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I.  DIAGNOSTIC 
A. INTRODUCTION 

 
La commune ST VINCENT RIVE D’OLT est dotée d’une carte communale, 

applicable par arrêté préfectoral du 23/09/2004 approuvant ce document.  

 

Par délibération du 27/07/2009 la commune a prescrit l’élaboration de son Plan Local 

d’Urbanisme afin de répondre à la demande de développement urbain tout en assurant le 

développement harmonieux de la commune. 

 

Cette partie du rapport de présentation dresse un état des lieux du territoire qui a 

permis aux différents acteurs concernés (Conseil Municipal, habitants, personnes 

« consultées » et « associées », services de l’Etat) de travailler ensemble sur une base 

commune et de faire émerger un Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(P.A.D.D.), qui est une composante du Plan Local d’Urbanisme. 

 

La Loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (n° 

2000-1208) réforme en profondeur les Plans d’Occupation des Sols, désormais appelés Plans 

Locaux d’Urbanisme. Les modifications les plus importantes concernent : 

- les modalités de la concertation  (elles doivent être précisées par le Conseil 

Municipal, se dérouler tout au long de la procédure d’élaboration ou de révision du P.L.U…), 

- le territoire couvert par le P.L.U  (il doit porter sur la totalité de la surface 

communale), 

- l’intégration de la notion de Développement Durable  dans ce document 

d’urbanisme, 

- le nouveau zonage, définissant quatre types de zones (Urbaine, A Urbaniser, 

Agricole, Naturelle), 

- le financement de l’urbanisme (instauration d’un régime de participation pour voies 

nouvelles). 

Cette loi doit être considérée au regard de deux autres textes réglementaires 

fondamentaux: la Loi d’Orientation, d’Aménagement et de Développement Durable du 25 

juin 1999 et la loi sur la Simplification de la Coopération Intercommunale du 12 juillet 1999. 
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La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 vient compléter et préciser l’application 

de la loi S.R.U. 

 

En outre, la loi portant Engagement National sur l’Environnement (LOI n° 2010-788 

du 12 juillet 2010) est venue modifier les objectifs des documents de planification, 

notamment les P.L.U, pour une meilleure prise en compte du développement durable, dans ce 

cadre l’article L 121-1 du code de l’urbanisme est rédigé comme suit :  

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes 

communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du 

développement durable :  

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 

ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 

milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 

sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 

publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 

répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 

électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des 

transports collectifs ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de 

l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
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écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature. » 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de ST VINCENT RIVE D’OLT devra intégrer et répondre 

à ces nouveaux objectifs. 
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B. PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 

11..  SSIITTUUAATTIIOONN    
ST VINCENT RIVE D’OLT est 

située au sud-ouest du département du Lot, à 

19 km de Cahors. 

Elle est reliée à la préfecture par la 

RD8. 

Logée dans la vallée du Lot, la limite 

nord-ouest de la commune est définie par la 

rivière. 

St Vincent Rive d’Olt est en limite 

de la couronne périurbaine de Cahors, mais 

si l’on observe son évolution 

démographique entre 1999 et 2006, on peut 

noter qu’elle a été plus importante que celle 

de la périphérie Cadurcienne.  

Bien que bénéficiant du 

rayonnement de Cahors, St Vincent est 

tournée vers la vallée du Lot, elle est 

rattachée au canton de Luzech, qui compte  

6 587 habitants en 2006 sur 14 communes. 

 

 

ST VINCENT 

Canton de Luzech 
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22..  LLEE  PPAAYYSS  DDEE  CCAAHHOORRSS  EETT  DDUU  SSUUDD  DDUU  LLOOTT  
St Vincent Rive d’Olt appartient à une entité spatiale large : le Pays de Cahors et du 

Sud du Lot.  

Un Pays est un territoire qui présente une « cohésion géographique, économique, 

culturelle ou sociale »1. Espace de projet, il se fonde sur une recherche de complémentarité 

entre espaces ruraux et urbains et sur une solidarité en matière d’emploi, de service, 

d’aménagement et de patrimoine.  

Le pays couvre un large périmètre de 81 communes et concerne plus de 63 000 

habitants en 2008.  

La Charte et le périmètre définitif de ce Pays ont été adoptés lors de la Conférence 

Régionale d’Aménagement du Territoire du 8 mars 2002.  

Les axes majeurs de la charte de développement sont : 

 Le développement économique et initiatives concourant à la création d’activités et 

d’emplois, 

 L’organisation maîtrisée de l’espace et la préservation des ressources naturelles, 

 L’amélioration du cadre de vie et des services à la population, 

 La mise en 

valeur du 

potentiel 

touristique, 

culturel et 

patrimonial.2 

 

 

 

 

 

Périmètre du 

Pays de Cahors et 

du Sud du Lot 

                                                 
1  Définition issue de la L.O.A.D.T. du 25 juin 1999. 
2 Source CCI Midi-Pyrénées 

c. de c. du 
canton de 
Montcuq 

c. de c. Vallée du Lot et du 
Vignoble 

c. de c. du 
Grand Cahors 

c. de c. de 
Castelnau‐
Montratrier 

c. de c. du 
canton de 
Montcuq 
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33..  LLEE  SSCCHHEEMMAA  DDEE  CCOOHHEERREENNCCEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  DDEE  
CCAAHHOORRSS  EETT  DDUU  SSUUDD  DDUU  LLOOTT  

Défini dans les articles L122-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le Schéma de 

cohérence territoriale vise à permettre aux communes appartenant à un même bassin de vie de 

mettre en cohérence, dans le respect du principe de subsidiarité, leurs politiques d’urbanisme 

en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements, de 

stationnement et de régulation du trafic automobile et leur politique de protection-valorisation 

de l’environnement. 

Ainsi, le Scot doit-il définir un ensemble de conditions permettant : 

o L’équilibre entre les espaces urbains et les espaces agricoles et naturels, 

ce qui supposera de définir les modalités du renouvellement urbain, de 

la, maîtrise des extensions urbaines et de la protection-valorisation des 

espaces naturels, ruraux et forestiers. 

o La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale de l’habitat. 

o L’utilisation économe de l’espace. 

Le Pays de Cahors et du Sud du Lot a saisi l’opportunité de mener une réflexion 

prospective sur ces articulations entre milieu urbain et milieu rural en demandant au Préfet du 

Lot de permettre l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale. Le 22 décembre 2011, 

par arrêté préfectoral, ce dernier en a fixé le périmètre. Il inclut 19 communes indépendantes 

appartenant à la Communauté de Communes Lot Célé et 5 Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale : 

- la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors, 

- la Communauté de Communes du Canton de Montcuq, 

- la Communauté de Communes de Castelnau-Montratier, 

- la Communauté de Communes du Pays de Lalbenque, 

- la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble. 
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Le document est en cours d’élaboration mais à terme, le Plan Local d’Urbanisme de ST 

VINCENT RIVE D’OLT devra être compatible avec ce document supracommunal.      

 

44..  LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS    DDEE  LLAA  VVAALLLLEEEE  DDUU  
VVIIGGNNOOBBLLEE  EETT  DDUU  SSUUDD  DDUU  LLOOTT  

Saint Vincent Rive d’Olt appartient 

au canton de Luzech qui compte 13 

communes (Luzech, Castelfranc, Anglars-

Juillac, Belaye, Albas, Camac Rouffiac, 

Sauzet, Villesèque, Cambayrac, St Vincent 

Rive d’Olt, Parnac, Caillac et Douelle) et  

6 712 habitants en 2008. 

Le canton de Luzech et celui de 

Prayssac forment la communauté de 

communes de la Vallée du Lot et du 

Vignoble.  

 

Canton de Luzech 
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Cette entité, qui regroupe 28 

communes et plus de 15 541 habitants 

(2008), est la 3ème intercommunalité du 

département et compte 10 % de la 

population lotoise. 

Créée en 1996, elle possède trois 

types de compétences :  

- compétences obligatoires :  

• Aménagement de l'espace,  

• Développement économique. 

- compétences optionnelles :  

• Politique du logement et du cadre de vie,  

• Protection et mise en valeur de l'environnement, 

• Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire, 

• Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, sportifs et scolaires 

du premier degré, 

• Enfance jeunesse. 

- compétences facultatives  

• Service funéraire, 

• Lutte contre l’incendie, 

• Ingénierie administrative et financière. 

 

55..  RREESSEEAAUUXX  EETT  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  
 

Le réseau de desserte principal  est axé sur une desserte nord/sud : 

- la RD 23, qui relie la R8 à la RD 656, soit SAUZET à LUZECH, 

- La RD 230 qui relie ST VINCENT à PARNAC, 

- la RD 12, qui assure la liaison à ST PANTALEON à DOUELLE et à la RD 8. 

Le réseau principal est largement orienté vers la RD 8, axe majeur du département 

dans la mesure où il longe la vallée du Lot depuis Cahors jusqu’à Prayssac 

Communauté de communes de la  
Vallée du Lot et du Vignoble 



Rapport de Présentation 

  Elaboration du P.L.U de St Vincent Rive d’Olt – 46 
 Atelier Sol et Cité 

Pa
ge
11
 

Le réseau de desserte 

secondaire est constitué par les 

voies communales, elles donnent 

accès aux différentes zones 

d’habitat, aux terres agricoles et 

aux espaces naturels. La 

multiplicité de ces voies 

communales rend leur entretien 

difficile et certaines d''entre elles 

sont relativement dégradées.  

Ce réseau viaire semble 

équilibré et suffisant. 

Cependant sa fonction de 

transit la RD 8 et des axes 

secondaires induit une 

fréquentation importante et 

extra-communale.  

Ainsi, le bourg traversé par la 

RD 23, reliant les axes majeurs que sont 

les RD 8 et 656, supporte la 

fréquentation la plus importante, avec 

près de 1000 véhicules par jour.  

Cette fréquentation est en hausse, 

notamment par l’augmentation des 

mobilités pendulaires des ménages. En 

effet, la commune propose peu 

d’emplois, qui sont majoritairement 

situés sur les pôles que sont Luzech ou 

l’agglomération cadurcienne, ce qui 

impose à 80 % des actifs de sortir de la 

commune pour travailler en 2008, contre 

74 % en 1999. Ces déplacements sont 

essentiellement effectués en automobile, 

Bourg de St 
Vincent 

Extrait 
carte du 
trafic 
routier 
2010 – 
Conseil 
général du 
Lot
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dans la mesure où l’offre en transport en commun est inexistante sur la commune.  

Le transport public est de compétence départementale, dans ce cadre il est à noter 

qu’une ligne de bus desserte Luzech et relie Cahors à Monsempron (47). Elle permet de 

rejoindre la gare de Cahors en une vingtaine de minutes, et propose deux trajets matin et soir 

aux heures de bureau. Ce service est assuré par un transporteur privé, qui gère directement les 

trajets et abonnements. 

Un service de transports à la demande est également disponible à l’échelle 

départementale, mais impose aux usagers de se rendre au plus près sur les communes du 

Luzech ou de Parnac. 

Ainsi la question des déplacements sur St Vincent Rive d’Olt est fortement contrainte 

par l’utilisation de véhicule personnel par défaut d’offre collective ou publique sur des 

distances à parcourir de plusieurs kilomètres au quotidien, ainsi l’utilisation de la voiture et le 

nombre de déplacements motorisés s’accroissent sur la commune. 

En termes réglementaires, la commune n’appartient pas à une entité rendant 

obligatoire l’élaboration d’un PDU (Plan de Déplacements Urbains), donc l’évolution de la 

question des déplacements et son articulation à un maillage supracommunal dépendra du 

volontarisme des politiques intercommunales locales, notamment département, Grand Cahors 

et Communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait carte réseau de transports publics – 
Conseil général du Lot 
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C. CARACTERISTIQUES URBAINES 

11..  UUNN  SSIITTEE  PPRRIIVVIILLEEGGIIEE  AAUU  CCŒŒUURR  DDEE  LLAA  VVAALLLLEEEE  DDUU  LLOOTT  

 
 

La commune de St Vincent Rive d’Olt est implantée au cœur de la Vallée du Lot. La 

rivière en forme la limite nord, des versants boisés succèdent à la rivière vers le sud et laissent 

place à des plateaux. Ainsi les altitudes de la commune varient de 100 m en bordure du Lot 

jusqu’à plus de 300 m sur les 

plateaux Est.  

Cette structuration étagée a 

privilégié l’implantation humaine 

d’une part en bordure de l’eau pour 

la proximité de la ressource, et 

d’autre part sur les plateaux pour 

l’exploitation agricole, notamment 

viticole.  

 

ST VINCENT 
RIVE D’OLT 

CAHORS 

Le Lot 

Bourg de St Vincent 

Village de Cournou 

Village des Roques 
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22..  BBRREEFF  RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  
La région de St Vincent recèle des traces d’implantation humaine ancienne, celle des 

Cadourques, datant de l’époque gallo-romaine, mais pas spécifiquement sur la commune. 

La première trace de la commune date de l’an 930 dans le testament de l’archidiacre 

Ingelbert qui lègue les terres de St Vincent à l’église de Cahors, puis elles furent rattachées à 

la baronnie de Luzech. 

Au même titre que les autres provinces quercynoises St Vincent fut impactée par la 

guerre de cent ans et passa un temps sous domination anglaise au XIV° siècle. 

La reconstruction suite à ces guerres façonna l’organisation actuelle, l’architecture du 

bourg en conserve toujours des traces. 

À la Révolution, étaient regroupées les paroisses de St Vincent, les Roques, Cournou 

et Cels, soit plus de 1 300 âmes. Suite à la Révolution Saint Vincent fut rattachée au district 

de Cahors et devint Sen Vincen. 

En 1801, la paroisse de Cels fut détachée de la commune pour rejoindre Parnac. En 

1848, Cournou 

demande à être 

détachée en mairie 

autonome, le 

conseil municipal 

s’y opposa. 
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33..  LLEESS  TTEEMMOOIIGGNNAAGGEESS  DDUU  PPAASSSSEE  
L’héritage médiéval de Saint Vincent se traduit largement à travers la qualité son 

patrimoine bâti.  

A ce titre, les fenêtres du XVI° des maisons Peindariès et Guillou sont classées 

monuments historiques (31/01/1927). 

Le bourg et les hameaux sont composés d’un bâti de type médiéval, riche, diversifié et 

bien conservé : 

- L’ancienne division en 3 paroisses dote la commune de 3 églises, et d’une 

chapelle, 

- La proximité de la rivière a crée une architecture d’habitat et de moulins 

spécifiques, 

- La prééminence de l’activité agricole enrichit le patrimoine communal de 

bâtisses de valeur mais aussi d’un patrimoine local remarquable. 

Les équipements publics, plus récents, traduisent également l’expression architecturale 

d’une période et visent à être conservés. 

Cette diversité du patrimoine bâti participe fortement à l’identité de Saint Vincent, il 

est important de le préserver indépendamment de la forme qu’il peut prendre. 

Il est à noter que le bourg est couvert par une servitude de monument historique qui 

permet de veiller à la qualité des réhabilitations du bâti.  

Les autres hameaux ne bénéficient pas de cette protection et une vigilance particulière 

doit être portée sur les réhabilitations qui peuvent être lourdes de conséquences sur leur 

environnement si elles ne respectent pas l’histoire du lieu. 
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Croix aux Roques Le ruisseau de 
Bondoire 

Maison du bourg 

Eglise du bourg Ecole 

Mairie 

Ecole à Cournou  
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44..  LLEE  PPEETTIITT  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  
L’expression du passé se traduit également par la présence 

du patrimoine ponctuant le territoire. Il s’agit notamment 

d’éléments à caractère agricole (gariotte, pigeonnier, grangette), 

témoignant de la vie quotidienne d’autrefois (lavoir, puits) ou bien 

à caractère religieux (croix, statue).  

Ces éléments bâtis sont complétés par du patrimoine 

vernaculaire ordinaire, comme les murets bordant les voies de 

communication communale.  

 

Ce patrimoine ne bénéficie d’aucune protection spécifique, 

mais participe fortement de l’identité de la commune. A ce titre il 

convient de le préserver. 

 

Puits à Cournou 

Croix aux Roques 

Pigeonnier à CournouLavoir dans le bourg
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55..  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  EENN  EENNTTIITTEESS  
DDIISSCCTTIINNCCTTEESS  

Les contraintes naturelles ont favorisé le développement d'une urbanisation qui se 

caractérise par trois entités distinctes :  

- Le bourg dans la vallée, 

- Les villages de Cournou et des Roques sur les plateaux. 

Ces urbanisations et celles des hameaux sont anciennes et ont constitué des ensembles 

de qualité mais qui fonctionnent de façon dissociée. 

Leur évolution a également été différenciée. 

 

 

Le bourg 

Cournou 

Les Roques 
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5.1 Le Bourg 
Le bourg, en partie soumis à la contrainte inondable, a conservé son caractère typique 

de village au bord de l'eau et a peu subi le développement d'habitat récent.  

Le bourg moyenâgeux a conservé sa composition historique avec une organisation 

autour la Grand Place et du ruisseau de Bondoire. 

Il est traversé par la RD 23 qui rejoint Luzech, coté rivière, la voirie est bordée par un 

front bâti dont les fonds de parcelles sont jardinés. Entre la voie et le travers est structuré le 

cœur de ville autour d’un réseau viaire étroit composé de ruelles et venelles le long desquelles 

s’organise un bâti dense. 

Deux espaces publics majeurs composent cet 

ensemble : la Place et la Grande Place. La mairie, 

l’église et l’école sont situées en périphérie de ces 

espaces publics et participent ainsi à la centralité et à 

la dynamique du bourg, même si l’on note que le 

bourg a perdu le rôle de centralité qu'il exerçait dans 

le passé. 

Le bâti traditionnel est implanté à 

l’alignement sur l’espace public sur 2 ou 3 niveaux. 

L’inondabilité du site organisait traditionnellement la 

vie sur les étages supérieurs, les rez-de-chaussée 

ayant souvent fonction d’entrepôt. Petit à petit tous 

les niveaux de l’habitation ont été affectés au 

logement. 

