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PREAMBULE – PRESENTATION DU TERRITOIRE 



Présentation du territoire 
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▫ Localisée dans le département de l’Aveyron, la commune de 

Capdenac-Gare se trouve à la limite du département du Lot. 

 

▫ Elle se situe le long de la D840, route permettant de rejoindre 

Figeac et Decazeville 

 

▫ Capdenac-Gare compte, en 2011, 4 432 habitants répartis sur 

20,21 km² représentant une densité de 219 hab/km². 

 

▫ La commune est marquée au Nord par la présence du Lot et, 

visuellement, par l’ancien oppidum de Capdenac-le-Haut. 

Contrairement à la zone urbaine, le Sud de la commune est 

vallonnée. Le territoire est également marqué par la présence 

de la gare SNCF au Nord.     

 

▫ La commune se compose de la ville de Capdenac-gare, du 

village de Saint-Julien-d’Empare et du village de Livinhac-le-

Bas et d’autres hameaux répartis sur l’ensemble de la 

commune (Bourgade, Cavalier, Gabriac, La Combe, La Coste, 

La Garrigue, Le Bancarel, Le Causse Blanc, Le Verdier, Le 

Brountoulou, Mas de Vignes Malepeyre, Marlan, Restaurant, 

Sarrou, Vitrac).  

 

 

 

 

Vue de Capdenac-Gare depuis Capdenac 

Source : Office de tourisme de Figeac 

Cartographie IGN Scan 25  (source IGN) 



Présentation du territoire 
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▫ Capdenac-Gare est membre de la communauté de communes du Grand Figeac 

 

▫ La commune se situe à une 8km de Figeac (46), formant avec elle et la commune de Capdenac (46) un pôle urbain majeur 

identifié dans le SCOT du Pays de Figeac 

Source : SCoT du Pays de Figeac 
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CHAPITRE 1 : ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 



Chapitre 1 : Analyse socio-démographique 

8 

A. Vers une stabilisation de la population ? 
    

▫ La population a fortement baissé depuis les années 60. Elle 

est passée de 5 937 en 1968 à 4 432 en 2011 soit une baisse 

de 1 505 habitants. Cependant, cette variation est à 

distinguer en deux périodes distinctes : 

• De 1975 à 1980 : La baisse est importante avec un 

taux d’évolution annuel moyen de l’ordre de -1,2%/an. 

A titre de comparaison, le taux du périmètre du SCOT 

du Pays de Figeac était, pour la même période, de 

l’ordre de -0,3%/an. 

• De 1990 à 2011 : La baisse de la population est 

beaucoup moins forte que la période précédente avec 

un taux moyen d’évolution annuel de l’ordre de            

-0,4%/an. Pour le SCOT du Pays de Figeac, le taux 

est de +0,3%/an pour la même période (le taux pour 

le pôle urbain est lui proche de 0)  

 

▫ Comme pour le SCOT (communes essentiellement dans le 

département du Lot), le département de l’Aveyron connaît 

une augmentation de sa population depuis 1999 

contrairement à ce qui avait pu être observé depuis 1968. Le 

taux d’accroissement est de 0,4%/an pour le département. 
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Evolution détaillée 2006/2012 – page 7 



A. Vers une stabilisation de la population ? 
   > Zoom sur l’évolution démographique 2006 -2012 
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▫ Le graphique ci-contre permet de mettre en évidence :  

• Une augmentation de la population de la commune 

entre 1999 et 2006 (années précédentes non 

connues) passant de 4587  à 4673 habitants (+86 

hab) 

• Entre 2006 et 2011, la commune connaît une baisse 

de sa population passant de 4673 à 4432 habitants 

représentant une baisse de 241 habitants. 

 

▫ A noter que, entre 2011 et 2012, la commune a gagné 42 

habitants représentant un taux de variation de 0,9%/an. Le 

territoire semblerait donc redevenir attractif. Cependant, cette 

dynamique est fragile et il est trop tôt pour pouvoir 

confirmer cette tendance. 

Evolution de la population de Capdenac-Gare entre 2006 et 2012 

Source : Données du recensement INSEE 2011 
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B. Un territoire de nouveau attractif 

▫ Le graphique ci-contre permet de mieux comprendre 

l’évolution de la population pour la commune, en 

regardant la variation due au solde naturel et au solde 

migratoire.  

 

▫ La forte baisse connue entre 1975 et 1990 s’explique 

par le fait que le territoire soit devenu moins attractif 

pour les personnes extérieures, accentué par un solde 

naturel négatif.  

 

▫ Entre 1990 et 1999, la baisse s’explique par un solde 

naturel toujours négatif. Le solde migratoire, quant à lui, 

est devenu positif même s’il est quasiment nulle. Entre 

1999 et 2011, la tendance observée précédemment 

s’accentue, avec un solde migratoire de plus en plus 

important expliquant le fait que la diminution soit moins 

forte sur cette période.  

 

▫ Le territoire est donc redevenu attractif, la part du 

solde migratoire étant de 0,28%/an en moyenne lors de 

cette période. 
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(Rappel : Entre 1999 et 2011, la commune de Capdenac-Gare a 

perdu 168 habitants). 

 

▫ De manière générale, la structure de la population est 

restée sensiblement la même :  

• Le nombre d’habitants de moins de 20 ans est 

passé de 790 en 1999 à 796 en 2011. 

• Le nombre d’habitants de plus de 60 ans est 

passé de 1 648 en 1999 à 1 601 en 2011 

(-2,85%). Bien que le nombre des +60 ans ait 

baissé, la part de cette classe d’âge a augmenté 

passant de 35,9% en 1999 à 36,1% en 2011. 

 

▫ Plusieurs classes d’âges voient cependant une 

variation importante de leur nombre d’habitants :  

• La classe des 25-49 ans connait une baisse 

de 139 habitants soit  -9,8%. Cela signifie qu’il 

y a moins de jeunes actifs sur la commune de 

Capdenac-Gare.  

• Les variations des autres classes d’âge sont 

une répercussion, dix ans plus tard, des 

variations déjà existantes en 1999. 

 

▫ L’indice jeunesse de la commune est de 0,50 en 

20111 contre 0,48 en 1999. Ce taux est très faible en 

comparaison avec celui de la France (1,11) et du SCOT 

du Pays de Figeac (0,61). 

C. Une population vieillissante 

 
1 Indice jeunesse : rapport entre la population âgée de moins de 

20 ans et celle des 60 ans et plus. 

Chapitre 1 : Analyse socio-démographique 
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Evolution du nombre de ménage 
Le graphique ci-contre met en évidence une évolution du nombre 

de ménages en «dents de scie». Trois périodes se distinguent : 

• Jusque dans les années 70 : L’augmentation du 

nombre de ménages s’explique par une hausse 

constante du nombre d’habitants sur la commune 

jusqu’au milieu des années 70. 

• De 1975 à 1990 : Forte baisse du nombre de ménages 

durant cette période passant de 2 089 en 1975 à 1 969 

en 1990. Cette baisse s’explique par une diminution 

constante de la population (environ moins 1 000 

habitants sur cette période). 

• Depuis 1990 : Le nombre de ménages a fortement 

augmenté (+8,43%). Pourtant, durant cette période, la 

population a baissé (environ moins de 400 habitants). 

Cette augmentation du nombre de ménages s’explique 

par un effet de décohabitation1 : la baisse du nombre 

moyen de personnes par logements est une tendance 

nationale. Cependant, la taille des ménages est plus 

faible à Capdenac-Gare que sur le territoire du SCOT 

du Pays de Figeac (2,16) ainsi qu’à l’échelle nationale 

(2,25 pour la France métropolitaine). Le poids du 

vieillissement et le solde naturel négatif participent 

également à ce phénomène. 

 

 

 
1 La décohabitation est le moment au cours duquel des personnes formant un 

même foyer cessent d’habiter sous le même toit. On parle de décohabitation au 

cours, par exemple, d’une rupture conjugale ou d’une mutation professionnelle. 

 

D. Une augmentation des petits ménages 

Chapitre 1 : Analyse socio-démographique 
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▫ La composition des ménages sur la commune a 

sensiblement changé entre 1999 et 2011 et confirme la 

diminution de la taille des ménages évoquée précédemment :  

• Une forte hausse des personnes seules : 826 

ménages en 2011 contre 704 en 1999 soit une 

hausse de 1,4%/an. Elle s’explique par le fait de la 

décohabitation mais aussi du fait que les personnes 

âgées souhaitent davantage rester dans leur 

logement. 

• Une stabilité de la part des couples sans enfant sur la 

commune. 

• Une baisse des familles avec enfants. Leur nombre 

était de 545 en 2011 contre 600 en 1999 soit une 

baisse de 0,8%/an. Malgré cette baisse, le nombre 

de familles monoparentales a augmenté de 

1,7%/an passant de 84 en 1999 à 103 en 2011.   

 

 

▫ La répartition de la population se fait de la façon suivante : 

• ménage 1 personne : 826 habitants vivent seuls 

contre 704 en 1999 

• ménage 2 personnes : 796 habitants vivent dans un 

ménage de 2 personnes (soit 398 ménages) contre 

780 habitants en 1999 

• ménage 3 personnes : 243 hab. contre 300 en 1999 

• ménage 4 personnes : 202 hab. contre 176 en 1999 

• ménage 5 personnes : 40 hab. contre 76 en 1999 

• ménage 6 personnes : 18 contre 28 en 1999 

Ces données sont à mettre en relation avec la taille des 

logements sur la commune. 

 

D. Une augmentation des petits ménages 
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E. Des revenus en forte augmentation 

▫ Les revenus moyens de la commune sont en 

constante augmentation. En 2011, ils étaient de     

20 001 € contre 17 419 € en 2006 représentant une 

hausse de 2,8%/an sur cette période. 

 

▫ Le nombre de foyers fiscaux sur la commune est de 

2 713 dont 1 405 imposables (51,8%) et 1 308 non 

imposables (48,2%).  

 

 

▫ Les revenus moyen de Capdenac-Gare sont 

supérieurs à ceux observés sur le territoire du 

SCOT du Pays de Figeac (18 501€) mais inférieurs 

à ceux du pôle urbain (22 189€) et du département 

de l’Aveyron (21 426€). 
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Chapitre 1 : Analyse socio-démographique 
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SYNTHESE  

Atouts Faiblesses 

 Un territoire de nouveau attractif  
 

 Augmentation de la population en 2012 
 

 Une forte baisse de la démographie dans la commune de 1975 à 
2011 et notamment des « jeunes actifs » 
 

 Un solde naturel faible dû à un taux de mortalité élevé 

 Stabilité  démographique des 0-19 ans permettant de maintenir 
les équipements présents sur la commune (à confirmer) 

 Des ménages de plus en plus nombreux mais des cellules 
familiales plus réduites => une structure des ménages en 
mutation qui a des répercussions sur la demande en logements 
 

 Un vieillissement de la population avec un indice jeunesse faible 

 Une augmentation des revenus 
 

 Des revenus plus faibles que sur Capdenac-le-Haut et Figeac 
 

  

Enjeux :  

 

 L’attractivité de la commune pour les « jeunes actifs » 

 

 L’accueil de nouveaux habitants tout en maîtrisant le développement urbain de la commune 

 L’anticipation de l’évolution structurelle des ménages (décohabitation, ménages plus petits, etc) sur les besoins et les 

demandes en logements 

Chapitre 1 : Analyse socio-démographique 
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CHAPITRE 2 : HABITAT 



Chapitre 2 : Habitat 
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A. Un parc de logements en augmentation 

▫ Le nombre de logements est passé de 2 335 en 1968 à 2 649 

en 2011 malgré la baisse de la population représentant une 

hausse de 13,4%. 

 

▫ Cependant, entre 1975 et 1990, la commune a enregistré une 

baisse de 80 logements. Cette variation pourrait être en partie 

due à un remembrement de petits logements dans le centre 

de la commune. 

 

▫ Entre 1990 et 2011, la variation du nombre de logements 

pour Capdenac-Gare est de +0,4%/an. Dans les communes à 

proximité, ce taux est de : 

 0,8%/an pour Causse-et-Diège et Asprières 

 1,2%/an pour Capdenac-le-Haut 

 1,3%/an pour Figeac 

Le parc de logements a donc progressé moins vite sur la 

commune de Capdenac-Gare que sur les communes 

limitrophes. 

 

▫ En 2011, la répartition des résidences par période de 

construction, est la suivante : 39,8% du parc a été construit 

avant 1946, 49,9% entre 1946 et 1990, 10,3% entre 1991 et 

2009.  

 

▫ Une part importante des logements doit être considérée 

comme énergivore, notamment depuis la RT2012 qui 

impose un seuil de 50Kwhep/m²/an. A l’échelle nationale, 

84,2% des maisons et 84,4% des appartements 

consomment plus de 150Kwhep/m²/an (seuil RT2005) soit 

plus de trois fois le seuil des nouvelles constructions (source : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr) 

 

39,80% 
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A. Un parc de logements en augmentation 
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▫ 166 logements ont été commencés en 12 ans 

correspondant à une moyenne de 14 logements par an 

tous types confondus (individuel, individuel groupé, 

collectifs). 

 

▫ Presque 80% des logements commencés ont été 

réalisés sous forme de logements individuels purs. 

 

▫ 11%  des logements commencés ont été réalisés sous 

forme de logements individuels groupés. 

 

▫ La part de construction de type logement individuel 

est donc supérieure à 90% sur la commune de 

Capdenac-Gare. Par conséquent, la part des logements 

collectifs commencés représente moins de 10% des 

constructions. 

 

Source : Données SITADEL, 2002 à 2014 

Définitions 

▫ Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu’un seul logement 

(autrement dit, une maison). 

▫ Un logement individuel pur a fait l’objet d’un permis de construire relatif à un seul 

logement. 

▫ Les logements individuels groupés ont fait l’objet d’un permis de construire relatif à la 

construction de plusieurs logements individuels (par exemple, un lotissement), ou à la 

construction de logements individuels associés à des logements collectifs ou des locaux 

non résidentiels. 

▫ Un logement collectif est un logement faisant partie d’un bâtiment d’au moins deux 

logements dont certains ne disposent pas d’un accès privatif. 

 

  

Chapitre 2 : Habitat 
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B. Caractéristiques du parc de logements 
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▫ Bien que la part de résidences principales ait diminué, 

son nombre a augmenté de 8,4% entre 1990 et 2011 

passant de 1969 à 2135. Cette baisse de la part des 

résidences principales s’explique par une hausse 

importante de la vacance sur la commune. Cette 

hausse de 3,4 points représente environ 110 logements 

vacants supplémentaires sur la période 1990-2011. Ce 

constat invite donc à avoir une attention toute 

particulière sur cette problématique pendant 

l’élaboration du PLU. 

 

▫ La part de logements secondaires est en baisse sur 

la commune avec en 2011 une part de 7,4% du parc 

immobilier. Le nombre de logements secondaires en 

1990 était de 242 alors qu’en 2011 leur nombre était de 

196.  

 

▫ Le parc immobilier de Capdenac-Gare est 

essentiellement composé de maisons individuelles 

à 71,3%. La part des appartements représente 28,6% 

 

▫ Le nombre de propriétaires a augmenté de 6,3% 

entre 1999 et 2011 passant de 1271 en 1999 à 1351 en 

2011. 

 

▫ Bien que la part de locataires reste la même, leur 

nombre a également augmenté passant de 698 en 

1999 à 732 en 2011. 

 

 

71,3% 

28,6% 

Typologie de logements en 2011 

Maisons
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Chapitre 2 : Habitat 
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B. Caractéristiques du parc de logements 

 > Zoom sur la vacance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▫ Une évolution de la vacance en « dents de scie » avec une forte 

augmentation entre 1999 et 2011 (+100 logements). 

 

▫ D’après les données SITADEL, 134 logements ont été commencés 

entre 2003 et 2014, dont :        

          - 109 en construction nouvelle  

          - 25 sur construction existante, soit 19 % des logements 

commencés 
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Chapitre 2 : Habitat 
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B. Caractéristiques du parc de logements 

 > Zoom sur la vacance 

▫ Comparaison entre le nombre de nouveaux logements, 

l’augmentation de la vacance et l’évolution de la 

population entre 1999 et 2011 :  

           Pour 100 logements commencés : 

             = 80 logements vacants supplémentaires 

             = 125 habitants en moins 

 

 

▫ Le point mort de la commune pour la période 1999-

2011 est de +324. Cela signifie qu’il aurait fallu produire 

324 logements pour stabiliser la population de la 

commune.  

 

 

▫ L’INSEE recense 318 logements vacants en 2011. 

D’après les données transmises par la mairie de 

Capdenac-Gare, 490 logements, dont 329 

appartements et 161 maisons, seraient vacants. La 

carte ci-contre permet de constater que ces logements 

vacants sont presque exclusivement situés dans le 

centre-ville. La partie historique apparaît 

particulièrement touchée. 

Source : Citadia, d’après données de la mairie 

Chapitre 2 : Habitat 
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B. Caractéristiques du parc de logements 
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Nbr Ménages Nbr Rés princ
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en 
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Moyenne 
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120 101 52 0 111 

Source : Données du recensement INSEE 2011 

Source : Données SITADEL, 2002-2014 

▫ La taille des logements sur la commune de Capdenac-

Gare a sensiblement évolué entre 1999 et 2011. 

L’occupation des résidences principales se structure de 

la façon suivante : 

• 1,8% sont des T1 en 2011 contre 1,3% en 1999 

• 9,4% sont des T2 en 2011 contre 9,5% en 1999 

• 20,3% sont des T3 en 2011 contre 24,2% en 

1999 

• 31,6% sont des T4 en 2011 contre 33,9% en 

1999 

• 37,0 % sont des T5 en 2011 contre 31,2% en 

1999 

 

▫ Cette évolution se confirme au regard de la surface 

moyenne des constructions entre 2002 et 2014. Celle-ci 

est de 111 m² en moyenne qui s’explique par la part de 

logements individuels commencés (90,9%). 

 

▫ La commune fait donc face à des ménages qui 

vivent majoritairement dans des logements de 

grandes tailles (T4 et plus). Il y a donc une 

inadéquation entre la taille des ménages et la taille des 

résidences principales : Trois quarts des ménages sont 

composés de deux personnes et moins alors que plus 

de deux tiers des logements sont des T4 et plus. 

 

 

 

Surface moyenne des nouvelles construction en 2002 et 2014 
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B. Caractéristiques du parc de logements 

Nombre de résidences principales HLM sur les communes du 

SCoT en 2008 

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Diagnostic du SCOT – Pays de Figeac 

▫ Le nombre de logements sociaux sur la commune est de 

145 en 2013 et n’a pas évolué depuis 2011. Capdenac-

Gare est donc la seconde commune du SCOT du Pays de 

Figeac où se trouvent le plus de logements sociaux. Cela 

s’explique par le poids démographique de la commune et 

sa proximité avec la commune de Figeac. 

 

▫ L’office public de l’habitat de l’Aveyron à loyer modéré est 

le premier gestionnaire de l’habitat social sur la commune. 

Son parc immobilier, composé de 112 logements, se 

structure de la façon suivante (chiffres obtenus sur le site 

internet de l’OPH de l’Aveyron) :  

           - 7 T1 

           - 35 T2 

           - 27 T3 

           - 37 T4 

           - 6 T5 

Selon le site internet de l’OPH de l’Aveyron, aucun logement 

ne semble être vacant. 

 

▫ La mairie et Polygone ont également des logements sur la 

commune 

 

▫ Le parc de logements sociaux est composé, en 2013, de 

130 logements collectifs et de 15 logements individuels. 

 

▫ Des projets sont évoqués notamment la requalification de 

l’ancien bâtiment administratif (18 logements) ainsi que des 

terrains à construire pour des logements individuels (forte 

demande sur ce type de produit). (source : OPH de 

l’Aveyron) 
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C. Marché de l’immobilier 

▫ Le nombre de biens sur la commune de Capdenac-Gare est relativement important, que ce soit en vente ou en location, ce qui 

confirme la part importante de logements vacants. 

 

▫ Pour la vente :  

En moyenne, sur les annonces accessibles sur internet, le prix moyen de vente pour les maisons se situe entre                                           

1 100 et 1 300€/m². Cette moyenne présente cependant de grandes disparités en fonction de l’année de construction du bien, 

ainsi que de sa position géographique dans la commune. Pour les appartements, le prix moyen est situé entre                                           

1 000 et 1 100€/m² (seulement deux annonces).  

 

Le prix moyen d’un bien se situe entre 90 000 et 120 000€ (pour une moyenne de bien de 90 m²) sur la commune (d’après une 

agence immobilière située à Capdenac-Gare) 

D’après les agents immobiliers, le nombre de biens en vente revient « à la normale» après une forte hausse il y a quelques 

années (4/5 ans). Cela s’explique par un retour à des prix du marché, les prix des biens il y a 4/5 ans étaient supérieurs de 30%. 

 

Il est souligné par les agences, un manque important de logements pour personnes âgées dans le centre de Capdenac-

Gare, qu’il s’agisse de location ou de vente. De nombreux biens existants posent la problématique de l’accessibilité.  

 

En ce qui concerne les terrains à bâtir, le prix moyen d’un terrain viabilisé oscille entre 25 et 50€/m² en fonction de la 

surface. Pour un terrain non viabilisé, il faut compter en moyenne 10-15€/m². 

 

▫ Pour la location : 

Le prix moyen par typologie de logement (en appartement) est le suivant :   

     - T1 : 310€ (3 annonces) 

     - T2 : 390€ (3 annonces) 

     - T3 : 420€ (5 annonces) 

     - T4 : 510€ (1 annonce) 

Seuls deux biens de type T4 en maison sont en location sur la commune de Capdenac. Le loyer moyen pour ce type de bien est 

de 700€/mois. 

 

D’après les agences immobilières, le nombre de biens en location, en maison individuelle, est insuffisant face à une 

demande qui serait plus importante ces dernières années. 

