dispositions et obligations particulières s'appliquent
pour le propriétaire et pour l'Etat. Par ailleurs, à l'intérieur d'un périmètre de 500 mètres
autour de l'immeuble protégé, tous les travaux sont soumis au contrôle de l'Architecte des
Bâtiments de France (Service Départemental de l'Architecture) représentant le Ministère de
la Culture.

La protection des Monuments Historiques fait l'objet d'une servitude d'utilité publique dont le
contenu figure en annexe du présent dossier de POS (Servitude AC 1).
La commune compte trois monuments historiques, cf. liste et localisation ci-après :

 Un Monument Historiques classés :
- La Maison dite de l'Hébrardie : fenêtre de la façade sur cour (MH classé 6 mars 1924)

 Quatre Monuments Historiques Inscrits à l'inventaire supplémentaire :
- Restes de la chapelle Sainte marguerite dite "Des Mariniers" (MH inscrit 20 janvier
1941)
- Gare : le château d'eau et les deux grues hydrauliques, l'abri de quai (MH inscrit 23
octobre 1989)

La commune est également affectée par le périmètre de protection de deux monuments
historiques inscrits situés sur une commune voisine :

- les deux dolmens de Pech Laglaire, en débordement depuis la commune de Gréalou,
classés le 9 janvier 1978
- le château de Salvagnac, inscrit en débordement depuis la commune de Salvagnac
(Aveyron)

2.2.2.2 Sites archéologiques

La commune de Cajarc compte 20 sites archéologiques, cf. liste et localisation ci-contre :
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Référence du
site

Intitulé du site Localisation cadastrale
(sections et n° de parcelles)

46 045 001 AP Dolmen de Bourriou 1 F 581

46 045 002 AP Dolmen de Pech Perdit F 1053

46 045 003 AP Dolmen de Peyro Lebado C 157

46 045 004 AP Dolmen double du Verdier 1 F 445

46 045 005 AP Dolmen du Verdier 2 G1 81

46 045 006 AP Dolmen du Verdier 3 G1 51

46 045 008 AP Dolmen de la Plogne D 125

46 045 009 AP Dolmen de Bourriou 2 F 575, 579

46 045 0010 AP Dolmen des Escabasses C 447a

46 045 0011 AP Dolmen du Pech Boule AB 52

46 045 0012 AP Dolmen du Camp de Bouyssou F2 1101

46 045 0013 AP Dolmen du mas de Bourriou 4 F4 583, 578

46 045 0014 AP Menhir du Verdier 4 F3 421

46 045 0015 AP Menhir du Verdier 5 F1 306

46 045 0016 AP Abris sous roche du Roc Trauquat AD 114, 115, 125, 126

46 045 001 AH Four de potier antique de Carrade ZB 2

46 045 002 AH Four de potier antique du mas de
Cardeillac

ZB 18

46 045 003 AH Site antique du Verdier Non défini

46 045 004 AH Site antique d'Andressac Non défini

46 045 005 AH Eglise du bourg de Cajarc Non défini

Conformément au Code du Patrimoine et à l’article R111-4 du code de l’urbanisme, tous les
sites et découvertes archéologiques bénéficient de protections appropriées.
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PATRIMOINE ARCHITECTURAL, TYPOLOGIE DU BATI VERNACULAIRE.

Les éléments présentés dans les pages suivantes, exposent les principales caractéristiques
récurrentes dans le bâti local de la commune de Cajarc.
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

La commune de Cajarc dispose d'un dossier communal synthétique sur les risques majeurs
destinés à sensibiliser et informer les élus et la population sur les risques qui existent sur le
territoire communal. Ce dossier est constitué d'un document écrit décrivant les risques
existants et les consignes générales de sécurité devant être mises en place.

La commune est soumise aux risques suivants :

Risques Naturels :

 Feux de forêts : la commune possède une surface boisée de 1 200 hectares soumis au
risque de feu de forêts, cf. ci-après cartographie des zones boisées de la commune.

 Inondation : La commune est pourvue d’un PPRI approuvé.

Les espaces inondables sont répertoriés de la façon suivante :

- La zone verte (V) : est une zone réservée à l’expansion des crues qu’il s’agisse des
zones d’aléa fort (V1) ou d’aléa faible (V2). Elle est en général très peu urbanisée, l’activité
agricole y est dominante.