 

D23 traversant le bourg 

La Place 



Rapport de Présentation 

  Elaboration du P.L.U de St Vincent Rive d’Olt – 46 
 Atelier Sol et Cité 

Pa
ge
20
 

 
5.2 Les Roques 

Le village des Roques, logé en hauteur, a vu s'implanter quelques résidences récentes, 

mais a su préserver ses qualités patrimoniales historiques. 

Il est organisé autour de plusieurs espaces publics sur un axe est-ouest, en ligne de 

crête. 

Le bâti et les édifices publics (école et église) sont implantés autour et en alignement 

sur chaque espace public, lui conférant le rôle de lieu de vie publique et d’espace partagé. 

Plusieurs éléments de petit 

patrimoine ponctuent ces espaces (puits, 

croix et monument) conférant au village un 

caractère singulier. Néanmoins, une 

réflexion sur l’organisation et la 

réhabilitation de ces espaces semble 

nécessaire pour redonner du sens et redéfinir 

les fonctions de chaque espace. 

Le bâti ancien est remarquablement 

bien préservé et a fait l’objet, dans la plupart 

des cas, de réhabilitations qualitatives. 

À la manière du bâti traditionnel 

quercinois, la maison des Roques, souvent 

vigneronne ou de brasseur, est composée sur 

deux niveaux, de forme cubique, avec un 

toit à 4 pentes. On accède à l’étage de vie 

par l’intermédiaire d’un bolet. 

Quelques extensions récentes du 

village rompant avec l’organisation et 

l’architecture traditionnelles, n’ont pas 

toujours fait l’objet d’intégration qualitative 

et certaines réhabilitations on dénaturé une 

partie du hameau.  

L’évolution future du village doit 

être mesurée et pondérée afin d’en éviter 

toute banalisation. 

Habitat traditionnel aux Roques 
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5.3 Cournou 
Le village de Cournou est situé sur le plateau, au 

cœur des terres agricoles, il constitue un ensemble 

patrimonial structuré le long de la RD 230.  

Ce regroupement ancien de constructions est à 

l’origine structuré autour d’un espace public central et a 

compté plusieurs équipements qui ont organisé la vie 

locale : église, école, salle des fêtes… 

L’empreinte agricole y est très présente tant en 

termes de paysage que de bâti. 

L’évolution urbaine récente, favorisée par un cadre 

paysager de qualité, a vu se développer un habitat 

pavillonnaire en linéaire sur les voies qui a eu tendance à 

banaliser les abords du village. Ce développement urbain 

affiche une rupture avec le cœur du village qui est constitué 

d’un bâti dense et concentré à l’alignement des voies. 

Ces nouvelles formes sont composées d’un bâti 

isolé, généralement de plain-pied, implanté au milieu de 

vastes parcelles (de 2 500 m² à plus d’un ha).  

Le village a perdu de sa centralité dans cette 

évolution urbaine, une réflexion sur son devenir semble 

nécessaire afin d’assurer la pérennité de son caractère 

identitaire propre.  

Église 

Ancienne école 

Extension urbaine en bordure de RD 230 

Cournou 
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5.4 Une extension urbaine maîtrisée : l’exemple du Cayrou 

Le quartier du Cayrou est situé à l’extrémité nord de la commune, en limite avec 

Luzech. Ce secteur pavillonnaire aménagé dans les années 1980, fut au départ construit sous 

forme de logement social puis transformé en accession à la propriété. 

L’organisation du quartier est structurée autour de rues desservant quelques 

habitations individuelles. Le bâti est implanté à l’alignement de la voie et sur plusieurs 

niveaux laissant des fonds de parcelles intimisés dédiés au jardin. Cette organisation rappelle 

celle du bâti traditionnel du centre bourg. 

La taille des parcelles varie de 600 m² à 1 000 m², sur une surface de 1.3 ha ont été 

bâtis et organisés 13 logements voirie comprise, là où ailleurs 

une seule construction est édifiée. 

Ce secteur, bien que méritant d'être rafraîchi, témoigne 

de la possibilité d’aménager des quartiers organisés, attractifs 

et intégrés dans leur environnement tout en limitant l’impact 

sur les milieux. 

 

 
 

 Afin de maîtriser les extensions urbaines et d’en limiter les impacts territoriaux, la 

commune a aménagé un lotissement communal au lieu-dit Bouyssette. Il propose 11 lots de 

860 m² à 1 740 m² dans un cadre paysager de qualité 

au sein d’un ensemble boisé.  

Cependant sa position à l’écart de centralité et 

d’équipement public peut expliquer qu’il peine à 

trouver preneurs.  
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66..  LL’’AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  LLOOCCAALLEE  

6.1 L’architecture traditionnelle : qualité et diversité 

L’architecture des villages affiche des visages 

hétérogènes liés à la fonction du bâti.  

Le bâti du centre est de manière générale plutôt 

dense par la conjugaison de sa hauteur (R+2+combles 

dans le village de St Vincent, R+1+combles aux 

Roques et à Cournou) et d’un alignement sur 

plusieurs limites (latérales et sur l’emprise publique). 

L’alignement des constructions principales sur 

l’espace public crée l’effet de rue sur les axes 

majeurs, mais il peut également être constitué par les 

annexes à l’habitat sur des constructions bourgeoises 

plus en retrait de l’artère principale.  

Les constructions traditionnelles sont composées 

de volumes de formes simples par souci de 

rationalisation du bâti. Cette rationalisation se traduit 

également par l’adaptation du bâti aux formes du 

parcellaire souvent de faible taille dans le centre-

bourg et générant des constructions de formes 

diverses.  

Les toitures sont souvent à 2 pentes lorsqu’il 

s’agit d’habitat en limite sur rue, les espaces plus en 

retrait ont laissé place a des bâtis dont les toitures 

peuvent être plus complexes (maisons bourgeoises, 

pigeonniers, …). 

Les matériaux originels des constructions sont 

homogènes (bois pour les menuiseries, tuile canal 

pour les toitures, brique et pierre calcaire pour les 

maçonneries). Cependant les adaptations faites au fil 

du temps ont favorisé un assemblage varié de façades, 

souvent généré par la couleur des menuiseries ou des 

enduits, s’étant parfaitement intégré au paysage. 

St Vincent St Vincent 

St Vincent 

Les Roques 

Cournou 

Cournou 
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6.2 L’architecture du XX°  

Les constructions plus récentes s’inscrivent 

souvent en rupture avec l’architecture traditionnelle. 

Leur implantation et leur conception n’est pas héritée 

des modèles locaux.  

L’alignement sur l’espace public n’est pas 

recherché, les reculs observés varient de quelques 

mètres à plusieurs dizaines, en fonction de la taille de 

parcelles. Cette organisation compose une 

urbanisation de densité bien plus faible que dans les 

villages, accentuée par un recours fréquent au plain-

pied.  

On retrouve des toitures à deux ou quatre pentes 

avec parfois la recherche de reproduction d’éléments 

traditionnels, comme les pigeonniers, adaptés à des 

volumes plus complexes.  

Les enduits sont généralement clairs et 

rappellent certains tons traditionnels, et les 

menuiseries et ouvertures ont laissé place à des 

formes plus généreuses et des matériaux moins 

contraignants que le bois (aluminium, pvc).  

Des formes contemporaines apparaissent, plus 

orientées vers une recherche de qualité 

environnementale, renouvelant style architectural, 

formes et matériaux.  
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77..  LL’’IIMMPPAACCTT  SSPPAATTIIAALL  DDEE  LL’’UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  
7.1 Les échelles et la densité 

Les 4 plans ci dessous montrent, pour une même superficie, l’impact de l’urbanisation.  

L’urbanisation ancienne (1), révèle une forte densité. Le bâti représente entre 60 et 70 % 

de l’emprise foncière de chaque construction, ce sur deux niveaux en moyenne. Cette densité 

laisse une large place aux espaces publics, autour desquels elle se structure. 

Les Roques (2) affichent une densité moins élevé mais toujours importante. L’emprise 

bâtie se situe autour de 50 % du foncier, également sur deux niveaux. Comme dans le bourg, 

les espaces publics jouent un rôle important dans l’organisation du bâti et dans le rapport 

bâti/non bâti. 

L’opération de lotissement (3) montre une urbanisation plus lâche, accueillant à terme 

11 constructions sur 1.84 ha soit un logement pour 1 670 m² en moyenne (y compris les 

espaces publics soit 6 logements / ha). 

L’urbanisation au coup par coup (4) est encore moins dense et a été opérée au détriment 

des espaces agricoles. On compte 10 logements sur 4.7ha (soit 2 lgt/ha), l’espace public 

n’étant 

constitué que 

par la RD. Le 

bâti n’a qu’une 

très faible 

emprise sur le 

foncier qu’il 

mobilise (moins 

de 10 %). 

 

10 ha. 1- Le Centre bourg 10 ha. 2- Les Roques 

10 ha. 3- Le lotissement 10 ha : 4- L’habitat diffus 
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7.2 La consommation de l’espace 

 
Entre 2001 et 2011, 20 constructions 

nouvelles à vocation de logement ont été 

édifiées sur la commune.  

Il est à noter une importante 

concentration de ces demandes sur le 

secteur Cournou-Labouysse, donc dans les 

espaces agricoles, et qu’aucune demande 

pour ce type de construction n’a été 

formulée en 2011. 

Ces constructions ont entraîné la 

consommation de 16 ha d’espace à 

l’échelle communale, principalement sur 

les terres agricoles. 

 

Si l’on observe l’évolution de cette 

consommation de foncier sur la décennie passée, une tendance à la diminution de la 

consommation moyenne est amorcée, mais la consommation moyenne reste élevée avec 6 300 

m² par logement. 
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D. DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

11..  PPRROOFFIILL  DDEEMMOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  
1.1 Une croissance démographique communale en lien avec 

l’attractivité 
St Vincent a, à l’image de nombreux territoires ruraux, subi une chute considérable de 

sa population sur les XIX° et XX siècles. 

Le phénomène d’exode rural a plus particulièrement touché la commune dans la seconde 

moitié du XIX° siècle et a amorcé une baisse démographique qui va durer un siècle. 

Ainsi St Vincent a été amenée à accueillir 1 354 habitants 1831, population divisée par 4 

en 1968 pour atteindre 354 habitants. 

Cette chute s’est arrêtée, la commune connaissant un regain démographique qui s’est 

installé sur les quarante dernières années. 

 

Evolution de la population de St Vincent de 1793 à nos jours
(source http://cassini.ehess.fr)
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L’évolution de la population 

de St Vincent sur quelques 

décennies est quelques peu 

différente de celle que l’on peut 

observer dans les communes 

alentours, en effet depuis quatre 

décennies elle a presque toujours 

gagné des habitants.  

 

Hormis un léger fléchissement entre 1968 et 1975, la croissance fut relativement 

régulière, en 2008 elle compte 487 habitants. 

Evolution de la population de St VINCENT RIVE D'OLT
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Si l’on compare cette tendance avec celle du canton de Luzech et celle département, 

durant les périodes 1975-1990 et 1999-2006 les variations annuelles sont plus marquées à St 

Vincent. Sur la période la plus récente, St Vincent progresse de 13.52 % alors que dans le 

même temps le canton et le département croissent respectivement de 5.65 % et 5.95 %. 

Ce dynamisme démographique s’explique par l’accueil constant de nouvelles 

populations. En effet, si l’on observe les variations des composantes de la population, il 

apparaît que le solde migratoire est toujours positif depuis 1968, ainsi la commune compte 

plus d’arrivées que de départs d’habitants. Cette dynamique permet de compenser le solde 

naturel qui est négatif sur la même période, en effet le nombre des naissances n’arrive pas à 

compenser celui des décès que les 4 dernières décennies. 

Cela traduit une forte attractivité de la commune, puisque l’arrivée de nouvelles 

populations compense le déficit de renouvellement naturel. On peut présumer que si St 

Vincent reste 

attractive, sa 

population tendra 

à augmenter 

puisque le déficit 

de renouvellement 

naturel semble 

s’atténuer au fil 

du temps. 
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1.2 Une population vieillissante 
L’évolution du solde naturel 

exposée ci-avant a eu des 

conséquences sur la pyramide des âges 

qui est déséquilibrée, globalement la 

part des moins de 45 ans est inférieure 

à la moyenne nationale. 

La part importante des 45-65 ans 

correspond aux migrations des années 

1975-1990, mais la carence des 20-40 

ans ne s’explique pas clairement et se 

traduit par un nombre d’enfants fragilisé.  

On peut donc en déduire que si St Vincent est attractive, elle doit l’être pour une 

population de retraités ou d’actifs en fin de carrière.  

Cette dynamique est comparable aux soldes migratoires observés dans le reste du 

département, mais reste néanmoins préoccupante, et nécessite réflexion. 

Le maintien de l’équilibre démographique est nécessaire, l’accueil de jeunes ménages 

permettrait de 

compenser le 

vieillissement 

mécanique de la 

population et de 

maintenir un 

certain 

dynamisme 

communal. 
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22..  PPRROOFFIILL  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  AACCTTIIVVEE  
2.1 La traduction du phénomène de vieillissement chez les actifs 

Entre 1999 et 2007, le nombre et la part des actifs de Saint Vincent ont progressé (68.9 

% à 71.3 %) pendant que le taux de chômage à diminué (de 9.3 % à 6.2 %). 

La répartition de le la population en termes de catégories socioprofessionnelle affiche 

une part importante de retraités (34.3 %), élément confirmant le phénomène de vieillissement 

observé plus tôt, d’ouvriers et de cadre, plutôt supérieures à la moyenne. En revanche, les 

professions intermédiaires, (5.6%), les agriculteurs, chefs d’entreprise et employés 

représentent une part inférieure à la moyenne nationale. 

Vu le profil de la commune, la faible part de la population agricole est surprenante, cela 

peut s’expliquer par deux facteurs : la pluriactivité des exploitants qui sont déclarés sous une 

autre profession et l’installation du siège social des certains exploitants sur d’autres 

communes. 

La population active de Saint Vincent progresse, mais le phénomène de vieillissement et 

le manque de jeunes actifs laissent présager une augmentation de la part de retraités qui 

représente déjà plus d’un tiers de la population. Il est à noter qu’à l’échelle du département 

elle est également en progression et atteint 36.6%. 
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2.2 La mobilité des actifs 

Entre 1999 et 2008, on peut observer que les actifs de Saint Vincent doivent se rendre de 

plus en plus loin pour travailler. En effet, la part des actifs travaillant sur la commune a 

diminuée, et celle de ceux travaillant dans un autre département et dans une autre région a 

progressé. 

Donc, l’offre d’emploi pour les Saint-Vincentois sur la commune ne progresse pas au 

même rythme que l’évolution des actifs, et ils doivent être de plus en plus mobiles pour 

pouvoir travailler. 

A contrario, l’offre d’emploi globale sur la commune a progressé dans la même période, 

ce sont donc des actifs d’autres communes qui les occupent. 

Les mobilités liées à l’emploi, qu’elles concernent les habitants de St Vincent ou les 

actifs de l’extérieur qui viennent travailler sur la commune, ont progressé entre 1999 et 2008. 

Dans la mesure où il n’existe pas de réseau de transport en commun, on peut raisonnablement 

penser qu’elles sont venues grossir les flux automobiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Rapport de Présentation 

  Elaboration du P.L.U de St Vincent Rive d’Olt – 46 
 Atelier Sol et Cité 

Pa
ge
32
 

 

33..  LLEE  PPAARRCC  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS    
3.1 Un parc en progression régulière 

Comme la population, le nombre 

de logements progresse de façon 

constante depuis 1968. 

On compte 108 logements de plus 

en 2007 qu’en 1968, dont 79 résidences 

principales pour une progression de 117 

habitants. 

Cette augmentation de 1 logement 

pour l'accueil de 1.5 habitants est liée 

au phénomène de desserrement des 

ménages qui comptaient 3 habitants par 

ménage en 1968 et 2.4 en 2007. Il faut 

donc un nombre de logements 

croissants pour accueillir une 

population constante. Sachant que cette 

donnée est de 2.21 au niveau 

départemental, on peut penser que la 

tendance va se confirmer. 

Depuis 1990, 53 logements ont 

été autorisés, ce exclusivement sous 

forme d’individuel pur. Le rythme s’est 

intensifié depuis les années 2000, 

puisque la moyenne est de 2.3 

logements par an entre 1990 et 1999, et 

qu’elle atteint 3.3 entre 2000 et 2008. 

Par ailleurs, Saint Vincent dispose d’une large part de résidences secondaires (33.6%), 

de 10 % supérieure au reste du canton, donnée à mettre en corrélation avec la faible part des 

logements vacants et avec l’orientation touristique de la commune. 

Cette progression régulière du nombre de logements correspond au desserrement et à 

l’accueil de nouvelles populations. La production unique de logement individuel traduit une 

demande en opposition avec l’attrait du caractère identitaire patrimonial de la commune. 
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3.2 Les occupants 
Saint Vincent ne compte que 7 

appartements, soit uniquement 2 % 

du parc, variable en progression 

puisque tous ont été créés depuis 

1999.  

L’ensemble des logements est 

plutôt vaste, avec 81.2 % de 4 

pièces et plus, donnée en progression également. 

Le statut d’occupation dominant est celui des 

propriétaires, il concerne 83.7 % des résidences 

principales en 2008, contre 75.1% en 1999. La 

commune ne compte qu’un seul logement social. 

En moyenne la population qui s’installe sur la 

commune y reste pour une 

longue durée, puisqu’en 

moyenne elle est de 19 ans, et 

atteint 21 chez les 

propriétaires. 

 

 

La motorisation des ménages est assez importante puisque 91.6% des ménages 

possèdent au moins une voiture. 

Saint Vincent est donc composée d’un parc de logements quasi exclusivement 

individuel dont la population est assez stable.  

