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ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE ST VINCENT RIVE D’OLT

ATELIER SOL et CITÉ ‐ G. Fresquet, B.Frauciel

Les axes majeurs du PADD de St VINCENT RIVE D’OLT :

Axe 1 :Axe 1 : PrPrééserver les espaces agricoles et viticoles : garants de lserver les espaces agricoles et viticoles : garants de l’’identitidentitéé rurale de rurale de 
la commune la commune 

Axe 2 : Axe 2 : RRéévvééler les spler les spéécificitcificitéés naturelles du territoires naturelles du territoire

Axe 3 : Axe 3 : MaMaîîtriser le dtriser le dééveloppement urbain  en cohveloppement urbain  en cohéérence avec chaque espace rence avec chaque espace 
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ATELIER SOL et CITÉ ‐ G. Fresquet, B.Frauciel

Axe 1 :
Préserver les espaces agricoles et viticoles : 

garants de l’identité rurale de la commune

Objectifs retenus : 

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

Valoriser le patrimoine agricole
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ATELIER SOL et CITÉ ‐ G. Fresquet, B.Frauciel

•L’agriculture est  la première  activité de  la 
commune  et  représente  la  moitié des 
entreprises et des emplois en 2008.

•A  ce  titre,  la  préservation  du  potentiel 
agricole est un enjeu fort pour St Vincent. 

•D’autre  part  la  forte  présence  spatiale  de 
l’activité agricole  et  viticole  participe  de 
l’identité du territoire. 

•Elle est  localisée  sur des  secteurs  souvent 
facilement  aménageables  par  l’homme, 
bien  situés  et  d’orientation  agréable. Ainsi 
les  secteurs  privilégiés  pour  leur  potentiel 
agronomique, sont les mêmes que l’homme 
privilégie pour son implantation.

•L’agriculture  au  titre  de  vecteur 
économique et facteur d’identité ne devra 
pas  être  mise  en  concurrence  avec 
l’habitat  afin  de  préserver  son  potentiel 
pour les générations futures.

Vignes 
Terres agricoles
Périmètre INAO

PrPrééserver le potentiel agricole  et viticole :server le potentiel agricole  et viticole :
vecteur vecteur ééconomique et facteur dconomique et facteur d’’identitidentitéé
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ATELIER SOL et CITÉ ‐ G. Fresquet, B.Frauciel

Valoriser le patrimoine agricole Valoriser le patrimoine agricole 

•La  cohabitation  habitat  ‐ agriculture  est 
très développée sur la commune.
•Les  sièges d’exploitations  sont  concentrés 
sur le Bourg, les Roques et Cournou.
•Les exploitations sont  lieux de productions 
mais  peuvent  également  représenter  des 
possibilités  de  diversification  des  activités, 
notamment dans la viticulture. 
•La mixité habitat  – agriculture  doit  être 
gérée  comme  un  atout permettant  de 
proposer  un  cadre  attractif,  vecteur  de 
développement de  l’activité agricole et non 
comme  une  contrainte  représentant  des 
nuisances.
•Le  projet  communal  devra  veiller  à un 
développement  équilibré de  l’habitat, 
pérennisant  l’équilibre  des  villages, 
traditionnellement  structurés  autour  de 
l’activité agricole.
•Les  possibilités  de  diversification  et  de 
développement de  l’activité devront  être 
privilégiées (vente et agro‐tourisme).

exploitations 
Terres agricoles
Noyaux bâtis
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Axe 2 :
Révéler les spécificités naturelles du territoire

Objectifs retenus : 

► Préserver les richesses écologiques existantes 

► Révéler et recomposer la diversité paysagère locale
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ATELIER SOL et CITÉ ‐ G. Fresquet, B.Frauciel

•La  composition  naturelle  de 
Saint  Vincent  juxtapose  des 
milieux diversifiés. 

•Des  entités  composant  des 
richesses  écologiques  sont 
recensées,  les  ZNIEFF,  leur 
préservation  est  nécessaire 
pour le maintien de l’équilibre 
des  écosystèmes de  la 
commune.

•Les  abords  du  Lot  et  du 
Bondoire,  dans  leurs  plaines, 
font  partie  des  supports  de 
biodiversité majeurs  à
protéger.

Le
 L

ot

ZNIEFF type I
ZNIEFF type II
Plaine du Lot et du Bondoire
Plateau 
Crête

PrPrééserver les richesses server les richesses éécologiques existantescologiques existantes
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ATELIER SOL et CITÉ ‐ G. Fresquet, B.Frauciel

•Le  territoire  communal  propose  des 
diversités  paysagères  qui  doivent  être 
préservées, valorisées et découvertes.

•Le profil végétal originel des Causses a 
été modifié par  l’implantation 
d’espèces  importées,  notamment  des 
conifères.  Le  repeuplement  des 
espaces  boisés  avec  des  essences 
locales (chênes  pubescents  et  autres 
feuillus) participera   à la recomposition 
des  paysages  identitaires  de  la 
commune.  Cette  mesure  permettra 
également  d’agir  sur  le  risque  feu  de 
forêt.

•Le  choix  des  essences  pourra  être 
étendu aux secteurs urbanisés.