- La zone orange (O) : est une zone urbanisée de façon dense où, pour la crue de
référence, les hauteurs de submersion sont supérieures à un mètre (1 m) d’eau ou les
vitesses de courant supérieures à zéro mètre cinquante par seconde (0,50 m/s) définissant
la zone d’aléa fort. Toutefois, compte tenu de leur histoire, d’une occupation du sol
importante, de la continuité du bâti et de la mixité des usages entre logements, commerces
et services, il est admis d’aménager les constructions existantes moyennant certaines
prescriptions.
Elle comprend une zone O2 permettant la réalisation de constructions nouvelles pour des
usages particuliers et dans des conditions d’aménagement précises.

- La zone bleue (B) est une zone déjà urbanisée où, pour la crue de référence, les
hauteurs de submersion sont inférieures ou égales à 1 m d’eau et les vitesses de courant
inférieures ou égal à zéro mètre cinquante par seconde (0,5 m/s) définissant la zone d’aléa
faible dans laquelle il est possible, à l’aide de prescriptions, de préserver les biens et les
personnes.

- La zone rouge (R) comprend la totalité des zones submersibles des petits bassins
versants à régime torrentiel considérées comme zones d’aléas fort où l’inconstructibilité est
la règle.

Toutes ces caractéristiques ont été prises en compte dans la définition du zonage.

 Mouvements de terrain : les secteurs concernés par les risques de mouvements de
terrains ont été déterminés à partir de l'analyse des affleurements géologiques et des
évènements connus, faute d'études spécifiques. Sont concernés :

- Les rebords de plateaux et falaises calcaires (Bathonien moyen) où la pente est
supérieure à 40 %,

-Les grèzes formant des accumulations importantes au pied des versants de vallée
provoquent des glissements de terrain (Gélifracts à matrice argileuse et brèches de
pente de 0 à 15 mètres d'épaisseur),

-Les dolines situées sur les zones de causse sont susceptibles de provoquer des
effondrements brutaux sous la forme de dépressions circulaires.
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Faute de données suffisantes, ces secteurs ne font pas l’objet de précisions strictes sur le
document graphique du PLU, mais sont mentionnées par un périmètre indicatif attirant
l’attention sur le risque de mouvements de terrain.

Risques technologiques :

 Rupture de barrage le risque lié à la rupture de barrage a été répertorié par rapport à
l'existence des grands barrages construits sur les hauts bassins du Lot et de la Truyère
servant à la production d'énergie électrique.
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AUTRES ENJEUX LIES AU MILIEU NATUREL

Qualité de l’air
Le document d’urbanisme prévoit la possibilité de construire de nouveaux bâtiments
d’habitations, des bâtiments agricoles et des bâtiments économiques. Les zones concernées
ne se situent pas dans les zones ou la qualité d’air est susceptible d’être polluée.
A l’inverse les activités économiques peuvent influencer la qualité d’air. Ses impacts ne
peuvent pas être estimés dans le cadre du document d’urbanisme, ils seront contrôlés, le
cas échéant, par les procédures liées aux installations classées.
La zone artisanale de la commune est d’une superficie très réduite, elle aura donc peu ou
pas d’influence sur la qualité de l’air.

Bruit
De part son cadre naturel, la pollution par le bruit est minimale sur le territoire de la
commune. A part le bruit engendré par les déplacements sur les différentes routes
départementales (RD662, RD19, RD17), seuls certains équipements (salle des fêtes, de
sports…) peuvent occasionnellement une nuisance sonore.
Le document d’urbanisme a le cas échant prévu des zones tampons, entre certaines zones
constructibles, pour diminuer l’impact entre les différents usagers du territoire. Ces zones
limiteront également les effets de « pollution sonore ».

Energie

Le nouveau document d’urbanisme ne devrait pas avoir d’impact sur la distribution de

l’énergie autre que l’usage « normal » des nouveaux ménages et activités économiques. Par

contre, pour des raisons de co-visibilité liée notamment à la topographie de la commune, le

règlement d’urbanisme sera conçu d’une telle manière que les constructions d’éoliennes ne

seront pas possibles.

L’eau
Les eaux superficielles

D’éventuelles constructions auront un impact sur le libre écoulement des eaux superficielles.

Le règlement d’urbanisme prescrit dans certains cas l’obligation de conserver les eaux

pluviales sur les parcelles. Pour cela des systèmes de récupération des eaux pluviales

doivent être intégrés sur les parcelles.

Les eaux souterraines
La qualité et les écoulements des eaux souterraines ne seront pas modifiés par les
possibilités de constructions du nouveau document d’urbanisme.
D’autre part les espaces de captages (Landenouze) sont préservés de toute urbanisation.