La faiblesse du parc social est locatif peut cependant limiter l’installation des jeunes 

ménages qui fait défaut à la commune, une réflexion sur ce mode d’habitat semble nécessaire. 
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44..  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  
4.1 L’appareil économique 

 
Le tissu économique de Saint Vincent (hors agriculture) est peu développé. La 

commune ne dispose pas de commerce, hormis les points de vente directe des différentes 

caves. 

On dénombre 18 établissements répartis de manière équilibrée dans tous les secteurs 

d'activités, mais peu visibles et exposés; et dispersés sur le territoire. Ils sont de faible taille, 

aucun de dépasse 9 salariés. 

Une large part de l'activité économique locale est située à Luzech et l'intercommunalité 

qui dispose de la compétence de développement économique, semble tendre vers un 

regroupement des activités sur des zones déterminées, Saint Vincent n'en fait pas partie. 

En termes touristique, 

la commune connaît une 

certaine fréquentation liée au 

cadre paysager qu'elle 

propose et au tourisme 

viticole, mais ne disposant 

pas d'offre de restauration et 

d'hébergement, les visiteurs 

ne sont que de passage. 

Saint Vincent dispose 

de quelques activités 

économiques, mais la 

proximité de Luzech et de 

Cahors capte les 

possibilités de 

développement. 
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4.2 Une activité agricole qui se professionnalise et se spécialise 
Entre 1979 et 2000, le nombre 

d’exploitations agricoles sur la 

commune a chuté de 43 %, pour 

passer de 37 à 21, phénomène 

généralisé et observé dans le canton 

(- 47.8 %) et le département (-40.3 

%). 

En parallèle on observe une 

professionnalisation des 

exploitations en ce sens où leur 

nombre diminue mais la superficie 

qu'elles exploitent augmente, et est 

d'ailleurs supérieure à la moyenne 

cantonale. 

Concernant l'évolution des 

cultures, la seule qui gagne en 

superficie exploitée est la vigne, qui 

a progressé 35 ha entre 1979 et 2000, alors que les autres cultures reculent, hormis les terres 

labourables. 

Les données de 2010 sont issues d'un recensement communal (méthode d'enquête 

différente des données Agreste exploitées sur les années 1979 et 2000), elles affichent une 

légère diminution de la superficie exploitée en vigne, mais la viticulture reste l’activité 

prédominante avec 200 ha exploités. 

La commune se situe dans les aires d’Appellation d’Origine Contrôlées du Vin de 

Cahors, Noix du Périgord, Bleu des Causses et Cabécou de Rocamadour, l’INAO est donc 

consulté dans le cadre du PLU. 

L'activité agricole à Saint Vincent a, comme ailleurs, fortement évoluée durant les 

dernières décennies, mais elle a su s'adapter en se spécialisant et se professionnalisant. 
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4.3 Une activité majeure qui se maintient 
Aujourd’hui la superficie communale cultivée (hors bois et forêt) est de 337 ha, elle était 

de 330 ha (compris bois et forêts) en 2000, donc l'espace agricole cultivé progresse à Saint 

Vincent. 

Zones cultivées en 2010 (RGP 2010) - geoportail 

 

Cette progression peut être associée à labellisation des produits, notamment du vin, cette 

image de qualité a certainement participé au maintien et au développement de l'activité. 

En 2010, 15 exploitations sont recensées sur la commune, dont 6 font l'objet de fermage 

ou de location, l'agriculture n'étant pas l'activité principale de ces exploitants, souvent 

retraités. 

On recense 9 exploitations en activité qui emploient 13 salariés et concernent 14 chefs 

d'exploitation, soit un secteur d’activité qui représente 27 emplois sur la commune. 

Ces mêmes exploitations ne semblent pas rencontrer de difficulté de reprise, la moyenne 

d'âge des exploitants étant assez jeune (moins de 45 ans) et un certain nombre d'entre-elles ont 

déjà un repreneur en activité lorsque le chef d'exploitation approche de la retraite. 
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L'activité agricole, notamment viticole, joue un rôle primordial à St Vincent à plusieurs 

niveaux : activité économique, employeur, impact paysager, valorisation touristique,... A ce 

titre elle doit être valorisée et soutenue, et les secteurs de potentiel agricole majeurs doivent 

être préservés.  

 

 

 

 

 

Masses boisées    Exploitat ions agricoles 
Vit iculture      Zone AOC vin de Cahors 
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E. DONNÉES TECHNIQUES ET 
RÉGLEMENTAIRES 

11..  LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  EENN  VVIIGGUUEEUURR  
La carte communale de Saint Vincent a été approuvée en septembre 2004. 

Elle ouvre des secteurs à l'urbanisation autour du bourg, à Macayrac, aux Roques, à 

Cournou et à Martory. Ce zonage visait à répondre à plusieurs enjeux : 

• Défendre les terres agricoles et favoriser la construction, 

• Concilier la valorisation de l'image viticole et le développement de l'habitat, 

• Urbaniser le plateau sans accentuer la césure avec le village. 

La faiblesse d'un document tel qu'une carte communale est d'ouvrir du foncier à 

l'urbanisation sans condition. 

Cela a eu pour effet de 

développer les formes 

pavillonnaires à proximité 

d'ensembles de caractère sans 

pour autant créer une 

continuité et une intégration 

qualitative.  

Son application a 

également favorisé une 

consommation excessive 

d’espace par le manque 

d’encadrement de ce type de 

document. 

De plus, certains secteurs 

sont en discontinuité de 

l'urbanisation existante et ont 

affaiblit le rôle de centralité 

des villages et du bourg.  

La carte communale a 

permis une évolution plus 

rapide de la dynamique 

démographique, avec une 

 

Extrait de la carte communale de St Vincent Rive d’Olt 

Zones constructibles 
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progression sensible du nombre d’habitants. Phénomène étant le corolaire d’une augmentation 

du nombre de résidences principales par la production de logements neufs. 

L'évolution de la commune s'est donc opérée au-delà des prévisions que l’on pouvait 

envisager lors de l’élaboration de la carte communale. 

Il en résulte un rythme de production de 3 logements neufs par an en moyenne, ce 

principalement sur le secteur de Cournou-Labouysse, au détriment des espaces agricoles et 

accompagné d’une consommation excessive d’espace (16 hectares consommés sur la période 

sur l’ensemble de la commune). 

Ce document a permis de poursuivre le développement démographique de la commune, 

cependant les effets qu’il a induit sont aujourd’hui à remettre en cause du point de vue de la 

consommation excessive d’espace agricole et de la cohérence du développement urbain de la 

commune lié à un effet d’opportunité. 

L’abrogation de la carte communale et la mise en œuvre d’un PLU permettront 

d’intégrer dans le développement urbain communal des enjeux transversaux que la carte 

communale ne permet pas de prendre en compte. 

 
  

Extraits de la carte 
communale de St 
Vincent Rive d’Olt 

Zones constructibles 
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22..  LLEESS  SSEERRVVIITTUUDDEESS  DD’’UUTTIILLIITTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE    
Les servitudes d’utilité publiques sont répertoriées dans les « annexes servitudes » du 

PLU. Elles n’engendrent pas d’interdiction de construire mais elles soumettent les modes 

d’occupation ou d’utilisation du sol à des conditions spéciales.  

Le territoire communal est grevé par les servitudes d’utilité publique suivantes :  

- AC1- Servitude de protection des monuments classés et inscrits 

 Deux fenêtres de la Maison Peindaries, Classées monument historique le 31/01/1927 

 Deux fenêtres de la Maison Guilhem, Classées monument historique le 31/01/1927 

 La Chapelle Notre Dame de l’île débordement de la commune de Luzech, Classée 

monument historique le 21/10/1982 

- A4 - Servitude concernant les terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou 

compris dans l’emprise du lit de cas cours d’eau :  

 Le Lot, Art 15, 16 et 28 du Code du domaine public fluvial et Art 424 du Code Rural 

- I4- Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques 

 ligne HT 63 kv CAHORS –LUZECH-MEYMES, DUP du 20/01/1946 et 26/09/1968 

- PM1 -  Plans de Prévention des risques Naturels prévisibles: 

 P.P.R.I du 

Bassin du Lot 

Aval, Arrêté 

préfectoral du 

09/06/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servitudes d’utilité publique 
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33..  LLEE  SS  RREESSEEAAUUXX  
3.1 Le réseau d’eau potable 

St Vincent fait partie des syndicats Aquareso, pour la partie du bourg, et du Quercy 

Blanc pour le reste de la commune, en termes d'adduction d'eau potable. La commune est 

alimentée par la Source Bleue à Touzac. La commune ne dispose d’aucun point de captage en 

service.  

Concernant la desserte des constructions existantes la capacité du réseau est suffisante et 

pourrait supporter des extensions. 

Le syndicat du Quercy Blanc prévoit d'augmenter la capacité des secteurs de Cournou et 

des Roques. A l’heure 

actuelle, la capacité 

résiduelle du réseau 

d’eau potable permet 

d’accueillir de 

nouvelles 

constructions sur les 

espaces déjà 

desservis, à savoir : 

Le Bourg, Cournou et 

les Roques. 

Bien que le 

réseau d'eau potable 

soit suffisant pour les 

besoins communaux 

en termes de 

consommation, il ne 

pourra pas atteindre 

les capacités 

nécessaires pour 

assurer la défense 

incendie.  

 
Réseau d’eau potable 
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3.2 Le réseau d’assainissement 
La commune dispose d’un schéma communal d’assainissement élaboré en 2003 par le 

bureau d’études AGE ENVIRONNEMENT.  

Les eaux usées sont collectées par l’intermédiaire d’un réseau séparatif et acheminées en 

gravitaire vers la station d’épuration de Luzech.  

Seul le bourg est desservi par le réseau d’assainissement collectif qui est géré par 

Aquaréso. 

La station 

d’épuration de Luzech 

est de type boues 

activées, les rejets sont 

effectués dans le Lot. 

Elle dispose d’une 

capacité de 2 500 EH, 

dont St Vincent Rive 

d’Olt emploie environ 

460 EH, sa charge est 

estimée aux alentours 

de 50 % de sa capacité 

totale et peut donc 

supporter des 

raccordements 

supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réseau d’assainissement 
collectif 
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Le reste de la commune est équipé en assainissement individuel. En 2003, l’analyse de 

l’existant du schéma communal d’assainissement révélait que 2/3 des installations n’étaient 

pas conformes à la règlementation en vigueur. La commune fait partie de la communauté de 

commune de la Vallée et du Vignoble, qui a pour compétence de contrôler la mise en place et 

le bon fonctionnement de ces systèmes d’assainissement par le biais du service public 

d’assainissement non collectif (SPANC). 

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, l’assainissement individuel doit être 

mis en œuvre conformément à l’aptitude des sols, à la réglementation en vigueur et sous le 

contrôle du SPANC assuré par le SIVU du Quercy Blanc. 

L’étude de la carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome fait apparaître que 

certains secteurs sont défavorable ou peu favorable à l’accueil de système d’assainissement 

autonome au vu de la qualité des sols et de la typographie. Cette aptitude des sites a été prise 

en compte dans le choix de 

secteurs développement 

urbain de la commune dans 

un souci de respect de 

l’environnement.   

Chaque projet de 

construction est étudié 

individuellement par le 

SPANC afin de préconiser 

le système 

d’assainissement le plus 

adapté. Cependant, au vu 

de la qualité des sols et de 

la topographie de la 

commune, il semble peu 

envisageable d’assainir des 

parcelles d’une superficie 

inférieure à 800m². 

Carte d’aptitude des sols à 
l’assainissement autonome 
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3.3 Le réseau de défense incendie 

En 2009, le service départemental d’incendie et de secours indiquait que la défense 

incendie communale était constituée de deux puisards à Cournou et aux Roques, mais 

inutilisables car non entretenus. Lors de la création du lotissement de Bouyssette, une réserve 

de 120m3 a été mise en place, mais elle ne couvre que peu de constructions. 

En effet, la réglementation exige un débit de 60m3 par heure pour la sécurité incendie 

issue du réseau d'eau, or, le réseau communal ne pourra dépasser les 50m3 par heure, à moins 

d'engager de lourds et onéreux travaux sur le réseau. Cette évolution n’est pas envisagée par 

les concessionnaires des réseaux d’eau potables sur la commune. 

Face à ce constat, la commune a entrepris en 2012 des travaux permettant d’une part de 

couvrir un certain nombre de constructions existantes et d’en accueillir d’autres. C’est 

notamment le cas à Cournou et aux Roques avec la mise en place de réserves enterrées. Des 

travaux sont également prévus dans le bourg pour mettre à niveau les dispositifs existants. 

Ainsi les noyaux de constructions les plus importants seront défendus rapidement et pourront 

ponctuellement accueillir de nouvelles constructions en toute sécurité. 

 

44..  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  NNAATTUURREELLSS  
4.1 Plan de Prévention du Risque Inondation 

La commune est impactée par le Plan de Prévention du Risque Inondation du « bassin 

Lot Aval, Vert et Masse», approuvé par la Préfète du Lot le 09/06/2008.  

Le P.P.R.I du Bassin de Cahors se base sur les données de la crue de 1921 et fixe la 

réglementation en termes d’urbanisme dans les secteurs touchés en fonction de leur 

exposition, soit pour Saint Vincent :  

‐ La zone verte d'aléa fort peu urbanisée qui est réservée à 

l'expansion des crues, 

‐ La zone orange d'aléa fort urbanisée sur laquelle quelques 

possibilités d'aménagement sont permises, 

‐ La zone rouge qui comprend les zones submersibles des petits 

bassins versants qui sont considérées comme soumises à aléa 

fort. 

 
Le PPRI constitue une servitude d’utilité publique. Il s’impose par conséquent aux 

occupations et utilisations du sol.  
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Les espaces plus particulièrement concernés sont les abords du Bondoire et les berges 

du Lot. Le bourg est lourdement impacté par cette contrainte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de zonage du 
PPRI (extrait) 
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4.2 Le risque mouvement de terrains 

 
La commune n’est pas concernée par un plan de prévention des risques Mouvement de 

Terrains. Elle est classée en aléas faible de risque retrait et gonflement des argiles établi par le 

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). 

Cependant, une étude menée en 2002 par la DDT du Lot a permis de constituer un atlas 

départemental des potentialités de mouvements de terrain liés aux affleurements géologiques. 

L’étude de ce document révèle un certain nombre d’éléments non opposables mais à prendre 

en compte par les aménageurs. Les constructions devront être adaptées à la nature des sols 

rencontrés. 

Il révèle notamment des risques de chute de blocs sur certains versants calcaires sur les 

« Travers de Glorie », à l’ouest des Roques et au sud de la boucle du Lot. Ces espaces n’ont 

pas vocation à être urbanisés. 

 
 Carte des potentialités de mouvement de terrain 

(extrait) 
Carte des aléas retrait‐gonflement des argiles et 
des mouvements de terrain (BRGM) 
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4.3 Le risque feu de forêt  

La commune est concernée par l’aléa faible de risque de feu de forêt. Cependant les 

services du SDIS révèlent sa présence sur plusieurs massifs forestiers. Il s’agit notamment de 

secteurs de feuillus dans lesquels des résineux ont été implantés et qui sont difficiles d’accès. 

En effet, la modification du profil végétal de certains espaces il y a plusieurs décennies avec 

l’insertion de résineux a favorisé le développement du risque de feu de forêt. A St Vincent 

cela concerne des travers très pentus difficiles d’entretien. Une coupe sur ces espèces a été 

engagée et devrait permettre à terme de recouvrir un profil végétal plus local et à terme de 

limiter ce risque. 

 
 
 

Extrait de l'atlas départemental du feu de forêt 
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55..    LLEESS  RRIISSQQUUEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEESS  
Les risques technologiques concernent à la fois les installations classées et les risques 

pouvant être liés aux implantations industrielles.  

 
5.1 Le risque rupture de barrage 

La commune est concernée par les ruptures d’ouvrages hydroélectriques des barrages de 

Granval et Sarrans. 

Ces barrage a fait l’objet d’un Plan particulier d’intervention précisant les mesures 

destinées à donner l’alerte aux autorités, aux populations et organisant les secours et la mise 

en place de plans d’évacuations.  

Toutefois, ces mesures sont indépendantes des règles d’urbanisme qui sont inscrites 

dans un document d’urbanisme.  
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5.2 Les installations classées pour la protection de 
l’environnement 

 
Plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement sont présentes sur 

la commune de St Vincent Rive d’Olt  (données : Porter à la Connaissance des Services de 

l’Etat, mai 2010) :  

 
Il s’agit d’installations liées à la viticulture soumises à déclaration, aucune ICPE 

soumise à autorisation n’est recensée sur la commune.  

Ces caves vinicoles sont soumises à déclaration car leur capacité de production se situe 

en 500 et 20 000hl. Leur classement est lié aux modes et aux conditions d'épuration et 

d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature afin d’en limiter et 

contrôler l’impact sur l’environnement.  

 
 
 

Exploitant Adresse Objet Date de 
déclaration 

SCEA BENNAC et FILS 
Château de l'Englandier 

Cournou — Les Soles 
Cave vinicole 1999 

EARL Château Rouquette 
M. Jean-Luc BERGON 

Les Roques Cave vinicole 2001 

EARL Clos de Pougette 
M. Pierre BENAC 

Cournou Cave vinicole 
2000 

GAEC de PAULIAC Cournou - Pauliac Cave vinicole 1999 

SARL Domaine Les Roques de 
Cana 

Les Roques 
Cave vinicole 2009 

GAEC du Plat Faisant Les Roques Cave vinicole 1998 

GAEC du Trucou AI Deves Cave vinicole 1999 

M. Gérard MAERTEN 
Château Le Pradel 

Les Roques 
Cave vinicole 1999 

M. Jean-Pierre ILBERT Cournou Cave vinicole 1998 

Earl LE CASTELLAS 
M. ROUCANIERES Gilles 
Mme ROUCANIERES Dolores 

Lamothe Cave vinicole 
Accusé de 

réception du 
12 juin 1995  
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II. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
11..  LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE  LLAA  GGEEOOMMOORRPPHHOOLLOOGGIIQQUUEE  DDEESS  CCAAUUSSSSEESS  

Saint Vincent fait partie de la sous-entité paysagère des Causses regroupant : 

‐ des plateaux : Causse de Gramat, de Martel, de Saint Chels, de 

Limogne, 

‐ des grandes vallées dont celle du Lot qui couvre St Vincent.  