 

 

 

 

Chapitre 2 : Habitat 



25 

D. Amélioration de l’habitat 

0

5
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30

Propriétaire occupant Propriétaire bailleur

objectif 2013 réalisé 2013

Source  : Lettre d’information disponible sur le site du Grand Figeac 

Source  : Flyer disponible sur le site : http://www.adil46.org 

▫ Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

est en cours sur l’ancien périmètre de Figeac 

Communauté dont la commune de Capdenac-Gare 

faisait partie. L’OPAH actuelle était prévue jusqu’en 

2014 mais a été prolongée jusqu’à la fin de l’année 

2015. 

 

▫ Pour 2013, un bilan a été publié concernant cette 

OPAH (disponible sur le site du Grand Figeac).  

 

▫ Pour les communes du département de l’Aveyron, 

concernant les propriétaires occupants, il y a eu 12 

dossiers pour la rénovation énergétique (l’objectif était 

de 16), 4 pour l’accessibilité handicapé (l’objectif était 

de 5) et 0 pour la réhabilitation de logements insalubres 

alors que l’objectif initial était de 3 dossiers.  

 

▫ Pour les propriétaires bailleurs, les trois dossiers 

(correspondant à l’objectif) concernent la commune de 

Capdenac-Gare. 

 

▫ A noter : Le Grand Figeac ne possède, à ce jour, pas 

de Plan Local de l’Habitat. 

 

 

 

 

 

Chiffre sur l’ensemble des 

communes de l’Aveyron 
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SYNTHESE  

Atouts Faiblesses 

 Une croissance du nombre de logements  Une augmentation significative de la vacance 

 Un parc résidentiel globalement ancien mais qui tend à se 
renouveler 
 

 Des aides permettant l’amélioration de l’habitat 

 Une distorsion entre la demande et l’offre (type, taille, statut 
d’occupation) 

 Une stabilisation de la part entre locataires et propriétaires  Un parc de logements peu diversifié 
 

 Un parc de logements sociaux relativement faible 

Enjeux :  

 

 La diversification de l’offre de logements (typologie, locataire, propriétaire, maisons, appartements, etc) dans un 

objectif de mixité urbaine. 

 

 Le développement du parc locatif et social sur la commune (accession et location). 

 

 Le réinvestissement du parc de logements vacants en le réhabilitant et en mobilisant les différents outils disponibles 

sur le territoire (OPAH, …). 

 

 L’adéquation entre la taille des ménages et l’offre de logements. 

 

 La maîtrise du développement urbain de la commune. 

Chapitre 2 : Habitat 
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CHAPITRE 3 : ANALYSE SOCIO ECONOMIQUE 
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A. Evolution de la population active 
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Inactifs Autres

Source : Données du recensement INSEE 2011 

▫ La commune connait une forte hausse de la part 

d’actifs ayant un emploi (+3,5 points). Cela s’explique 

par la stabilité du nombre d’actifs ayant un emploi alors 

que sur la période 1999-2011, Capdenac-Gare connaît 

une baisse de la population des 15-64 ans. 

 

▫ La part des demandeurs d’emplois en 2011 est de 

9,9%, inférieure à celle de Figeac (11,9%) mais 

légèrement supérieure à celle de la zone d’emploi de 

Figeac1 qui est de 9,4% 

 

▫ Le nombre d’inactifs est en baisse de plus de 16% sur 

la commune. 

 

▫ La part des inactifs retraités reste stable, le nombre de 

personnes entre 60 et 64 ans étant relativement 

similaire entre 1999 et 2011 

 

▫ Une attention toute particulière doit être portée, 

cependant, sur la baisse des élèves sur la commune. 

Cette baisse de -1,1 points correspond à -40 élèves 

environ sur la commune.  

1 La zone d’emploi de Figeac définie par l’INSEE comprend 76 communes 

pour 39 000 habitants environ  
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A. Evolution de la population active Lieu de travail des actifs de 15 ans et plus ayant un emploi qui 

résident dans la zone 

Occupation des emplois dans la commune 

Source : Données du recensement INSEE 2011 

▫ Le nombre d’actifs avec un emploi travaillant hors de la 

commune a considérablement augmenté passant de 

36,0% en 1999 à 57,2% en 2011. Cela peut s’expliquer 

par une augmentation significative du nombre d’emplois 

sur le pôle urbain notamment sur la commune de 

Figeac (+1 543 emplois sur le pôle urbain entre 1999 et 

2011). 

 

▫ Concernant Capdenac-Gare, le nombre d’emplois sur la 

commune est relativement stable passant de 2 165 en 

1999 à 2 142 en 2011 (soit une baisse de -1%).  

 

▫ Par conséquent, on a une plus grande mobilité des 

actifs avec un détachement entre lieu de travail et 

lieu de résidence. 

 

 

▫ Le ratio habitants pour un emploi est de 2,07 en 

2011. Il était de 2,12 en 1999.  Ce ratio met en 

évidence les caractéristiques d’un pôle d’emploi 

structurant. A titre de comparaison, le ratio pour Figeac 

était de 1,31 en 2011 et pour l’Aveyron il était de 2,47.  
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B. Caractéristiques des emplois 
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Source : Données du recensement INSEE 2011 

▫ Entre 2006 et 2011, quatre catégories socio-professionnelle 

connaissent une baisse : 

• Les agriculteurs : 19 en 2011 contre 32 en 2006 soit une 

baisse de -40% 

• Les artisans, commerçants et chefs d’entreprises : 91 en 

2011 contre 122 en 2006 soit une baisse de -25% 

• Les professions intermédiaires : 336 en 2011 contre 366 

en 2006 soit une baisse de -8% 

• Les ouvriers : 584 en 2011 contre 677 en 2006 soit -14% 

de baisse. 

 

▫ Deux catégories sociales connaissent une augmentation :  

• Les cadres : 164 en 2011 contre 77 en 2006 soit une 

hausse de +112% > ceci explique en grande partie 

l’augmentation des niveaux de revenus 

• Les employés : 554 en 2011 contre 516 en 2006 soit une 

augmentation de 7% 

 

▫ Les catégories sociales les plus représentées restent les 

employés et les ouvriers avec une part de plus de 67% 

 

▫ Les emplois dans l’industrie occupent une place importante 

puisque 29% des emplois se trouvent dans ce secteur 

représentant 629 emplois en 2011. Le secteur tertiaire emploie 

1 231 personnes dont 576 dans l’administration publique, 

l’enseignement, la santé ou l’action sociale. Enfin, le secteur de 

la construction emploie 258 personnes. 

Chapitre 3 : Analyse socio économie 



31 

C. Caractéristiques des établissements et 

entreprises sur Capdenac-Gare 

7% 

13% 

11% 
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Etablissements par secteurs d'activités en 2011 
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Source : Données du recensement INSEE 2011 

▫ En 2011, le nombre d’entreprises était de 328, le nombre d’établissements 

était de 414, sur la commune de Capdenac-Gare. Ces derniers se 

répartissaient de la façon suivante :  

• 7% dans l’agriculture soit 29 établissements  

• 13 % dans l’industrie soit 37 établissements 

• 11% dans la construction soit 46 établissements 

• 18 % dans l’administration, l’enseignement, la santé et l’action 

sociale soit 74 établissements 

• 51% dans les commerces, les transports et les services divers soit 

212 établissements. 

 

▫ Une trentaine d’établissements (entre 20 et 25 nouvelles entreprises) en 

moyenne se créent chaque année sur la commune de Capdenac-Gare 

dont une partie des entreprises créées par des auto entrepreneurs (13 en 

2011) 

 

▫ Parmi les 328 entreprises, 55 ont moins de 2 ans, 58 ont entre 2 et 5 ans et 

215 ont plus de 5 ans, montrant ainsi un certain ancrage à la commune. 

 

▫ La taille des établissements est caractérisée par une part d’établissements 

sans salarié (68%). 103 d’entre eux ont entre 1 et 9 salariés, 10 ont entre 

10 et 19 salariés, et 20 établissements ont plus de 20 salariés. 

 

▫ La part importante d’établissements sans salarié pose la problématique de 

la transmission et de la reprise de ces derniers. 

 

 Définitions 

▫ L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité 

organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie 

de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. 

▫ L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais 

juridiquement dépendante de l'entreprise 
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D. Les zones d’activités 

ZI Les Taillades – ZA de la Rotonde 

ZA du centre aéré 

ZA de Saint-Julien d’Empare 
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D. Les zones d’activités 

Source : géoportail 

ZI les Taillades – ZA de la Rotonde 

 

▫ Zone de 5,70 hectares. Aucune surface disponible 

actuellement  pour l’implantation de nouvelles 

entreprises. 

 

▫ La zone se situe au Nord de la commune, entre la 

boucle du Lot et la Gare. De part l’emprise foncière de 

RFF, la zone se trouve relativement déconnectée du 

reste de la ville. (un accès se trouve à l’Ouest, l’autre à 

l’Est). 

 

▫ La zone regroupe 29 entreprises en 2015. 

 

▫ La zone présente un traitement minimal tant sur les 

espaces collectifs que sur les architectures. L’usage 

des abords des établissements vient souvent appauvrir 

un paysage peu qualitatif. 

 

▫ Aucune extension de la zone n’est possible de part le 

fait que les terrains soient inondables par la présence 

du Lot à proximité. 
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D. Les zones d’activités 

Source : géoportail 

ZA de Saint Julien d’Empare 

 

▫ Zone de 9,80 hectares, dont 6,20 ha sont 

aujourd’hui occupés. La surface disponible dans la 

partie non inondable est de 5,30 hectares.  

 

▫ La zone se situe au Sud de Capdenac-Gare, à 

proximité de l’ancien village de Saint Julien d’Empare et 

est desservie par la D86 qui contourne le centre-ville. 

La zone représente une des entrées Sud de la ville de 

Capdenac-Gare (vers D922 – Villefranche de 

Rouergue) 

 

▫ La zone regroupe 7 entreprises en 2015 dont 

notamment Forest Liné, dont l’emprise foncière est la 

plus importante. 

 

▫ La zone a un impact fort sur l’environnement à 

proximité (villages de St Julien et les coteaux) puisque 

la zone se trouve en bordure de la route 

départementale sans véritablement traitement 

paysager. 
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D. Les zones d’activités 

Source : géoportail 

ZA du Centre Aéré 

 

▫ La zone d’activité du Centre aéré est une petite 

zone de 1,27 hectares. La surface actuelle 

disponible est de 0,55 hectare. 

 

▫ La zone se situe à l’Est de la commune, en direction de 

la commune d’Asprières au niveau de la rue éponyme 

de la zone d’activité. 

 

▫ La zone ne comporte actuellement qu’une seule 

entreprise à savoir MECOTECH, une entreprise 

spécialisée dans les énergies renouvelables, 

notamment dans le solaire photovoltaïque.  
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E. Le commerce 

Source : géoportail 

Source : google - street views 

Grande distribution 

▫ La commune possède un supermarché Intermarché, le long du 

contournement du centre ville. La surface du bâtiment est de 2 

900m². L’espace de stationnement du personnel et l’espace des 

livraisons occupent 1 500m². Enfin le stationnement de la 

clientèle est partagé avec le magasin Point P et fait une surface 

de 4 000m². 

 

▫ Elle se trouve également à quelques kilomètres de la zone 

commerciale de Capdenac-Le-Haut regroupant diverses 

enseignes dont Leclerc. 

 

Commerces de proximité 

▫ Comme dans beaucoup de petites villes, le nombre de 

commerces de proximité a baissé qui s’explique par la proximité 

de supermarchés et du centre de Figeac. 

 

▫ Cette baisse du nombre de commerces pose la problématique 

de la vacance des locaux commerciaux et par conséquent de 

l’image véhiculée du centre de la commune. La rue de la 

République est la principale artère commerciale de la ville. 

Plusieurs artères/aires secondaires complètent l’offre 

commerciale : Place du 14 Juillet, rue Carnot, rue de Lamartine, 

Avenue Gambetta, avenue Charles de Gaulle. 

 

▫ On retrouve essentiellement des magasins de services, de 

restauration ou des banques : les commerces de « bouche » 

ayant fortement diminué.  

 

▫ Une foire existe chaque 2e mardi du mois sur la commune. Un 

marché a lieu tous les samedis matins. 
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E. Le commerce 
   > Situation des commerces 

Avenue Gambetta 

Zone Commerciale  

Intermarché 

Rue Lamartine 

Rue de la République Place du 14 Juillet 

Rue Carnot 
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F. Le tourisme 

▫ La commune attire peu de touristes pour son cadre 

paysager ou bâti mais joue d’une situation préférentielle 

puisqu’à proximité de sites comme Figeac (ville d’art et 

d’histoire) ou Capdenac-le-Haut (classé parmi les plus 

beaux villages de France).  

 

▫ La commune connaît également un tourisme 

« d’affaire » lié aux entreprises présentes sur le 

territoire.  

 

▫ La commune possède différentes structures 

d’hébergements :  

• 2 hôtels pour une capacité de 42 chambres 

• 9 gîtes pour 2 à 10 personnes 

• 2 résidences de tourisme : 14 chalets d’une 

capacité totale de 46 à 75 personnes ainsi qu’une 

cinquantaine d’emplacements pour camping. 

Cependant, depuis 2015, ce dernier est 

transformé en aire pour Camping-Car et de 

chalets. 

• 1 location saisonnière (studio – 2 personnes) 

 

▫ La commune de Capdenac-Gare est référencée sur le 

site internet de l’office de tourisme de Figeac. Il est mis 

en avant des balades en bateaux électriques sur le Lot, 

randonnées pédestres (l’activité de la base nautique est 

cependant suspendue en 2015). Capdenac-Gare a un 

patrimoine architectural du XIXe et début XXe très 

intéressant. 

 

 

 

 

Source : google - street views 

Auberge de la Diége – Hôtel 2 étoiles 
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SYNTHESE  

Atouts Faiblesses 

 Un maintien du nombre d’emplois sur le territoire entre 1999 
et 2011 malgré la crise  

 Une part d’actifs qui travaillent de plus en plus en dehors de la 
commune 

 De nombreuses entreprises sur la commune, notamment dans 
les différentes zones d’activités 
 

 Un nombre de commerces et de services encore important 
dans le centre ville 

 Un développement des zones d’activités limité par la zone 
inondable et le tissu urbain déjà constitué 
 

 Une baisse du nombre d’agriculteurs importante entre 1999 et 
2011 
 

 Un tissu commercial de proximité en déprise sur le centre de la 
commune notamment sur les commerces de « bouches » 
 

 Une offre d’hébergements touristiques à la nuitée diversifiée  Une  économie touristique en dépendance des polarités 
touristiques importantes de la région (Figeac, Capdenac-Le-
Haut) 

Enjeux : 

 

 L’affirmation du rôle de pôle d’emplois à l’échelle du bassin de vie 

 

 Des friches industrielles à valoriser et/ou à requalifier 

 

 Maintien des activités agricoles qui participent à l’aménagement de l’espace et à la qualité des paysages 
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CHAPITRE 4 : L’ACTIVITE AGRICOLE 

Nb : Le diagnostic agricole a été élaboré en concertation avec les exploitants agricoles par la tenue de deux 

réunions de présentation, d’échanges et de recueil de données les 3 juin et 16 juin 2015 et la remise d’un 

questionnaire à l’ensemble des exploitants. 



LA PART DES AGRICULTEURS AYANT REPONDU AU QUESTIONNAIRE  

 
▫ Sur les 26 questionnaires remis ou envoyés aux agriculteurs, 19 ont été restitués complétés, soit un taux de 

participation de 73 %, dont : 

 
▫ agriculteurs résidant sur Capdenac-Gare : 15 questionnaires  collectés sur 19 envoyés, soit un taux de réponse de 79 %. 

 

▫ exploitants résidant sur d’autres communes mais travaillant des terres sur Capdenac-Gare : 4 questionnaires collectés 

sur 7 envoyés, soit un taux de réponse de 57 %. 

 

 

 

LA PART DE LA SURFACE AGRICOLE DE LA COMMUNE CONCERNEE PAR LES QUESTIONNAIRES 
 

▫ D’après les données mentionnées dans les questionnaires, 607 ha sont exploités sur Capdenac-Gare par les 19 

exploitants ayant répondu, soit 80 % des surfaces déclarées à la PAC sur la commune. 

Chapitre 4 : L’activité agricole 
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A. Population agricole 
     1. Evolution du nombre d’exploitations et 

d’agriculteurs 

    

▫ Le nombre d’exploitations agricoles a sensiblement baissé 

entre 1988 et 2010 passant de 56 à 21 exploitations soit une 

diminution de près de deux tiers (- 60% environ). 

 

▫ Le nombre de chefs d’exploitation et co-exploitants ne 

connaît en revanche qu’une légère baisse passant de 32 à 29 

entre 2000 et 2010. 

 

▫ 20,7%, soit près du quart, des chefs d’exploitation et co-

exploitants de la commune sont pluriactifs en 2010. 
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▫ Dans la même logique, le nombre d’emplois dans les 

exploitations agricoles a baissé passant de 62 en 1988 à 24 en 

2010, soit une division par plus de 2,5. 

 

▫ Pour les chefs d’exploitation, leur nombre passe de 22 en 2000 

à 19 en 2010 

 

▫ En 2010, il y a 1,14 emplois (en unité de travail annuel) en 

moyenne par exploitation. Aucune exploitation sur la commune 

n’a de salarié permanent. 

 

▫ La main d’œuvre saisonnière et occasionnelle représente 2,5 % 

des emplois dans les exploitations (10 % à l’échelle nationale). 

 

 

 

▫ Près de trois quart (71 %) des exploitations sont individuelles et 

19 % sont organisées en GAEC (Groupement agricole 

d'exploitation en commun). Les données concernant les autres 

formes d’entreprises ne sont communiquées. 

 

▫ Néanmoins, les exploitations individuelles ne représentent que 

41 % de la SAU alors que les GAEC exploitent 43 % de la SAU. 

Les 4 GAEC présents sur Capdenac-Gare exploitent donc une 

part importante de la superficie agricole de la commune. 

  

 

 

 

A. Population agricole 
     1. Evolution du nombre d’agriculteurs 

    

Source : Données AGRESTE, RGA 2010 

Evolution du nombre d’unité de travail annuel entre 2000 

et 2010 

Chapitre 4 : L’activité agricole 



▫ Parmi les exploitations installées sur Capdenac-Gare : 

 
▫ 14, soit 93 %, sont installées à titre principal 

 

▫ 1 est installée à titre secondaire 

 

▫ Parmi les exploitations installées sur Capdenac-Gare : 

 
▫ 8, soit plus de la moitié, sont des entreprises individuelles 

 

▫ 4 sont des GAEC 

 

▫ 3 n’ont pas répondu 

 

▫ Ces chiffres semblent aller dans le sens du recensement 

AGRESTE de 2010 qui identifié également 4 GAEC et 17 

entreprises individuelles. 

 

▫ Concernant les exploitants extérieures à Capdenac-Gare , la moitié sont des GAEC et trois quarts exploitent 

chacun plus de 100 ha . Il s’agit donc principalement de grandes exploitations. 

 

COMPLEMENTS APPORTES PAR LES QUESTIONNAIRES AUX EXPLOITANTS AGRICOLE CONCERNANT LE 

STATUT DES EXPLOITATIONS 

Chapitre 4 : L’activité agricole 
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Chapitre 4 : L’activité agricole 

A. Population agricole 
     2. Âge des agriculteurs 
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▫ Le diagramme ci-contre permet de mettre en évidence le 

vieillissement de la population des chefs d’exploitations sur la 

commune de Capdenac-Gare :  

 

o moins de 40 ans : 4 chefs d’exploitation en 2010 contre 6 

en 2000 

 

o  de 40 à 50 ans : 4 chefs d’exploitation en 2010 contre 8 

en 2000 

 

o de 50 à 60 ans : 6 chefs d’exploitation en 2010 contre 9 

en 2000 

 

o 60 ans et plus : 7 chefs d’exploitation en 2010 (un tiers 

des chefs d’exploitation) contre 8 en 2000. 

 

▫ Le vieillissement de la population agricole est une problématique 

nationale. En France, la part des moins de 40 ans est de 19.4%, 

celle de Capdenac-Gare est légèrement supérieur, de l’ordre de 

24%. A l’échelle du bassin de vie, cette problématique connaît de 

forte disparité en fonction de la situation géographique. 

 

▫ Cette problématique du vieillissement pose également celle de la 

transmission des exploitations puisqu’une dizaine d’agriculteurs 

sera à la retraite dans dix ans.  

 

▫ Un quart des exploitations ne sont pas concernées par une 

problématique de succession, un tiers ont un successeur identifié 

et un peu plus de 40 % n’ont pas de successeur connu. 
Source : Données AGRESTE, RGA 2010 

Part des chefs d’exploitation et co-exploitants 

de moins de 40 ans en 2010 



▫ Parmi les exploitations installées sur Capdenac-Gare : 

 

▫ 7 % ont moins de 40 ans (19 % en 2010 d’après RGA) 

 

▫ 7 % ont de 40 à 50 ans (19 % en 2010 d’après RGA) 

 

▫ 33 % ont de 50 à 60 ans (29 % en 2010 d’après RGA) 

 

▫ 27 % ont plus de 60 ans (33 % en 2010 d’après RGA) 

 

▫ 27 % n’ont pas répondu 

COMPLEMENTS APPORTES PAR LES QUESTIONNAIRES CONCERNANT L’AGE DES 

EXPLOITANTS ET LES PROBLEMATIQUES DE SUCCESSION 

▫ Parmi les exploitations installées sur Capdenac-Gare : 

 

▫ 4 exploitants, soit 27 %, ont déjà réfléchi à la transmission de leur exploitation 

 

▫ 3 exploitants, soit 20 %, ont un potentiel repreneur identifié 

 

▫ 9 exploitants, soit 60 %, jugent leur exploitation transmissible dans l’état actuel 

Chapitre 4 : L’activité agricole 



▫ La superficie de la commune est de 2 021 hectares (20,21km²). La 

surface agricole utilisée représente environ 40% de la superficie de la 

commune. 

▫ La surface agricole utilisée entre 1988 et 2010 a baissé passant de 902 

à 790 hectares. Cependant, la baisse a été moins rapide entre 2000 et 

2010. D’après les exploitants de la commune, cette diminution d’un peu 

plus de 100 ha depuis 1988 ne s’explique pas que par l’abandon de 

terres agricoles. En effet, depuis les années 1980, de nombreuses 

zones à urbaniser  ont été ouvertes, que ce soit pour l’habitat ou pour 

l’économie. Entre 2000 et 2010, la diminution de la  SAU semble 

cohérente avec l’analyse de la consommation d’espace (voir chapitre 

spécifique). 