Ondes et rayonnement
Il n’existe pas d’études indiquant des problèmes pour la santé humaine ni d’impact sur la
faune.

Pollution des sols
Aucun site pollué n’est répertorié sur la commune.

Faune et flore
Comme déjà mentionné dans un autre chapitre du diagnostic, le territoire est très intéressant
au niveau flore et faune. Ces valeurs sont reconnues par l’instauration et les inventaires des
zones spécifiques (plusieurs ZNIEFF).
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Toutes zones en forte pente, humides, à proximité directe des ruisseaux et rivières et dans
les zones spécifiques sont, à priori, classées en zone Naturelle.

Lumière
Le développement urbain en relation avec la notion de sécurité fait que beaucoup de
communes se dotent d’éclairages publics abondants. Les points lumineux de Cajarc se
situent surtout dans et à proximité du bourg. Dans les hameaux les points lumineux sont
beaucoup moins fréquents et même quelques fois absents. C’est un point fort pour la très
grande population d’animaux nocturnes.
Le PLU ne permet pas d’imposer une certaine forme d’éclairage, mais il est conseillé d’y
faire attention dans le développement des différentes zones, surtout là ou l’urbanisation
restera faible et où des animaux nocturnes se nourrissent.

Déplacement
En ce qui concerne les déplacements doux on note l’existence du GR65 qui passe dans la
commune. Celui-ci est préservé au titre de l’article L 123-1-6° du code de l’urbanisme.
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3 JUSTIFICATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE

DEVELOPPEMENT DURABLE ET DU ZONAGE DU

TERRITOIRE COMMUNAL

EXPOSE DES CHOIX RETENUS POUR L’ETABLISSEMENT DU PADD

Au regard des enjeux, des contraintes et des potentialités actuelles, la commune a décliné
son projet d’aménagement et de développement durable en quatre grands objectifs
prioritaires :

3.1.1 Définir un urbanisme qualitatif préservant le cadre de vie de la commune
et l’environnement

Cet objectif se justifie au regard des points suivants :

-la qualité des espaces bâtis de caractère, que ce soit sur le bourg, mais aussi dans
les écarts
-la préservation des espaces présentant un intérêt paysager, comme les berges du
Lot, ou encore les lignes de crêtes et les espaces présentant des enjeux
environnementaux (voir les différentes ZNIEFF évoquées par ailleurs dans le rapport
de présentation)
-la nécessité de requalifier quelques axes et certaines entrées de ville, actuellement
inadaptés aux enjeux d’aujourd’hui (absence d’aménagements paysagers, de
trottoirs, d’aménagements cyclables,….).
-la nécessaire prise en compte des nombreux risques naturels présents (inondation,
feux de forêts et mouvements de terrain)
-l’impérieuse préservation de la ressource en eau et plus particulièrement du captage
d’eau potable de Landenouze
-les capacités financières limitées de la commune, qui obligent à faire des choix en
matière d’équipements et d’urbanisation, mais aussi à optimiser pleinement les
retombées directes ou indirectes de ses décisions, que ce soit à plus ou moins long
terme.

3.1.2 Créer une offre diversifiée en matière d’habitat

Compte tenu de la diversité de la population et du souci de maintenir une certaine mixité
sociale sur la commune, il est apparu nécessaire et légitime de créer une offre variée en
matière d’habitat. Cet objectif s’explique notamment par l’implantation et la diversité des
zones bâties actuelles (le bourg, Gaillac, Andressac, le Verdier) qui impliquent une diversité
d’offres à prévoir.
Cet objectif se concrétise, entre autres, par une opération de logements sociaux en centre
ville, mais aussi par la délimitation d’une zone à urbaniser aujourd’hui fermée, sur le secteur
du Verdier (bien desservi par la route de Figeac), ou encore par le comblement des espaces
interstitiels dans le centre bourg.
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3.1.3 Favoriser le développement du tourisme, des équipements de loisirs et
des activités économiques sur l’ensemble du territoire communal

Ce troisième axe s’explique avant tout par les équipements touristiques présents sur le
territoire communal, dont la récente réhabilitation du village de vacances. Par ailleurs, la
volonté d’accueillir de nouveaux habitants ne peut être envisagée sans tenir compte des
équipements publics et services à proposer aux nouveaux venus. Enfin, le maintien et le
développement mesuré de la zone économique actuelle est un élément supplémentaire pour
créer une dynamique positive et faciliter indirectement l’accroissement de la population.