L’étagement des paysages est un des 

éléments essentiels de ces grandes 

vallées : on trouve en général un fond de 

vallée agricole avec un parcellaire étiré 

entre la route et la rivière, des terrasses 

habitées et cultivées, des versants 

sauvages et un paysage rythmé par la 

répétition des boucles de la rivière. 

Saint Vincent Rive d’Olt est logée 

dans la basse vallée du Lot, dont une des 

spécificités est d’offrir une perception 

jardinée des paysages façonnée par la 

viticulture.  

La plaine de la rivière est 

étroite, le relief des franges de 

combes et de petites vallées fait 

rapidement apparaître un paysage 

intermittent entre relief, petites 

vallées et plateaux.  
(source CAUE du Lot, les sous-entités paysagères) 

Les entités paysagères du Lot 
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La Basse vallée du Lot se caractérise par des versants adoucis par les calcaires marneux, 

contrairement à celle des « Downs et environs de Cahors » qui ont des échines coupées de 

manière franches par les méandres. 

La présence de la vigne lui donne un aspect jardiné et ouvert. Dans certaines communes 

les cultures viticoles sont implantées sur l’ensemble de la boucle, comme à Luzech, Anglars-

Juillac et Parnac.  

Elles sont un signe d’identification visuelle important dans la Basse vallée du Lot. 

 

22..  UUNN  RREELLIIEEFF  DDEECCOOUUPPEE  EETT  EESSCCAARRPPEE  
La position de Saint Vincent Rive d’Olt en bordure du Lot a façonné un relief assez 

marqué, caractéristique de la vallée du Lot, qui varie de 101 m en bordure de la rivière à plus 

de 300 m en différents points des travers formés par le passage de l’affluent du Lot, le 

ruisseau de Bondoire. 

Plusieurs combes découpent le territoire en direction du Lot, le Bondoir formant la plus 

accentuée par 

une vallée 

étroite dont le 

relief 

s’accidente 

rapidement de 

part et d’autre. 

Au sud et 

à l’est, au-delà 

d’une 

succession de 

combes et de 

pechs, des 

plateaux 

forment un 

relief plus doux. 
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33..  UUNN  PPRROOFFIILL  VVEEGGEETTAALL  OORRIIGGIINNEELL  EENN  EEVVOOLLUUTTIIOONN  
Le réseau hydrographique communal est essentiellement composé autour du Lot et du 

Bondoire qui prend sa naissance au sud de St Vincent. La rencotre des deux cours d’eau 

s’opère dans le bourg. 

Le couvert forestier est important sur la commune et représente 38 % de la superficie 

communale, associé aux landes il représente les trois quarts de la commune (source carte 

communale). 

Le profil végétal originel des Causses, à majorité de feuillus dont de chênes pubescents, 

a évolué, notamment sur les travers de la partie nord, avec l’implantation de connifères. Cette 

évolution a impacté les paysages et a participé à leur fermeture, et a également eu une 

incidence du le développement du risque de feu de forêt. 

La nature de la végétation est déterminée par un climat tempéré soumis à une influence 

méditerranéenne.  

Les bois et les landes sont nombreux et représentatifs 

de la végétation locale.  

Les formations boisées sont dominées par le chêne 

pubescent et, très 

ponctuellement, 

par des espèces de 

la série du chêne 

vert. 

La ripisylve 

est réduite à un 

cordon de part et 

d’autre de la 

rivière mais reste 

luxuriante.  
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44..  LL’’AAPPPPAARRTTEENNAANNCCEE  AAUU  RREESSEEAAUU  HHYYDDRROOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  DDEE  
LLAA  GGAARROONNNNEE  

A l’instar des autres communes du département, Saint Vincent fait partie du bassin 

hydrographique de la Garonne et du sous-bassin du Lot. Le réseau hydrographique est donc 

orienté vers cette rivière.  

L’eau du Lot est de qualité passable (dite 2) en amont de la commune, et de bonne 

qualité bactériologique en aval (dite1B), pour l’aspect physique-chimique et l’aspect 

métallique.  

 

Saint Vincent se situe dans une « zone sensible à eutrophisation », définie par arrêté du 

23/11/1994, correspondant à la Basse vallée du Lot. Cela signifie que cette zone est 

susceptible de subir à terme une pollution de nature organique, du fait d’un développement 

excessif de matières végétales dans l’eau. 

 

55..  UUNNEE  DDIIVVEERRSSIITTEE  DDEE  PPAAYYSSAAGGEESS  LLOOCCAAUUXX  
A la confluence du Lot et du ruisseau de Bondoire, St Vincent offre une large diversité 

de paysages. 

Les abords des deux cours d’eau forment des vallées bordées de végétation spécifiques : 

ripisylves et jardins sur berges. L’occupation par l’homme s’est naturellement développée à la 

confluence, formant un bourg logé entre rivière et travers. Cette partie du village, intimiste, 

offre une perception singulière composée d’une mise en scène autour de l’eau et d’une 

architecture et d’un patrimoine riches et caractéristiques. 

De part et d’autre du ruisseau, une succession de pech et de combes boisées de chênes et 

résineux créent un paysage mouvementé, ces secteurs sont restés à l’état relativement sauvage 

par leur difficulté d’accès. 
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Sur les hauteurs de ces reliefs sont formés des plateaux sur lesquels l’activité humaine 

s’est installée et développée. C’est le cas notamment à Cournou et aux Roques, où se sont 

organisés des hameaux au cœur de secteurs agricoles et viticoles. Comme le bourg, ces 

hameaux sont organisés 

spatialement autour d’un 

espace public de référence et 

sont composés d’une 

architecture traditionnelle 

relativement bien concernée. 

Le hameau de 

Marcayrac, en partie est du 

village, rompt avec les autres 

espaces de la commune. Il a 

fait l’objet de réhabilitations, 

notamment pour des 

résidences secondaires, mais 

reste très difficile d’accès par 

sa situation en crête au cœur 

des secteurs boisés et 

viticoles. 

 
Habitat  Végétation de cours d’eau  
voies  Plaine du Lot et de la Bondoire 
Masses boisées Plateau  
Vignes Crête 
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66..  UUNNEE  VVAALLEEUURR  NNAATTUURREELLLLEE  RREECCOONNNNUUEE  
St Vincent dispose d’un patrimoine naturel remarquable. En effet, pas moins de 3 

ZNIEFF de type I de seconde génération sont recensées sur le territoire (zone naturelle 

d’intérêt écologique,  faunistique et floristique) :  

‐ Cours inférieur du Lot (0.6 % de l’emprise totale sur St 

Vincent) : « La zone comprend le lit mineur de la rivière Lot, 

compris entre Cahors (4 6) à l’amont, et Fumel (47) à l’aval. 

Elle inclut quelques confluences d’affluents secondaires et la 

partie aval de la Thèze. Les boisements rivulaires bordant la 

rivière sont également inclus, de même que quelques éléments 

d’intérêt patrimonial ponctuels et en contact avec le lit mineur : 

champ de captage de Douelle et falaises à avifaune rupestre 

d’Orgueil », 

‐ Gorges de Landorre, vallée du ruisseau de Bondoire et combes 

tributaires (81 % de l’emprise totale sur St Vincent) : « La 

ZNIEFF prend en compte une succession de coteaux calcaires 

avec leurs vallon s. Les micro-bassins versants du ruisseau de 

Bondoire et son affluent, le ruisseau de Landorre, sont intégrés. 

C’est l’intérêt floristique qui permet une délimitation des 

versants thermophiles de pelouses, limités au niveau du plateau 

par la pression agricole. Un APPB présent dans les gorges de 

Landorre fait partie des enjeux. Les villages de Roques et 

Cambayrac sont exclus du périmètre, et forment la limite sud. 

Au nord-ouest , c’est la ligne virtuelle qui relie les villages de 

Cournou, La bouysse et Saint-Vincent-Rive-d’Olt qui sert de 

limite. » 

‐ Pech de Barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de Flottes et 

d'Auronne et combes tributaires (81 % de l’emprise totale sur 

St Vincent) : « le zonage de base inclut des secteurs boisés 

sensibles (nidification du circaète Jean-le-Blancà ainsiq ue des 

Landes ouverts, des pelouses et des prairies d’intérêt 

patrimonial significatif. La délimitation périphérique s’appuie 
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essentiellement sur la distribution de ces deux derniers milieurs 

(pelouses sèches en zone de versant et de crête, prairies 

naturelles en fond de vallée). Sont évitées les zones d’habitat 

humain concentré (village de Douelle au nord), ou habitat 

dispersé (secteur de Champ Grand à l’est), ainsi que les zones 

de cultures (plateau viticole de Cournou au sud-ouest, les 

partie amont du ruisseau de Flottes au sud). » 

 

Elles ont valeur de recensement de la qualité et composition des sites, mais n’ont pas de 

portée juridique. 

 

 
 

Pech de Barreau, 
Barnac, vallées des 
ruisseaux de Flottes et 
d'Auronne et combes 
tributaires 

Cours inférieur 
du Lot  



Rapport de Présentation 

  Elaboration du P.L.U de St Vincent Rive d’Olt – 46 
 Atelier Sol et Cité 

Pa
ge
57
 

77..  LLEESS  MMIILLIIEEUUXX  NNAATTUURREELLSS  EETT  LLAA  NNAATTUURREE  OORRDDIINNAAIIRREE  
Au-delà des espaces recensés au 

titre des ZNIEFF, St Vincent dispose d’un 

patrimoine naturel dit « ordinaire » qui 

participe à un profil environnemental 

s’inscrivant dans un milieu plus large.   

En opposition à la nature 

« remaquable », la nature « ordinaire » 

regroupe des espèces de faune et de flore 

dont la réelle fonctionnalité écologique 

doit être reconnue en complément des espaces recensés (type 

ZNIEFF ou Natura 2000) : il s’agira par exemple à St Vincent du 

réseau bocager, complété par les différentes haies et masses 

boisées qui ponctuent l’espace agricole, abritant des espèces 

communes et indispensables à la pérennité des écosystèmes et des 

réservoirs de biodiversité. 

L’intervention humaine au fil du temps a conditionné 

l’évolution du profil environnemental de la commune et la 

présence de cette nature ordinaire, avec d’une part l’anthropisation 

des sols par l’habitat et l’agriculture, et d’autre part l’implantation 

d’essences végétales issues d’autres espaces géographiques. 

Cette évolution a encouragé la présence d’une diversité 

d’espèces de faune et de flore3. Concernant la faune, elle recelle 

des espèces protégées, dont l’habitat principal est localisé dans les 

masses boisées, notamment la bécasse des bois. D’autres espèces 

d’oiseaux sont également présentes dans ces espaces, ont 

notamment été observées l’épervier d’Europe, l’engoulevent 

d’Europe, le Circaète Jean-le-BLans, le faucon hobereau ou la 

fauvette passerinette. Ces espaces abritent également des 

mamifères, en particulier du gibier (chevreuil et sanglier).  

Ce profil environnemental est complété par une diversité de 

faune sur le territoire : Guimauve hérissée, Mauve hérissée, 

                                                 
3 Source observations : INPN 

Bécasse des bois 

Sariette de Montagne

Asperge sauvage

Bécasse des Bois
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Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié, Armoise blanche, Armoise camphrée, Asperge 

sauvage, Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux, Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opaque, 

Cupidone, Catananche bleue, Cigaline, Céphalanthère rouge, Elléborine rouge , Céphalaire 

blanche, Céphalaire à fleurs blanches, Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, Herbe-aux-

tanneurs, Crucianelle à larges feuilles, Crucianelle à feuilles étroites, Épilobe à feuilles de 

romarin, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à petites feuilles, Immortelle des dunes, Inule 

des montagnes, Liondent crépu, Limodore avorté, Limodore sans feuille, Linaire couchée Lin 

à feuilles menues, Lin à petites feuilles Luzerne de Montpellier, Muscari à toupet, Muscari 

chevelu, Ophrys abeille, Orchis singe, Pistachier térébinthe, Alaterne, Pomme-de-pin, 

Sarriette de montagne, Orpin à pétales droits, Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de 

Nice, Alouchier, Alisier blanc, Stéhéline douteuse, Stipe penné, Plumet, Marguerite en 

corymbe, … 

La préservation de ces éléments de la nature ordinaire participe au maintien des 

écosystèmes dont l’équilibre est frégile et à la constitution de continuités écologiques dans un 

environnement dépassant les limites communales. 
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88..  LLAA  NNAATTUURREE  DDAANNSS  LL’’UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  
La complémentarité des entités naturelles et paysagères qui composent la richesse 

communale s’articule autour de la présence le nature au sein des espaces urbains, 

particulièrement dans le bourg. En effet, il constitue le lien entre le couvert forestier des 

versants menant aux plateaux et le support de biodiversité de constitue de Lot.  

Ces liens prennent 

plusieurs formes et sont 

complètement intégrés au 

fonctionnement urbain de 

la cité :  

‐ La structure 

végétale naturelle, 

aux abords du Lot, 

elle participe à la 

lecture de la 

rivière. Cette 

ripisylve assure la 

contuité naturelle 

le lonf de la 

rivière et dépasse 

les limites 

communales, 

‐ Les jardins en 

bordure du Lot qui 

peuvent être ou 

pas associés à une habitation. Ils correspondent à des espaces remaquablement 

entretenus et offrent des ouvertures paysagères de qualité sur la rivière, 

‐ Les haies bocagères qui fixent les limites entre ente habitat et espaces agricoles, elles 

assurent le lien végétal entre les différentes fonctions qui s’exercent dans la cité, 

‐  Les parcs aménagés et jardins d’ornement privatifs, souvent associés à des bâtis de 

caractère. Ces espaces sont lisibles, de part leur composition (arbres d’alignement, 

dessin de l’espace). Ils sont des repères dans la ville.  
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99..  LLEE  SSCCHHEEMMAA  DDIIRREECCTTEEUURR  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE  
GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  ««    BBAASSSSIINN  
AADDOOUURR  GGAARROONNNNEE  »»  ((SSDDAAGGEE))  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-

Garonne établi pour la période 2010 – 2015 fixe 6 orientations fondamentales.  

Les 6 orientations fondamentales constituent le socle du SDAGE 2010-2015. 

Elles intègrent les objectifs de la DCE et ceux spécifiques au bassin. Elles prennent 

aussi en compte les dispositions du SDAGE de 1996 qu’il était nécessaire de maintenir ou de 

renforcer. 

A - Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 

La dynamique amorcée depuis 10 ans en matière de gestion territoriale et concertée 

(SAGE,  contrats de rivière) devra être renforcée pour favoriser : 

‐ l’initiative et l’appropriation locale et collective des enjeux et objectifs, 

‐ une animation, qui devra être soutenue par les bailleurs de fonds, à l’échelle des 

bassins concernés pour initier les projets, 

‐ une incitation financière facilitant l’émergence et la mise en œuvre d’une gestion 

concertée locale. 

L’acquisition de données et le partage des savoirs apparaissent nécessaires pour prendre 

les bonnes décisions, tout comme un effort de formation et d’information vis-à-vis des 

gestionnaires et des citoyens pour favoriser l’émergence d’une véritable démocratie de l’eau 

et d’une « aqua citoyenneté ». 

 

B - Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques 

Il s’agit de limiter au maximum les impacts des activités humaines sur les milieux 

aquatiques pour atteindre les objectifs environnementaux et notamment le bon état des eaux. 

Cela passe par : 

‐ la réduction des pollutions diffuses de toute nature et notamment les substances 

prioritaires ; 

le respect des normes environnementales pour les substances prioritaires et dangereuses 

; 

la levée des derniers points noirs industriels et une approche volontariste vis-à-vis des 

PME-PMI et TPE ; 

‐ la fiabilisation des dispositifs d’assainissement collectif et individuel ; 



Rapport de Présentation 

  Elaboration du P.L.U de St Vincent Rive d’Olt – 46 
 Atelier Sol et Cité 

Pa
ge
61
 

‐ la restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau (transport solide, 

migrateurs,…) et la restauration de régimes hydrologiques plus naturels en aval des 

ouvrages hydroélectriques notamment. 

 

C - Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les 

fonctionnalitésdes milieux aquatiques et humides 

Le bon état des eaux ne pourra pas être atteint si les milieux aquatiques ne retrouvent 

pas un fonctionnement plus naturel. 

Pour atteindre les objectifs du SDAGE, il convient de mettre en œuvre une politique de 

préservation, de restauration et de gestion adaptée aux territoires : 

des fonctionnalités des milieux aquatiques, notamment par des plans de gestion de cours 

d’eau et de leurs zones annexes (zones humides) dans le cadre de l’aménagement de l’espace 

rural, 

‐ des cours d’eau à poissons migrateurs amphihalins, 

des milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux. 

Les eaux souterraines constituent un patrimoine capital du bassin. Elles contribuent 

fortement à l’équilibre quantitatif des milieux aquatiques superficiels. Elles doivent donc être 

protégées et valorisées, notamment pour la production d’eau potable. 

Leurs caractéristiques conditionnent leur gestion active et durable : agir par anticipation 

et décider rapidement dans le cadre d’une approche préventive et prospective. Pour cela, elles 

doivent être mieux connues, mieux évaluées et la notion de continuité entre eaux 

superficielles et souterraines doit être mieux prise en compte dans les démarches de gestion 

collective. 

 

D - Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux 

aquatiques 

La production d’eau potable, la baignade et les loisirs aquatiques mais aussi la 

conchyliculture ou la pisciculture requièrent des eaux de qualité répondant à des normes 

strictes. 

Pour l’eau potable et la baignade il convient de mettre en œuvre le Plan national santé 

environnement et ses déclinaisons régionales. 