▫ Parallèlement, la surface agricole déclarée à la PAC est de 760 ha. 

D’après les exploitants, il existe de nombreuses parcelles agricoles 

mais qui ne sont pas déclarées à la PAC. Il y aurait même une tendance 

à une diminution de ces déclarations en raison des contraintes 

grandissantes.  

▫ Bien que le nombre de chefs d’exploitation de moins de 40 ans ait 

baissé sur la commune, la surface utilisée par ces derniers est deux fois 

plus importante qu’en 2000 et représente 38% des surfaces utilisées. 

Les jeunes exploitations agricoles sont donc moins importantes en 

nombre mais plus conséquentes de part leur taille (en moyenne 

75ha/exploitation). 

▫ Les exploitations qui ont un chef d’exploitation de plus de 40 ans sont 

plus petites avec une moyenne par exploitation de 30 hectares environ. 

▫ Entre 2000 et 2010, la SAU moyenne par exploitation a été plus que 

doublée en passant de 16 à 38 ha. 
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Chapitre 4 : L’activité agricole 

B. Economie et usage des sols 
     1. Occupation de l’espace par l’agriculture 
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Source : Données AGRESTE, RGA 2010 
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▫ Près de 760 ha inscrits à la 

PAC en 2012, 38 % de la 

superficie communale 

La Vaquerie 

Livinhac 

Vitrac 

Causse Blanc 

Saint-Julien-d’E. 

Camp Froment 

Chapitre 4 : L’activité agricole 
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▫ Près de 760 ha inscrits à la 

PAC en 2012, 38 % de la 

superficie communale 

Chapitre 4 : L’activité agricole 



LES DONNÉES SPATIALISÉES QUI RESSORTENT DES QUESTIONNAIRES AGRICOLES 

▫ 520 ha spatialisés par les exploitants : 

▫ 265 ha en fermage, soit 51 % des 

terres repérées 

▫ 255 ha en propriété, soit 49 % des 

terres repérées 

▫ 81 ha identifiés comme irrigués, soit 16 % des 

terres identifiées par les exploitants et 11 % 

des terres déclarées à la PAC (5,5 % d’après 

RGA 2010) 

▫ 50 ha identifiés comme concernées par un 

plan d’épandage, soit 11 % des terres 

▫ Aucune surface n’est exploitée en bio ou se 

trouve en conversion. 

RSD : Règlement Sanitaire Départemental 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

Chapitre 4 : L’activité agricole 
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B. Economie et usage des sols 
     1. Occupation de l’espace par l’agriculture 

    

▫ Le nombre de moyennes et grandes exploitations, 

comme le montre les cartes ci-dessous, est faible sur 

la commune de Capdenac-Gare (en comparaison 

avec les chiffres nationaux) mais s’inscrit dans la 

même logique que les communes avoisinantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données AGRESTE, RGA 2010 

Part des exploitations ayant une SAU de 100 ha 

et plus en 2010 

Part de moyennes et grandes  exploitations en 

2010 
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B. Economie et usage des sols 
     2. Caractéristiques économiques des exploitations 

            > Cheptels 
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▫ Sur les 21 exploitations de la commune, 11, soit la moitié, ont 

une part de l’activité dédiée à l’élevage d’animaux. 

 

▫ Le nombre d’unités de gros bétail est en baisse depuis 1988 

passant de 1 142 à 919 en 2010 sur l’ensemble de la 

commune.  

 

▫ Toutes les exploitations qui font de l’élevage ont une part de 

bovins dans leur exploitation. L’élevage de bovins représente 

la majorité (86%) des unités de gros bétail sur la commune. En 

2010, il était de 797 unités contre 855 en 2000 dont 384 

vaches (122 vaches laitières, 262 vaches allaitantes) en 2010 

contre 461 (142 vaches laitières, 319 vaches allaitantes) en 

2000. 

 

▫ Le nombre d’exploitations faisant de l’élevage de brebis est 

passé de 6 exploitations en 2000 à 4 en 2010. L’élevage de 

brebis a fortement chuté sur la commune passant de 238 

brebis nourrices en 2000 à 76 en 2010. D’après les exploitants 

de la commune, cette baisse correspond à une reconversion 

des agriculteurs. Le constat est similaire sur les communes 

situées à proximité. 

 

▫ Le nombre d’exploitations faisant de l’élevage de poulets et 

coqs a également reculé sur la commune. En 2010, leur 

nombre était de 4 contre 20 en 2000. Aucune donnée 

cependant sur le nombre de têtes n’est disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données AGRESTE, RGA 2010 
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B. Economie et usage des sols 
     2. Caractéristiques économiques des exploitations 

            > Cheptels 

    

▫ Les cheptels sur la commune de Capdenac-Gare sont de taille moyenne pour l’élevage de vaches et de très petite taille 

pour l’élevage de brebis en comparaison avec la moyenne nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données AGRESTE, RGA 2010 

Nombre moyen de vaches nourrices par 

exploitation en 2010 

Nombre moyen de brebis par exploitation en 

2010 
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B. Economie et usage des sols 
     2. Caractéristiques économiques des exploitations 

            > Cultures 

▫ Sur les 21 exploitations de la commune, 20 ont une part de 

leur activité dédiée à la culture. 

 

▫ La surface de terre labourable est plus importante entre les 

deux recensements avec une hausse de plus de 60%. Cette 

augmentation est en mettre en relation avec la tendance 

nationale qui est, quant à elle, légèrement négative.  

 

▫ Sur les 20 exploitations qui cultivent, 18 produisent des 

céréales correspondant à une surface totale de 91 hectares en 

2010 (contre 85 en 2000) : 

 

- Blé : 10 exploitations (contre 5 en 2000) pour une 

surface totale de 50 hectares (contre 8 en 2000) 

 

- Orge : 4 exploitations (comme en 2000) pour une 

surface totale de 7 hectares 

 

- Maïs grain : 8 exploitations (contre 15 en 2000) pour 

une surface totale de 8 hectares (33 hectares en 2000) 

 

- Maïs fourrage et ensilage : 6 exploitations (contre 11 

en 2000) pour une surface totale de 52 hectares (63 en 

2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des terres labourables entre 2000 et 2010 

Source : Données AGRESTE, RGA 2010 

Part des terres labourables dans la SAU en 2010 
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B. Economie et usage des sols 
     2. Caractéristiques économiques des exploitations 

            > Cultures 

▫ La part des céréales dans la SAU est relativement faible en comparaison de la moyenne nationale mais s’inscrit dans la 

dynamique locale. 

 

▫ Il existe également de rares parcelles de vignes à hauteur de 0,1% de la SAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données AGRESTE, RGA 2010 

Part des céréales dans la SAU en 2010 Part des vignes dans la SAU en 2010 
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B. Economie et usage des sols 
     3. Irrigation et drainage des parcelles 

Chapitre 4 : L’activité agricole 

▫ En 2010, 5,5% de la surface utilisée est irriguée (5,9% à l’échelle nationale) avec une variation entre 2000 et 2010 de l’ordre 

de - 20% (-0.5% en France). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données AGRESTE, RGA 2010 

Evolution de la superficie irriguée entre 2000 et 

2010 Part de de la superficie irriguée en 2010 
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C. Difficultés et contraintes rencontrées par les exploitants 

Source : Rencontre avec les exploitants agricoles 

1. Le morcellement du foncier agricole et l’enclavement de parcelles agricoles 

 

▫ Un enclavement de certaines parcelles (vallée de la Diège et la Vaquerie, par exemple) ainsi qu’un important 

morcellement du foncier agricole sur l’ensemble de la commune est mis en avant par les exploitants. Un 

remembrement des terres serait appréciable mais très difficile à remettre en œuvre. 

 

2. Les difficultés de circulations des engins agricoles 

 

▫ L’importante évolution de la taille des machines agricoles cause aujourd’hui de nombreuses difficultés de 

circulations pour les exploitants, les routes et chemins ayant gardé leur gabarit initial. Certains secteurs 

apparaissent particulièrement problématiques (Livinhac, Vitrac, Vallée de la Diège …). Les ponts du Couroul et 

de Lacoste ne sont plus circulables par les agriculteurs. Pour les exploitants, il n’est pas du tout certain qu’un 

remembrement du parcellaire agricole agisse sur cette problématique. 

 

3. Les conflits de voisinages 

 

▫ A proximité des habitations, notamment dans la vallée autour de la partie urbanisée de Capdenac-Gare, 

certains conflits peuvent exister notamment en lien avec l’épandage du fumier, le désherbage … 

 

4. Les contraintes liées au risque inondation 

 

Les agriculteurs mettent en avant les fortes difficultés occasionnées par le Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation qui bloque tout développement de certaines exploitations, y compris pour édifier des bâtiments de 

stockage.  

Chapitre 4 : L’activité agricole 
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D. L’empreinte agricole dans la composition des paysages 

▫ L’occupation agricole et forestière rend compte de 

2 unités paysagères (calquées sur le relief et la 

pédologie) : 

 

▫ l’unité paysagère de la Vallée du Lot : 

composée d’espaces formant « des 

ensembles agricoles à part entière. 

Anciennement organisées en lanière le 

long des méandres, les parcelles se sont 

peu à peu agrandies et le développement 

de la maïsiculture et des peupleraies, la 

disparition des arbres isolés, vergers, 

tendent à uniformiser le paysage.  

 

▫ et l’unité paysagère du Limargue : 

caractérisée par un système bocager avec 

de nombreuses prairies. On y trouve une 

agriculture largement diversifiée qui tend à 

se « simplifier ». « La disparition 

progressive des linéaires de haies et les 

effets de la pression urbaine (dispersion de 

l’habitat le long de la RD840) sont les 

facteurs principaux des bouleversements 

paysagers. La préservation des activités 

agricoles, de leur diversité est l’enjeu 

principal sur ce secteur. » 

 

Chapitre 4 : L’activité agricole 



Le Limargue, zone de 

transition entre les Causses 

et les contreforts du Massif 

central, à la fois en terme de 

climat et de géologie, qui 

couvre une bande centrale 

d’axe nord-sud dominée par 

un paysage bocager. 

Vallée du Lot 

Ensembles bocagers de Limargue 

Limite entre vallée du Lot et 

ensembles bocagers de Limargue  



Vallée du Lot 

Ensembles bocagers de Limargue 

Le Limargue, zone de 

transition entre les Causses 

et les contreforts du Massif 

central, à la fois en terme de 

climat et de géologie, qui 

couvre une bande centrale 

d’axe nord-sud dominée par 

un paysage bocager. 

Limite entre vallée du Lot et 

ensembles bocagers de Limargue  
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La commune présente une diversité de milieux naturels en grande partie liés à l’occupation agricole et forestière : 

 

La vallée du Lot  

 

▫ Son lit mineur rassemble à la fois des milieux alluviaux (cours d’eau, boisements alluviaux, bancs d’alluvions, bras 

morts,…) et des secteurs attenants de coteaux secs calcaires (zones forestières, forêts de ravins et falaises calcaires, 

expliquant la présence de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)). 

 

La région bocagère du Limargue 

 

▫ La région bocagère du Limargue est dominée par les prairies, en particulier de prairies sur sols siliceux, et ponctuée de 

quelques zones de pelouses sèches. Le patrimoine naturel du Limargue est lié à la présence du bocage d’une part mais 

également au maintien de prairies de fauche. Certaines espèces lui sont inféodées, tel que le Trèfle maritime par exemple, 

dont la présence est rare sur le département. La disparition progressive du bocage influe directement sur la qualité des 

prairies, qui sont par conséquent menacées, de manière indirecte. 

▫ Le Limargue est un secteur marqué par le bocage  et possède donc un taux de boisement inférieur à 15% dominé par les 

feuillus (chênes pubescents, chênes sessiles et chênes pédonculés). Cependant, les éléments forestiers,  concentrés sur 

les sommets ou les fonds de vallons humides, contribuent grandement à l’intérêt écologique du Limargue. En effet, 

l’alternance de prairies et de haies bocagères est indispensable à la nidification et à la reproduction de nombreuses 

espèces d’oiseaux. La présence de vieux arbres remarquables recèle également un intérêt écologique très marqué pour 

les insectes tels que les coléoptères saproxyliques. 

 

 

Source : SCoT Pays de Figeac 

E. La contribution de l’agriculture dans la qualité des milieux naturels 

Chapitre 4 : L’activité agricole 



62 

F. L’activité agricole, une « fabrique de patrimoine et d’identité » 

Apports à la composition du « Grand paysage » 

Le territoire communal est rural et se caractérise par la prédominance de l’occupation agricole et forestière. Les « agro-

paysages » de Capdenac-Gare sont étroitement liés à la géographie et à la géologie puisqu’ils s’organisent  en 2 secteurs 

repérables : 

▫ Le fond de vallées ou vallons, ainsi que les bas de pente occupés par des cultures annuelles et des prairies permanentes. 

▫ Les collines marneuses ou marno-calcaires accueillant les cultures de céréales à paille ainsi que des prairies. 

 

La forêt de feuillus (ou mixte) fait le lien entre ces unités agro-géographiques : les versants généreusement boisés bordent les 

espaces cultivés, des linéaires de haies accompagnent également le tracé du parcellaire agricole. 

 

Motifs particuliers 

Plus localement, des motifs paysagers singuliers et liés à l’agriculture animent le paysage de Capdenac-Gare et lui donnent 

une identité particulière. On peut citer notamment les châtaigneraies ou les plantations de conifères des plateaux, les vignes 

des versants ainsi que les vergers de la vallée du Lot. 

 

Patrimoine bâti associé 

La pierre fournie par le Causse a permis la construction d’une architecture rurale caractéristique : murettes provenant de 

l'épierrement des parcelles, cazelles (remarquables abris construits en pierres sèches pour et par les bergers), pigeonniers, 

maisons paysannes, corps de fermes, ... 

L’abondance des moulins dans lesquels on pouvait moudre le grain, mais aussi écraser les noix pour en extraire l'huile reflète 

l’image d’un florissant passé agricole. 

 

Dimension culturelle 

Forte de sa tradition agricole, la commune est une cité-jardin : les produits du terroir et la gastronomie locale contribuent à 

l’identité culturelle de Capdenac-Gare. Au-delà des labels et distinctions divers, des évènements animent la vie locale, mettant 

à l’honneur les jardins, les productions et les producteurs du cru. 

Des terrains sur les berges du Lot ont par ailleurs été investis pour accueillir des jardins ouvriers. 

Chapitre 4 : L’activité agricole 
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CHAPITRE 5 : EQUIPEMENTS ET SERVICES 



Etablissements publics : 

2 – Ecole maternelle Beau Soleil 

3 – Ecole maternelle Chantefable 

5 – Ecole élémentaire Pierre Riols 

6 – Collège voltaire 

Etablissements privés :  

1 – Ecole primaire Jeanne d’Arc 

4 – Collège Saint-Louis 

Chapitre 5 : Equipements et services 
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A. Equipements scolaires et périscolaires 

Equipements scolaires 

 

▫ La commune a trois maternelles (dont une privée), deux 

écoles élémentaires (dont une privée) et deux collèges 

(dont un privé).  

 

▫ Au total, 843 élèves sont scolarisés sur Capdenac-Gare. 

 

▫ Le nombre d’élèves accueillis est de 415 pour les écoles 

élémentaires publiques. Enfin le nombre d’élèves au 

collège public est de 288. A noter qu’un tiers des élèves 

scolarisés sur Capdenac-Gare viennent d’autres 

communes. 

 

▫ En 2012, ouverture d’une classe à l’école primaire 

publique. Pour le collège public, ouvertures d’une classes 

de 6e et 3e en 2011 et de 5e et 3e en 2012. 

 

Situation des équipements scolaires et périscolaires 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Enfants de la 

commune

Enfants hors 

commune

Nombres 

d'élèves inscrits

Capacité 

d'accueil

Ecole Beausoleil 49 15 64 70

Ecole Chantefable 69 35 104 110

Ecole Pierre Riols 190 57 247 270

Collège Voltaire 151 137 288 360

TOTAL 459 244 703 810

Enfants de la 

commune

Enfants hors 

commune

Nombres 

d'élèves inscrits

Capacité 

d'accueil

Ecole Jeanne d'Arc 36 31 67 90

ST Louis 73

Ecoles publiques 

Ecoles privées 



Equipements périscolaires : 

7 - Espace petite enfance « la Farand’Olt » 

Chapitre 5 : Equipements et services 
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A. Equipements scolaires et périscolaires 

Equipements périscolaires et de la petite enfance 

 

▫ La commune dispose d’une halte garderie, gérée par le 

Grand-Figeac, d’une capacité d’accueil de 15 places, 

pour une moyenne entre 60 et 70 enfants accueillis 

chaque année. 

 

▫ Le nombre d’assistantes maternelles sur la commune est 

de 55, pour une capacité totale de 200 enfants (180 

enfants sont accueillis). Il existe également un relais 

d’assistantes maternelles sur la commune. 

 

▫ La commune dispose également d’un accueil de loisirs 

pendant les mercredi, les petites et grandes vacances 

scolaires. Il est logé dans l’école Pierre Riols et non plus 

au centre aéré. 

 

 

Situation des équipements scolaires et périscolaires 

7 
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B. Equipements sportifs et culturels 

Equipements sportifs 

 

Les équipements sportifs sur la commune sont relativement 

nombreux et en adéquation avec le poids démographique de 

la commune. On y retrouve : 

• 3 terrains de tennis extérieurs 

• 1 boulodrome (3 terrains) 

• 3 terrains de jeux 

• 1 gymnase 

• 1 piscine intercommunale 

• 1 piste d’athlétisme 

• 1 skate parc … 

 

Equipements culturels : 

 

La commune possède quelques équipements à vocation 

culturelle : 

• 1 salle de spectacle et de cinéma intercommunal  

• 1 médiathèque intercommunale. Elle a été 

construite en 2009/2010 et s’inscrit dans un 

réseau avec les autres bibliothèques à proximité : 

Cajarc, Bagnac et Figeac. 

• La chapelle de Massip accueille des expositions 

organisées par plusieurs associations 

• la salle Agora et le parc de Capèle qui accueillent 

plusieurs animations dans l’année. 

Situation des équipements sportifs et culturels 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 
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11 

 

Equipements sportifs 

1 – Skate Parc 

2 – Terrains de tennis 

3 – Gymnase municipal 

4 – Stade Léo Lagrange 

5 – Stade Les berges du Lot 

6 – Piscine intercommunale 

Equipements culturels 

7 – Salle Agora 

8 – Eglise Notre-Dame-des-Voyageurs 

9 – Cinéma Atmosphère 

10 - Médiathèque 

11– Chapelle de Massip 
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C. Equipements sociaux, médicaux et paramédicaux 

La commune possède :  

 

• 1 Centre Communal d’Action Sociale 

• 1 association avec un service d’aide à domicile en 

milieu rural 

• 2 structures d’hébergements pour personnes âgées 

• 1 structure psychiatrique 

• 1 structure d’hébergement pour enfants handicapés  

• 1 établissement de santé de court séjour 

• 1 laboratoire d’analyses médicales 

• 1 projet de centre médical en centre ville 

 

La communes compte également : 

 

• 6 médecins généralistes 

• 1 sage-femme 

• 2 pédicures/podologues 

• 1 orthophoniste  

• 2 masseurs kinésithérapeutes 

• 3 cabinets d’infirmières 

• 4 chirurgiens dentistes 

 

Le retour du questionnaire SCoT de 2012 révèle qu’à cette 

date 5 des médecins généralistes ont plus de 55 ans et 

illustre ainsi l’importante de la problématique du vieillissement 

de la démographie médicale.  

 

Capdenac-Gare jouit d’une situation avantageuse puisqu’elle 

se situe à proximité de Figeac, pôle de santé principal du 

bassin de vie.  

 

Situation des équipements sociaux, médicaux et paramédicaux 

1- Le centre communal d’action sociale 

2- EHPAD la résidence de la croix bleue 

3- EHPAD Résidence du Pays capdenacois 

4- Institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Massip 

5- Laboratoire d’analyses médicales 

6-Maison de retraite Clos Jonquilles 

 

 

 

5 

 

1 
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2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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D. Services et autres équipements 

De nombreux autres services et équipements sont 

disponibles sur la commune, on recense notamment : 

 

▫ Un bureau de poste  

 

▫ La gendarmerie nationale  

 

▫ La caserne de pompiers 

 

▫ Permanence de la CAF (caisse d’allocations 

familiales) 

 

▫ Le Trésor public  

 

▫ Une gare SNCF 

 

▫ Un crématorium avec chambres funéraires 

 

▫ Un relais emploi et des associations d’insertion 

(permanences Mission Locale, etc.) 

 

 

 

 

Situation des équipements sociaux, médicaux et paramédicaux 

1 

 

9 

 

2 

 

3 

4 

5 

 

 

 

6 

7 

 

 

8 

1- Gare 

2- Trésor public 

3- Bureau de poste 

4- Permanence de la CAF 

5- Maire 

6- Crématorium 

7 – Gendarmerie 

8- caserne des pompiers 

9- Relais emploi 
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SYNTHESE EQUIPEMENTS 

 > Des équipements sur l’ensemble du centre qui induisent de nombreux déplacements 

Chapitre 5 : Equipements et services 
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SYNTHESE  

Atouts Faiblesses 

 Equipements nombreux et diversifiés qui correspondent à la 
démographie actuelle de la commune que ce soit dans le 
domaine scolaire, culturel, sportif et social 

 

 De nombreux équipements mais répartis sur l’ensemble de la 
commune qui induisent de nombreux déplacements, 
notamment en voiture 

 
 Une démographie médicale vieillissante 

Enjeux : 

 

 L’affirmation du rôle de « pôle d’équilibre » à l’échelle du bassin de vie  en matière d’accueil d’équipements 

 

 Le développement des déplacements doux entre les différents pôles d’équipements et les secteurs d’habitat 

(existants et nouveaux) 

Chapitre 5 : Equipements et services 
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CHAPITRE 6 : ANALYSE DES RESEAUX URBAINS 

Nb : l’analyse des réseaux urbains a fait l’objet d’une réunion spécifique associant l’ensemble 

des gestionnaires de réseaux. Cette réunion de travail s’est tenue le 1er juin 2015 à la mairie de 

Capdenac-Gare. 
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A. Assainissement collectif 
    

▫ La commune dispose d’une station d‘épuration à boues activées, mise en 

service en 1991, pour une capacité de  21 600 équivalents habitant. En 

2013, la charge maximale en entrée s’élevait à 12 295 équivalents 

habitant. 