3.1.4 Inscrire l’urbanisation future de Cajarc dans une démarche pragmatique
tenant compte des capacités et des contraintes de la commune

Soucieuse d’une urbanisation s’appuyant sur les grands équilibres du territoire communal et
les capacités techniques et financières de Cajarc, ce dernier axe du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable correspond avant tout à une volonté de maîtriser les
incidences de l’urbanisation, notamment sur :

-le prix du m² des terrains constructibles
-les extensions et renforcements des réseaux
-les risques naturels et les contraintes topographiques
-…..

Ce dernier point apparaît plus particulièrement dans la définition de zones à urbaniser
ouvertes (AUa) et de zones constructibles aujourd’hui fermées (AU0 et AUx2). Ces principes
de gestion économe et qualitative de l’urbanisme transparaissent également dans les
orientations particulières d’aménagement pour plusieurs zones à urbaniser

JUSTIFICATION DU ZONAGE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Le zonage du territoire communal comprend quatre types d’espaces. La justification de ces
zones s’appuie sur :

-L’enveloppe urbaine actuelle des espaces bâtis
-La répartition actuelle des principaux espaces bâtis, mais aussi la spécificité
du secteur de Gaillac ou encore du centre bourg de Cajarc, présentant un réel
intérêt patrimonial.
-la volonté de trouver un juste équilibre entre l’urbanisation du bourg et celle
des autres espaces bâtis
-la capacité limitée des réseaux dans de nombreux écarts. Cette contrainte,
ainsi que la volonté de rationaliser la gestion du territoire communal,
entraînent le classement en zones naturelles de la plupart des zones d’habitat
diffus.
-la zone économique existante
-les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique, ainsi que
les coteaux de la vallée du Lot
-les espaces présentant un intérêt agricole et les bâtiments présentant un
intérêt architectural et patrimonial, avec une distinction entre les zones
agricoles constructibles et celles qui ne le seront pas
- les zones inondables font l’objet de prescriptions au titre du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) en tant que servitude d’utilité
publique. Comme cette servitude s’applique de fait, le document graphique de
zonage ne fait pas l’objet d’un indice « i » lié à ce risque.
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LES ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont dites "zone U", elles correspondent aux espaces déjà urbanisés et
aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Quatre types de zones U sont présents sur la commune :

- La zone Ua correspond au centre ancien de Cajarc et à ses abords immédiats (boulevard
du tour de ville). Il s’agit d’une zone urbaine équipée, qui comprend des mesures de
protection du patrimoine, ainsi que des possibilités pour mener une opération de
renouvellement urbain (voir emplacement réservé n°1). Elle est caractérisée par une
trame urbaine relativement uniforme où l’habitat est dense et en ordre continu.

Elle comprend un secteur Uah :
Ces trois secteurs Uah sont situés pour deux d’entre eux au niveau du hameau de Gaillac et

une au niveau du lieu-dit le rouquet.

- La zone Ub correspond à l’extension récente du centre-ville, à une partie du quartier du
Pech d’Andressac, ainsi que la résidence de tourisme au-dessus de Le Pech. Il s’agit d’une
zone urbaine équipée qui comprend de nombreux lotissements. Elle est caractérisée par
un habitat en ordre continu et d’une densité moindre par rapport au centre ancien. Une
densification du bâti est permise.
Elle comprend également des secteurs soumis au risque d’inondation du Lot.
Il est à noter que le hameau de Verdier caractérisé par un bâti très hétérogène est affecté
en zone Ub.

- La zone Ul est une zone destinée avant tout à la pérennisation des installations actuelles
de sports et loisirs, elle comprend le terrain de camping municipal et les terrains de sports,
Elle est destinée à renforcer les équipements existants, et à en accueillir de nouveaux.
Elle comprend des secteurs soumis au risque d’inondation du Lot.

- La zone Ux est une zone équipée réservée aux activités, à caractère industriel, de
service, d’artisanat, de stockage, de commerce. Elle comprend un secteur spécifique
correspondant à l’emprise de la centrale électrique (Uxe).
Ces espaces sont soumis aux risques d’inondation du Lot.