Concernant l’alimentation en eau potable, un effort devra être conduit pour : 

terminer la mise en place des périmètres de protection des captages ; 
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mettre en œuvre des actions préventives sur les aires d’alimentation des captages 

prioritaires; 

‐ améliorer le rendement des réseaux de distribution ; 

mieux connaître les résidus d’origine médicamenteuse et les substances cancérigènes 

mutagènes reprotoxiques (C.M.R). 

Pour la baignade et les loisirs aquatiques, il conviendra de : 

‐ promouvoir une gestion concertée par bassin versant afin de réduire les contaminations 

microbiologiques ; 

réaliser les profils de vulnérabilité des zones de baignade; 

réduire les risques de proliférations de cyanobactéries; 

promouvoir une gestion préventive et en temps réel de la qualité des eaux. 

 

E - Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement 

climatique 

Concilier le développement des activités économiques, la préservation des milieux 

aquatiques et la protection contre les inondations au travers d’une gestion quantitative 

équilibrée de la ressource en eau reste un enjeu majeur, notamment dans la perspective du 

changement climatique. 

En effet, les perspectives de réchauffement climatique et la tendance observée sur 

l’augmentation de la durée des périodes de sécheresse laissent penser que le maintien d’un 

débit suffisant dans les cours d’eau sera une des clefs pour atteindre l’objectif de bon état des 

eaux. 

Pour limiter la sévérité des étiages, il conviendra, dans le nouveau cadre réglementaire, 

de mettre en œuvre de façon opérationnelle des PGE ou SAGE pour : 

favoriser les économies d’eau, 

utiliser au mieux les ouvrages existants, 

ajuster les prélèvements à la ressource disponible, 

créer les nouvelles réserves en eau qui seraient nécessaires. 

Pour réduire les risques liés aux crues, il conviendra : 

de renforcer la concertation et l’information du public, des riverains et des maires, 

d’anticiper les problèmes émergents liés au changement climatique, 

de favoriser des démarches de prévention à l’échelle des bassins, en restaurant des zones 

naturelles d’expansion de crues par exemple. 
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F - Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du 

territoire 

L’eau est un facteur de développement du territoire. 

L’usage des sols et des territoires influe sur la qualité des milieux aquatiques et leur bon 

fonctionnement. 

Progresser dans l’efficacité des politiques de l’eau rend donc nécessaires de véritables 

choix dans les politiques de l’urbanisme et d’aménagement du territoire notamment dans les 

secteurs sensibles que sont les hydro-écorégions à caractère montagneux et le littoral. 

 

Si le SDAGE précédent s’était peu focalisé sur ces notions, les politiques de l’eau 

comme celles de l’aménagement du territoire sont confrontées à de nouveaux enjeux qui 

rendent nécessaire une plus forte imprégnation des unes avec les autres. 

 

Les enjeux et territoires prioritaires 

Le SDAGE identifie des enjeux et territoires sur lesquels l’action devra porter en 

priorité pour atteindre les objectifs. 

Ces enjeux et territoires sont relatifs à plusieurs difficultés qu’il importe de résoudre 

(pollutions diffuses, poissons migrateurs, gestion quantitative…) ou à des actions de 

protection des milieux aquatiques (cours d’eau à forts enjeux environnementaux, hydro-

écorégions à caractère montagneux, zones humides,…). 

Les territoires concernés peuvent être des bassins versants, des cours d’eau ou portions 

de cours d’eau et des aquifères. Ils sont prioritaires pour une thématique donnée. 

À l’intérieur de ces territoires, et notamment pour les pollutions diffuses, le SDAGE 

identifie des secteurs plus petits ciblés pour conduire des actions fortes. 

Sur d’autres territoires, le SDAGE demande soit de mettre en œuvre des actions 

spécifiques (hydro-écorégions à caractère montagneux…), soit de conduire des actions de 

protection (espèces remarquables…) ou de restauration (poissons migrateurs…). 

 

Conformément au SDAGE, le PLU de St Vincent doit afficher une gestion équilibrée de 

la ressource en eau. L’axe visant à « Assurer une eau de qualité pour des activités et usages 

respectueux des milieux aquatiques » est plus particulièrement visé dans le cadre l’objectif de 

baignade du Lot. Le PLU vise à limiter les regets dans la rivière, notamment par la limitation 

des activités poluantes à proximité de cette dernière et par le maintien du bourg dans ses 

limites actuelles. 
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III. CHOIX RETENUS  
 

A. ORIENTATION ET OBJECTIFS DU PLU 

11..  LL’’AANNCCIIEENN  DDOOCCUUMMEENNTT  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  
La commune disposait d’une carte communale approuvée par le préfet du Lot le 23 

septembre 2004. 

Ce document sera abrogé lors de l’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. 

 

22..  LLEESS  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEESS  SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS  DDEE  
LL’’EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  PPLLUU  DDEE  SSTT  
VVIINNCCEENNTT  RRIIVVEE  DD’’OOLLTT    

 
Par délibération en date du 27 avril 2009, la commune de ST Vincent Rive d’Olt a 

engagé l’élaboration de son PLU.  

 
Cette évolution du document d’urbanisme a pour but de répondre à différents enjeux : 

‐ Répondre aux enjeux d’aménagement spatial de la commune, auxquels la carte 

communale n’est pas adaptée, 

‐ Répondre à la demande actuelle ou à venir en termes de construction, 

‐ Assurer un développement harmonieux de la commune, 

‐ Construire, sur la base d’un diagnostic prospectif, un projet d’aménagement durable du 

territoire communal. 

 

Par ailleurs, cette évolution permet de doter la commune d’un document élaboré en 

conformité avec le contexte règlementaire en vigueur et d’intégrer l’application des 

différentes lois. 
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B. LA DEMARCHE DE REVISION DU PLU  
 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une analyse générale de la commune, tant du 

point de vue physique qu’économique ou social, a été réalisée tout d’abord pour permettre 

d’établir une synthèse globale communale et mettre en place les enjeux.  

Cette synthèse a été basée non seulement sur l’ensemble des études existantes, et sur une 

analyse approfondie du terrain, mais également sur les souhaits de la municipalité. 

Pour préserver la cohérence d’ensemble, différentes réunions thématiques transversales 

ont été organisées aux différentes étapes du travail. Elles ont permis une mise en commun des 

interrogations, des choix et des orientations. 

À partir de là, un travail de prospective de territoire a été fait avec les élus en 

concertation avec la population pour définir les buts à atteindre, les objectifs et les projets à 

réaliser dans les années à venir, pour le développement durable de la commune de St Vincent. 

Ce travail a permis d’élaborer des choix visant à planifier l’évolution de la commune 

basée sur deux échéances : 

‐ Une vision à court terme, pour mieux prendre en compte l’évolution de la ville, et 

répondre aux demandes actuelles 

‐ Une vision à échéance de 2015 - 2025, qui permet de fixer des objectifs d’évolution 

concrets, et d’établir des repères, et à envisager un développement futur harmonieux 

et cohérent de la commune qu’elle pourra organiser à son rythme. 

 

C. LES CHOIX RETENUS DANS LE PADD 
 

La déclinaison des enjeux découle de la prise en compte des orientations émises dans le 

« Porter à Connaissance » des Services de l’Etat, des volontés communales et des dynamiques 

supra-communales, ainsi que des logiques de développement du secteur. 

Trois orientations stratégiques ont été retenues. Elles constituent les « orientations 

générales d’aménagement et d’urbanisme », structures du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. Elles démontrent la politique communale en termes de 

développement pour les 10 à 15 ans.  

Au-delà de ces trois orientations stratégiques, certaines déclinaisons semblaient 

nécessaires. Elles ont donné lieu aux orientations d’aménagement et de programmation, 

qui constituent des effets de zoom sur certains points, ou des engagements précis sur certains 
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thèmes. Elles affichent des orientations plus opérationnelles, plus proches de la gestion du 

développement au quotidien.  

 

11..  PPRREESSEERRVVEERR  LLEESS  EESSPPAACCEESS  AAGGRRIICCOOLLEESS  EETT  VVIITTIICCOOLLEESS  ::  
GGAARRAANNTTSS  DDEE  LL’’IIDDEENNTTIITTEE  RRUURRAALLEE  DDEE  
LLAA  CCOOMMMMUUNNEE    

1.1 Préserver le potentiel agricole  et viticole : vecteur 
économique et facteur d’identité 

L’agriculture est à la fois une source économique pour une partie de la population mais 

également, la garante de l’entretien du paysage communal. A ce double titre, elle doit être 

protégée. Pour l’avenir de l’activité agricole sur le territoire, il est important de lui permettre 

d’évoluer et de se transformer.  

Pour cela, les principaux secteurs agricoles de la commune, présents les plateaux et à 

proximité du bourg, sont identifiés et sauvegardés comme tels. L’identification de ces secteurs 

à potentiel agronomique a été réalisée à l’appui de plusieurs éléments :  

‐ Les espaces viticoles exploités, 

‐ La zone à vocation agricole, 

‐ Les terres couvertes par l’appellation Vin de Cahors, 

‐ Les échanges avec la population agricole. 

L’analyse de ces données a permis de recenser les terres à fort potentiel et de les intégrer 

à la zone agricole afin de les destiner à cette seule activité. La volonté communale est ici de 

stopper le phénomène de mitage et de limiter la fragmentation des terres pour préserver 

l’activité et les paysages. Pour ce faire, des limites nettes entre urbanisation et agriculture sont 

définies dans l’extension des noyaux urbains. 

Cette mesure, outre la préservation de l’activité, de son potentiel de développement 

futur et de l’identité communale, permettra de limiter la concurrence habitat/agriculture, qui a 

déjà affecté certains espaces stratégiques de la commune au détriment de l’agriculture.  

 

1.2 Valoriser le patrimoine agricole 
Traditionnellement l’agriculture a toujours été mêlée aux autres activités de la cité. C’est 

pourquoi les fonctions d’habitat et d’agriculture cohabitent dans les noyaux urbanisés de la 

commune.  

Cette forme de mixité doit être préservée et permettre le développement des deux 

formes d’occupation de l’espace sans se nuire mutuellement.  
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Pour y veiller le projet communal visera à identifier clairement les sièges d’exploitations 

inclus dans les zones urbaines pour leur permettre de se développer et de se diversifier, 

particulièrement dans le cas des caves viticoles qui pratiquent la vente directe. 

D’autre part, le développement urbain des hameaux et villages devra être mesuré et 

préserver l’équilibre des sites afin de pérenniser la qualité du cadre paysager de ce terroir. 

Enfin, les éléments de patrimoine participant à l’identité agricole et viticole de St 

Vincent, qu’il s’agit de bâtis ou d’éléments plus modeste, sont recensés et devront être 

préservés dans leur caractère originel. 

Ainsi les deux vocations auront la possibilité de cohabiter en se valorisant 

mutuellement, tout en préservant un paysage fragile. 

 

22..  RREEVVEELLEERR  LLEESS  SSPPEECCIIFFIICCIITTEESS  NNAATTUURREELLLLEESS  DDUU  
TTEERRRRIITTOOIIRREE  

2.1 Préserver les richesses écologiques existantes 
La commune de St Vincent compte des milieux naturels diversifiés et complémentaires. 

Bien que la commune ne soit concernée par aucune protection engendrant de mesure 

particulière, le recensement de 3 ZNIEFF permet d’en juger et d’appréhender la spécificité de 

chaque espace :  

‐ Cours inférieur du Lot, 

‐ Gorges de Landorre, vallée du ruisseau de Bondoire et combes 

tributaires, 

‐ Pech de Barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de Flottes et 

d'Auronne et combes tributaires. 

Le projet de la commune vise à préserver ces différents milieux, c’est pourquoi ils ont 

été en large majorité intégrés à la zone naturelle, pour qu’aucune activité perturbant ou 

détériorant ces milieux n’y soit exercée. Cette volonté de préservation permet de prendre en 

compte les continuités liées aux supports végétaux et hydrographiques par la nature même des 

ensembles concernés, et ainsi de s’inscrire dans une démarche de préservation des trames 

vertes et bleues. 

De même cela permet d’inscrire le projet communal dans un contexte dépassant ses 

propres limites et donc d’avoir une portée supracommunale. En effet, la prise en compte de 

ces espaces participe de la préservation corridors de biodiversité à l’échelle de plusieurs 

communes au vue de l’emprise de chacune des ZNIEFF, voire d’une vallée pour celle 

concernant le lit inférieur du Lot.  
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2.2 Révéler et recomposer et la diversité paysagère locale 
Une des spécificités de St Vincent est de proposer deux types de paysages distincts, l’un 

lié à la vallée du Lot, l’autre plus typique des Causses. Au fil du temps l’aspect de certains 

espaces a été modifié, voire banalisé, effaçant peu à peu cette spécificité par endroits. 

L’évolution du profil végétal originel a participé de cette mutation paysagère, 

particulièrement par la substitution de conifères aux espèces locales. 

Afin de limiter ce phénomène et de recouvrir un aspect plus proche du paysage 

caussenard traditionnel, le projet communal souhaite imposer le repeuplement des masses 

boisées de taille importante qui ont été modifiées dans le temps par des espèces locales 

définies et inspirées des végétaux traditionnels des Causses.  

Est notamment visé dans ce cadre, la forêt de conifères située en partie nord-est de la 

commune qui d’étend sur une centaine d’hectares, une réglementation particulière lui est 

appliquée.  

Pour apporter une cohérence à l’échelle communale, le choix de végétaux typiques du 

Causse est étendu à toutes les nouvelles plantations.  

Ces deux actions ont également pour but de limiter le risque de feu de forêt qui a été 

accru par l’implantation de conifères. 

 

33..  MMAAIITTRRIISSEERR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  EENN  
CCOOHHEERREENNCCEE  AAVVEECC  CCHHAAQQUUEE  EESSPPAACCEE  

3.1 Pérenniser l’identité de chaque village 
La commune est organisée autour d’entités qui diffèrent de la composition traditionnelle 

locale généralement structurée en un bourg et des hameaux satellitaires. St Vincent compte en 

3 villages qui ont leur identité propre : St Vincent, Cournou et les Roques. Chacun d’entre eux 

possède les mêmes composantes : la présence mixte d’habitat et d’agriculture, des 

équipements publics et une structuration bâtie autour d’espaces publics. Le hameau de 

Marcayrac complète l’armature urbaine de la commune, il s’agit d’un groupement 

d’habitations, excentré et mal desservi qui n’a pas évolué depuis plusieurs décennies. 

Face à cette spécificité communale et au fonctionnement de chaque espace, le PADD 

engage une réflexion propre à chacun des villages en termes de développement urbain. Ainsi 

une orientation de développement est prévue pour chacun d’eux afin de leur conférer un 

traitement correspondant à leur vocation et à leur rôle dans le fonctionnement communal : 

• Le bourg : centralité historique au cœur d’un cadre patrimonial de qualité, 

• Les Roques : groupement de constructions aux qualités patrimoniales préservées,  
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• Cournou : village ayant fait l’objet d’un développement et d’extensions urbaines 

récentes en rupture avec le tissu ancien. 

• Marcayrac : hameau ancien, Marcayrac est aujourd’hui constitué d’un 

groupement de quelques habitations anciennes qui a peu évolué depuis plusieurs 

décennies. Situé à distance du centre-bourg et des autres villages, et ne disposant 

d’aucun équipement public, son accès en termes de réseau routier reste difficile 

car constitué d’une voie communale sans issue de faible largeur. En réalité la 

desserte de tous les réseaux s’avère complexe et compromet tout développement, 

notamment par l’absence de défense incendie. 

 

3.2 Le Bourg : le confortement de la fonction de centre et 
diversification des activités 

Le centre-bourg assure une fonction de centralité à l’échelle de la commune, notamment 

car il concentre tous les équipements publics en fonction. De plus il propose un cadre 

patrimonial de qualité valorisé par la présence de l’eau et une structuration urbaine équilibrée 

entre bâti et espaces publics de qualité.  

Afin de pérenniser et de conforter le rôle de centralité menacé d’évolution par la 

contrainte inondable du PPRI, sans le dénaturer, le PADD a pour but de permettre une 

évolution limitée de cette entité en privilégiant des extensions mesurées et organisées afin de 

respecter la continuité du tissu existant.  

Par ailleurs, la possibilité de création d’un effet vitrine est rechercher pour exploiter ce 

cade qualitatif comme un atout support d’activités, c’est pourquoi la création et le 

développement mesuré d’activité est encouragé. 

Enfin, dans le souci de préservation du cadre bâti, l’évolution de ce dernier est 

recherchée, dans le respect de l’aspect des constructions originelles et du tissu urbain 

traditionnel. 

 

3.3 Les Roques : préserver l’héritage patrimonial 
Les Roques est le village dont la taille est la plus modeste, mais également celui qui a su 

conserver son aspect le plus traditionnel car il a accueilli peu de constructions récentes. De 

plus, logé en ligne de crête, il se situe dans un cadre paysager de qualité et a su maintenir des 

limites nettes entre habitat et agriculture. 
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Le développement urbain de cet espace est ainsi confronté à deux enjeux, d’une part 

celui de la préservation du caractère de cet ensemble bâti, d’autre part celui de l’intégration 

qualitative dans un site fortement contraint. 

Face à ces enjeux, le PADD a recherché à envisager un développement maîtrisé de 

l’urbanisation aux Roques, permettant d’accueillir de nouvelles constructions tout en 

préservant l’identité, le caractère et la qualité patrimoniale du village. 

Des limites à l’urbanisation ont donc été fixées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 

existante, favorisant la densification du site plutôt que son extension pour en limiter l’impact 

paysager. 

L’accueil d’un groupement de constructions est envisagé, ce sous forme maîtrisée par la 

mise en œuvre d’une orientation d’aménagement et de programmation. Cette démarche vise à 

encadrer l’accueil de nouvelles constructions à proximité du noyau ancien du village, afin de 

privilégier l’aménagement d’un ensemble préservant les qualités paysagères du site et 

assurant une continuité du tissu urbain existant dans sa forme. 