▫ Le linéaire de réseaux de collecte des eaux usées est de 6 km en 

séparatif et 25 km en unitaire. 

▫ La population raccordée à ce réseau d’assainissement collectif est 

estimée à 4 000 habitants, pour 2 452 abonnements. Entre 85 et 90 % de 

la population de la commune est donc couverte par le réseau 

d’assainissement collectif. 

▫ 5 entreprises industrielles (Aveyron Boyaux, Abattoirs de Capdenac, 

Raynal et Roquelaure, Serrault et Forest Line) disposent d’une 

autorisation de déversement d’effluents d’établissements industriels au 

réseau de collecte des eaux usées. 

 

 

 

▫ La quantité de boues issues de la station d‘épuration est en diminution passant de 1 521 tonnes en  2006 à 858 en 2013. 

Cette baisse régulière résulte d’une amélioration du traitement des effluents industriels à la suite de travaux réalisés et d’un 

suivi plus régulier de leurs installations. 

▫ En 2013, les mesures d’auto-surveillance sur les effluents industriels et à l’entrée de la station d’épuration mettent en 

évidence les points fondamentaux suivants : 

• Respects des cumuls théoriques de la capacité de la station avec les charges entrantes y compris les charges 

industrielles des sept jours de pointe les plus forts de l’année 

• La charge annuelle reçue à la station d’épuration est de l’ordre de 39 % de sa charge nominale. Ce qui permet 

d’avancer que la station a la capacité d’absorber des points ponctuelles de pollution mais aussi une charge 

supplémentaire extérieure éventuelle. 

▫ Un raccordement des eaux usées de Capdenac-le-Haut sur la station d’épuration de Capdenac-Gare a été mis en place. 

Actuellement, environ 500 eq/hab de Capdenac-le-Haut sont traités sur la station de Capdenac-Gare. A terme, il est envisagé 

le traitement d’environ 1 500 eq/hab en lien avec les projets en réflexion sur Capdenac-le-Haut. 

Source : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Eau et de l’Assainissement 2013 (RPQS), services-eau-France.fr, Véolia-rapport annuel du délégataire 2014 
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A. Assainissement collectif 
    

▫ La commune compte un schéma directeur d’assainissement 

collectif, datant de 2011. Le zonage collectif prend en compte 

la majorité des espaces urbanisés de la commune. 

 

 

 

 

 

Source : Schéma Directeur d’Assainissement 
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B. Assainissement non collectif 
    

▫ La commune de Capdenac-Gare a transféré depuis le 1er janvier 2007 la compétence du contrôle des assainissements 

non collectifs à la communauté de communes du Grand Figeac. 

 

▫ La population desservie par le service public de l’assainissement non collectif est estimée à 600 habitants, soit 10 à 15 % 

de la population de Capdenac-Gare. 

 

▫ L’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif est de 90 %. Cet indicateur, sur une échelle de 0 à 100, 

renseigne sur les prestations obligatoires fournies par la collectivité dans le cadre du service public d’assainissement non 

collectif (SPANC). 

 

▫ A partir de 2009, le contrôle des installations a débuté.  En 2013, le SPANC  a procédé à 238 contrôles sur 320. Sur ces 

contrôles, les filières non acceptables représentent 22 % du total, ce qui se situe dans la moyenne des contrôles effectués 

par le service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▫ Afin de maitriser les déversements d’effluents au milieu naturel par des réseaux unitaires en temps de pluie, la commune 

dispose d’un peu plus d’une vingtaine de déversoirs d’orages. 

C. Gestion des eaux pluviales 
    

Source : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Eau et de l’Assainissement 2013 (RPQS), services-eau-France.fr, Véolia-rapport annuel du délégataire 2014 
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D. Eau potable 
    

▫ L’eau distribuée est d’origine souterraine : captage par 10 puits 

dans la nappe alluviale du Lot, alimentée par une nappe de 

piémont, au lieu-dit Lasfargues. 

▫ L’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 

est de 80 % en 2012 et 2013 contre 40 % auparavant. 

▫ La capacité totale de production (usine des Coumbals) est de 6 

000 m3 par jour. 

▫ La capacité totale des trois réservoirs est de 4 230 m3. 

▫ En 2014, 4 588 habitants sont desservis et représentent 2 839 

abonnés au total.  

 

▫ Le linéaire de réseaux de dessertes (en km et avec 

branchements) est de 101 kms en 2014. Le rendement du 

réseau de distribution est de 74,2 % en 2014 (à comparer à 

64,5 % en 2013).  

▫ Une accentuation de la vigilance et une recherche plus rapide 

des fuites est une priorité pour améliorer sensiblement le 

rendement du réseau. De nombreux branchements sont par 

ailleurs remplacés et un repérage des canalisations à changer 

est en cours. 

 

▫ L’eau distribuée présente en 2013 des taux de conformité 

microbactériologiques et physicochimiques de 100%. 

Source : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Eau et de l’Assainissement 2013 (RPQS), services-eau-France.fr, Véolia-rapport annuel du délégataire 2014 
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D. Eau potable 
    

▫ La commune compte plusieurs secteurs présentant des limites quant à une desserte supplémentaire en eau potable, 

notamment sur les secteurs représentant un potentiel constructible au Plan d’Occupation des Sols.  

Source : réunion de travail avec les gestionnaires de réseaux 
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E. Sécurité incendie 
    

▫ Le décret du 27 février 2015 prévoit  une déclinaison de la sécurité incendie à trois échelles : 

• Référentiel national de Défense Extérieure contre l’Incendie  (DECI) 

• Un règlement départemental de DECI (en cours d’élaboration) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un schéma communal de DECI (facultatif) 

 

▫ La commune compte actuellement une soixantaine de poteaux incendie. Néanmoins, plusieurs secteurs actuellement 

urbanisés et présentant des disponibilités foncières au POS ne disposent d’aucun dispositif de défense extérieure contre 

l’incendie : La Coste, Livinhac, Las Cans, Coussiau, Gabriac et La Vaquerie. 

Source : réunion avec les gestionnaires de réseaux 
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Source : Réunion avec les gestionnaires de réseaux 

E. Electricité 
    

▫ A priori, il n’existe pas de grosses difficultés sur la commune, mais des extensions de réseau seront à prévoir sur les 

différents secteurs en fonction des choix de développement urbain retenus et des projets. 

 

▫ Le poste source de Figeac, dont dépend Capdenac-Gare, proche de la saturation, constitue néanmoins un enjeu important 

quant à l’alimentation électrique future de la commune et du bassin de vie plus généralement. 

 

E. Gaz 
    

▫ Il n’y a pas a priori de problématique particulière concernant le gazoduc. Des dispositions sont à prendre en compte par 

rapport à la servitude. 
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H. Réseaux numériques 
    

Capdenac-Gare 

Desserte numérique : 

 

▫ En comparaison avec le reste de l’Aveyron, la ville de 

Capdenac-Gare est relativement bien desservie avec :  

• 36,9 % des logements qui ont entre 30 et 100 

Mbit/s 

• 51,9% qui ont entre 8 et 30 Mbit/s 

• 5,2% entre 3 et 8 Mbits 

• 5,9% environ ont moins de 3Mbit/s 

Il a été souligné que la commune, et notamment le centre-

ville de Capdenac-Gare, est bien desservie par les réseaux 

numériques au regard des autres commune du 

département. 

▫ Cependant, que ce soit pour les entreprises ou les 

particuliers, le besoin estimé à moyen/long terme est de 

minimum 30Mbit/s (voire même 100Mbit/s). 

▫ A noter que certaines entreprises (comme Forest Liné) 

possèdent déjà la fibre en traitant en direct avec les 

opérateurs. 

 

 

Couverture 4G : 

 

▫ La couverture 4G est relativement faible sur la commune 

de Capdenac-Gare. Un seul opérateur propose ce 

service. En revanche, la commune est desservie par 

l’ensemble des opérateurs pour la 3G. 

Desserte numérique 

Couverture 4G 

Source : Site internet de l’opérateur Orange 

Source : Observatoire du très haut débit 
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SYNTHESE  

Atouts Faiblesses 

 Une station d’épuration présentant  une capacité de traitement 
d’effluents supplémentaires 

 Un raccordement des eaux usées de Capdenac-le-Haut sur la station 
d’épuration de Capdenac-Gare 

 Une grande majorité de la population raccordée à la station d’épuration 
 Une amélioration des traitements et diminution des pollutions 

notamment en lien avec les effluents industriels 

 Des problématiques de gestion du pluvial sur certains 
secteurs 

 Près d’un quart des installations d’assainissement  
autonome qui ne sont pas acceptables 

 Un rendement du réseau AEP en amélioration et des actions en cours 
pour poursuivre en ce sens 

 De nombreux secteurs présentant des limites en 
matière de distribution AEP 

 Une défense extérieure contre l’incendie inégale 

 Une commune qui commence à être couverte par la 4G 
 

 Une desserte numérique en haut débit de qualité sur le centre-ville de 
Capdenac-Gare, notamment en comparaison avec les autres communes 
du département 
 

 Une desserte en fibre optique (très haut débit) desservant les principales 
entreprises de la commune 

 Une desserte numérique en haut débit réduite sur 
les hameaux (hors Saint-Julien-d’Empare) et les 
écarts 

 
 Une desserte en très haut-débit inégale (seules 

quelques entreprises en bénéficient) 

Enjeux : 

 

 L’adéquation entre choix de développement urbain et : 

 desserte existante par les réseaux, capacité financière de la collectivité et choix de développement urbain 

 l’assainissement collectif  

 la desserte en eau potable 

 la défense extérieure contre l’incendie 

 la desserte numérique 
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CHAPITRE 7 : Transport et déplacements 
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A. Desserte routière 

Situation de la commune par rapport aux dessertes routières du territoire 

Source : Open Street Map 
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A. Desserte routière 

Source : Diagnostic du SCOT du Pays de Figeac - Citadia 

La ville de Capdenac-Gare se situe à : 

• 9km de Figeac (10/15min) 

• 32 km de Villefranche de Rouergue 

(30/35 min) 

• 60 km de Rodez (60 min) 

• 150 km de Toulouse (2h) 

 
Accès autoroutiers les plus proches : 

• 50 km -A20 – Vers Brive-la-Gaillarde 

(Echangeur de Montfaucon) 

• 84 km - A20 - Vers Montauban 

(Echangeur de Caussade) 

• 105 km – A 75 – Vers Montpellier 

(Echangeur de Sévérac-le-Château 

• 150 km – A 75 – Vers Clermont-

Ferrand (Echangeur de Massiac) 

 
La commune est bordée par la D840 (Figeac à 

Rodez via Decazeville), route principale 

permettant de desservir Capdenac-Gare. Les 

autres départementales sont les D86, D35 et 

D994 essentiellement. 
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B. Transport en commun 

Transport routier : 

▫ Aucune ligne de bus n’existe sur la commune de Capdenac-

Gare, que ce soit à l’échelle du pôle urbain de Figeac ou qu’à 

l’échelle départementale. 

▫ La commune possède des transports scolaires. En centre ville, 

deux arrêts sont fixes et permettent de desservir les différentes 

écoles à savoir l’arrêt Place du 14 Juillet (collège Saint-Louis) et 

au 1 Avenue Albert Thomas (pour desservir le collège voltaire). 

Dans les hameaux, les lieux de ramassage des élèves changent 

en fonction des enfants inscrits dans les écoles. 

▫ Un Transport A la Demande (TAD) existe, permettant de relier la 

gare à l’ensemble de la commune ainsi que vers les communes 

voisines. Il a été souligné un manque de visibilité de ce service. 

Transport ferroviaire : 

▫ La ville de Capdenac-Gare se situe à l’intersection de deux 

lignes ferroviaires, à savoir :  

- Ligne Brive – Rodez : 8 vers Rodez / 6 vers Brive (desserte/jour 

en semaine) 

- Ligne Toulouse – Aurillac : 6 vers Aurillac (+1 le vendredi) / 6 

vers Toulouse 

▫ Au total : 14A/R en train plus  2A/1R en bus (assurés par la 

SNCF) entre Capdenac-Gare et Figeac. 

▫ A noter également que la ligne vers Brive-la-Gaillarde permet 

une correspondance pour Paris (entre 6 et 8h de trajet en 

fonction des correspondances). Des Intercités de nuit pour Paris 

existent  tous les jours. 

Transport aérien : 

▫ L’aéroport le plus proche de Capdenac-Gare est Rodez et 

permet de desservir quotidiennement Paris et en saison 

Londres, Bruxelles et Dublin. 

▫ L’aéroport de Toulouse, situé à 2h, permet de compléter et 

d’offrir un choix plus important de destinations. 

Situation de Capdenac-Gare –  

Plan des lignes TER de la région Midi Pyrénées 

Source : Site internet : trains.e-monsite.com 

Chapitre 7 : Transport et déplacements 



86 

C. Mobilité domicile-travail 

Les moyens de transports utilisés pour se rendre au travail en 

2011 sont :  

- 80,6% en voiture ou en camionnette 

- 3,9% en deux roues 

- 10,5% à pied 

- 0,7% en transport en commun (soit 11 actifs de Capdenac-

Gare – correspondant au train)  

- 4,2% des personnes « sans transport » 

 

La voiture reste le moyen de locomotion le plus utilisé. 

Seulement 15% environ utilisent les modes doux (à pied, 

deux roues ou transport en commun) alors que plus de 40% 

d’actifs travaillent sur la commune. 

 

 

Flux des actifs de Capdenac-Gare vers les autres 

communes : 

 

Les principaux flux d’actifs (actifs de Capdenac-Gare vers une 

autre commune) correspondent aux communes situées dans le 

pôle urbain à savoir Figeac et Capdenac-le-Haut ainsi que les 

pôles importants situés à proximité : Villefranche-de-Rouergue 

(Sous-Préfecture) et Decazeville. A noter également que 

seulement 8 actifs viennent de Toulouse.  

 

Rappel : le nombre d’actifs sur Capdenac-Gare est de 1 625 en 

2011. 

 

 

Département Commune 
Nombre d'actifs travaillant 

sur une autre commune 

que Capdenac-Gare 

46 Figeac 363 

46 Capdenac-le-Haut 54 

12 Villefranche-de-Rouergue 39 

12 Decazeville 35 

12 Viviez 23 

12 Firmi 12 

12 Aubin 11 

12 Rodez 11 

46 Bagnac-sur-Célé 11 

46 Gramat 11 

Source : INSEE, 2011 

Nombre d’actifs de Capdenac-Gare travaillant  

sur une autre commune  (> 10 actifs) 

80,6 

3,9 
10,5 

0,7 

4,2 

Moyens de transport pour rejoindre  le lieu de travail 

Voiture ou camionette

Deux roues

A pied

Transport en commun

Sans transport

Source : INSEE, 2011 
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C. Mobilité domicile-travail 

Département Commune 
Nombre d'actifs travaillant 

sur la commune de 

Capdenac-Gare 

46 Figeac 136 

12 Sonnac 91 

46 Capdenac-le-Haut 76 

12 Asprières 57 

12 Decazeville 60 

12 Causse-et-Diège 51 

12 Villeneuve d’Aveyron 40 

46 Saint-Félix 39 

12 Naussac 30 

46 Bagnac-sur-Célé 28 

12 Aubin 24 

12 Salles-Courbatiès 24 

12 Balaguier-d'Olt 23 

12 Sainte-Croix 20 

12 Linvinhac-le-Haut 19 

46 Lunan 17 

12 Foissac 16 

12 Cransac 15 

12 Villefranche-de-Rouergue 15 

46 Faycelles 15 

12 Peyrusse-le-Roc 12 

46 Lissac-et-Mouret 12 

12 Firmi 12 

12 Anglars 12 

46 Boussac 11 

46 Gréalou 11 

Source : INSEE, 2011 

Nombre d’actifs habitant une autre commune et  

travaillant sur Capdenac-Gare(> 10 actifs) 

Flux d’actifs d’autres communes travaillant sur Capdenac-

Gare : 

 

▫ Capdenac-Gare attire de nombreux actifs sur son territoire. 

En 2011, ils étaient de 1 224. 

 

▫ Les principaux flux correspondent aux communes situées 

dans un rayon de 10 kilomètres (Figeac, Sonnac, Capdenac, 

Asprières …) mais la commune de Capdenac-Gare rayonne 

au-delà avec des communes situées à plus de 20 kilomètres 

(Aubin, Decazeville, Gréalou, etc)  

 

▫ La commune se retrouve donc avec un nombre d’actifs 

extérieurs importants et par conséquent un nombre de 

véhicules individuels à « gérer » élevé (stationnements, 

voiries, etc). 
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D. Les centres d’attractivité 

       (Source : questionnaire 2012 – SCOT Pays de Figeac) 

Commune Zone 

1er pôle Figeac Industrie et sous-

traitance 

aéronautique 

Commune Zone 

1er pôle Figeac BTS, étude 

universitaire 

2eme pôle Rodez BTS, étude 

universitaire 

 

3eme pôle Toulouse BTS, études 

universitaires, école 

spécialisées 

Commune Zone 

1er pôle Capdenac-Le-Haut Alimentaire, 

habillements 

2eme pôle Figeac Bricolage, 

électroménagers 

 

3eme pôle Villefranche / Rodez Etc … 

Commune Zone 

1er pôle Villefranche-de-

Rouergue 

Sous-préfecture, 

services 

déconcentrés de 

l’Etat 

2eme pôle Rodez Préfecture, Services 

départementaux de 

l’Etat 

 

Commune Zone 

1er pôle Figeac Hôpital, clinique 

spécialisée 

2eme pôle Decazeville / 

Villefranche 

Hôpital, clinique 

spécialisée, 

maternité 

 

3eme pôle Toulouse Hôpitaux spécialisés 

▫ L’emploi 

▫ Les études (post BAC) 

▫ Le commerce 

▫ Les services administratifs 

▫ Les services de santé 
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E. Le stationnement dans la commune 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Le stationnement dans le centre de Capdenac-Gare 
En rouge : Les places et aires de parking 

1 - Parking de la Gare : 72 places 

2 - Entrée de ville : 30 places 

3 - Place Raynal & R : 140 places 

Site stratégique de rénovation urbaine. Evolution à terme 

de la capacité de ce parking. 

4 - Place de la Halle : 8 places 

5 - Place de la Locomotive : 55 places + 40 places 

supplémentaires 

6 - Place de la Mairie : 28 places (2 handicapées) 

7 - Place du 14 Juillet : 135 places 

8 - Salle Agora : 30 places 

9 - Gymnase : 26 places 

10- Intermarché-Point P : 128 places (3 handicapées) 

11- Piscine intercommunale : 24 places (1 handicapée) 

En bleu, les places en bordure de voirie à proximité du 

centre : 

12 - Rue de la République-Avenue Gambetta : 70 places 

13 – Impasse Raynal & Roquelaure : 13 places 

14 - Avenue Jean-Jaurès : 30 places 

15 - Rue du Docteur Henri Fournier : 50 places  

16 - Rue Carnot : 15 places 

17 - Boulevard Paul Ramadier : 55 places 

18 – Boulevard Maurice Grès : 35 places (1 handicapée) 

19- Rue Guynemer : 24 places (2 handicapées) 

20- Rue des Tulipes : 5 places 

 

Au total, il existe plus de 900 places sur le centre ville de 

Capdenac-Gare. Il est souligné un problème de gestion de 

poids lourds en centre ville et un manque de place qui leurs 

sont dédiés, notamment sur le boulevard Paul Ramadier 

15 

14 

16 
17 

18 
19 

20 
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F. Les mobilités douces (piétons et deux roues) 

Des circulations piétonnières encombrées  

 

▫ Les cheminements piétonniers s’effectuent essentiellement par les 

trottoirs et les passages protégés. Il existe quelques cheminements 

internes propres aux piétons mais ils restent peu nombreux.  

 

▫ A l’exception des axes principaux, les trottoirs sont de faibles 

largeurs, rendus difficilement circulables par l’encombrement des 

véhicules ainsi que du mobilier urbain (lampadaires, signalétique, 

etc) et pose la problématique de l’accessibilité (personne à 

mobilité réduite, poussette, etc.) et de la sécurité de ces espaces. 

 

Circulation spécifiques aux deux roues 

 

▫ Les voies ou les couloirs spécifiques aux deux roues sont 

inexistants même sur le contournement de la commune qui connaît 

un trafic plus important.  

 

▫ Par ailleurs, aucun parc de stationnement pour deux roues n’existe 

sur la commune de Capdenac-Gare, que ce soit à proximité des 

commerces ou des différents équipements (mairies, médiathèque, 

gare, etc). 

 

▫ Un Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) a 

été réalisé en 2012. 