LES ZONES A URBANISER

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU", elles comprennent les secteurs à caractère
naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Sur le territoire de Cajarc,
elles comprennent les zones suivantes :

- La zone AU0 est une zone à urbaniser fermée, réservée pour les besoins ultérieurs du
développement. Son ouverture à l’urbanisation interviendra à la suite d’une modification
ou d’une révision du PLU. Elle se situe dans la partie basse du Pech d’Andressac, en
différents endroits à la périphérie immédiate du bourg.

- La zone AUa est une zone à urbaniser ouverte destinée à l’habitat, dont l’aménagement
et la construction sont mis en œuvre dans le cadre d’opérations d’ensemble ou suivant les
principes d’un schéma d’aménagement préalablement défini dans le cadre des
Orientations Particulières d’Aménagement. Il est rappelé que l’urbanisation de ces zones
devra être en cohérence à ces schémas de principe.
Elle comprend un secteur soumis au risque d’inondation du Lot.
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Les zones AUa sont situées à :
Aubière, Le Pech, Pech d’Andressac, Pech Bourrel, Péchines, La Plogne, Le Rouquet et
deux secteurs au nord-est du bourg près du Mas

- La zone AUx2 est une zone à urbaniser fermée, réservée aux activités à caractère
industriel, de service, d’artisanat, de stockage, de commerce… Elle est située à proximité
de l’actuelle zone d’activité. Elle sera ouverte à l’urbanisation qu’après une modification
ou une révision du PLU.

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". La zone N comprend les
espaces naturels et paysages préservés de l'urbanisation ou de transformation altérant les
caractères essentiels existants. En règle générale, l'urbanisation nouvelle ne peut y être
admise, seules y sont autorisés la restauration, le changement de destination et l’extension
modérée de constructions existantes. Elle comprend des espaces dans lesquels le risque du
Lot est le plus élevé, il est soumis à une protection stricte : aucune construction ou
installation n’est autorisée.
Elle comprend également deux secteurs « naturels constructibles » où les constructions à
usage d’habitat individuel sont autorisées, sous réserve d’un impact visuel minimal, afin de
ne pas dénaturer l’authenticité du site. C’est pourquoi, dans ce secteur, la superficie
minimale des terrains est précisée, au même titre que l’emprise au sol des constructions, la
hauteur ou encore la pente des toitures. Il s’agit d’une petite zone coincée entre Sauzet et
Ladeille et d’une autre entre le Touron et Lescabasse.

La quasi-totalité des espaces non bâtis du territoire communal, les massifs boisés, les
coteaux de la vallée du Lot sont classés en zone N.
Par ailleurs, des zones d’habitat diffus, faiblement équipées et dont le renforcement serait
préjudiciable pour la qualité des paysages, sont également classées en zone naturelle. On
peut citer, pour exemple, les secteurs de Lescabasse, le Touron.

LES ZONES AGRICOLES

Les zones agricoles sont dites "zones A", elles correspondent aux secteurs de la commune,
équipés ou non, où l’implantation de bâtiments agricoles est autorisée sous certaines
conditions. La détermination des zones agricoles a été établie en tenant compte des terrains
entourant les sièges d’exploitation et les bâtiments agricoles en activité.

Afin de faciliter la pérennité et l’évolution du patrimoine bâti anciennement agricole, 19
bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial ont été identifiés et reportés sur
le document graphique du PLU.
Un changement de destination pour ces bâtiments agricoles pourra être autorisé, dés lors
que ce changement de destination ne compromet pas les activités agricoles environnantes
(cf. article L.123-3-1 du code de l’urbanisme).

Le projet de PLU classe en zone agricole "Ac", les exploitations en activité (bâtiments
d'exploitation notamment) afin de leur permettre de se maintenir ou d'évoluer, notamment en
construisant de nouveaux bâtiments. Compte tenu du caractère sensible du paysage et de
l'environnement des surfaces importantes de terres cultivées ont été classées en zones
agricoles « A » non constructibles. Par ailleurs dans les zones agricoles "A" les bâtiments
présentant un intérêt architectural et / ou patrimonial pour lesquels un changement de
destination pourrait être autorisé ont été désignés sur le plan de zonage.
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4 LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS GENERALES DU

PLAN LOCAL D’URBANISME QUR LA PRESERVATION ET

LA MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU

CADRE DE VIE

LE RESPECT DES GRANDS EQUILIBRES DU TERRITOIRE COMMUNAL

4.1.1 L’étalement urbain et la préservation de la qualité du cadre de vie et du
grand paysage.

La commune ne disposait pas d’offre foncière suffisante pour agir sur le prix du foncier et
proposer une offre concurrentielle par rapport aux communes environnantes. C’est pourquoi,
la détermination des zones urbaines ou à urbaniser s’est faite en prenant en considération
cette préoccupation légitime, mais aussi en tenant compte des objectifs mis en avant dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Outre ce souci de maîtrise de l’étalement urbain, le plan local d’urbanisme de Cajarc répond
à une volonté de préservation de la qualité du cadre de vie.