Le projet communal a, à travers cette orientation, souhaité permettre le développement 

de cet ensemble, tout en le maîtrisant et en s’assurant de limiter l’impact sur son 

environnement bâti et paysager en privilégiant un accueil mesuré de nouvelles constructions. 

 

3.4 Cournou : recréer une centralité 
La position de Cournou sur un plateau a traditionnellement favorisé le développement 

de l’agriculture, et plus récemment celui d’une urbanisation peu maîtrisée. Cette évolution a 

eu pour effet majeur la perte de la centralité historique du village, autrefois structurée autour 

des espaces et équipements publics. Ces extensions urbaines récentes ont gommé les limites 

du village et leur impact sur l’environnement et l’espace agricole reste considérable.  

C’est face à ce constat que le projet communal se veut volontariste afin de rompre avec 

ce modèle de développement et de recentrer les projets autour du noyau urbain ancien. 

Les principes retenus pour mettre en œuvre cette orientation sont multiples : 

• Le marquage des entrées du village : les extensions urbaines ont banalisé les 

abords du centre ancien par une architecture et une composition en rupture avec 

le tissu traditionnel, c’est pourquoi la zone urbaine sera limitée au tissu ancien et 

aux ensembles constitués afin de redonner une lisibilité au site et d’inciter à sa 

densification. 

• La structuration de la centralité autour des équipements publics : une mise en 

valeur des équipements publics a déjà été amorcée sur le village, mais 
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aujourd’hui certains d’entre eux ne répondent pas aux besoins de la collectivité 

et à la législation en vigueur. C’est pourquoi, le projet de la commune passe par 

la création d’un équipement polyfonctionnel qui répondra à une nécessité 

communale et se placera en nouvelle centralité pour le village entre les secteurs 

nord et sud du noyau ancien. 

• La préservation des qualités paysagères du site : le bâti ancien est structuré de 

façon à constituer un socle paysager définissant la limite entre habitat et 

agriculture, ceci a préservé un paysage de qualité, particulièrement en partie sud 

du village. Les limites du développement urbain envisagé se conformeront à ce 

principe afin de pérenniser ce paysage au sud qui a peu été touché par 

l’urbanisation récente à l’inverse de la partie nord. 

Le développement de ce village est un projet majeur pour la commune, d’une part car il 

va concentrer une large part des efforts à mener dans les années à venir, d’autre part car il 

participera à la maîtrise d’un phénomène urbain passé peu contrôlé. La création d’un 

équipement public au cœur de cet ensemble participera à sa restructuration et servira 

d’accroche à un développement futur plus encadré et donnant un nouveau souffle au village.  
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D. TRANSCRIPTION DU PADD EN DOCUMENTS 
GRAPHIQUES ET EN 
REGLEMENT  

Les documents graphiques participant au dossier d’élaboration du PLU, ne sont que 

l’application technique formalisée en zones, des orientations et des choix retenus dans le 

PADD. Le territoire communal est donc divisé en zones désignées par des lettres dans 

lesquelles les possibilités d’occupation des sols sont différentes et adaptées à la nature de la 

zone ou à sa vocation. 

Le règlement du PLU définit par zone, les conditions d’utilisation du sol de la commune 

pour rester dans l’esprit du PADD et permettre son aboutissement. Chaque zone possède un 

règlement qui lui est propre. 

 

11..  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  
1.1 Législations connexes:  

Sont et demeurent notamment applicables au territoire concerné : 

1. Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme 

R.111.2 : salubrité et sécurité publique, 

R.111.4 : vestiges archéologique, 

R.111.15 : préservation de l’environnement, 

R.111.21 : respect des sites et paysages naturels et urbains. 

2. Les articles L. 111-9, L 111-10, L 421-4, 

3. Les servitudes d'utilité publique répertoriées en annexe spécifique du dossier de 

plan local d'urbanisme. 

4. Les périmètres visés à l'article R 123.13 qui ont des effets sur l'occupation et 

l'utilisation des sols et qui sont répertoriés à titre d'information sur les documents 

graphiques. 

 

1.2 Organisation du règlement 
Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le 

règlement de chacune des zones comprend :  

Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites 

Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
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Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes au public 

Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux 

Article 5 : la superficie minimale des terrains 

Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Article 9 : l’emprise au sol des constructions 

Article 10 : la hauteur des constructions 

Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

Article 12 : le stationnement 

Article 13 : les espaces libres et les plantations 

Article 14 : le coefficient d’occupation des sols.  

 

1.3 Patrimoine archéologique 
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, 

substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, 

l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et 

le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration 

immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet (article L531-

14 du code du patrimoine). 

Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service 

Régional de l’Archéologie, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 Toulouse cedex 6. 

Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et 

financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes 

pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine des services préfectoraux en 

absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, 

opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application 

de l’article 442-3-1 du code de l’urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette 

saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles 

auraient connaissance. 

L’article L332-2 du code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la 

dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte 
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archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges 

archéologiques.  

22..  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  TTRRAANNSSVVEERRSSAALLEESS  
Certaines règles sont similaires sur différentes zones et s’appliquent de manière 

transversale.  

 
2.1 Périmètre de protection autour des Monuments Historiques, 

de 500m de rayon :  
Pour les constructions inscrites dans le périmètre de 500 m défini autour des Monuments 

Historiques, les travaux seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

2.2 Règles applicables aux bâtiments publics 
D’une manière générale, les bâtiments publics seront exemptés des règles qui 

s’appliquent dans les différentes zones susceptibles de les accueillir, et qui ne sont pas 

uniquement vouées à ce type d’implantation. Conformément à la législation seuls les articles 

6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) et 7 

(implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) ont été systématiquement 

réglementés, les autres dispositions seront adaptées au projet d’équipement public et à ses 

spécificités. 

Cette distinction correspond à la volonté d’urbanisme d’affirmer la singularité des 

équipements publics dans le paysage bâti et non bâti : 

• Les bâtiments publics sont des repères, des lieux de convergence dans la ville. Ils 

doivent se distinguer du tissu environnant, tant par leur architecture que par leur 

implantation.  

• Ils constituent des évènements dans la ville, qui jalonnent les parcours et 

contribuent à l’ordonnancement et ainsi à la compréhension de la cité.  

• Ils sont souvent liés à un espace public, qui est leur prolongement et avec lequel 

ils sont en relation intime. 

Les équipements publics sont donc des lieux d’expression d’urbanité et de dynamique 

architecturale, leur diversité induit des attitudes urbaines différentes et adaptées à chacun. 

C’est pour l’ensemble de ces raisons que des règles trop strictes et appliquées à tout type 

d’équipements publics pourraient apporter trop de contraintes et les amener à jouer un rôle 

inverse de leur finalité. 

 



Rapport de Présentation 

  Elaboration du P.L.U de St Vincent Rive d’Olt – 46 
 Atelier Sol et Cité 

Pa
ge
75
 

2.3 Règles applicables aux éléments à préserver en application 
de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme 

La collectivité a choisi de mettre en place des outils de protection des éléments du 

patrimoine bâti et paysagers sur la commune. Le document graphique répertorie les éléments 

qu’il s’agit de protéger, à savoir :  

• des éléments du petit patrimoine bâti, 

• des murets bordant certains chemins ruraux, 

• des ensembles végétaux. 

Concernant les éléments du petit patrimoine bâti, les prescriptions spécifiques visant à 

leur préservation sont d’une part l’interdiction de leur démolition, d’autre part de demander 

des restaurations ou réhabilitation en conformité avec le caractère originel de l’élément bâti. 

Le but de la mise en place de cette protection est de préserver les éléments bâtis typiques et 

traditionnels qui ponctuent le paysage et sont l’expression de la vie locale des populations 

passées, qui participent fortement à l’identité communale. 

Les éléments végétaux sont quant à eux soumis à déclaration en préalable et à 

repeuplement pour toute coupe ou abatage, leur défrichement est interdit. Le principe retenu 

est d’interdire la destruction de ces éléments paysagers, sauf s’ils sont remplacés par des 

plantations au moins équivalentes et qui correspondent au profil végétal local, à savoir celui 

des Causses. Cette traduction est par conséquent plus souple qu’un espace boisé classé et 

répond à la variété et à la diversité de ces éléments paysagers.  

 

33..  LLEESS  EESSPPAACCEESS  UURRBBAAIINNSS  ::  LLAA  ZZOONNEE  UU  
Le règlement de cette zone traduit les orientations du PADD visant à maîtriser le 

développement urbain en cohérence avec chaque espace (axe 3), notamment : 

• Révéler et recomposer la diversité paysagère locale, 

• Pérenniser l’identité de chaque village, 

• le Bourg : le confortement de la fonction de centre et diversification des activités 

• Les Roques : préserver l’héritage patrimonial, 

• Cournou : recréer une centralité. 
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3.1 Les limites 
La zone Urbaine U est divisée en 3 secteurs d’habitat : 

1. le secteur Ua qui correspond aux centres historiques des trois villages de la 

commune, à savoir St Vincent, Les Roques et Cournou, où le bâti est construit 

généralement en mitoyenneté et à l’alignement de l’emprise publique. Il regroupe 

une diversité de fonctions (habitat, équipements publics, exploitations agricoles,…). 

Il s’agit de zones patrimoniales dont il convient d’assurer la conservation du bâti et 

son amélioration, tout en garantissant la préservation de son caractère à travers le 

maintien de sa cohérence urbaine et la mise en valeur de son patrimoine 

architectural. 

2. le secteur Ub qui comprend les tissus urbains proches de noyaux des villages, 

généralement composés sous des formes diverses. Ces espaces sont équipés, et sont 

soit déjà bâtis, caractérisés par une mixité fonctionnelle et typologique, soit à 

constituer. Le secteur Ub englobe des maisons individuelles diffuses et une 

opération d’ensemble. Une densification et une recomposition de ce tissu sont 

recherchées. L’enjeu majeur est d’engager sa mutation et de le restructurer. 

3. le secteur Uc compte les espaces urbanisés de façon diffuse et éloignée des villages, 

et des hameaux de quelques constructions. Ce secteur pourra faire l’objet 

d’évolutions mais n’a pas vocation à se développer et à accueillir de nouvelles 

constructions, en partie pour des défauts de desserte. 

 
3.2 Le règlement 

 
Les articles 1 et 2  occupations et utilisations du sol : 

La vocation de la zone U est d’accueillir une variété de fonctions (habitat, commerces, 

artisanat, équipements publics, etc.…) et d’encourager la mixité des fonctions. Les 

constructions ou extensions à usage d’artisanat, d’entrepôt et de commerces sont autorisées 

dans la limite de 150 m² de surface de plancher dans le secteur Ua au vu de la faible taille des 

parcelles pour limiter la création de nuisances entre habitat et activités. La même règle est 

prévue dans les secteurs Ub (création et extension) et Uc (extension uniquement), avec une 

limitation de surface à 350m² au regard de la faible densité de ces espaces permettant de 

limiter les nuisances entre bâtis. 

La création de logement est autorisée dans les secteurs Ua et Ub, secteurs permettant 

l’accueil de nouvelles constructions dans des conditions satisfaisantes. En revanche, le secteur 

Uc ne dispose pas de capacité de réseaux suffisante, dont celle de la défense incendie. C’est 
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pourquoi sont uniquement autorisées les extensions de logements existants ou la création 

d’annexes à l’habitation, ceci dans le but de permettre aux constructions existantes d’évoluer, 

sans pour autant envisager le développement urbain de ce secteur. 

 
L’article 3  accès et voirie :  

Le règlement établit des règles générales visant à veiller à la réalisation de voies et 

d’accès répondant aux normes de sécurité. Une attention particulière est porté l’implantation 

des constructions par rapport aux réseaux existants afin d’anticiper des désordres techniques 

futurs. 

 
L’article 4 les réseaux :  

Les constructions devront être raccordées au réseau d’eau potable.  

Concernant l’assainissement : conformément au zonage de l’assainissement collectif, les 

constructions devront être obligatoirement raccordées au réseau collectif d’assainissement qui 

dessert principalement le bourg. Pour les autres espaces classées en zone U, les dispositifs 

d’assainissement autonome sont autorisés, ce en anticipant un raccordement ultérieur au 

réseau collectif. La détermination des dispositifs d’assainissement autonome reste soumise à 

l’accord des services compétent, en l’occurrence du SPANC. 

Ces dispositions visent à tenir compte des évolutions régulières en matière d’urbanisme 

(rapport entre document d’urbanisme et document gérant la question de l’assainissement), et 

aux évolutions des filières d’assainissement qui deviennent de plus en plus optimales.  

Concernant le pluvial, le règlement précise que des dispositifs d’infiltration et de 

rétention pluviale devront être recherchés, pour éviter un écoulement important vers les 

réseaux. 

 

L’article 5 caractéristiques des unités foncières :  

Il n’est pas fixé de superficie minimale des parcelles afin de favoriser la densité. Celle-ci 

est de fait établie par l’article 4 dans le cadre d’un assainissement non collectif.  

 

L’article 6 implantation par rapport aux voies :  

Dans le secteur Ua, afin de respecter l’écriture du bourg et des villages, l’implantation 

du bâti à l’alignement est demandée.  
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Afin de prendre en compte l’hétérogénéité des tissus hors noyaux urbains, tout en 

limitant la consommation d’espace, les autres secteurs permettent une implantation se situant 

dans une bande allant de l’emprise publique jusqu’à 12 mètres.  

 
L’article 7 implantation par rapport aux limites séparatives :  

Il demande l’implantation sur une des deux limites séparative dans le secteur Ua afin de 

respecter l’écriture du tissu bâti ancien environnant au sein duquel les constructions sont 

implantées sur au moins l’une des deux limites séparatives. Cette mesure favorisera la densité 

sur les parcelles non aménagées.  

Dans les secteurs Ub et Uc, la même possibilité d’implantation que dans le secteur Ua 

est possible, mais les reculs sont également autorisés pour reprendre les formes de l’habitat 

individuel de ces espaces. Ce retrait sera conforme aux dispositions du RNU (h/2 et minimum 

3m), mais il est demandé à ce qu’un point de la construction (non la totalité de la façade) soit 

positionné à 10 m maximum de la limite séparative, afin de limiter la consommation d’espace 

dans le cas de parcelles de taille importante.  

 

L’article 8 implantation de deux construction sur une même propriété :  

L’héritage du foncier agricole peut engendrer des parcelles de grande taille et une 

consommation excessive d’espace. C’est pourquoi le règlement demande un espacement 

maximum de 20m entre deux constructions, règle favorisant la concentration des 

constructions et limitant l’artificialisation de certains espaces. 

 

L’article 9 emprise au sol des constructions :  

Afin de favoriser la densification des zones urbaines, cet article n’est pas réglementé. 

 

L’article 10 hauteur des constructions :  

La hauteur des constructions devra être en accord avec leur environnement. C’est 

pourquoi dans le secteur Ua, au regard de l’architecture des noyaux anciens, les constructions 

peuvent atteindre 3 niveau et combles (R+2+combles), conformément au bâti traditionnel, 

notamment du bourg. 

Dans la même optique, les secteurs Uc et Ub permettent d’atteindre 2 niveaux et 

combles (R+1+combles), dans un souci d’intégration au bâti individuel existant dans ces 

espaces. 

Cela participera de la volonté de pérennité de chaque tissu urbain. 
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L’article 11 aspect extérieur des constructions : 

La volonté du projet communal au travers de cet article a été de favoriser un cadre 

cohérent et homogène pour les nouvelles constructions, en accord avec le bâti présent dans 

chaque espace. Les demandes formulées dans cet article visent à pérenniser les 

caractéristiques de l’architecture locale tout en permettant des évolutions vers l’architecture 

plus contemporaine, notamment en permettant l’intégration de dispositifs de production 

d’énergie renouvelable. Ceci étant, la volonté communale reste la réalisation de projets 

accessibles par le plus grand nombre, l’imposition d’un cadre trop contraignant risquerait de 

restreindre cette volonté, ainsi les règles formulées dans l’article 11 sont celles qui ont été 

jugées comme essentielles par la commune. 

C’est en ce sens que plusieurs règles ont été formulées, dans le souhait de répondre à la 

double exigence présentée respect du patrimoine local tout en permettant les évolutions des 

besoins actuels, comme la compacité des bâtiments, l’emploi de matériaux et teintes en 

inspiration des caractéristiques locales et de l’exigence de pente de toiture des bâtiments 

principaux. 

Afin d’assurer cohérence et harmonie à l’échelle communale, les règles s’appliquent à 

tous les secteurs, seules des distinctions ont été opérées pour le traitement des clôtures qui 

prend en compte la spécificité du tissu des différents espaces. 

Il est à noter que le village de St Vincent est couvert par la servitude de protection des 

monuments historiques, et qu’à ce titre l’Architecte des Bâtiments de France pourra formuler 

d’autres prescriptions que celles formulées dans l’article 11. 

 

L’article 12 stationnement des véhicules.  

Dans le secteur Ua, une place par création logement est demandée, la densité du site ne 

permet pas d’être plus contraignant. Il n’est pas imposé de nombre de place dans les autres 

secteurs, la seule obligation résidant dans une gestion du stationnement hors voies publiques. 

Les activités quant à elles, sont soumises à des prescriptions spécifiques, afin de ne pas 

impacter l’espace public.  

 

L’article 13 espaces libres et plantation :  

Il précise les conditions d’application des dispositifs relatifs à l’application de l’article L 

123-1-5-7° pour le patrimoine végétal repéré dans la zone urbaine. La volonté du projet est de 

recomposer le profil paysager des Causses. Cet article, au travers de la protection L123-1-5 
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7°, vise à assurer un contrôle de la commune sur les actions menées dans les espaces sensibles 

repérés au titre de cette protection. C’est pourquoi, toute intervention sur le végétal de ces 

espaces est soumise à déclaration auprès de la commune. Cette demande est complétée par 

l’obligation de repeuplement. 

Une liste d’essences végétales correspondant au profil végétal des Causses élaborée par 

le CAUE du Lot est annexée au PLU, elle guidera le choix des essences à utiliser pour 

favoriser l’implantation d’essences locales et variées.  