Rue Henri Wallon – Stationnements sur trottoir   

Rampe – accès à la gare  

Chapitre 7 : Transport et déplacements 
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SYNTHESE  

Atouts Faiblesses 

  La commune se trouve à proximité de l’axe Figeac-Decazeville 
(D840) 

 La commune se trouve à une distance importante des grandes 
infrastructures routières de la région (A20/A75) 

 La desserte ferroviaire 
 

 La présence d’un transport à la demande sur le territoire 

 Manque de visibilité de l’offre en transport en commun sur la 
commune 

 Un nombre important de trains qui permet de rejoindre les 
différents pôles de la région 

 Des mobilités douces piétonnes et en deux roues rendues 
difficiles par l’aménagement du mobilier urbain, de 
l’encombrement des voitures et de l’inexistence de voies 
dédiées aux vélos 

 De nombreux espaces publics permettant le stationnement des 
véhicules 

 Une entrée de ville depuis la Gare qui ne met pas en valeur le 
cadre environnant 

 Une part d’actifs travaillant dans la commune en baisse mais 
encore importante (plus de 40%) 

 Des actifs qui utilisent en grande partie la voiture comme 
moyen de locomotion pour rejoindre les lieux de travail 

Enjeux : 

 

 La valorisation des espaces piétonniers et la mise en place d’aménagement adaptés (voirie, parkings, mobilier, etc) 

en adéquation avec les besoins des deux roues et piétons pour favoriser les mobilités douces   

 

 La sécurisation des piétons scolaires 

 

 La mise en valeur et l’accessibilité de la Gare et de ces espaces environnants  

 

 Le développement et la valorisation des transports en commun sur la commune 
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PARTIE 2 

 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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AVANT-PROPOS SUR L’EIE DU PLU DE CAPDENAC-GARE 

▫ L’Etat Initial de l’Environnement (EIE) consiste à analyser tous les thèmes se rapportant à l’environnement afin de 

comprendre les enjeux de la situation actuelle du territoire. Il constitue l’état de référence de l’évaluation des 

impacts potentiels des choix du PLU sur l’environnement. 

 

▫ Le territoire de Capdenac-Gare ne présente pas de site Natura 2000 : l’évaluation environnementale complète du PLU 

n’est donc pas obligatoire de fait et le dossier sera examiné « au cas par cas » par l’Autorité Environnementale au moment 

de l’expression du projet (PADD). 

 
 Contenu de l’EIE et cadrage préalable : 

Contexte géomorphologique, 

socle physique 

1. Paysages, patrimoine, 

impacts de l’empreinte 

urbaine 

2. Ressource en eau 

3. Biodiversité, Trames 

Vertes et Bleues 

(continuités écologiques) 

4. Risques, nuisances et 

pollutions 

5. Déchets, climat-énergies 

Le SCoT du Pays de Figeac (quand il sera 

approuvé et rendu exécutoire) fait l’objet de 

prescriptions environnementales et 

paysagères avec lesquelles le PLU de 

Capdenac-Gare doit être compatible. Il s’agit 

d’un document intégrateur. 

Le PLU de Capdenac-Gare doit être 

compatible avec les orientations du SDAGE 

(ressource en eau). 

Le PLU de Capdenac-Gare doit prendre en 

compte les travaux du SRCE (Trames Vertes 

et Bleues). 

Le PLU de Capdenac-Gare doit respecter les 

servitudes d’utilité publiques (risques, 

patrimoine, ...). 

En particulier (entre autres) : 
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PREAMBULE 

 

Socle physique, contexte géomorphologique 



Socle physique, contexte géomorphologique 
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▫ Localisée dans le 

département de l’Aveyron, 

la commune de 

Capdenac-Gare est lovée 

dans un méandre du Lot. 

 

▫ Les altitudes moyennes 

varient entre 150 mètres 

et 400 mètres NGF. 

 

▫ La commune appartient 

à l’unité géographique 

du Limargue. 

Source : SCoT Figeac 

Paysages de vallée : vallée du Lot 

 

Paysages des collines / plateau :  Limargue 

Inscription dans le contexte topographique 

à l’échelle du SCoT Pays de Figeac 
Inscription dans le contexte géologique à 

l’échelle du SCoT Pays de Figeac 

▫ La composition et l’organisation du socle géomorphologique de la commune sont particulièrement visibles avec : 

 

▫ Au Nord, la vallée alluviale du Lot et de ses affluents, caractérisée par une topographie plane, la présence de la 

rivière Lot au cours particulièrement sinueux (méandres) et une occupation de l’espace révélatrice de milieux humides 

et fertiles avec des parcelles en polyculture sur sols limoneux, des prairies ornées de haies et de boisements 

alluviaux. Du fait du caractère inondable, les secteurs bâtis sont implantés en retrait, en remontant sur les terrasses 

argilo-marneuses, 

▫ Dans la partie médiane et au Sud, un relief plus chahuté de collines et de coteaux dont les versants sont 

particulièrement abrupts. Les points hauts épargnés de l’érosion (roches calcaires plus dures) et les versants inaptes 

à l’agriculture (ombragés, fortement pentus) sont occupés par des forêts tandis que les replats sont agricoles ou bien 

urbanisés. 



Socle physique, contexte géomorphologique 



Socle physique, contexte géomorphologique 
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CHAPITRE 1 : PAYSAGES ET PATRIMOINE 
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A. Unités paysagères 
Inscription dans le contexte paysager à l’échelle du 

SCoT Pays de Figeac ▫ A large échelle, notamment celle du SCoT du Pays de Figeac, la commune de 

Capdenac-Gare s’inscrit à cheval sur 2 unités paysagères (calquées sur le relief 

et la pédologie) : 

 

▫ l’unité paysagère de la Vallée du Lot : composée d’espaces formant 

« des ensembles agricoles à part entière. Anciennement organisées en 

lanière le long des méandres, les parcelles se sont peu à peu agrandies et 

le développement de la maïsiculture et des peupleraies, la disparition des 

arbres isolés, vergers, tendent à uniformiser le paysage.  

 

▫ et l’unité paysagère du Limargue : caractérisée par un système bocager 

avec de nombreuses prairies. On y trouve une agriculture largement 

diversifiée qui tend à se « simplifier ». « La disparition progressive des 

linéaires de haies et les effets de la pression urbaine (dispersion de l’habitat 

le long de la RD840) sont les facteurs principaux des bouleversements 

paysagers. La préservation des activités agricoles, de leurs diversités est 

l’enjeu principal sur ce secteur. » 

 

Source : SCoT du Pays de Figeac 

 

D’après : Charte de paysage du pays de Figeac, Synthèse et objectifs, 

Novembre 2011 
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A. Unités paysagères 

▫ Si l’on s’intéresse plus précisément à ce qui fait l’identité paysagère (ou les identités paysagères) de la commune de 

Capdenac-Gare, il convient de reconsidérer les éléments qui entrent concrètement dans la composition de ces paysages et 

de prendre également en compte la manière dont ces éléments sont perçus (valeurs, usages). 

« Les paysages de 

campagne cultivée » 

« Les paysages de 

l’eau » 

« Les paysages du 

bâti » 

Composantes « réelles » du paysage 

local : 

 

- Le socle : le sol, le relief 

- Les textures végétales 

- Les implantations humaines 

(urbanisation, infrastructures, activités) 

Représentations du paysage local, le sens 

donné aux paysages : 

 

- Orientées par des valeurs : valeur 

écologique, valeur économique, valeur 

culturelle, valeur économique, valeur 

esthétique, ... 

 

- Considérées en fonction des usages : 

ressource économique, héritage naturel, 

héritage culturel, ... 

Analyse affinée des paysages de Capdenac-Gare Pages suivantes : proposition d’une lecture 

stratégique des paysages de Capdenac-

Gare 

▫ Ainsi, en observant la façon dont coexistent la végétation et la présence humaine sur le relief particulier de Capdenac-Gare, il 

apparaît plusieurs lectures possibles du paysage communal : 

▫ Les « paysages de campagne cultivée «  (polyculture et pastoralisme), qui s’expriment différemment en fonction 

du relief (vallée / coteaux) et qui génèrent un vocabulaire bâti typique (architecture rurale) 

▫ Les « paysages de l’eau » qui occupent une place importante dans l’imaginaire collectif, de part la présence d’une 

rivière emblématique, le Lot, mais aussi du fait d’une végétation singulière et d’un bâti typique qui accompagnent le 

passage réel ou imaginé de l’eau 

▫ Les « paysages du bâti », qui se révèlent notamment là où « la ville » s’est implantée, au niveau des franges de 

l’enveloppe bâtie, des « entrées de villes », des « formes urbaines », ... 
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B. Les paysages « de campagne cultivée » 

Apports à la composition du « Grand paysage » 

Le territoire communal est rural et se caractérise par la prédominance de l’occupation agricole et forestière. Les « agro-

paysages » de Capdenac-Gare sont étroitement liés à la géographie et à la géologie puisqu’ils s’organisent  en 2 secteurs 

repérables : 

▫ Le fond de vallées ou vallons, ainsi que les bas de pente occupés par des cultures annuelles et des prairies 

permanentes. 

▫ Les collines marneuses ou marno-calcaires accueillant les cultures de céréales à paille ainsi que des prairies. 

 

La forêt de feuillus (ou mixte) fait le lien entre ces unités agro-géographiques : les versants généreusement boisés et 

bordent les espaces cultivés, des linéaires de haies accompagnent également le tracé du parcellaire agricole. 

 

Motifs particuliers 

Plus localement, des motifs paysagers singuliers et liés à l’agriculture animent le paysage de Capdenac-Gare et lui donnent 

une identité particulière. On peut citer notamment les châtaigneraies ou les plantations de conifères des plateaux, les vignes 

des versants ainsi que les vergers de la vallée du Lot. 

 

Patrimoine bâti associé 

La pierre fournie par le Causse a permis la construction d’une architecture rurale caractéristique : murettes provenant de 

l'épierrement des parcelles, cazelles (remarquables abris construits en pierres sèches pour et par les bergers), pigeonniers, 

maisons paysannes, corps de fermes, ... 

L’abondance des moulins dans lesquels on pouvait moudre le grain, mais aussi écraser les noix pour en extraire l'huile 

reflète l’image d’un florissant passé agricole. 

 

Dimension culturelle 

Forte de sa tradition agricole, la commune est une cité-jardin : les produits du terroir et la gastronomie locale contribuent à 

l’identité culturelle de Capdenac-Gare. Au-delà des labels et distinctions divers, des évènements animent la vie locale, 

mettant à l’honneur les jardins, les productions et les producteur du cru. 

Des terrains sur les berges du Lot ont par ailleurs été investis pour accueillir des jardins ouvriers. 
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B. Les paysages « de campagne cultivée » 

Toponymie et images de références 

Mas de Vignes : écart agricole d’architecture 

locale et toponymie révélatrice d’une tradition 

viticole 

Jardins ouvriers en bordure de la RD 86  

La Halle : monument fédérateur qui permet la promotion des produits locaux dans 

une ambiance conviviale 

Pâturages et 

maillage de haies 

bocagères 
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C. Les paysages « de l’eau » 

Apports à la composition du « Grand paysage » 

L’eau est un élément marqueur et fédérateur des paysages de la commune de Capdenac, qui, est lovée dans un méandre du 

Lot. 

Une géographie particulière liée à la présence de l’eau s’exprime nettement dans le paysage : 

▫ La large vallée inondable du Lot et de son affluent, la Diège, caractérisée par une topographie plane et évasée au centre 

de laquelle le cours d’eau dessine des boucles et des méandres. La végétation de feuillus, les prairies humides et les 

cultures annuelles des sols limoneux accompagnent la rivière. 

▫ Les vallons et combes qui lacèrent le plateau trahissent la présence de petits ruisseaux parfois intermittents. 

 

Là encore, la végétation fait le lien entre la terre et l’eau, sous formes de boisements alluviaux et de ripisylves. Les 

peupleraies sont relativement rares. 

 

Motifs particuliers, scénographies singulières 

Les méandres du Lot et les îles génèrent des ambiances particulières dans ces « paysages de l’eau », abritant par ailleurs 

une faune et une flore d’intérêt écologique. 

 

Patrimoine bâti associé 

Associé à l’eau, un vocabulaire particulier d’éléments bâtis animent le paysage et donnent un intérêt tout particulier aux 

promenades : anciens moulins, ponts, écluses, fontaines, lavoirs, tunnel de dérivation, ... 

Moins pittoresque mais pas moins invisible, le patrimoine industriel lié à l’eau est également présent (centrales 

hydroélectriques, barrages, ...). 

 

Dimension culturelle et sportive 

L’eau, bien que dangereuse par son caractère inondable, est également un terrain de jeux et de détente : des activités 

nautiques et des espaces d’accueil touristique sont aménagés à proximité du Lot. 

Des manifestations permettent de découvrir les paysages de l’eau (Journées du patrimoine de pays et des moulins sur le 

thème "Lumière et couleurs" organisées par l'Office de Tourisme à Capdenac-Gare par exemple). 
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C. Les paysages « de l’eau » Toponymie et images de références 

Boucle du Lot à laquelle la ville de Capdenac-Gare s’est 

adossée, vue depuis Capdenac-le-Haut 

Moulin de Vitrac à Livinhac-le-Bas 

(vallée du Cerles) 

Tunnel-écluse (situé sur la commune 

limitrophe de Capdenac-le-Haut, visible 

depuis les berges du Lot à Capdenac-Gare) 

Moulin de Cavaillac(vallée de la Diège) 

Usine hydroélectrique de Société hydro-électrique 

du Midi (SHEM) de Capdenac-Port, construite en 

1902 et entièrement modernisée en 2013 
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D. Les paysages « du bâti » 

Apports à la composition du « Grand paysage » 

L’urbanisation peut être considérée comme une entité paysagère à elle seule, qui vient se poser sur le relief communal. 

▫ La « tache urbaine » qui correspond à la ville de Capdenac-Gare, est venue se loger dans un méandre du Lot et s’est 

organisée autour de la gare au moment de l’essor industriel et du fer. 

▫ La zone économique déconnectée de Saint-Julien d’Empare 

▫ Parsemant les terrasses et les points hauts, des écarts et des hameaux se sont développés en lien avec le passé agricole. 

 

Perceptions particulières 

A noter que la ville est directement perçue depuis le belvédère de Capdenac Haut, au nord de Capdenac-Gare. Du fait de ce 

rapport fort de covisibilité, les impacts paysagers de l’urbanisation doivent être maîtrisés. 

Les entrées de ville et les abords de l’urbanisation sont localement des secteurs particuliers où les perceptions et le traitement 

paysager doivent faire l’objet d’un soin particulier. 

Par ailleurs, les franges de l’urbanisation sont également génératrices d’impacts dans le paysage : l’accompagnement végétal 

des constructions dans les secteurs jouxtant les espaces agricoles et forestiers est primordial pour favoriser l’intégration 

paysagère du bourg et des villages. 

Enfin, l’impact des constructions diffuses sur les versants et les points hauts est également un enjeu important des paysages 

du bâti. 

 

Patrimoine architectural et historique associé à la ville 

Les paysages du bâti sont riches d’un patrimoine architectural identitaire et historique. La patrimoine bâti monumental est varié 

et compte notamment : 

• Un patrimoine industriel identitaire : la Gare érigée au XIXème (1857) à qui la commune doit son essor, l’usine hydro-

électrique, ... 

• Des équipements publics fédérateurs  et patrimoniaux : la halle, les bains-douches, ...  

• Un patrimoine monumental religieux omniprésent : église Notre-Dame des Voyageurs, chapelles des différents hameaux, ... 

• Un patrimoine monumental de châteaux et maisons bourgeoises : Château de Saint-Julien d’Empare, ruines du Château La 

Coste, ... 

• Des quartiers d’architecture Haussmanienne bien conservés : la maison Castagnié, ... 

• Un patrimoine archéologique intéressant : portion de Voie Romaine en dalles de granit, ... 

• Le patrimoine lié à l’eau et l’architecture paysanne (voir précédemment) 
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D. Les paysages « du bâti » 

Hameau traditionnel de Livinhac Hameau traditionnel de Saint-Julien d’Empare 

Patrimoine monumental : la gare Eglise Notre-Dame 

des Voyageurs 

Bains-Douches 

Toponymie et images de références 

Château de Saint-Julien d’Empare, inscrit aux Monuments Historiques 

Maisons Belle Epoque 

Maison Castagné 
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E. Analyse de morphologie urbaine 
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E. Analyse de morphologie urbaine 
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E. Analyse de morphologie urbaine 
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E. Analyse de morphologie urbaine 
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E. Analyse de morphologie urbaine 
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E. Analyse de morphologie urbaine 
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E. Analyse de morphologie urbaine 
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Entrée Nord par la RD 840 : une entrée 

pittoresque mise en scène par un 

franchissement 

Entrée Nord-Est par la RD 994 : une 

entrée panoramique depuis une route en 

lacets 

Entrée Sud par la RD 86 : une entrée 

« fragmentée (morcelée) » mais 

« jardinée » 

Capdenac-

Gare Saint-Julien 

d’Empare 

Entrée Sud par la RD 86 : une entrée 

« fragmentée (morcelée) » mais 

« jardinée » 

Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine 
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F. Les entrées de ville 

• Entrée Nord par la RD 840 : une entrée pittoresque mise en scène par un franchissement 

L’entrée de ville par cet axe est 

pittoresque : le franchissement du Lot 

garantit une mise en scène forte. 

Un front bâti dense et structuré à 

l’alignement (faubourg) rend la traversée 

de bourg particulièrement lisible et claire. 

Des alignements arborés et le traitement 

paysager des espaces publics et des 

abords de voirie accompagnent 

qualitativement le seuil de la ville. 

En arrière-plan, les coteaux boisés et 

agricoles forment un décor de qualité.  

1 

2 

3 

• Entrée Nord-Est par la RD 994 : une entrée panoramique depuis une route en lacets 

L’entrée de ville par cet axe est 

pittoresque du fait de vues panoramiques 

(route en balcon) et de la présence de 

maisons anciennes agrémentées de 

jardins. Une séquence verte crée une 

coupure. 

Un front bâti dense et structuré à 

l’alignement (faubourg) rend la traversée 

de bourg particulièrement lisible et claire. 

Le seuil du bourg est discontinu est 

étiré, du fait d’une urbanisation 

résidentielle diffuse. 

En arrière-plan, les coteaux boisés et 

agricoles forment un décor de qualité.  

1 

2 

3 

Fond de carte : Géoportail 3D ® / Images : Google Street View ® 
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F. Les entrées de ville 

• Entrée Sud par la RD 86 : une entrée « fragmentée (morcelée) » mais « jardinée » 

L’entrée de ville par cet axe est confuse 

du fait d’une juxtaposition hétérogène de 

fonctions urbaines : hameau ancien 

(habitat), pavillons (habitat), entrepôts 

commerciaux et artisanaux (économie). 

La poursuite de la traversée est diffuse 

malgré une recherche d’implantations 

organisées 

Le seuil bien que clairement matérialisé 

par l’aménagement des espaces publics, 

reste confus. 

Une coupure franche d’urbanisation 

entre le hameau de Saint-Julien 

d’Empare et le bourg de Capdenac-Gare 

crée une séquence verte de respiration. 

1 

2 

3 

Fond de carte : Géoportail 3D ® / Images : Google Street View ® 

L’entrée de ville par cet axe est aérée du 

fait de la présence de terres agricoles et 

de jardins particuliers. Un alignement 

arboré accompagne la voirie. 

La traversée de bourg est structurée par 

l’aménagement d’un boulevard urbain de 

qualité, bordé d’espaces publics et de 

constructions organisées. 

Le seuil du bourg est discontinu et étiré, 

du fait d’une juxtaposition d’opérations 

d’urbanisme diffuses : équipements, 

commerces, pavillons. 

En arrière-plan, les coteaux boisés et 

agricoles forment un décor de qualité.  

4 

5 

6 

Capdenac-Gare 

Saint-Julien d’Empare 
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G. Les vues et perspectives remarquables 
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G. Les vues et perspectives remarquables 

Les vues panoramiques sur la ville de Capdenac-Gare 

Les points hauts des collines de la Limargue au Sud de la commune offre des panoramas exceptionnels sur la ville de 

Capdenac-Gare, avec en focale l’éperon rocheux de Capdenac-le Haut : 

▫ Depuis le plateau d’Asprières, où des vues lointaines permettent également de distinguer à l’horizon (par beau temps) les 

Monts d’Auvergne, 

▫ Depuis les coteaux de Cenrau, bien que la progression de l’urbanisation réduise les espaces libres offrant les vues les plus 

remarquables, 

▫ Depuis les coteaux au niveau de Brountoulou, 

▫ Depuis la route en lacets de Villefranche de Rouergue (RD86). 

 

Les choix d’implantation de l’urbanisation doivent être raisonnés pour conserver ces secteurs. 

 

Les vues panoramiques sur les boucles du Lot 

Les vues sur la rivière sont rares : seul le coteau au niveau du Brountoulou permet d’apprécier des panoramas sur les 

méandres du Lot en contrebas. 

Ce secteur est à préserver du fait de sa rareté. 

 

Les perspectives cadrées sur les coteaux, depuis les rues du centre-ville 

Entourée de collines et de barrières de coteaux boisés, la ville de Capdenac-Gare est comme dans un écrin. Toutes les rues 

de la ville offrent des perspectives cadrées sur cette campagne, qui plus est guidées grâce aux fronts urbains implantés « au 

garde à vous » à l’alignement des voies. 

Il serait souhaitable de s’inspirer de cette composition urbaine « connectée » à son écrin dans les projets d’extensions de la 

ville. 

 

Les routes paysagères, en balcon / belvédères 

Les principaux axes permettant d’accéder à Capdenac-Gare présentent une scénographie particulière. Deux itinéraires se 

distinguent par leur caractère pittoresque : 

▫ L’entrée Sud par la RD 86 en lacets, avec des belvédères offrant des vues dérobées sur la vallée urbanisée du Lot 

▫ L’entrée Nord-Est par la RD 994 en lacets. 

 



Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine 



Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine 

124 

H. Le patrimoine protégé à prendre en compte 

Protection au titre des Monuments Historiques 

 

Seul le Château de Saint-Julien d'Empare (1762) est protégé au titre des Monuments Historiques (inscrit à l’inventaire depuis 

le 10/11/1977). Un rayon de 500 mètres définit aux abords du bâtiment le périmètre de protection à l’intérieur duquel l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France est indispensable pour les autorisations d’urbanisme. 

 

La commune voisine de Capdenac le Haut présente 3 Monuments Historiques qui génèrent des périmètres de protection 

impactant la commune de Capdenac-Gare. 

I. Le patrimoine non protégé, pas moins identitaire et d’intérêt 



R. Jules Ferry, Avenue Albert Thomas 
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Patrimoine industriel : gare, 

usine hydro-électrique 

Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine 



127 

SYNTHESE  

Atouts Faiblesses 

 Un relief marqué par la vallée emblématique du Lot, support 
d’ambiances paysagères de qualité et de vues remarquables 
 

 Un patrimoine riche et identitaire, qu’il soit bâti, agricole ou 
naturel 
 

 Une occupation agricole polymorphe qui joue un grand rôle dans 
la qualité des paysages ruraux 

 

 Des choix d’urbanisation qui menacent la qualité actuelle 
des paysages (extensions des quartiers résidentiels sur les 
coteaux, zones d’activités, ...) 