Outre l’affectation de terrains en zones naturelles ou agricoles, le présent Plan Local
d’Urbanisme s’illustre par la définition de zones destinées à l’habitat principalement autour
du bourg et la mise en place d’une démarche progressive d’urbanisation s’appuyant sur des
zones à urbaniser fermées, mais aussi et surtout par des orientations d’aménagement.

Cette volonté générale de limiter l’impact sur le paysage de l’urbanisation, mais aussi de
maîtriser l’étalement urbain et de disposer de zones urbaines fonctionnelles s’est traduite
notamment par :

-une concentration des zones à urbaniser autour du centre ville.

-l’absence de nouvelles zones urbaines au cœur d’espaces naturels ou agricoles, ou
encore dans des secteurs présentant une certaine sensibilité paysagère (comme les
zones inondables, les lignes de crêtes, …).

-l’absence de nouvelles zones constructibles doublant la superficie initiale des
espaces bâtis existants et pouvant dénaturer par la même occasion la silhouette
urbaine de ces espaces.

-l’absence, en règle générale, de zones constructibles sur des terrains avec plus de
15% de pente.

-une réglementation, au travers des articles 1 et 2 du règlement de chaque zone, des
affouillements et exhaussements des sols afin de limiter leurs impacts dans le
paysage.

-des prescriptions particulières (au travers des articles 6 et 7 du règlement de
plusieurs zones) pour optimiser la consommation de l’espace et ne pas gêner la
possibilité de découpage foncier ultérieur, sans oublier de nécessaires adaptations
pour des cas particuliers.
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-une obligation d’enfouissement des réseaux (cf. article 3 du règlement de chaque
zone).

-l’application de prescriptions paysagères et architecturales appropriées (cf. articles
11, 12 et 13) dans plusieurs secteurs de la commune, comme les hameaux mais
aussi le centre bourg. La fiche du CAUE du Lot concernant les types de plantations
locales servira de référence à l’article 13 du RLU.
Parallèlement, l’article R 111-21 étant d’application, la commune s’assure un droit de
regard sur des opérations qui ne lui sembleraient pas correspondre aux attendus de
son document d’urbanisme.
Enfin, la ZPPAUP en cours d’élaboration permettra de veiller au respect du
patrimoine historique ancien du bourg.

-l’interdiction de certaines activités ou modes d’occupation des sols dans les
hameaux (cf. articles 1 et 2 des zones) pouvant entraîner de réelles nuisances et
contraintes pour des espaces principalement voués à l’habitat.

- Le COS en zone Nc est fixé à 0.075 pour avoir une densité relativement faible pour
respecter la vocation première qui est la conservation du milieu naturel.

4.1.2 L’adéquation entre les espaces ouverts à l’urbanisation et les besoins
prévisionnels de la commune.

Selon les perspectives de développement démographique évoquées par ailleurs, il est
possible d’estimer de la façon suivante les besoins futurs de Cajarc :

Nombre de logements
réalisés lors de la prochaine

décennie

Foncier nécessaire

Hypothèse basse
Environ 50 à 60 logements 25 à 30 hectares

Hypothèse haute basée sur la
capacité maximale des
réseaux et le respect des
grands équilibres de la
commune.

Environ 75 à 90 logements 38 à 45 hectares

Il est précisé que ces estimations tiennent compte d’une certaine répartition de la superficie
moyenne des terrains, soit 800 à 1000m² pour 50% des logements produits – dispositions
concernant surtout le bourg et sa proximité immédiate- et de 2500m² pour les 50% restants –
dispositions concernant avant tout les écarts -, mais aussi de la nécessité de prévoir une
offre foncière plus élevée que la demande pour atténuer les effets d’une rétention foncière
(importante sur la commune) et une augmentation des prix des terrains (environ 2 à 3 fois
plus de terrains que la consommation moyenne effective).
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Selon les estimations préalablement exposées, les zones destinées à l’urbanisation
peuvent être appréciées de la façon suivante :

Surface totale Estimation de la capacité en
logements3 (à revoir)