Dans le secteur Ub, afin limiter le phénomène l’imperméabilisation des sols, il est 

demandé un minima de 60 % en maintien perméable des surfaces. 

Dans ce même secteur, la gestion des interfaces entre zones d’habitat et agriculture doit 

faire l’objet d’un traitement végétal spécifique, ceci ayant pour but de limiter les nuisances 

entre les deux vocations. 

 

L’article 14 COS  

Le parti pris a été de ne pas réglementer le COS, compte tenu de la finesse des règles 

d’urbanisme concernant les autres articles régissant la forme urbaine (articles 6, 7, 8, 10) et de 

la volonté communale de favoriser la densification des zones urbaines. 

 
 

44..  LLEESS  EEXXTTEENNTTIIOONNSS  DDEESS  ZZOONNEE  UURRBBAAIINNEESS  EENN  QQUUAARRTTIIEERRSS  ::  
LLAA  ZZOONNEE  AAUU  

Le règlement des espaces à urbaniser s’inscrit en continuité de celui de la zone urbaine, 

et répond aux mêmes axes et orientations du PADD, à savoir : 

• Révéler et recomposer la diversité paysagère locale, 

• Pérenniser l’identité de chaque village, 

• le Bourg : le confortement de la fonction de centre et diversification des activités 

• Les Roques : préserver l’héritage patrimonial, 

• Cournou : recréer une centralité. 

 
4.1 Les limites 

Cette zone comprend des terrains non aménagés réservés pour une urbanisation sous 

forme d'opération d'ensemble en continuité de l’urbanisation existante. On distingue deux 

secteurs :  
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1. Le secteur AU1 comprenant deux zones, l’une située au cœur du village de Cournou, 

l’autre en extension du groupement d’habitation au lieu-dit « le Cayrou », qui 

correspondent à des terrains réservés pour l’urbanisation future par la réalisation 

d’opérations cohérentes compatibles avec les orientations d’aménagement et de 

programmation intégrées dans le P.L.U. Il s’agit de secteurs d’urbanisation 

prioritaires. 

2. Le secteur AU0 comprend des terrains non aménagés, destinés à l’urbanisation 

future de quartiers d’habitation, sous forme d’opération d’ensemble, dont les réseaux 

sont en capacité insuffisante pour accueillir leur développement. Ils seront ouverts à 

l’urbanisation intégralement ou partiellement par une procédure de modification ou 

de révision du P.L.U 

 
4.2 Le règlement 

 
Ces secteurs auront une dominante d’habitat, même si comme dans le secteur Ub les 

activités y seront autorisées participant ainsi au principe de mixité urbaine, mais de manière 

limitée pour éviter les conflits d’usage et les nuisances.  

Pour autoriser une certaine souplesse opérationnelle, les secteurs AU1 pourront se 

développer soit sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de 

la réalisation des équipements internes à la zone, ce en respectant obligatoirement les 

orientations d’aménagement et de programmation. 

Le secteur AU0 ayant pour vocation une urbanisation à long terme, ils sont fermés à 

l’urbanisation et ne peuvent donc recevoir que des équipements d’intérêt général ou de service 

public. 

L’article 3 précise que les dessertes et voiries devront respecter ceux formulés dans les 

orientations d’aménagement et de programmation. 

Les autres règles respecteront les règles du secteur Ub, secteur auquel les espaces 

classés en secteur AU1 s’apparenteront lors à l’achèvement de leur urbanisation. Cette 

disposition permet de créer une harmonie plus importante entre secteurs urbanisés et 

nouveaux quartiers, favorisant ainsi une meilleure intégration des nouvelles urbanisations. 

Toutefois le secteur AU0 est contraint par un C.O.S fixé à 0 car ils n’offrent aucun droit  
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55..  LLEESS  EESSPPAACCEESS  AAGGRRIICCOOLLEESS  ::  LLAA  ZZOONNEE  AA    
La zone A traduit un des enjeux fort du projet communal, exprimé dans le premier axe 

du PADD : préserver les espaces agricoles et viticoles, garants de l’identité rurale de la 

commune. 

Cette zone transcrira plus particulièrement deux orientations du PADD :  

• Préserver le potentiel agricole  et viticole : vecteur économique et facteur d’identité, 

• Valoriser le patrimoine agricole. 

 

5.1 Les limites 
La zone A correspond aux espaces à valeur agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles. Les zones agricoles accueillent les terres agricoles et les constructions 

liées et nécessaires à cette activité et à son économie.  

Elle compte 2 secteurs : 

1. un secteur Ah qui correspond au bâti existant à vocation non agricole, situé en 

discontinuité des zones urbaines et de manière éclatée dans les espaces 

agricoles. Ce zonage permettra une évolution limitée des constructions. 

2. un secteur Ac qui concerne des propriétés publiques au sein de la zone 

agricole, il couvre le cimetière et un terrain attenant sur lequel la commune 

souhaite permettre l’édification d’un local associatif à destination de la société 

de chasse.  

 
5.2 Le règlement 

 
La zone agricole sera réservée exclusivement à l’activité agricole, ainsi qu’aux 

installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

conformément à l’article R 123-7 du Code de l’Urbanisme. 

Les constructions à usage d’habitation y sont autorisées, sous double condition : qu’elles 

soient nécessaires au logement des exploitants agricoles et qu’elles soient implantées à 

proximité des autres installations de l’activité agricole. Cette disposition a pour but de ne pas 

aggraver le phénomène et mitage de la zone agricole et de préserver le paysage agricole. 

Dans un souci de préservation du patrimoine agricole, des bâtis ont été repérés au titre 

de l’article L123-3-1 du code de l’urbanisme, le changement de destination de ces 

constructions est autorisé s’il ne porte pas préjudice à une activité agricole. 

Le secteur Ah permet une évolution mesurée des constructions existantes, ceci sans pour 

autant permettre la création de nouveau logement. La volonté dans le cadre de ce secteur est 
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d’acter la présence de cet habitat au cœur de la zone agricole sans pour autant le légitimer et 

favoriser son développement. C’est notamment le cas de certains groupement de 

constructions, comme celui situé au lieu-dit les Bordes, que le projet maintien en secteur Ah 

car il n’a pas vocation à devenir une zone urbaine, mais à demeurer comme une incursion de 

l’habitat dans la zone agricole. 

Enfin, le secteur Ac, uniquement constitué de propriétés communales, n’autorise quant à 

lui que la construction d’équipements publics. 

 
Dans l’article 4, en l'absence de réseau d’assainissement desservant l’unité foncière, 

toute construction ou installation devra disposer d’un dispositif d’assainissement autonome 

conforme à la réglementation en vigueur et autorisé par les services compétents.  

L’article 6 propose 3 possibilités d’implantation afin de pouvoir s’adapter à 

l’hétérogénéité de la zone agricole.  

L’article 10 s’adapte à la vocation du bâti et limite la hauteur : 

• pour les bâtiments à usage agricole : 9 mètres à l’égout du toit, 

• pour toutes les autres constructions : 7 mètres sous sablière au maximum. 

L’intégration des bâtiments dans le milieu environnant sera recherchée au sein de 

l’article 11. Les constructions à usage d’habitation reprennent les dispositions du secteur Ub 

afin de favoriser la cohérence et l’harmonie à l’échelle communale. Les bâtiments à usage 

agricole emploieront des tons proches du milieu environnant (beige sombre, ocre, vert, etc..).  

Des effets d’accompagnement des bâtiments agricoles seront réalisés, soit avec des 

plantations d'arbres sous forme de bosquet, soit avec des haies végétales d'essences locales 

mélangées. L’intégration paysagère qualitative des bâtiments, à vocation agricole ou non, sera 

recherchée dès la conception des constructions. 

 

66..  LLAA  DDIIVVEERRSSIITTEE  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  NNAATTUURREELL  AA  
PPRREESSEERRVVEERR  ::  LLAA  ZZOONNEE  NN  

La prise en compte du patrimoine naturel de la commune est un axe fort du projet 

communal, il se traduit par le classement des espaces naturels à préserver en zone N. ce 

classement répond à l’axe du PADD visant à révéler les spécificités naturelles du territoire, 

notamment à travers deux orientations :  

• Préserver les richesses écologiques existantes  

• Révéler et recomposer la diversité paysagère locale 
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6.1 Les limites 

 
La zone N a pour vocation d’identifier les secteurs à dominante naturelle de la 

commune, à préserver pour leur qualité écologique et patrimoniale. 

Elle comprend plusieurs secteurs :  

1. Le secteur N : il correspond aux masses boisées et au patrimoine naturel, il 

recouvre également une partie des zones inondables. 

2. Le secteur Na correspond au bâti existant situé en zone naturelle, en 

discontinuité des zones urbaines et de manière éclatée sur le territoire. Ce 

zonage permettra une évolution limitée des constructions. 

 

6.2 Le règlement 
La zone N a une vocation stricte, celle de la préservation du patrimoine naturel, c’est 

pourquoi n’y sont autorisées que les installations nécessaires aux services publics et d’intérêt 

collectif. 

Comme dans la zone A, on trouve cependant un phénomène de mitage au sein des 

espaces naturels. Ces constructions sont donc classées en zone Na afin de leur permettre une 

évolution conforme aux dispositions prises dans le secteur Ah. 

Les règles liées aux constructions ne s’appliquent donc qu’au secteur Na, et reprennent 

celles formulées pour les secteurs Ah et Ub afin d’assurer la cohérence communale. 

La zone N compte la majorité des espaces repérés au titre du patrimoine végétal à 

préserver par l’article L123-1-5 7° du CU. Les dispositions de déclaration et de repeuplement 

et l’interdiction de défrichement s’appliquent plus particulièrement dans cette zone, afin de 

contrôle l’évolution du végétal dans ces espaces. 
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77..  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  DDEE  LL’’EENNSSEEMMBBLLEE  DDEESS  ZZOONNEESS  
7.1 Tableau des surfaces 

 
ZONE OU 
SECTEUR 

P.L.U Elaboration 
Surface en ha 

Part de la 
superficie 

communale 
U 41,96 2,11% 
Ua 14,09  

Ub 17,28  

Uc 10,60  

AU 3,70 0,19% 
AU1 1,37  

AU0 2,33  

A 566,54 28,46% 
A 544,27  

Ah 22,28  

N 1 378,80 69,25% 
N 1 303,18  

Na 75,62  

TOTAL 1 991,00  
 

En application des orientations définies dans le PADD, on constate que la  majeure 

partie du territoire (97.71 %) est affectée aux zones naturelles (69.25 %) et aux espaces 

agricoles (28.46 %). Le reste du territoire est affecté aux espaces déjà urbanisés (2.11 %), à 

urbaniser à court terme (0.69 %) et à long terme (0.5%). Le potentiel de développement 

urbain correspondant à cette répartition est abordé dans la partie suivante. 

 
7.2 La question de l’évaluation environnementale.  

Le PLU ne nécessite pas d’évaluation environnementale puisqu’il ne crée pas plus de 

200 ha  d’espaces à urbaniser, et n’impacte pas de manière directe ou indirecte de site Natura 

2000.  
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88..  LLAA  CCOOHHEERREENNCCEE  EENNTTRREE  LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  AA  
LL’’UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  SSEECCTTEEUURRSS  EETT  
LLAA  CCAAPPAACCIITTEE  DDEESS  RREESSEEAAUU  

8.1 L’assainissement collectif :  
Comme le précise l’annexe au PLU, la capacité de la station d’épuration est largement 

suffisante pour subvenir aux besoins des espaces ouverts à l’urbanisation couverts par le 

zonage d’assainissement collectif. En effet, cela ne correspond qu’au développement du 

bourg, qui limité par la contrainte inondable et la limite des zones U et AU fixées par le PLU 

ne pourra accueillir que quelques construction. Sa capacité de 460 eq. habitants n’est à l’heure 

actuelle exploitée que pour moitié, elle est donc largement en capacité de subvenir aux 

besoins des secteurs ouverts à l’urbanisation.  

 
8.2 Les réseaux d’eau et d’électricité, les accès.  

8.2.1 Le réseau d’eau 
Le réseau d’eau est en capacité suffisante pour desservir les secteurs ouverts à 

l’urbanisation. Les réseaux assurés par Aquaréso et par le Quercy Blanc, selon les 

concessionnaires, sont en capacité de pouvoir assurer une desserte suffisante pour le projet 

communal.  

 
8.2.2 Le réseau électrique  

Le réseau électrique est en capacité suffisante pour desservir les secteurs envisagés sur 

la commune. Par contre, la desserte précise devra être analysée au cas par cas, selon les 

spécificités du projet (typologie, type de chauffage, etc.…).  

 
8.2.3 Les accès 

Les orientations d’aménagement et de programmation définissent avec précision les 

accès à prévoir pour les opérations prévues à court et long terme, de façon à être cohérents 

avec les ensembles qu’ils desservent. 
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99..  DDEESS  EEMMPPLLAACCEEMMEENNTTSS  RREESSEERRVVEESS  PPOOUURR  GGAARRAANNTTIIRR  LLAA  
RREEAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPRROOJJEETTSS..    

De nombreux espaces ont été mis en emplacements réservés. Ils répondent aux objectifs 

et aux projets proposés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.  

N° 
 

DESTINATION BENEFI 
CIAIRE 

1 Aménagement d’un cheminement piéton en bordure de la RD 
88 au lieu-dit « la Rivière» 

commune 

2 Aménagement d’un cheminement piéton en bordure de la RD 
8 au lieu-dit « le Cayrou » 

commune 

3 Aménagement d’aires de stationnement pour le terrain de 
sports au lieu-dit « Prat Grand » 

commune 

4 Mise en sécurité de la RD 230 au lieu-dit « Caufour » département 

5 Aménagement des accotements de la RD 12 au lieu-dit 
« Jouano » 

commune 

6 Mise en sécurité du chemin rural de St Vincent aux Ons au 
lieu-dit «Labouysse-Haute » 

commune 

7 Mise en sécurité de l’intersection entre le chemin rural de St 
Vincent aux Ons, le chemin rural d’Albas à Cahors et du 

chemin rural de Labouysse  

commune 

8 Aménagement des accotements de la RD 230 et mise en 
place d’un dispositif de lutte contre l’incendie au lieu-dit «Le 

Clau » 

Commune et 
département  

9 Mise en sécurité du chemin rural de St Vincent aux Ons au 
lieu-dit «Les Bordes » 

commune 

10 Mise en sécurité de l’intersection entre le chemin rural de St 
Vincent aux Ons et la RD 12 au lieu-dit « La Serre »  

commune 

11 Mise en sécurité de l’intersection de la Route de St Pantaléon 
à Mareuil et de la VC n°3 au lieu-dit « Lamothe » 

département 

12 Construction d’un équipement socioculturel et de loisirs et 
aménagement des espaces publics y afférents au lieu-dit 

« Cournou » 

commune 

13 Aménagement d’une aire de stationnement à proximité du 
site de « la Pierre Levée » 

commune 

14 Mise en sécurité de l’intersection entre la VC n°2 et la RD 
230 au lieu-dit « Labouysse » 

commune 
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IV. INCIDENCE DES ORIENTATIONS SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE 
DE SA PRESERVATION ET SA MISE EN 
VALEUR 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de ST VINCENT RIVE D’OLT s’inscrit dans les lois SRU 

et Urbanisme et Habitat. Le temps de la réflexion sur les enjeux stratégiques a été également 

celui de la mise en application des lois Grenelle. 

Cette mouvance de fond a donc accompagné le travail sur le PLU.  

Toute évolution d’un territoire modifie par principe son milieu naturel et son 

environnement au sens large. Ces impacts varient en fonction de leur nature, de leur 

probabilité ou occurrence dans le temps, de leur durée d’action, des taux de réversibilité ou 

d’irréversibilité. 

Les choix retenus dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de ST 

VINCENT RIVE D’OLT, ont pour volonté de prévoir un développement durable et qualitatif 

du territoire et de préserver l’environnement. 

D’une manière générale, les composantes du territoire ont été analysées et travaillées de 

façon à proposer, dans le cadre du projet d’aménagement et de développement durables, 

équilibre et complémentarité dans les domaines de l’environnement, de l’économie, de la vie 

sociale et de l’habitat. 

 

A. LA FINALITÉ 
Après avoir pris conscience de la position géographique de la commune, de ses atouts, 

de ses faiblesses, de ses potentialités, la Municipalité a fait le choix d’une urbanisation 

raisonnée.  

Ce choix a permis de devancer les besoins en équipements (bâtiments publics, réseaux, 

dont plusieurs projets ont été engagés comme l’amélioration de la défense incendie), et de 

planifier dans le long terme les besoins futurs, au fur et à mesure de l’évolution de la 

population, en lien étroit avec l’évolution d’un espace plus large et dépassant ses propres 

limites. 
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L’engagement de la collectivité a donc une influence sur les différents points 

développés ci-après, composantes essentielles d’un développement durable. 

 
Cet engagement se retranscrit par une prise en compte de l’évolution aux différentes 

échelles de temps :  

‐ Par des opérations immédiates pour améliorer la qualité de vie 

et accueillir de nouvelles populations, 

‐ Par des interventions sur le moyen terme en considérant les 

évolutions et la dynamique du secteur, 

‐ Par une action sur le long terme en protégeant le milieu naturel 

et la qualité environnementale, patrimoine légué aux 

générations futures.  

 

B. LES OBJECTIFS DE POPULATION 
La commune comptait 484 habitants en 2009 (population légale au 01/01/2012) soit 55 

habitants de plus qu’en 1999.  

Aujourd’hui l’accueil de nouvelles populations est primordial afin de permettre le 

maintien de l’équilibre démographique face à une pyramide des âges fragile et vieillissante. 

L’objectif de la commune est d’accueillir de nouvelles populations, notamment de 

jeunes actifs qui lui font défaut, tout en préservant son cadre de vie et en s’assurant d’une 

évolution cohérente avec ses capacités d’accueil. 