Enjeux :  

 

 Poursuivre les efforts de valorisation du patrimoine et de l’identité locale 

 Préserver les vues remarquables 

 Maîtriser et accompagner l’urbanisation pour qu’elle ne compromette pas la qualité du cadre de vie 

 Soutenir l’agriculture qui participe activement à la qualité du cadre de vie et à la composition des paysages (trame de 

milieux cultivés et pâturés agrémentée d’un maillage de haies bocagères, trames et écrins boisés de feuillus, 

châtaigneraies, vergers, vignes, ...) 

 Poursuivre les efforts de traitement paysager des franges urbanisées 

Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine 
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A. Contexte hydrographique 

La ressource en eau sur la commune est abondante, 

composée tant de masses d’eau superficielles que 

souterraines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un réseau abondant de ruisseaux, affluents du Lot : 

Le Lot est la rivière majeure qui s’écoule le long de la 

limite Nord de la commune et 3 principaux affluents s’y 

rattachent. Les cours d’eau de la commune sont ainsi : 

▫ Le Lot 

▫ La Diège 

▫ Le Cerles 

▫ La Garrigue 

 

Un millefeuille de masses d’eau souterraines : 

Les principales nappes phréatiques du sous-sol de la 

commune sont au nombre de 3 : 

▫ Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8 

▫ Alluvions du Lot 

▫ Calcaires, dolomies et grés du lias BV du Lot secteur 

hydro o8  

Source : Agence de l’Eau, SIEAG 

Capdenac, une commune du bassin versant du Lot 

Sous-entité hydrologique 

du « Lot Moyen » 
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Un cadre réglementaire définissant les objectifs généraux de gestion de la ressource en eau 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 (approuvé le 01/12/2015) 

qui identifie notamment comme orientations : 

▫ Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 

▫ Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques 

▫ Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 

▫ Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques 

▫ Maitriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique 

▫ Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 

 

Aucun SAGE ne décline localement ces enjeux à l’échelle des sous-bassins versants du territoire. 

Source : SDAGE Adour-Garonne 
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B. Etat actuel de la ressource 

▫ Etat des masses d’eau souterraines : 

Le système karstique rend les aquifères présents dans le sous-sol de la commune (et du bassin élargi) particulièrement sensibles 

aux dégradations : 

Masses d’eau 

souterraines 

(nappes) 

Etat 

quantitatif* 

Etat 

chimique* 

Etat 

quantitatif* 

Etat 

chimique* 
Objectif de 

bon état 

quantitatif 

Objectif de 

bon état 

chimique  

Objectif de 

bon état 

global Pressions 
A l’échelle de la masse d’eau 

(SDAGE : 2007 à 2009) (SDAGE : 2013) (prospective SDAGE 2010-2015) 

Socle BV Lot 

secteurs hydro 

o7-o8 
Bon Bon Bon Bon 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

QUALITATIF 

• Moyenne pression agricole et urbaine 

(nitrates issus de l’assainissement 

autonome, phytosanitaires utilisés par 

les usagers non agricoles, sites et sols 

pollués,...) 

QUANTITATIF 

• Moyenne pression liée aux prélèvements 

pour l’industrie et l’AEP 

• Faible pression de l’irrigation (et 

prélèvements en diminution) 

Alluvions du 

Lot 
--- 

Mauvais 

(pesticides) 
Bon Bon 

Bon état 

2015 

Repoussé à 

2021 

Repoussé à 

2021 

QUALITATIF 

• Fortes pressions agricoles et urbaines 

QUANTITATIF 

• Fortes pressions agricoles (irrigation) 

Calcaires, 

dolomies et 

grés du lias BV 

du 

Lot secteur 

hydro o8   

Bon Bon Bon Bon 
Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

QUALITATIF 

• Fortes pressions agricoles et urbaines 

QUANTITATIF 

• Fortes pressions urbaines (AEP) 

Source : http://adour-garonne.eaufrance.fr 

* Selon l’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 

écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface 
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B. Etat actuel de la ressource 

▫ Etat des masses d’eau superficielles : 

Les échanges sont forts entre les réserves souterraines en eau – en partie dégradées –  et le réseau de surface : 

Masses d’eau 

superficielles 

(cours d’eau) 

Potentiel 

écologique* 

Etat 

chimique* 

Potentiel 

écologique* 

Etat 

chimique* Objectif de bon 

état écologique 

Objectif de bon 

état chimique  

Objectif de bon 

état global Pressions 
A l’échelle de la masse d’eau 

(SDAGE 2007 à 2009) (SDAGE 2013) (prospective SDAGE 2010-2015) 

Le Lot du 

confluent du 

Dourdou au 

confluent de la 

Diège 

Moyen Bon Moyen Mauvais 
Bon potentiel 

2015 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

PRINCIPALES CAUSES DE 

DEGRADATIONS : 

• Forte pression morphologique 

• Pollutions par les 

micropolluants 

• Moyenne pression domestique, 

industrielle et agricole 

La Diège de sa 

source au 

confluent du Lot 
Moyen --- Moyen --- 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

PRINCIPALES CAUSES DE 

DEGRADATIONS : 

• Moyenne pression agricole (et en 

diminution) 

Le Lot du 

confluent de la 

Diège au 

confluent du 

Célé 

  

Médiocre Bon Bon Mauvais 
Repoussé à 

2021 

Repoussé à 

2021 

Repoussé à 

2021 

PRINCIPALES CAUSES DE 

DEGRADATIONS : 

• Forte pression morphologique 

• Forte pression industrielle 

• Pollutions par les 

micropolluants 

• Moyenne pression domestique 

Ruisseau de 

Cerles  
Bon Bon Moyen 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 
• Faibles pressions 

Source : http://adour-garonne.eaufrance.fr 

* Selon l’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 

écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface 
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C. Usages et pressions sur la ressource, prise de mesures règlementaires pour améliorer la 

situation 

▫ Les eaux brutes sont en partie dégradées, notamment la vallée du Lot (nappes sous-jacentes et cours d’eau) si l’on se 

réfère aux bilans qualitatifs et quantitatifs précédents issus des données de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

IMPORTANT : dans les données SIEAG précédentes, l’état des lieux de 2007 est le résultat d’une modélisation et, entre 

2007 et 2013, les seuils des paramètres évalués ont été modifiés. Les données précédentes reflètent une situation proche 

de la réalité actuelle mais sont à prendre avec précaution. 

 

▫ Les principales sources de dégradation de la ressource en eaux superficielles et souterraines sont diffuses et d’origines 

diverses : pressions domestiques (pollution par les effluents d’assainissement, pollution des eaux pluviales, prélèvement 

en eau potable, ...), pressions industrielles (polluants et prélèvements) et pressions agricoles (idem). 

▫ Des ouvrages hydroélectriques perturbent également le fonctionnement naturel du réseau hydrographique. 

 

▫ Pour ces raisons, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) classe la commune : 

▫ En zone sensible à l’eutrophisation (du fait de l’enrichissement des eaux en composés azotés et phosphorés) 

▫ En zone de répartition des eaux (du fait de déficits de débits et d’étiage sévères). 

 

▫ Un Plan de Gestion des Etiages permet de réguler les débits sur le Lot. 

 

▫ Il n’y a pas de zone de baignade sur la commune. En aval de Capdenac-Gare, les eaux de baignade sont globalement de 

bonne qualité, comme l’atteste les relevés d’analyse de ces 5 dernières années. 



Chapitre 2 : Ressource en eau 

135 

D. Amélioration de la gestion de l’assainissement, au profit d’une amélioration de la qualité 

des cours d’eau 

▫ Voir le chapitre sur les réseaux urbains, dans le diagnostic. 

 

▫ La station d’épuration de Capdenac-Gare a été modernisée : cette installation est performante et sa capacité est suffisante 

pour le développement de la commune des années à venir. Les impacts des effluents urbains sur les milieux aquatiques de 

la vallée du Lot sont donc en diminution. 

E. Protection des captages d’eau potable 

▫ La commune présente un site de captages d’eau potable, le secteur des Taillades. L’eau 

est pompée au bénéfice des utilisateurs suivants : commune de Capdenac-Gare, 

commune de Figeac, SIAEP de Capdenac-le-Haut et SIE de Foissac. 

▫ Le rapport d’analyse sanitaire du 12/01/2011 fait état de 10 forages qui constituent le 

champ captant de la plaine alluviale du Lot depuis 1989. Sur ces 10 installations 

implantées sur propriété communale (dont 3 sont récentes datant de 2009-2010), 6 ont 

été transformées en captages définitifs et bénéficient d’une protection règlementaire 

depuis 1989. Le débit global de pointe de l’ensemble du champ captant est de l’ordre de 

8000 m3/j. Les études de 2011 intègrent une prospective d’horizon 2030 : au regard des 

conclusions, les débits prélevés permettront de répondre aux besoins pressentis en 2030. 

▫ Le champ de captage fait l’objet d’une servitude de protection : 

▫ un périmètre de protection rapprochée qui empiète sur la zone industrielle 

▫ un périmètre de protection éloignée qui s’étend sur une partie du Lot, sur la 

commune et en amont (à l’Est sur les communes voisines). 

▫ Ces zonages assortis d’une règlementation particulière sont intégrés dans le PLU. Le 

champ de captage était déjà classé en zone naturelle inconstructible dans le POS 

précédent. La proximité avec la zone économique occupée par des ICPE rend le champ 

de captage vulnérable, bien que les entreprises se soient modernisées et répondent aux 

normes actuelles. 

▫ Le SIE de Foissac détient une prise d’eau au niveau de Saint-Julien d’Empare : cela est 

pris en compte dans le PLU. 
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SYNTHESE  

Atouts Faiblesses 

 Une ressource en eau abondante, ressource d’eau pour les 
populations et les activités humaines et également support de 
biodiversité 

 Un champ de captage bénéficiant de mesures règlementaires de 
protections, aux Taillades 

 Un sous-sol karstique qui rend la ressource en eau 
particulièrement vulnérable aux pollutions et 
perturbations 
 

 Des activités humaines sources de pollution, même si des 
efforts ont réduit les émissions polluantes 

 Un champ de captage au contact d’une zone d’activités 
 

 Des aménagements de cours d’eau qui perturbent le 
fonctionnement naturel du réseau hydrographique 
 

 Le cours du Lot à l’état préoccupant 

Enjeux :  

 

 Poursuivre la lutte contre les pollutions (effluents domestiques, effluents industriels, effluents agricoles) et protéger le 

champ de captage des Taillades 

 

 Améliorer la qualité de la ressource en eau de la Vallée du Lot et de la Diège (secteurs prioritaires particulièrement 

dégradés) 

 

 Protéger les vallées du Cerles et de la Garrigue dont l’état est bon et relativement bien préservé aujourd’hui 
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A. Le patrimoine naturel 

La commune présente une diversité de milieux naturels que l’on peut répartir en deux grands ensembles : 

 

La vallée du Lot  

 

▫ Son lit mineur rassemble à la fois des milieux alluviaux (cours d’eau, boisements alluviaux, bancs d’alluvions, bras morts,…) 

et des secteurs attenants de coteaux secs calcaires (zones forestières, forêts de ravins et falaises calcaires, déterminants de 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. 

▫ La qualité de la biodiversité de la vallée du Lot est pourtant soumise à des pressions : 

▫ Du fait de la remise en navigabilité du Lot et du tourisme lié aux activités nautiques et sportives qui entraînent : 

érosion des berges, dérangements des populations et pollutions. 

▫ Du fait de la progression d’espèces invasives, comme du Buddleia et la Balsamine de l’Himalaya, qui tendent à se 

développer de manière importante modifiant ainsi profondément le fonctionnement écologique faunistique et 

floristique des milieux. 

 

La région bocagère du Limargue 

 

▫ La région bocagère du Limargue est dominée par les prairies, en particulier de prairies sur sols siliceux, et ponctuée de 

quelques zones de pelouses sèches. Le patrimoine naturel du Limargue est lié à la présence du bocage d’une part mais 

également au maintien de prairies de fauche. Certaines espèces lui sont inféodées, tel que le Trèfle maritime par exemple, 

dont la présence est rare sur le département. La disparition progressive du bocage influe directement sur la qualité des 

prairies, qui sont par conséquent menacées, de manière indirecte. 

▫ Le Limargue est un secteur marqué par le bocage  et possède donc un taux de boisement inférieur à 15% dominé par les 

feuillus (chênes pubescents, chênes sessiles et chênes pédonculés). Cependant, les éléments forestiers,  concentrés sur les 

sommets ou les fonds de vallons humides, contribuent grandement à l’intérêt écologique du Limargue. En effet, l’alternance 

de prairies et de haies bocagères est indispensable à la nidification et à la reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux. 

La présence de vieux arbres remarquables recèle également un intérêt écologique très marqué pour les insectes tels que les 

coléoptères saproxyliques. 

 

 Source : SCoT Pays de Figeac 



Vallée du Lot 

Ensembles bocagers de Limargue 

Le Limargue, zone de 

transition entre les Causses 

et les contreforts du Massif 

central, à la fois en terme de 

climat et de géologie, qui 

couvre une bande centrale 

d’axe nord-sud dominée par 

un paysage bocager. 

Limite entre vallée du Lot et 

ensembles bocagers de Limargue  
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A. Le patrimoine naturel 

Aucune zone humide d’intérêt écologique 

avéré inventoriée 

 

Les zones humides de la commune se 

concentrent dans le lit mineur des principaux 

cours d’eau et regroupent des milieux naturels 

diversifiés : 

▫ Boisements alluviaux (ripisylves), 

▫ Prairies humides, 

▫ Cultures sur sols à faciès humide (zones 

humides cultivées), 

▫ Espaces d’épandage des crues urbanisés 

(zones humides urbanisées). 

 

L’analyse des études préexistantes sur 

lesquelles s’appuie ce PLU n’indiquent aucune 

zone humide d’intérêt écologique avéré sur la 

commune de Capdenac-Gare. 

Le SCoT du Pays de Figeac, document 

intégrateur avec lequel le PLU se doit d’être 

compatible, conforte ce constat, comme 

l’indique la carte ci-jointe de la sous-trame des 

milieux humides repérés. 

 

Toutefois, des secteurs à potentiel de zones 

humides (en dehors des espaces urbanisés) 

sont présents dans les lits mineurs des 

différents cours d’eau. Situés dans la zone 

inondable, ils ne sauraient être rendus 

constructibles. Source : SCoT Pays de Figeac 

Sous-trame des milieux humides d’intérêt écologiques du 

Pays de Figeac 
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B. Inventaires et protections du patrimoine naturel 

▫ Aucun site naturel ne fait l’objet d’une protection au titre de Natura 2000. 

 

▫ Des inventaires naturalistes (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) font état de 

l’existence de milieux intéressants sur le plan écologique, liés à la présence de boisements associés à des 

milieux ouverts bordant les milieux humides et aquatiques du Lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▫ Les berges du Lot sont identifiées par le Conseil Départemental de l’Aveyron comme un espace à mettre en valeur 

puisqu’elles retracent les différents usages de l’eau : ancien moulin d’Acié (XIVème siècle), station de pompage, 

industries agro-alimentaires, usine hydro-électrique, activités touristiques (rampe de mise à l’eau, pêche), station 

d’épuration, cheval de crue, etc. 

Zoom technique sur les ZNIEFF : 

  
Les ZNIEFF ont vocation à constituer une connaissance aussi exhaustive que possible des espaces naturels (terrestres et marins). Leur intérêt repose 

soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces floristiques ou faunistiques caractéristiques (parfois rares et menacées). 

Deux types de zones sont définis : 

•les ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable 

•les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

Du point de vue juridique, le zonage ZNIEFF reste un inventaire de connaissance du patrimoine naturel. Il ne constitue pas une mesure de protection 

juridique directe : une zone inventoriée ne bénéficie d’aucune protection règlementaire. En revanche, il convient de veiller dans ces zones à la présence 

hautement probable d’espèces et d’habitats protégés pour lesquels il existe une règlementation stricte. En pratique, la désignation d’un secteur en 

ZNIEFF limite les possibilités de développement urbain, les contraintes en ZNIEFF de type I étant fortes (plus modérées en ZNIEFF II).  



Le Conseil Départemental a financé 

le Syndicat de la Diège pour réaliser 

des inventaires faunistiques et 

floristiques. 
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C. Fonctionnalités écologiques : définition des Trames Vertes et Bleues (TVB) 

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

▫ Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 

représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de 

vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant 

notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations 

d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles 

de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 

▫ Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces 

protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la 

biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement). 

 

CORRIDORS ECOLOGIQUES 

▫ Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement 

et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent 

être linéaires, discontinus ou paysagers. 

▫ Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels 

ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier 

les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long 

des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de 

l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement). 

 

Le PLU doit traduire localement les dispositions de 2 documents-cadres 

majeurs en matière de TVB : 

- Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées, 

- La carte des TVB du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de 

Figeac. 

CONTINUUM 

La loi Grenelle II oblige à intégrer dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation et de restauration des réservoirs 

de biodiversité et des continuités écologiques, deux entités mises en réseaux et constituant les « Trames Vertes et Bleues ». 
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C. Fonctionnalités écologiques : Trames Vertes et Bleues 

La prise en compte des dispositions du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées 

SRCE MP Fonction de réservoir Fonction de corridor Enjeux, orientations 

Trame des milieux 

aquatiques 

OUI 

Le Lot, La Diège, La Garrigue, Le Cerles 

• Garantir la qualité de l’eau 

• Préserver les zones humides, milieux de la TVB menacés et 

difficiles à protéger 

• Remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau 

• Préserver les continuités longitudinales des cours d’eau de la 

liste 1 et de la liste 2, pour assurer la libre circulation des 

espèces biologiques 

• Résorber les obstacles 

Trame des milieux 

boisés de plaine 

OUI 

Boisements alluviaux de 

la vallée du Lot • Remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et 

les vallées 

• Préserver les continuités écologiques au sein des Causses Trame des milieux 

ouverts de plaine 

OUI 

Réseau bocager et 

matrice de prairies et 

pelouses du Limargue 

Eléments de 

fragmentation 
OUI : les infrastructures, l’urbanisation et les aménagements des cours d’eau (barrage, canal de dérivation, franchissement)  

La Trame verte et bleue (TVB), nouvel outil d’aménagement du territoire issu du Grenelle de l’environnement, a pour objectif de 

contribuer à la préservation de la biodiversité, tout en tenant compte des activités humaines. Au plan régional, il s’agit d’élaborer 

un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), co-piloté par l’Etat (DREAL Midi-Pyrénées) et la Région Midi-

Pyrénées, et réalisé dans le cadre d’une gouvernance large. L’élaboration technique et partenariale du SRCE a nécessité 3 ans 

de travail et s’est clôturée par l’intégration des remarques émises par les acteurs du Comité Régional Trames Verte et Bleue du 

9 décembre 2013. Le projet de SRCE a été arrêté le 25 mars 2014 par le Préfet de région et le Président de la Région Midi-

Pyrénées dans les conditions prévues par l’article R.371-32 du code de l’environnement. Conformément à l’article L.371-3 du 

code de l’environnement, le projet est aujourd’hui soumis pour avis à un ensemble d’acteurs. 
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C. Fonctionnalités écologiques : Trames Vertes et Bleues 

La prise en compte des TVB du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Figeac 

 

La carte des TVB du SCoT du Pays de Figeac prévoit une autre représentation des milieux écologiquement fonctionnels : 

• La trame bleue est similaire à celle du SRCE. 

• La trame des milieux ouverts à préserver est en revanche considérée comme un corridor et non comme un réservoir de 

biodiversité. Son emprise est plus ample que celle du SRCE et englobe les prairies et pelouses du plateau traversé par le 

Cerles. 

• Aucune trame des milieux boisés de plaine n’est représentée. 

D. Menaces et pressions s’exerçant sur les Trames Vertes et Bleues 

La fragmentation est une pression importante pour les continuités écologiques : la progression de l’urbanisation et 

l’aménagement d’infrastructures créent des barrières qui repoussent et réduisent les espaces nécessaires au 

développement des espèces de la faune et de la flore. 

Les pollutions diffuses des sols et de la ressource en eau liées aux activités humaines portent atteinte à la qualité des 

milieux naturels. 

La surfréquentation des milieux aquatiques qui accueillent des espaces récréatifs est également une pression non 

négligeable. 
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SYNTHESE  

Enjeux :  

 

 Préserver la qualité / diversité de ce patrimoine naturel ordinaire : lutte contre l’étalement urbain, entretien des milieux 

ouverts, protection stricte des zones humides (situées dans la zone d’épandage des crues des cours d’eau) … 

 

 Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors) 

 

 Valoriser le « capital » environnemental que procure la nature ordinaire (développement touristique compatible) 

Atouts Faiblesses 

 Le Lot, réservoir de biodiversité et corridor écologique majeur (ZNIEFF, ENS) 

 De nombreuses zones humides bien conservées mais menacées : forte 
responsabilité conservatoire du SCoT pour ces milieux exceptionnels (note : 
l’élaboration du PLU ne prévoit pas d’inventaire supplémentaire et l’état 
initial s’appuie sur les données préexistantes. Cf Evaluation environnementale 
pour l’évaluation du potentiel de zone humides dans les secteurs particuliers 
accueillant des projets) 

 Une diversité de milieux riches accueillant des cortèges faunistiques et 
floristiques et des espèces protégées : forêts matures, forêts alluviales, 
pelouses sèches, prairies de fauche, bocages, zones humides, milieux 
rupestres, ...  