Les zones urbaines
Ua 8,71 ha Environ une dizaine dans le

cadre de l’opération de
renouvellement urbain

Uah 3.01 ha 0 logements

Ub 66.50 ha Environ 25 logements
UL 0.98 ha -

Ux 3.52 ha -

Uxe 2.24 ha -

TOTAL 80,47ha Environ 35 logements

Les zones à urbaniser ouvertes
AUa

31.53 ha Environ 125 logements

TOTAL 31.53 ha Environ 125 logements

Les zones à urbaniser fermées

AU0
11.88 ha

A définir ultérieurement selon la
vocation précise de la zone et de

ses équipements lors de
l’évolution du document

d’urbanisme

Aux2 1,96 ha -

TOTAL DE L’ENSEMBLE DES
ZONES

91.14 ha Environ 160 logements

Si les chiffres mentionnés dans le tableau paraissent supérieurs aux estimations
préalablement évoqués, ils correspondent pleinement à la démarche communale de
proposer une offre foncière suffisante pour agir sur le prix du foncier, compte tenu du
phénomène de rétention foncière, et disposer d’une offre concurrentielle par rapport aux
communes environnantes. Ainsi, l’étendue des zones urbaines et à urbaniser à terme devrait
permettre de répondre aisément à l’objectif minimal de développement de la commune.

LA PRISE EN COMPTE DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, DES RISQUES ET

CONTRAINTES DE TOUT ORDRE

La protection de l’environnement a également été prise en compte dans la délimitation des
zones urbaines. Ainsi, plusieurs espaces ci-après ne sont pas ouverts à l’urbanisation ou
font l’objet de prescriptions particulières:

-les espaces non bâtis des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique ou
floristique
-la totalité des espaces non bâtis soumis aux risques d’inondation

3
Les chiffres indiqués correspondent à chaque zones et secteurs mentionnés dans le tableau
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-les espaces boisés4.
-des espaces à fort dénivelé dans le bourg, plus particulièrement dans le quartier de
Lacroux
-…..

Plusieurs des espaces précités sont classés en zones naturelles, pour des raisons de site,
de paysage ou de patrimoine, les espaces restant, situés autour des centres d’exploitations
agricoles, sont classés en zone agricole.

Surface totale

Les zones naturelles
N 1617.12 ha

secteur Nc 4.81 ha
Les zones agricoles

A
secteur Ac

748.28 ha
48.65 ha

Outre les éléments précités, il convient de souligner les points suivants :

- Risques naturels
Les risques naturels de mouvements de terrains et de feu de forêt sont matérialisés sur le
document graphique du PLU.

Un plan de prévention des risques d’inondation existe, les principes de ce document ont été
pris en compte dans la définition du zonage.

Le risque relatif aux feux de forêts est présent compte tenu de la surface boisée de la
commune. L’équipement en moyens de lutte contre l’incendie doit accompagner l’ouverture
de zones nouvelles à l’urbanisation.

4
Etant situés en dehors des espaces soumis à une pression urbaine, il a été jugé suffisant de les

classer en zone naturelle et non comme des espaces boisés classés.
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- Réseaux
Eaux usées : Le règlement du PLU prévoit le raccordement obligatoire à l’assainissement
collectif pour l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser, l’assainissement individuel est
autorisé, en l’absence d’assainissement collectif, selon les préconisations du schéma
communal d’assainissement, en conformité avec la réglementation en vigueur et avec
obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation. Compte
de la présente évolution de son document d’urbanisme, la collectivité envisage à très court
terme d’actualiser son schéma communal d’assainissement.

Eaux pluviales : les orientations d’aménagement des zones à urbaniser ou le règlement
prévoient la possibilité de réaliser des ouvrages de rétentions des eaux pluviales afin de
compenser les effets de l’imperméabilisation des sols causés par l’urbanisation, mais aussi
des clauses pour limiter l’imperméabilisation des surfaces urbanisées.

Eau potable : le document graphique de zonage comprend des zones où le réseau est en
capacité suffisante pour répondre au développement de l’urbanisation, mais aussi des
clauses pour limiter l’imperméabilisation des surfaces urbanisées.

Défense incendie : la commune est pourvu d’un réseau satisfaisant en zone agglomérée,
des principes de mises à niveau ou de compléments de la défense incendie sont prévus
dans toutes les zones à urbaniser, mais aussi sur certains sites (par l’intermédiaire
d’emplacements réservés).

Chaleur bois : la commune dispose d’un important réseau qui dessert le centre bourg.