Afin de recevoir cette population, la commune a donc, envisagé dans son PLU, 

l’ouverture à l’urbanisation de quelques zones urbaines pour répondre à la demande 

immédiate, d’envisager des extensions urbaines sous forme de zone AU1 pour organiser des 

quartiers maîtrisés à court-terme et d’autres espaces prévus pour un développement futur qui 

sera opéré en fonction de ses capacités d’accueil. 

Les orientations d’aménagement et de programmation ont permis d’établir que la 

commune accueillerait 10 constructions à court terme (zones AU1) et 18 constructions à long 

terme (zones AU0). 

Les zones directement ouvertes à l’urbanisation (U) représentent 41ha mais sont déjà 

largement urbanisées. Dans ce cadre, il semble opportun d’expertiser le réel potentiel offert 

par chaque zone. 
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 Le Cayrou – Plantou Blanc : 2 constructions Coste Lourdas : 2 constructions 

 
Cournou-La Serre : 5 constructions  Lotissement Bouyssette : 6 constructions 
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Secteur Potentiel de création de logements 
U le Cayrou – Plantou Blanc 2 
U Coste Lourdas 2 
U Cournou 11 
AU 1 le Cayrou 5 
AU 1 Cournou 5 
AU 0 les Roques 6 
AU 0 Bouyssette 12 
Total 43 

 

Au total la possibilité d’évolution offerte par le PLU est de 43 logements à terme de 10-

15 ans.  Si l’on intègre une part de rétention foncière ce potentiel peut être ramené à 35 

logements, soit une hypothèse de haute de 3.5 logements par an sur 10 ans, sachant qu’il était 

de 3.3 logements par an entre 2000 et 2008. Ainsi l’objectif communal de développement 

raisonné et cohérent avec sa croissance et ses capacités d’accueil.  

Concernant la population, le projet communal vise à accueillir une dizaine de nouveaux 

habitants par an, afin de maintenir une dynamique démographique positive. Le potentiel de 

logements offert par le P.L.U correspond à l’accueil de 103 habitants à raison de 2.4 

personnes par ménage (recensement 2008), soit 10 nouveaux habitants par an et à horizon de 

10 ans une population totale de 587 habitants, sans intégrer le phénomène de rétention 

foncière. 

Dans ce cadre, les objectifs communaux tant en termes de logements que de populations 

traduisent une progression régulière et raisonnée, permettant à la commune de se développer 

dans la mesure de ses capacités et en cohérence avec son évolution passée. 
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C. IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL ET LE 
PAYSAGE 

Les composants d’un territoire (le relief, les cours d’eau, l’organisation et la nature de la 

végétation, les vues,…) interviennent comme des éléments de diversité et confèrent au site sa 

qualité paysagère.  

Les propositions retenues dans le cadre du développement durable communal découlent 

de la nature intrinsèque du territoire de Saint Vincent Rive d’Olt et s’appuient fortement sur 

ses atouts paysagers. 

 

11..  LLEESS  EESSPPAACCEESS  BBOOIISSEESS  EETT  LLEESS  CCOOUURRSS  DD’’EEAAUU  
Les espaces boisés de la commune correspondent essentiellement aux versants bordant 

la vallée du Lot et les abords du Bondoire.  On recense également plusieurs boisements épars.   

Les choix retenus par la commune dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables sont de les préserver en tant que caractéristique paysagère forte. 

Les différents éléments du patrimoine naturel ont fait l’objet de protections spécifiques, 

grâce à divers outils règlementaires.  

Les cours d’eau qu’il s’agisse du Lot, du Bondoire ou de leurs affluents ont été classés 

en zone N, de même que leurs abords et les continuités écologiques qu’ils constituent. 

Les espaces recensés pour leurs qualités environnementales ou la nécessité de 

préservations des espèces qu’ils abritent, notamment les ZNIEFF, sont également intégrés à la 

zone naturelle. 

Enfin, tous les espaces naturels ordinaires qui participent à l’équilibre écologique de la 

commune, mais s’inscrivent également dans un système plus vaste, ont été classés en zone 

naturelle également. Cet espace large de protection permet d’assurer la pérennité de la 

continuité du milieu naturel et plus encore de la conforter. Cela permet d’éviter à la fois toute 

nouvelle implantation bâtie qui pourrait nuire à la vie des espèces mais également de 

préserver les habitats naturels. 

Ce classement en zone N couvre une majorité des espaces naturels, à savoir plus des 

deux tiers de la superficie communale et est complété par d’autres mesures. Le repérage 

d’espaces à préserver au titre de l’article L123-1-5 7° participe également de la préservation 

de la diversité environnementale des sites. Elle permettra à la commune de contrôle et 

d’accompagner les interventions sur des sites sensibles repérés, d’une part les abords du Lot, 
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d’autre part des versants boisés de conifères. La mise en place de cette mesure réglementaire a 

pour but de limiter les perturbations et les modifications des milieux et de tendre vers un 

profil plus originel de ces espaces, participant ainsi à la reconstitution de continuités 

écologiques. 

 

22..    LLEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEE  LL’’IINNTTEERRFFAACCEE  
EENNTTRREE  ZZOONNEESS  BBAATTIIEESS  EETT  ZZOONNEESS  NNOONN  
BBAATTIIEESS  EETT  EENNTTRREE  LLEESS  SSEECCTTEEUURRSS  AA  
VVOOCCAATTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  

L’incitation à planter les fonds de parcelles en bord de zone agricole, dans l’article 13 du 

règlement des zones concernées (secteurs Ub et AU1) vise à gérer l’interface entre 

urbanisation et espaces agricoles, pour définir un paysage harmonieux et cohérent valorise le 

patrimoine paysager et le cadre de vie. Cette mesure permet de gérer une meilleure 

cohabitation des vocations et de limiter certains conflits d’usages. 

 

Des précautions sont également prises dans le cadre des orientations d’aménagement et 

de programmation des différents secteurs AU1, en imposant la réalisation de continuités 

végétales en limite ou au cœur des futurs quartiers.  
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D. IMPACT SUR LES CONSOMMATIONS 
ENERGETIQUES 

La création d’une urbanisation nouvelle engendrera une consommation énergétique 

nouvelle.  

Toutefois, sur le moyen terme, les constructions nouvelles et les rénovations de 

constructions sont soumises à la RT 2005, puis à la RT 2012, ce qui, d’un point de vue 

énergétique, devrait engager une diminution globale de la consommation énergétique.  

Le règlement du PLU a veillé à autoriser, la construction de logements ou de bâtiments 

innovants, qui permettent à la fois une liberté d’expression architecturale et des implantations 

et volumétries adaptées au site.  

Par ailleurs, la densification recherchée dans les différentes règles permettra de 

minimiser les consommations énergétiques : la compacité (mitoyenneté, construction en 

hauteur) constitue les réponses les plus adaptées à la recherche de l’efficacité énergétique des 

bâtiments.  

Enfin, les règles d’implantation des bâtiments restent suffisamment souples pour 

pouvoir orienter de manière optimale le bâtiment par rapport à l’ensoleillement.  

 

E. IMPACT SUR LES DEPLACEMENTS 

11..  LLAA  CCRREEAATTIIOONN  DD’’UUNN  RREESSEEAAUU  DDEE  CCIIRRCCUULLAATTIIOONNSS  
DDOOUUCCEESS  

La commune dispose de plusieurs cheminements dans le territoire agricole et naturel qui 

seront maintenus ouverts. Le PADD recense des parcours de découverte, ils sont repris de 

façon réglementaire afin de les préserver. L’objectif est d’inciter à la découverte du territoire, 

tant naturel que bâti. Cependant, l’objectif de création d’un réseau de circulations douces à 

l’échelle communale, s’adresse plus à des visiteurs qu’à un usage quotidien. En effet, les 

différents villages de la commune sont distants de plusieurs kilomètres, état de fait associé à 

une topographie chahutée qui limite fortement les modes de déplacements doux pour des 

mobilités quotidiennes. 

Cependant, à une échelle plus resserrée l’intégration de circulations douces est exigée 

dans la création des nouveaux espaces urbains. Elle fait partie des principes de développement 

des orientations d’aménagement et de programmation, également déclinées dans le règlement. 

Le lien avec les équipements publics a été privilégié pour les rendre plus accessibles, c’est 
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notamment le cas au Cayrou et à Cournou, quartiers qui se raccordent sur des réseaux 

existants ou à créer. Cette démarche permet d’anticiper la création de nouveaux réseaux, voire 

de favoriser leur aménagement.  

22..  LLAA  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  AAUUTTOOMMOOBBIILLEE  
La position de la commune sur une liaison nord-sud (RD23) entre deux axes très 

fréquentés du département (RD8 et RD 656), génère flux qui n’est pas imputable uniquement 

aux habitants de la commune. La fréquentation de cet axe est en progression depuis plusieurs 

années, essentiellement pour sa fonction de transit et non de desserte locale. 

Sur ce point l’intervention sur le volume du trafic n’est pas envisageable à l’échelle 

communale, la pertinence d’une étude telle qu’un Plan de Déplacements Urbains prendrait 

tout son sens à une échelle intercommunale. 

Cependant, afin d’assurer plus de sécurité dans les secteurs stratégiques le règlement 

vise à ne pas créer de nouveaux accès sur les voiries départementales. Par ailleurs, plusieurs 

emplacements réservés ont été mis en place à des sites stratégiques pour sécuriser les endroits 

les plus dangereux en termes de sécurité routière. 

 

F. IMPACT SUR L’AGRICULTURE 
La volonté du PLU a été en premier lieu de conjuguer développement urbain avec 

préservation des espaces agricoles. C’est en ce sens que la détermination des espaces de 

potentiel agricole et viticole a été un préalable à toute détermination de développement 

urbain. Cela a permis de  former des entités fortes dédiées à l’agriculture limitant les risques 

de nuisance entre les secteurs urbanisés et les installations agricoles.  

La question de l’imbrication des activités est fortement présente sur le territoire, 

notamment pas la présence des caves vinicoles au cœur du tissu urbain. Cette contrainte a été 

prise en compte, les installations classées ont été identifiées. Le projet communal a privilégié 

la possibilité de développement des activités agricoles par un découpage des zones agricoles 

et urbaines permettant d’identifier chaque vocation et lui permettant d’évoluer. 

Par ailleurs, les zones d’ouverture à l’urbanisation, ont été organisées dans un souci de 

cohérence avec le potentiel agronomique des terres, ces arbitrages ont largement été fondés 

sur le potentiel viticole des terres, culture prédominante sur la commune. Ces arbitrages sont 

issus des potentiels agronomiques connus des espaces, mais également de la concertation avec 

la profession agricole. 
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Ainsi les arbitrages effectués dans le cadre du P.L.U visent à préserver les terres dont 

le potentiel agronomique a été reconnu, ainsi l’impact urbain est maîtrisé et le potentiel 

préservé pour les générations futures. 

Ce pôle économique, garant de la qualité paysagère, est protégé grâce à la mise en 

place d’une zone A, spécifique, protégeant cette activité, et où seules les constructions 

agricoles seront autorisées, évitant ainsi le mitage. 

Le PADD met l’accent sur la préservation de l’espace agricole. Le zonage identifie en 

zone A l’essentiel des terres exploitées en concertation avec les exploitants agricoles, ce qui 

représente près d’un tiers du territoire communal. 

 

G. IMPACT SUR LE SOL ET LE SOUS SOL  

11..  LLEE  RREESSEEAAUU  DD’’EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE    
Les zones U et AU1 sont toutes desservies par le réseau d’eau potable.  

Le réseau est aujourd’hui en capacité suffisante pour accueillir ces nouveaux projets.  

Les secteurs non desservis sont classés en AU0. Ils seront ouverts à l’urbanisation au 

fur et à mesure du renforcement du niveau des équipements publics sur la commune.  

 

22..  LLEE  RREESSEEAAUU  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT    
Seul le bourg est desservi par le réseau collectif d’assainissement. La capacité de la 

station d’épuration est largement suffisante pour subvenir aux besoins de l’urbanisation 

projetée. 

Les autres espaces urbanisés sont soumis à la mise en place de dispositifs 

d’assainissement autonomes qui seront validés par l’autorité compétente, à savoir le SPANC. 

Il est à noter que les espaces identifiés dans la carte d’aptitude des sols à l’assainissement 

autonome comme peu favorable du fait de la combinaison des paramètres perméabilité et 

hydromorphie et défavorable du fait des fortes pentes, ont été écartés de tout développement 

urbain.  

33..  LLEESS  SSEERRVVIITTUUDDEESS  
Le dossier de Plan Local d’Urbanisme prend en compte, en les intégrant dans les 

annexes, les servitudes s’appliquant sur le territoire, afin d’éviter des implantations de projets 

ou de constructions dans des secteurs frappés par des prescriptions spécifiques, ce qui 

entraînerait des incompatibilités entre intérêt privé et intérêt général. 
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Le dossier annexé au présent PLU et les reports sur plans notamment, ne sont fournis 

qu’à titre indicatif, seuls les services gestionnaires et responsables de chaque servitude 

mentionnée sur le tableau sont compétents quant à la cartographie et au tracé de chacune 

d’entre-elles.  

 

H. IMPACT SUR LE PATRIMOINE ET LA VIE 
SOCIALE 

11..  LLAA  PPEERREENNNNIITTEE  DDEESS  EENNSSEEMMBBLLEE  PPAATTRRIIMMOONNIIAAUUXX  
La protection et la mise en valeur de l’identité des noyaux anciens est affirmée dans le 

PADD, et trouve sa traduction dans les prescriptions du règlement de la zone Ua. Cette action 

permettra une valorisation du patrimoine sur long terme qui ne peut être qu’enrichissante pour 

le devenir communal, et contribue également à qualifier et dynamiser la vie quotidienne. 

Cet engagement aura un impact important sur la perception du paysage urbain et 

valorisera le patrimoine bâti historique. La pérennité de cette mémoire et sa valorisation 

auront un impact important sur l’environnement urbain au sens large. 

 

22..  LLAA  DDEENNSSIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  EESSPPAACCEESS  UURRBBAANNIISSEESS  
Certaines extensions urbaines récentes ont eu un impact considérable sur 

l’environnement et le paysage. La commune a retenu le principe d’engager une densification 

progressive des tissus urbanisés, notamment en encadrant des opérations d’extension urbaine 

plus dont la densité est maîtrisée et favorisant une gestion plus économe de l’espace. 

Cette mutation des tissus existants et de leurs extensions est indispensable et évidente : 

la reconstruction de la ville sur elle-même, la densification et la restructuration des quartiers 

participent à la mixité et à la qualité urbaine.  

 

I.  IMPACT SUR LA SANTE PUBLIQUE 

11..  LLEESS  ZZOONNEESS  IINNOONNDDAABBLLEESS  EETT  LLEE  RRIISSQQUUEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT  
DDEE  TTEERRRRAAIINN  

Les zones inondables font l’objet de différentes études qui recensent le risque, le 

document de référence étant le PPRI du BASSIN DU LOT AVAL, VERT ET MASSE. Ce 

document réglementaire est intégré au P.L.U et prend en compte le Lot et le Bondoire. 
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La commune n’est pas concernée par le même type de protection concernant les 

mouvements de terrain. Cependant la contrainte a été intégrée à l’élaboration du document, 

comme celle de la gestion des chutes de bloc prise en compte pour le développement urbain 

communal. Des informations sur le risque figurent dans le présent document afin d’informer 

les futurs aménageurs.  

 

22..  PPOOLLLLUUTTIIOONN  PPAARR  LLEE  BBRRUUIITT  
La commune ne fait l’objet d’aucune prescription réglementaire par rapport à la 

gestion du bruit. Néanmoins, les voies départementales qui la traversent génèrent une 

pollution sonore qui impactent les secteurs riverains. Afin de ne pas aggraver cette situation le 

choix d’implantation des nouvelles zones à urbaniser a été opéré de façon à les éloigner de ces 

infrastructures, ou tout au moins d’éviter d’orienter l’habitat vers ce type de voie. 

 

33..  PPOOLLLLUUTTIIOONN  DDEE  LL’’AAIIRR  
Parmi toutes les zones d’urbanisation future envisagées, aucune n’est destinée à de 

l’industrie polluante. Il n’y aura donc pas d’effet direct sur la santé. Certaines entreprises sont 

des installations classées pour la protection de l’environnement, ce qui implique une 

déclaration ou une autorisation Préfectorale selon les cas.  

En revanche, toute urbanisation nouvelle participe indirectement à l’augmentation de 

la pollution atmosphérique par l’accroissement des trafics qu’elle induit, et à la réduction des 

espaces végétalisés.  

Une place importante est accordée au «végétal» dans les projets d’urbanisation, 

(espaces verts, plantations d’alignement, haies,….) pour permettre de réduire cet impact, à la 

fois par la préservation des principales continuités plantées, mais également en créant des 

espaces verts au cœur des futurs quartiers.  
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J. CONCLUSION 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme pour la commune de ST VINCENT RIVE 

D’OLT est un atout majeur et constitue un premier pas vers la planification stratégique et 

opérationnelle. Il résulte d’une connaissance fine du territoire et de l’expérience tirée des 

limites de l’application de la carte communale. 

Le Projet d’aménagement et de Développement Durable affiche, après beaucoup de 

réflexion et d’échanges, les choix fondamentaux que la commune a souhaité mettre en avant 

pour les années futures et projette la vision du territoire de demain en prenant en compte son 

contexte, ses atouts et ses inconvénients. Il présente un projet de développement communal 

maîtrisé correspondant aux capacités de développement de la commune. 

La préservation des espaces naturels et agricoles a prévalu de tout développement 

urbain excessif, engageant une démarche de gestion durable des espaces. 

Ce document d’urbanisme est une étape fondamentale pour l’avenir de la commune, il 

fonde des projets et un développement du territoire à long terme qui nécessiteront le temps 

long de l’urbanisme pour en mesurer les effets, mais qui participeront fortement à la 

construction d’un territoire viable pour les générations futures en s’inscrivant dans les enjeux 

du Grenelle de l’environnement.  
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