 Un patrimoine naturel qualifié d’ordinaire mais globalement bien préservé, 
soumis à une pression anthropique encore modérée : fragmentation des 
matrices agricoles et forestières supports de biodiversité par l’urbanisation 
diffuse 

 Tendance à l'étalement et au mitage au 
détriment des espaces naturels : consommation 
d’espaces, disparition d’habitats, perte de la 
fonctionnalité écologiques (rupture des 
corridors) 

 Fermeture progressive des milieux due à 
l’abandon des pratiques agropastorales (déprise 
agricole) : risque de disparition des pelouses et 
landes sèches 

 Risque de dégradation de la qualité des eaux en 
lien avec le développement urbain  (gestion des 
rejets et pressions sur les milieux récepteurs)  

 Peu d’outils de protection du patrimoine naturel 
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A. Risques naturels 

▫ Risque inondation 

Ce risque est lié au Lot et à ses affluents. La Carte Informative des Zones Inondables (CIZI) informe sur les aléas qui 

concernent la commune. 

Un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn) approuvé le 06/04/2010 encadre règlementairement la prise en 

compte de ce risque. Un travail de modélisation réalisé dans le cadre du PAPI d’intention vient confirmer les dispositions du 

PPRi. Le territoire est par ailleurs couvert par le service de prévention des crues du Lot. 

 

▫ Risque mouvements de terrain, tassements, effondrements 

La DREAL ne fait état d’aucune information particulière concernant ces risques. 

 

▫ Risque feux de forêt 

Le territoire est en grande partie occupée par des boisements. 

Le risque n’est pas classé majeur. 

 

▫ Risque sismique 

Le territoire est concerné par ce risque : l’aléa est de niveau « 1 », c’est-à-dire très faible. 
Source DREAL 
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B. Risques technologiques 

▫ Aucun site SEVESO n’est identifié sur la commune de Capdenac-Gare. 

▫ Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) n’a été adopté sur la commune. 

▫ La commune est concernée par le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) du fait de la présence d’un ouvrage 

de TIGF « Poste de livraison GDF Capdenac-Gare » et d’une canalisation de gaz « DN 100 Galgan Nord Figeac ». 

Source : Base de données nationale 

des ICPE, Ministère du 

Développement Durable 

C. Nuisances et pollutions 

▫ Les nuisances potentielles sont très ponctuelles et localisées puisqu’elles sont généralement liées à la présence de 

6 Installations Classées pour l’Environnement (ICPE), dont 3 sont soumises à autorisation. 

▫ Aucun site ou sol pollué n’est identifié dans la base de données nationales BASOL. 

▫ La base de données nationale BASIAS recense une quarantaine d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

(données déclaratives), qui sont autant de sources potentielles de nuisances. 

 

▫ Les secteurs du plateau sont exposés à des pollutions diffuses essentiellement liés à l’activité agricole, même si 

des efforts considérables sont réalisés par les exploitants pour limiter et raisonner l’utilisation de produits 

phytosanitaires. 

 

▫ Le cours du Lot et la nappe phréatique alluvionnaire sous-jacente concentrent des pollutions diffuses provenant de 

l’amont, comme en témoigne l’état général relativement dégradé dans le diagnostic de l’Agence de l’Eau. Le SDAGE 

identifie ces secteurs comme devant faire l’objet d’une vigilance accrue dans son programme de lutte contre les 

pollutions. 

 

 

 

Nom établissement Code postal Commune Régime Statut Seveso

ABATTOIR DE CAPDENAC SARL 12700 CAPDENAC-GARE Autorisation Non Seveso

ETS L. SARRAULT 12700 CAPDENAC-GARE Enregistrement Non Seveso

FOREST LINE 12700 CAPDENAC-GARE Autorisation Non Seveso

AVEYRON BOYAUX 12700 CAPDENAC-GARE Déclaration Non Seveso

RAYNAL ET ROQUELAURE 12700 CAPDENAC-GARE Autorisation Non Seveso

SYDED DU LOT 12700 CAPDENAC-GARE Enregistrement Non Seveso
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SYNTHESE  

Atouts Faiblesses 

 Des risques identifiés et encadrés (inondation) 
 Des sources de nuisances ponctuelles et très localisées 

 Des pollutions diffuses dégradant la qualité des sols et des 
masses d’eau en aval, bien que des efforts aient été réalisés 
ces dernières décennies 

 Une concentration d’ICPE près des captages d’eau 
 Des écoulements pluviaux générateurs de microondations 

localement, susceptible d’aggraver en aval les risques 
d’inondation 

 

Enjeux :  

 

 Prendre en compte les risques dans les projets d’urbanisation 

 Gérer notamment le développement urbain des reliefs surplombant les cours d’eau, pour maîtriser les ruissellements 

pluviaux 

 Protéger les captages qui sont localisés dans les secteurs de vigilance vis-à-vis des pollutions diffuses et non loin 

d’une concentration d’ICPE 
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A. Energies 

▫ Le document-cadre fixant localement la politique énergétique est le Schéma 

Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie de Midi-Pyrénées (SRCAE) approuvé par 

le Conseil régional le 28 juin 2012 et arrêté par le Préfet de région le 29 juin 2012. 

 

 

Approvisionnement de la commune de Capdenac-Gare en énergies 

 

▫ Essentiellement le nucléaire et l’hydroélectricité, énergies produites à l’extérieur de 

la commune (dans la région) 

▫ La desserte en énergie électrique est globalement satisfaisante. Toutefois, en 

fonction des prospectives de développement prévues à l’horizon 20 ans à l’échelle 

du Pays de Figeac dont fait partie la commune de Capdenac-Gare, il est probable 

que le poste transformateur situé non loin de la commune ne permette plus de 

répondre aux besoins du bassin de vie.  Voir chapitre de diagnostic sur les 

réseaux urbains : une étude d’opportunité et de faisabilité de renforcement est en 

cours 

 

Sobriété énergétique, consommation raisonnée 

 

▫ Le parc de logements de la commune est particulièrement ancien et constitue des 

îlots de déperditions énergétiques. Avec les règlementations thermiques qui 

s’appliquent aux constructions, des efforts sont réalisés pour rénover 

progressivement l’habitat sur le plan énergétique. 

▫ Il n’y a pas de projet particulier de type HQE® ni à énergie positive recensé sur la 

commune à ce jour. 

▫ Individuellement, de plus en plus de foyers s’orientent vers des solutions visant à 

réduire leur facture énergétique (chauffage alimenté par énergie géothermique, 

recours à des dispositifs eau-chaude solaire, ...). 

 

Zoom technique sur les 

Energies Renouvelables : 

  
Fournies par le soleil, le vent, la 

chaleur de la terre, les chutes d’eau, 

les marées ou encore la croissance 

des végétaux, les énergies 

renouvelables n’engendrent pas ou 

peu de déchets ou d’émissions 

polluantes. Elles participent à la lutte 

contre l’effet de serre et les rejets de 

CO2 dans l’atmosphère, facilitent la 

gestion raisonnée des ressources 

locales, génèrent des emplois. Le 

solaire (solaire photovoltaïque, 

solaire thermique), l’hydroélectricité, 

l’éolien, la biomasse, la géothermie 

sont des énergies flux  inépuisables 

par rapport aux « énergies stock » 

tirées des gisements de 

combustibles fossiles en voie de 

raréfaction : pétrole, charbon, lignite, 

gaz naturel. 
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A. Energies 

Potentiel de développement et de production d’énergies 

renouvelables à Capdenac-Gare 

 

▫ Eolien 

Capdenac-Gare n’est pas identifié comme secteur favorable dans le 

SRCAE. 

 

▫ Photovoltaïque 

Le gisement est largement favorable au développement au solaire 

thermique et au solaire photovoltaïque. 

 

▫ Géothermie 

Capdenac-Gare est identifié comme secteur favorable à la 

géothermie (vallée du Lot) et de plus en plus de foyers y ont 

recours. 

 

▫ Hydroélectrique 

Une usine hydroélectrique est localisée sur le secteur de Puy-La 

Borie 

 

▫ Biomasse (bois-énergie, valorisation des déchets verts, ...) 

Aucun projet identifié sur la commune. 

Gisement solaire 
de 1350 à 1490 
kWh/m²/an 

Source : ADEME 

Bon potentiel géothermique 

Source : 

http://www.geotherm

ie-perspectives.fr/ 

Ouvrages de la 

banque du sous-sol 

▫ Note : un projet de 

réseau de chaleur est à 

l’étude. Il viserait à 

desservir des 

équipements et des 

logements. 
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B. Gestion des déchets 

Source : SYDED 

Gestionnaires de la collecte et du traitement des déchets 

 

▫ Capdenac-Gare est rattachée à 1 structure syndicale du 

département du Lot : 

▫ Le SYDED (Syndicat Mixte Départemental 

Elimination des Déchets) du Lot qui est compétent 

en matière de traitement des déchets et qui assure, 

en tant que prestataire, le tri des déchets 

recyclables de plusieurs collectivités hors 

département telles que le SYDOM 12. 

 

▫ La collecte des conteneurs (verts et marron) est effectuée 

par le Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des 

Ordures Ménagères (SMIRTOM) du Pays de Figeac 

adhérant au SYDED. 

▫ Le traitement des déchets collectés est pris en charge par 

le SYDED.  

▫ Le document-cadre fixant localement la politique de gestion des déchets est le  Plan Départemental d’Elimination des 

Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA). 

Flux et tonnages des déchets traités par le SYDED 
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B. Gestion des déchets 

Structures implantées à Capdenac-Gare, pour collecter et 

traiter les déchets 

 

▫ Capdenac-Gare dispose d’une déchetterie implantée au 

Bois de la Roque, sur les collines Sud, créée en 2007 par le 

SYDED pour collecter les déchets chimiques (solvants, 

huile), l’électroménager et hifi, les piles et batteries, les 

métaux, les papiers et cartons. 

 

 

 

 

 

 

Déchetterie de Capdenac-Gare, 

rattachée au SYDED du Lot 

▫ Aucun enjeu particulier ni projet n’est mentionné dans le PDEDMA concernant Capdenac-Gare. 

▫ Aucun dysfonctionnement particulier n’est recensé sur la commune en matière de collecte des déchets. 
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SYNTHESE  

Atouts Faiblesses 

 Un potentiel favorable au développement des énergies 
renouvelables 

 

 Un parc résidentiel ancien précaire sur le plan énergétique 

Enjeux :  

 

 Poursuivre les efforts de recherche de sobriété énergétique 

 

 Développer la production d’énergies renouvelables 

 

 Promouvoir les principes bioclimatiques dans les projets d’aménagement urbain 

Chapitre 5 : Energies, Climat, Déchets 
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PARTIE 3 

 

ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 

SUR LES DIX DERNIERES ANNEES 



Analyse de la consommation d’espace par l’urbanisation entre 2003 et 2014 

Analyse réalisée par comparaison entre : 

 La photographie aérienne de 2003 

 La photographie aérienne de 2011 

 Le cadastre mis à jour en 2014 

Photographie 

aérienne 2003 

Photographie 

aérienne 2011 
Cadastre 2014 
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 22,25 ha artificialisés entre 

2003 et 2014 

 

 Soit en moyenne 2 ha 

chaque année 
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Analyse de la consommation d’espace par l’urbanisation entre 2003 et 2014 



Des espaces artificialisés 

majoritairement agricoles à 

l’origine 

Occupation d'origine Surface en Ha

Agricole 19,41

Naturel 2,59

Jardins 0,24

Total 22,25
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Analyse de la consommation d’espace par l’urbanisation entre 2003 et 2014 



Une consommation d’espace 

en grande partie réalisée 

dans les zones NB du POS 

Surface en ha

NB Zone naturelle constructible 8,82

NC Zone agricole 1,40

NCi Zone agricole concernée par le risque inondation 0,10

ND Zone naturelle stricte 0,75

NDi Zonz naturelle concernée par le risque inondation 0,12

UA Centre ancien 0,80

UB Zone d'habitat dense 5,09

UC Zone d'habitat plus diffus de type "lotissement" ou de faubourg 0,48

UX Activités artisanales et industrielles 4,13

UXa Activités économiques compatibles avec le voisinage des zones habitées 0,56

22,25

Zone du POS

Total
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Analyse de la consommation d’espace par l’urbanisation entre 2003 et 2014 



Une consommation d’espace en 

grande partie due à de l’habitat : 

 15,3 ha, soit plus de tiers des 

espaces consommés l’ont été 

pour de l’habitat 

 Près de 12 ha ont été 

consommés par de l’habitat 

individuel diffus 
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Une consommation d’espace 

en grande partie due à de 

l’habitat individuel diffus 

Vocation des espaces consommés Surface en Ha

tissu urbain individuel groupé 3,42

tissu urbain diffus 10,08

espace urbain individuel diffus 1,80

Sièges d'exploitations et bâtiments agricoles 0,60

Emprises industrielles 4,50

Emprises publiques 1,54

Parkings 0,31

TOTAL 22,25

Nbr bâti Surface moyenne consommée en m²

49 697                                                                 

54 1 866                                                              

6 3 000                                                              

Soit en moyenne  entre 2003 et 2014 :: 

 1 400 m² consommés par logement neuf  

 1 150 m² consommés par logement 

commencé (neuf et réhabilitation) 
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Analyse de la consommation d’espace par l’urbanisation entre 2003 et 2014 



Tissu urbain individuel groupé > 49 logements construits 

Exemple d’opération  

Le lotissement Gérard Philipe (1,6 ha - 24 

lots > 15 lgts/ha) 

 9 villas T4 en location-accession 

 15 lots pour de l’habitat individuel 
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Analyse de la consommation d’espace par l’urbanisation entre 2003 et 2014 



Tissu urbain et espace urbain individuel diffus > 60 logements construits 

Chemins de Cabrespine, des Vignes et 

de la Croix Blanche 
La Légitime, Lacombe 
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Analyse de la consommation d’espace par l’urbanisation entre 2003 et 2014 



 D’après l’analyse de la consommation d’espace, 109 logements construits entre 2003 et 2014, dont 9 

logements mitoyens et 100 logements individuels 

 D’après les données SITADEL, 134 logements ont été commencés sur cette même période, dont :        

 109 en construction nouvelle et 25 sur construction existante 

 109 individuels, 13 mitoyens et 12 collectifs 

 individuels 

purs

individuels 

groupés
collectifs

en 

résidence
Total 

Construction nouvelle 94               8                  7                  -               109             

Construction existante 15               5                  5                  -               25               

Total 109             13               12               -               134             

Nombre de logements commencés

Nature du projet

Synthèse sur le volet habitat 
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Analyse de la consommation d’espace par l’urbanisation entre 2003 et 2014 



Sièges d’exploitation et bâtiments agricoles 

Marlan Coussiau 
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Analyse de la consommation d’espace par l’urbanisation entre 2003 et 2014 



Emprises industrielles 

Saint-Julien d’Empare Rue Pierre Grange Avenue des Fusillés 
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Analyse de la consommation d’espace par l’urbanisation entre 2003 et 2014 



Emprises publiques 

Bibliothèque et centre de secours 

Av. A. Thomas 

Rue Guynemer 

Chemin de Lacoste 

ITEP Déchetterie 
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Analyse de la consommation d’espace par l’urbanisation entre 2003 et 2014 



Parkings 

Rue Guynemer 
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Analyse de la consommation d’espace par l’urbanisation entre 2003 et 2014 
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PARTIE 4 

 

SYNTHESE SPATIALISEE DES ENJEUX DU 

DIAGNOSTIC 



Enjeux spatialisés du diagnostic et de l’état initial de l’environnement 



Enjeux spatialisés du diagnostic et de l’état initial de l’environnement 
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6 

Le Plan Local d’Urbanisme a été arrêté lors du Conseil Municipal du 12 juillet 2016. Suite à cette délibération, le dossier a été transmis pour avis aux 

Personnes Publiques Associées (Etat, Conseil Départemental, Conseil Régional, Chambres Consulaires, SCoT, …). Les avis émis ont été analysés mais le 

dossier n’a pas été modifié, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, avant la mise à l’enquête publique. Cependant, afin d’apporter une 

parfaite transparence sur les suites que la collectivité risquait de donner aux observations des Personnes Publiques Associées, une note « en réponse et 

compléments » a été réalisée. 

L’enquête publique, qui s’est tenue du 12 janvier au 15 février 2017 inclus, a permis de recueillir l’avis direct des citoyens intéressés par le sujet. Des 

observations ont été formulées au commissaire enquêteur qui a remis son rapport en mars 2017. 

La présente pièce 1.b du PLU a été ajustée en tenant compte des remarques émises par les personnes publiques associées et à l’enquête publique. Les 

ajustements apportés sont mis en évidence dans le présent document par un encadré de ce type : 

  

    

 

Un chapitre a également été intégré pour expliquer les ajustements de choix pris entre l’arrêt et l’approbation. 

Il est important de rappeler qu’il n’est pas possible d’apporter des corrections autres que celles formulées dans le cadre de l’avis des Personnes 

Publiques Associées ou de l’enquête publique. 

 

Préambule 

Ajustement réalisé au moment de l'approbation 
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Chapitre 1 :  
 

 Explication des choix retenus pour établir 
le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables dans le projet 
arrêté le 12 juillet 2016 

Ce chapitre explique les choix PLU arrêté le 12/07/2016 
 Les ajustements supplémentaires survenus entre l'arrêt et l'approbation sont expliqués dans le chapitre 7 
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Défini par l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme, « le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

 Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

 Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications 

numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, 

lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. » 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

A. Préambule : le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

B. Rappel des principaux enjeux issus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement 
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Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

C. Un scénario PLU qui s’inscrit dans les objectifs du SCoT du Pays de Figeac 
Ce que dit le SCoT du Pays de Figeac  

Source : SCoT du Pays de Figeac 
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Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

C. Un scénario PLU qui s’inscrit dans les objectifs du SCoT du Pays de Figeac 
Ce que dit le SCoT du Pays de Figeac  

Source : SCoT du Pays de Figeac 
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Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

C. Un scénario PLU qui s’inscrit dans les objectifs du SCoT du Pays de Figeac 
Ce que dit le SCoT du Pays de Figeac  

Source : SCoT du Pays de Figeac 
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Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

C. Un scénario PLU qui s’inscrit dans les objectifs du SCoT du Pays de Figeac 
Ce que dit le SCoT du Pays de Figeac  

Source : SCoT du Pays de Figeac 
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R1 : Le pôle urbain, les pôles 
intermédiaires et les pôles de proximité 
sont confortés de manière à ce que leur 
rôle et leur attractivité soient renforcées 
à l’échelle de chaque bassin de vie. La 
répartition géographique des croissances 
attendues à l’échéance SCoT de 2034 
[…]entre les polarités et les communes 
rurales est précisée pour chaque bassin de 
vie […] (cf DOO du SCoT). 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

C. Un scénario PLU qui s’inscrit dans les objectifs du SCoT du Pays de Figeac 

Un objectif majeur du SCoT du Pays de Figeac consiste à créer les conditions d’un développement adapté au territoire notamment en calibrant l’accueil 

résidentiel en s’appuyant sur ses bassins de vie et son armature urbaine. Par conséquent, le SCoT vise à conforter les polarités existantes, notamment le 

pôle urbain composé de Figeac, Capdenac, Capdenac-Gare et Cambes. A ce titre, le SCoT recommande qu’entre 2016 et 2034, 45% à 55% de la 

production de résidences principales du bassin de vie de Figeac soit localisée sur le pôle urbain. Concernant Capdenac-Gare, il est recommandé que la 

production de logements représente 15 à 25% de celle du pôle urbain. Les tableaux ci-dessous retranscrivent les prescriptions et recommandations du 

SCoT à l’échelle de la commune de Capdenac-Gare : 

P1 : Chaque bassin de vie est conforté en 
ayant pour objectif de maintenir leur 
poids démographique respectif de 2009. 
La répartition géographique des 
croissances attendues à l’échéance SCoT de 
2034 […] est indiquée dans les pages 
suivantes. […] (cf DOO du SCoT). 

 

Besoin en logements (RP) sur 2016-2034 4019 à 4575 223 à 254

Besoin en logements (RP) sur 2016-2034 2936 à 3349 163 à 186

Part du développement résidentiel du bassin de vie 49% à 55%

Besoin en logements (RP) sur 2016-2034 1439 à 1842 80 à 102

Part du développement résidentiel du pôle urbain 15% à 25%

Besoin en logements (RP) sur 2016-2034 216 à 460 12 à 26

Rythme annuel

Recommandation* n° 1

du SCoT

Recommandation* n° 1

du SCoT

Prescription* n° 1 

du SCoT

Echelon 1 > LE SCOT DU PAYS DE FIGEAC

Rythme annuel

Echelon 2  > LE BASSIN DE VIE DE FIGEACPrescription* n° 1 

du SCoT

Echelon 4 > LA VILLE DE CAPDENAC-GARE

Echelon 3 > LE POLE URBAIN FIGEACOIS

Rythme annuel

Rythme annuel

NOTA : 

Prescription (P) : disposition opposable du SCoT dans un rapport de compatibilité  

Recommandation (R) : disposition indicative (non opposable) destinée, soit à préciser « le mode d’emploi » d’une prescription, soit à inciter à la mise en œuvre des 
objectifs qu’elle comporte.  

Ce que dit le SCoT du Pays de Figeac  
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Scénario de développement retenu sur Capdenac-Gare 

Nb : le SCoT réfléchit sur la période 2016-2034, soit 18 ans. Le PLU de Capdenac-Gare s’inscrit quant à lui sur un horizon de 9 ans, soit sur la période 
2016-2025. 
 

Une nécessité : maintenir a minima le nombre d’habitants actuel 

Compte-tenu des évolutions structurelles de la population (vieillissement, desserrement des ménages), il apparait nécessaire de prévoir une 

production de logements ne serait-ce que pour maintenir le nombre d’habitants actuel. 

Le scénario prend en compte une poursuite de la baisse du nombre de personnes par foyer dans les années à venir, en lien avec le desserrement des 

ménages. Sous l’effet du vieillissement de la population, de la baisse du nombre moyen d’enfants par femme, de la multiplication de familles 

monoparentales et de la décohabitation plus précoce des jeunes adultes, ce phénomène sociologique entraîne une baisse du nombre de personnes par 

ménage. La taille des ménages diminuant, il faut de plus en plus de résidences principales pour loger la même population.  