Parcours de découverte
Patrimoine vernaculaire
Espaces boisés
Présence de conifères (IFN)

RRéévvééler et recomposer la diversitler et recomposer la diversitéé paysagpaysagèère localere locale
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Axe 3 : 

Maîtriser le développement urbain 

en cohérence avec chaque espace                            

Objectifs retenus : 

► 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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ATELIER SOL et CITÉ ‐ G. Fresquet, B.Frauciel

La  commune  est  composée  autour  de  4 
entités  urbaines  ayant  chacune  leurs 
spécificités.
•Le  village  de  St  Vincent :  centralité
historique  organisée  autour  d’éléments 
naturels  et  d’équipements  publics 
structurants,
•Le  village  des  Roques :  groupement 
d’habitat  équilibré et  de  qualité composé
autour d’espaces publics,
•Le  village  de  Cournou :  développement 
récent  de  l’urbanisation  diffuse  et  perte  de 
centralité,  site  attractif  et  propice  à
l’urbanisation
•Le  hameau  de  Marcayrac : secteur  de 
quelques habitations  isolé et difficile d’accès. 
La localisation et l’équipement de ce hameau 
excluent  pour  l’heure  l’accueil  de  nouvelles 
constructions, la préservation patrimoniale du 
site sera cependant privilégiée.

Face à cette diversité de composition, chaque 
secteur  doit  faire  l’objet  d’une  étude 
spécifique.

St Vincent

Cournou

Les Roques

Marcayrac

PPéérenniser lrenniser l’’identitidentitéé de chaque villagede chaque village
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• Rôle de centre‐bourg : 
– Concentration  d’équipements 

publics, 
– espaces publics qualitatifs,
– architecture  traditionnelle 

marquant l’écriture du bourg.
• Organisation  en  accord  avec  l’eau  : 

atout  patrimonial  et  contrainte 
technique.

• Porosité des  fonctions  :  nécessité de 
recherche  d’un  équilibre  bâti‐
viticulture.

• Site  privilégié de  développement 
d’activités avec effet vitrine.

Urbanisation
Zone inondable 
Limites du bourg
Espaces boisés

Le bourg : lLe bourg : l’’omnipromnipréésence de lsence de l’’eaueau
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• Village  traditionnel  de 
qualité composé autour 
d’un espace équilibré entre 
bâti et espaces publics.

• Développement  fortement 
contraint  par  la  qualité du 
site et sa préservation et la 
capacité limitée  des 
réseaux.

• L’accueil  de  nouvelles 
constructions  devra 
veiller  à préserver  le 
caractère du hameau, son 
équilibre et les qualités du 
site.

Urbanisation
Panoramas 
Limites du bourg
Espaces boisés

Les roques : une hLes roques : une hééritage ritage àà prprééserverserver
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• Le  hameau  a  fait  l’objet 
d’un  développement  et 
étalement récent.

• Impact  lourd  sur  le 
territoire  :  nécessité de 
recoudre  le  paysage  et 
son architecture

• Nécessité de 
recomposition  d’une 
centralité donnant de  la 
cohérence  au  village : 
création d’un équipement 
structurant  répondant  à
une  nécessité technique 
et urbaine.

Urbanisation
Panoramas 
Centralité
Espaces boisés
Parcours de découverte

CournouCournou : une centralit: une centralitéé àà recrrecrééerer
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• Marquer les entrées de bourg

• Poursuivre  la  mise  en  valeur 
des  équipements  et  espaces 
publics

• Préserver le socle paysager

• Aménager  un  équipement 
public  :
– Recréer  de  la  centralité au 

cœur de l’urbanisation 

– préserver  la  forme  et 
l’équilibre du hameau 

– Exiger  une  intégration 
qualitative 

– Respect  des  éléments 
constituant  son 
environnement.

CournouCournou : la mise en sc: la mise en scèène dne d’’une architecture en socle sur le paysageune architecture en socle sur le paysage
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Objectifs de la communeObjectifs de la commune

Population : 
• accueillir une dizaine de nouveaux habitants par an,
• Permettre 2 à 5 nouvelles constructions par an,
• horizon de 5 ans : population communale de 530‐540 habitants (487 hab. 2007) 

et 25 logements ( potentiel de 35 terrains),
• Mise à niveau des équipements publics, dont les réseaux.
Type d’accueil : 
• Déficit de jeunes actifs à combler,
• Mixité de logements (logements individuels/habitat groupé/intermédiaire).
Préservation du potentiel viticole communal : 
• Limiter concurrence habitat‐viticulture,
• Gérer la cohabitation des fonctions habitat‐agriculture,
• Favoriser le développement économique.
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SynthSynthèèse des enjeux du P.A.D.Dse des enjeux du P.A.D.D

Axe 1 Préserver les 
espaces agricoles et 
viticoles : garants de 
l’identité rurale de la 
commune
•Préserver le potentiel 
agricole  et viticole : 
vecteur économique et 
facteur d’identité
•Valoriser le patrimoine 
agricole

Axe 2 Révéler les 
spécificités naturelles du 
territoire
•Préserver les richesses 
écologiques existantes 
•Révéler et recomposer la 
diversité paysagère locale

Axe 3 Maîtriser le 
développement urbain en 
cohérence avec chaque espace
•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
et recoudre le développement 
bâti des dernières années

Exploitations agricoles
Espaces agricoles
Masses boisées
Espaces naturels d’intérêt recensés
Parcours de découverte
Patrimoine vernaculaire
Secteur végétal à recomposer
Secteurs actuellement urbanisés
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