Par ailleurs, des emplacements réservés ont été définis pour des aménagements de la voirie
et des principes de création de voies nouvelles sont fixés dans les orientations
d’aménagement des zones AU.

- Déplacement
Afin de favoriser les déplacements doux, des dispositifs ont été définis dans le document
graphique de zonage, au titre de l’article L.123-1-6ème du code de l’urbanisme, mais aussi
dans les orientations d’aménagement afin que cette problématique soit prise en compte lors
de l’urbanisation des nouveaux quartiers.

Par ailleurs, il convient de souligner que la priorité donnée aux zones AUa dans la continuité
du bourg, d’une certaine manière à une diminution du volume global de déplacements à
l’échelle de la ville, plus particulièrement pour tous les déplacements de proximité (école,
commerces, services, …).

D’autre part, différents emplacements réservés ont été prévus pour améliorer la desserte
urbaine des quartiers et fluidifier les déplacements à l’échelle de la ville.

Enfin, dans la perspective de limiter les déplacements à l’intérieur des espaces bâtis, des
prescriptions ont été définis pour imposer des aires de stationnement en adéquation avec les
différents projets urbains.

- Energie renouvelable et implantation des constructions
Le règlement local d’urbanisme n’impose pas l’usage d’énergie renouvelable. Par contre, le
règlement est conçu d’une telle manière que des constructions à haute performance
énergétique ou bioclimatique puissent être réalisées sous certaines conditions.

Par ailleurs, les principes d’aménagement définis dans les orientations d’aménagement
favorisent, sauf dans certains cas liés à la topographie, des implantations de constructions
sur des terrains bénéficiant d’une bonne exposition au soleil.
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- Pollution et qualité de l’air

Le plan local d’urbanisme n’a pas vocation à appréhender tous les risques et problèmes de
pollution ou de risque sanitaire. Néanmoins, pour contribuer à limiter les risques en la
matière, il est à souligner que des dispositifs de prétraitement des eaux usées industrielles
sont imposés dans certaines zones, ainsi que des obligations, en règle générale, de
raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement.

D’autre part, avec les dispositions du PLU, devrait apparaître un développement de
l’urbanisation et, corollairement, de la circulation automobile, l’un et l’autre générateurs de
rejets dans l’atmosphère. Il faut souligner que les choix de la collectivité en matière de
resserrage de la trame urbaine, mais aussi les dispositions réglementaires permettant
l’usage, sous certaines conditions, d’énergies renouvelables, devraient contribuer à limiter
l’impact de l’urbanisation sur la qualité de l’air.

- Installations classées

Si le code de l’environnement prévoit un certain nombre de mesures de protection par
rapport à l’implantation éventuelle d’installations classées, il convient de souligner que le
règlement local d’urbanisme a retenu plusieurs conditions, au nom d’un principe de
précaution, pour limiter les risques potentiels par rapport à ces équipements.

Ainsi, selon l’article 2 du règlement de plusieurs zones, les installations classées sont
autorisées sous réserve de :

-qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone.
-que leur implantation ne présente pas de risques d’insécurité ni de nuisances pour le
voisinage,
-que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes

Par ailleurs, par soucis de lisibilité, plusieurs installations classées ont été portées sur le
document graphique de zonage.

- Dispositions du code de l’urbanisme qui restent applicables.

Si le projet communal et le règlement local d’urbanisme se veulent exhaustifs, ils ne peuvent
pas toujours répondre à toutes les problématiques actuelles et futures de la commune.
Aussi, il est rappelé que les dispositions de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme
continuent à s’appliquer. Cet article indique :

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de
l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de
nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
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5 ANNEXES

FICHES DESCRIPTIVES ET CARTOGRAPHIQUES DES ZNIEFF

ARRETE PREFECTORAL DE BIOTOPE ET CARTE DE LOCALISATION

ARRETE PREFECTORAL POUR LA PROTECTION DU CAPTAGE D’EAU POTABLE DE LANDENOUZE ET

CARTE DE LOCALISATION

DEFENSE INCENDIE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
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FICHES DESCRIPTIVES ET CARTOGRAPHIQUES DES ZNIEFF
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ARRETE PREFECTORAL DE BIOTOPE ET CARTE DE LOCALISATION
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ARRETE PREFECTORAL POUR LA PROTECTION DU CAPTAGE D’EAU POTABLE DE LANDENOUZE ET

CARTE DE LOCALISATION
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