Sur la communes de Capdenac-Gare, le nombre moyen de personnes par foyer est passé de 2,22 en 1999 à 2,09 en 2012. Cela représente une 

diminution annuelle de 0,01 point, ce qui qui est comparable aux perspectives de l’INSEE à l’échelle nationale (-0,01 point par an). La structure 

démographique du territoire, marquée par un vieillissement important de la population, explique en grande partie ce constat.  

Sur la base de ces tendances, le territoire pourrait compter 2,00 personne par foyer en 2025.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

C. Un scénario PLU qui s’inscrit dans les objectifs du SCoT du Pays de Figeac 

Temps 1 

Temps 2 

Temps 3 

En tenant compte de ces éléments, une production 

neuve ou en réhabilitation d’environ une centaine de 

logements sera nécessaire afin de stabiliser la 

population intercommunale entre 2016 et 2025. 

Ce besoin en logements correspond à l’hypothèse 

basse du Schéma de Cohérence Territorial qui propose 

la production de 216 logements sur Capdenac-Gare 

entre 2016 et 2034.   
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Scénario de développement retenu sur Capdenac-Gare 

Une ambition : renouer avec la croissance démographique en cohérence avec les objectifs du SCoT du Pays de Figeac et répondre au besoin en 

logement induit par le développement économique du figeacois 

Le projet retenu par les élus capdenacois refuse une poursuite des tendances observées ces dernières années qui ont conduit à une perte de 

population depuis plusieurs décennies. 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

C. Un scénario PLU qui s’inscrit dans les objectifs du SCoT du Pays de Figeac 

FIL DE L'EAU - 

TENDANCE 1990-

2012

FIL DE L'EAU - 

TENDANCE 1999-

2012

FIL DE L'EAU - 

TENDANCE 2006-

2012

CROISSANCE 

DEMOGRAPHIQUE 

DE 1 % PAR AN

-0,4% -0,2% -0,8% 0,0%  à 0,0% 0,6%  à 0,7% 1,0%

                             4 299                                4 361                                4 141    4 438    à            4 458              4 697    à  4 719                                4 855   

global -                               141   -                                 78   -                               299   -        2    à                  19                  258    à      279                                    416   

par an -                                 16   -                                    9   -                                 33   -        0    à                    2                    29    à        31                                      46   

                             2 230                                2 209                                2 138                                2 466   

global                                    70                                      48   -                                 23                                    305   

par an                                      8                                        5   -                                    3                                      34   

Taux de croissance annuel moyen

SCOT  > HYPOTHESE 

HAUTE

SCOT  > HYPOTHESE 

BASSE

                                  2 259   

                                       98   

                                       11   

                                  2 391   

                                     230   

                                       26   

Population en 2025

Ménages en 2025

Population supplémentaire 

2016-2025

Besoin en logements 2016-

2025

Scénarii

Scénarii d’une poursuite de la perte de population plus ou 

moins marquée 

Scénario d’une 

stabilisation du poids 

démographique de 

Capdenac-Gare 

Scénarii d’une reprise de la 

croissance démographique sur 

Capdenac-Gare 

Le besoin en logements (ménages/résidences principales), a été évalué en intégrant une diminution du nombre moyen de personnes 

par foyer. Les calculs intègrent le fait que la taille des ménages est passé de 2,22 en 1999 à 2,09 en 2012 (cela représente une 

diminution annuelle de 0,009 point), ainsi que les perspectives de l’INSEE à l’échelle nationale (-0,01 point par an). Sur la base de ces 

tendances, le territoire pourrait compter 2,00 personnes par foyer en 2025 (exemple  : dans le scénario « croissance démographique 

1% par an => population en 2025 (4 855 hab) / Ménages (2 466 ménages) = 2,0 personnes par ménages) 
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Scénario de développement retenu sur Capdenac-Gare 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

C. Un scénario PLU qui s’inscrit dans les objectifs du SCoT du Pays de Figeac 

Evolution du nombre d’habitants en fonction des scénarii étudiés 

 4 818    

 4 587    
 4 673    

 4 474     4 439    

 4 299    

 4 158    

 4 361    
 4 283    

 4 141    

 3 842    

 4 448     4 439    

 4 708    

 4 937    

 4 855    

 4 937    

 3 500

 4 000

 4 500

 5 000

 5 500

1990 1999 2006 2012 2016 2025 2034

Fil de l'eau 1990-2012 > -0,4 % par an Fil de l'eau 1999-2012 > - 0,2 % par an

Fil de l'eau 2006-2012 > - 0,8 % par an Scénario SCoT Hypothèse basse > + 0,3 % par an

Scénario SCoT Hypothèse haute > + 0,6 % par an Croissance démographique + 1 % par an > + 1,0 % par an

Scénario d’une stabilisation du 

poids démographique de 

Capdenac-Gare 

Scénario retenu 

Scénarii d’une poursuite de 

la perte de population plus 

ou moins marquée : baisse 

de 10 à 30 habitants par an 

Scénarii d’une reprise de la 

croissance démographique 

sur Capdenac-Gare 

Croissance démographique : + 1 % par an entre 2016 et 2025 puis 0,2 % par an entre 2025 et 2034 

Scénario retenu 

Horizon 
PLU 

Horizon 
SCoT 
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Scénario de développement retenu sur Capdenac-Gare 

Pour la période 2016-2025, la commune de Capdenac-Gare prévoit une production de 305 logements (neuf + réhabilitation) correspondant à une 
évolution démographique de 1%/an sur la commune.  Ce scénario est à mettre en relation avec : 

• Une poursuite de la baisse de la taille des ménages sur la commune. Cette diminution est estimée à -0,1 point par tranche de 10 ans sur la 
commune soit une taille des ménages de 2,1 en 2016 qui tendrait à 2,0 en 2025. Cette diminution requiert la production d’une centaine de 
logements sur 9 ans pour maintenir le niveau démographique actuel.  

• La croissance des emplois sur le pôle urbain de Figeac (commune de Figeac, Capdenac, Capdenac-Gare, Cambes). Entre 1999 et 2007, le nombre 
supplémentaire d’emplois est de 1 600, de 272 entre 2007 et 2012 malgré la crise économique de ces dernières années. Le territoire connaît 
aujourd’hui des projets qui permettront la création de nombreux emplois, notamment au niveau de la Zone de l’Aiguille où se trouve l’entreprise 
FIGEAC AERO (surface en 2013 : 37 000m², en 2016 : 120 000m²). La localisation de cette zone est stratégique puisqu’elle se trouve entre Figeac 
(7min en voiture) et Capdenac-Gare (8min en voiture) et est facilement accessible depuis le contournement de Figeac, la D802, et la D840 (route en 
rouge sur la carte page suivante). 

 

Figeac 

Zone de l’Aiguille – FIGEAC AERO 

Capdenac-Gare 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

C. Un scénario PLU qui s’inscrit dans les objectifs du SCoT du Pays de Figeac 
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• Une baisse constante de la démographie sur la commune depuis les années 1970 qui s’explique par le développement résidentiel sur les 
communes autour de Capdenac-Gare. Cette baisse n’est pas sans conséquence sur les commerces et les services qui se trouvent sur le centre-ville. 
L’objectif exprimé par la commune est donc de recentrer l’urbanisation et de retrouver le niveau démographique des années 1990, c’est-à-dire 4 
850 habitants environ soit  environ 400 habitants en plus d’ici 2025 afin de conforter le centre-ville. La commune dispose par ailleurs d’un niveau 
d’équipements et services en capacité de répondre à cet accueil de population. Les tendances passées observées sur la commune ne sont pas 
acceptables et leur prolongation ne peut être le projet retenu par les élus de Capdenac-Gare qui souhaitent redonner une dynamique forte ç la 
commune 

• La volonté de la municipalité d’intervenir et valoriser d’anciennes friches urbaines situées en centre-ville afin de conforter les équipements, les 
commerces et les différents services de proximité. 

• De manière générale, en compatibilité à l’orientation générale du SCoT, la commune souhaite affirmer et conforter son rôle au sein du pôle 
urbain et du Pays de Figeac plus largement. 

• Les deux documents d’urbanisme ne portent pas sur le même horizon (9 ans pour le PLU, soit 2025, et 18 ans pour le SCoT, soit 2034). Le choix fait 
par la municipalité est de créer les conditions d’un scénario plus ambitieux sur les 9 premières années de l’horizon SCoT (1 % par an) afin 
notamment de répondre au besoin en logements lié à l’important développement économique que connaît actuellement le bassin de Figeac, en 
particulier au niveau de la zone de l’Aiguille (située à quelques kms à peine de Capdenac-Gare). Sur la période 2025-2034, le scénario mis en 
œuvre sur Capdenac-Gare sera plus modéré (de l’ordre de 0,2 %) de manière à s’inscrire dans les objectifs globaux du SCoT sur la période 2016-
2034 (0,6 %).  

• Au regard de ces éléments, il apparaît que le scénario retenu respecte les orientations du SCoT et permet de renforcer Capdenac-Gare en tant que 
polarité majeure du SCoT, autre objectif principal de ce document. 

 

 
Compatibilité avec le SCoT du Pays de Figeac 

 
Le SCoT prévoit la production de 232 à 474 logements sur la commune d’ici 2034. La volonté communale est de répondre aux besoins de 
logements des actifs liés au développement économique du pôle urbain de Figeac. Par conséquent, il a été privilégié une production de logements 
plus importante sur la première période du SCoT (2016-2025, horizon PLU) que sur la seconde (2025-2034). 

Période 1 (2016-2025) 
305 logements à produire 

Période 2 (2025-2034) 
169 logements à produire 

Horizon SCoT (2016 – 2034) 
474 logements à produire 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

C. Un scénario PLU qui s’inscrit dans les objectifs du SCoT du Pays de Figeac 

Compléments de justifications introduits au moment de l’approbation 

  



19 

D. Justification des objectifs chiffrés de la modération de la consommation des espaces agricoles, 
naturels et forestier, et de lutte contre l’étalement urbain 

Depuis la loi Grenelle de 2010, le PADD doit fixer un objectif chiffré de modération de la consommation de de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. Cet objectif est déterminé à partir de l’analyse de la consommation d’espaces agricoles et naturels sur les dix dernières années. 
Dans le cadre du projet de Capdenac Gare, cet objectif chiffré est proposé selon une double entrée :  

La part de réhabilitation, sortie de vacance dans la production globale de logements 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

Ce que dit le SCoT du Pays de Figeac  

Le SCoT prescrit de porter une 
attention particulière à la vacance 
du logement : 179 à 207 logements 
à réhabiliter entre 2016 et 2034 sur 
le bassin de vie de Figeac auquel 
appartient Capdenac-Gare. 

Le SCoT recommande une action sur 
les communes fortement 
concernées par cette 
problématique, dont Capdenac-
Gare. 
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D. Justification des objectifs chiffrés de la modération de la consommation des espaces agricoles, 
naturels et forestier, et de lutte contre l’étalement urbain 

La commune de Capdenac-Gare a pour objectif, entre 2016 et 2025, de poursuivre les 
efforts réhabilitation et sortie de vacance en fixant un objectif minimum de 10% de 
logements à réhabiliter et à sortir de la vacance dans la production totale de logements. 

Cela représente 15 à 17 % des logements à réhabiliter ou sortir de vacance sur le bassin 
de vie de Figeac entre 2016 et 2034. Sur l’horizon PLU (2016-2025), l’objectif de 
réhabilitation/sortie de vacance représente donc  30 à 33 % de l’objectif affiché à 
l’échelle du SCoT de Pays de Figeac sur la seule commune de Capdenac-Gare. Pour 
rappel, le bassin de vie de Figeac défini au SCoT regroupe 51 communes. 

Le tableau ci-contre met en évidence le nombre de logements à produire par catégorie, 
sur la période 2016-2025. 

 
 

Nombre de 
logements en 

réhabilitation / 
sortie de vacance 

(minimum) 

Nombre de 
logements neufs 

PRODUCTION 
TOTALE 

30 275 305 

Le besoin foncier nécessaire pour les constructions neuves 

Le PADD promeut un projet urbain durable et économe en espace, en s’orientant vers une réduction de la taille moyenne des parcelles par logement 
neuf de l’ordre de 30% par rapport à la période 2003-2014, soit un passage de 1 400m² à 1 000m² en moyenne, en compatibilité avec les attentes du 
SCoT (prescritption) soit une densité de 10 logements par hectare. 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

Le besoin foncier maximal à des fins d’habitat est d’environ 28 ha (hors prise en compte de la rétention foncière et des emprises nécessaires aux 
voiries et réseaux divers).  

* Hors prise en compte de la rétention foncière et des emprises nécessaires aux voiries et réseaux divers 

Rythme de 

production neuve 

annuelle

Densité de 

logements à 

l'hectare minimale 

à atteindre

Superficie 

moyenne de 

parcelle

Réduction de la 

consommation 

foncière (appliqué 

à la taille moyenne 

de parcelle)

Besoin foncier* en 

ha sur 2016-2025

                                 31                                    10                              1 000   -29% 27,9Scénario croissance démographique de + 1,0 % par an

Déclinaison à partir de l'objectif de densité de logements 

à l'ha minimale du SCoT (prescription)
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E. Explication des objectifs du PADD 

Les objectifs du projet d’aménagement 
et de développement durables ont été 
construits à partir : 

- Des objectifs portés par le SCoT du 
pays de Figeac ; 

- Des enjeux définis à l’issu du 
diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement ; 

- Des priorités affichées par la 
commune de Capdenac-Gare. 

 

Quelques éléments constituent 
notamment les fondements du projet 
porté par la collectivité, à savoir : 

- Affirmer le rôle structure de 
Capdenac-Gare à l’échelle du bassin 
de vie 

- Repenser l’aménagement de la ville 
et des hameaux ruraux ; 

- Répondre aux besoins de la 
population en matière de logements 
au vue du dynamisme économique 
du bassin Figeacois ; 

- Requalifier des friches industrielles 
situées au centre-ville de Capdenac-
Gare ; 

- Créer les conditions de la pérennité 
d’une activité agricole durable sur 
Capdenac-Gare. 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

1. Affirmer Capdenac-Gare 
comme polarité 
majeure à l’échelle du 
Pays de Figeac, de son 
bassin de vie et du pôle 
urbain figeacois 

 

2. Favoriser l’attractivité 
de Capdenac-Gare en 
favorisant un 
développement urbain 
qualitatif et diversifié 
pour répondre à tous les 
besoins 

 

3. Préserver et valoriser 
les atouts 
environnementaux, 
paysagers et 
patrimoniaux de 
Capdenac-Gare 

 

DES ENJEUX DU DIAGNOSTIC …  AU PROJET 
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E. Explication des objectifs du PADD 

Objectifs PADD 

1. Affirmer les pôles et activités 
économiques Capdenacois 

2. Conforter Capdenac-Gare comme 
polarité démographique forte en lien 
avec les objectifs du SCoT du Pays de 
Figeac 

3. Maintenir une offre en équipements 
et services de qualité pour l’ensemble 
des capdenacois 

4. Renforcer l’offre commerciale de 
Capdenac-Gare  

Enjeux formulés dans le diagnostic et l’EIE 

1. L’affirmation du rôle de pôle d’emplois 
à l’échelle du bassin de vie 

2. L’affirmation du rôle de « pôle 
d’équilibre » à l’échelle du bassin de 
vie  en matière d’accueil 
d’équipements 

3. Le Maintien des activités, notamment 
agricoles qui participent à 
l’aménagement de l’espace et à la 
qualité des paysages 

Axe 1 : Affirmer Capdenac-Gare comme polarité majeure à l’échelle du Pays de Figeac, de son bassin de vie et du pôle urbain figeacois 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

Axe 1 > 

Affirmer Capdenac-Gare comme 
polarité majeure à l’échelle du 

Pays de Figeac, de son bassin de 
vie et du pôle urbain figeacois 
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E. Explication des objectifs du PADD 

Objectifs PADD 

1. Adapter et diversifier l’offre de logements aux 
besoins des générations actuelles et futures dans 
un souci de mixité urbaine et sociale 

2. Favoriser le renouvellement urbain par une 
réduction de la vacance du parc de logements et 
un réinvestissement des friches industrielles du 
centre-ville 

3. Valoriser le territoire par une maîtrise et une 
qualité du développement urbain 

4. Lier les choix de localisation du développement 
urbain aux capacités des réseaux et la qualité de 
la desserte (assainissement, eau potable, 
électricité, numérique) 

5. Développer les modes doux notamment entre 
les différents pôles d’emplois, d’équipements et 
les secteurs résidentiels 

Enjeux formulés dans le diagnostic et l’EIE 

1. L’accueil de nouveaux habitants tout en maîtrisant le développement 
urbain de la commune 

2. L’anticipation de l’évolution structurelle des ménages (décohabitation, 
ménages plus petits, etc) sur les besoins et les demandes en logements 
par une diversification de l’offre dans un objectif de mixité sociale 

3. Le réinvestissement du parc de logements vacants en le réhabilitant et en 
mobilisant les différents outils disponibles sur le territoire (OPAH, …). 

4. La maîtrise  et l’adéquation du développement urbain de la commune 
avec les infrastructures et les réseaux existants 

5. La valorisation et/ou la requalification des friches industrielles situées en 
centre-ville 

6. La valorisation des espaces piétonniers et la mise en place 
d’aménagement adaptés (voirie, parkings, mobilier, etc) en adéquation 
avec les besoins des deux roues et piétons pour favoriser les mobilités 
douces   

7. La mise en valeur et l’accessibilité de la Gare et de ces espaces 
environnants et le développement et la valorisation des transports en 
commun sur la commune 

Axe 2 : Favoriser l’attractivité de Capdenac-Gare par un développement urbain qualitatif et diversifié en adéquation avec les moyens de la 
collectivité 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
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E. Explication des objectifs du PADD 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
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E. Explication des objectifs du PADD 

Objectifs PADD 

1. Protéger les réservoirs et corridors écologiques 
de la Trame Verte et Bleue 

2. Gérer les transitions entre l’espace bâti et les 
corridors écologiques 

3. Garantir l’adéquation entre la capacité du 
territoire à gérer l’assainissement et le rythme de 
développement envisagé 

4. Préserver et valoriser les panoramas 

5. Maîtriser et accompagner l’urbanisation des 
secteurs de pentes et coteaux 

6. Valoriser le patrimoine local 

7. Requalifier les entrées de ville Nord et Sud 

8. Encourager et encadrer le recours aux énergies 
renouvelables 

9. Maîtriser l’exposition aux risques 

Enjeux formulés dans le diagnostic et l’EIE 

1. Poursuivre les efforts de valorisation du patrimoine et de l’identité locale 

2. Maîtriser et accompagner l’urbanisation pour qu’elle ne compromette pas la 
qualité du cadre de vie 

3. Soutenir l’agriculture qui participe activement à la qualité du cadre de vie et 
à la composition des paysages  

4. Poursuivre les efforts de traitement paysager des franges urbanisées 

5. Poursuivre la lutte contre les pollutions et protéger le champ de captage des 
Taillades 

6. Protéger les captages qui sont localisés dans les secteurs de vigilance vis-à-vis 
des pollutions diffuses et non loin d’une concentration d’ICPE 

7. Améliorer la qualité de la ressource en eau de la Vallée du Lot et de la Diège 
et protéger les vallées du Cerles et de la Garrigue dont l’état est bon et 
relativement bien préservé aujourd’hui 

8. Préserver et restaurer les continuités écologiques 

9. Valoriser le « capital » environnemental que procure la nature ordinaire  

10. Prendre en compte les risques dans les projets d’urbanisation 

11. Poursuivre les efforts de recherche de sobriété énergétique et développer la 
production d’énergies renouvelables 

 

Axe 3 : Préserver et valoriser les atouts environnementaux, paysagers et patrimoniaux de Capdenac-Gare 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
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E.Explication des objectifs du PADD 

Chapitre 1 : Explication des choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
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Chapitre 2 :  
 

Explication des choix retenus pour établir 
les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation dans le projet arrêté le 12 
juillet 2016 

Ce chapitre explique les choix PLU arrêté le 12/07/2016 
 Les ajustements supplémentaires survenus entre l'arrêt et l'approbation sont expliqués dans le chapitre 7 
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Chapitre 2 : Explication des choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation 

A. Synthèse du projet urbain de la commune de Capdenac-Gare 

L’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme prévoit que les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent comporter des orientations d’aménagement relatives à des 
quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter, à structurer ou à aménager. Les orientations d’aménagement doivent être cohérentes 
avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et peuvent prévoir notamment les actions et opérations d’aménagement à 
mettre en œuvre notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine ainsi que de permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 

Les principaux secteurs de projet ont été défini au regard des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. La définition de 
chaque futur secteur de développement a en effet été regardé au regard de plusieurs critères :  

 

- Les enjeux agricoles > le projet veille à ne pas porter y porter atteinte 

- Les enjeux environnementaux et paysagers > le projet veille  à ne pas porter y porter atteinte 

- La présence des réseaux (eau potable, eaux usées, eaux pluviales, électricité, numérique) > le projet privilégie les secteurs en assainissement 
collectif, les secteurs bénéficiant d’une desserte numérique satisfaisante, les secteurs non problématiques au regard de la desserte en eau potable 
ou de la défense incendie. 

- La localisation à proximité des équipements, services et commerces présents sur la commune  > le projet privilégie  une urbanisation sur le centre-
ville et ses abords afin de créer les conditions du renforcement de cette offre de proximité. 

- Les projets en cours ou finalisés récemment ;  

- Les problèmes liés à la rétention foncière et à la disponibilité des terrains à court ou moyen terme ;  

- Les Servitudes d’Utilité Publique (monument historique, etc.) ; 

- L’empreinte urbaine actuelle de la commune > le projet privilégie des secteurs de développement majoritairement au sein de l’enveloppe urbain 
actuelle. 

 

Au regard de ces éléments, les principaux secteurs de projets urbains retenus par la municipalité de Capdenac-Gare sont le centre-ville (zone U), le 
centre-aéré (zone 1AU), le Causse-Blanc (zone U), Capresbine (zone 1AU), Saint-Julien d’Empare et Lescroisailles (zone 2AU). 

Un cahier d’OAP a été élaboré pour présenter et expliquer les grands principes à respecter  : présentation des différentes formes urbaines, la prise en 
compte de l’orientation des constructions, la prise en compte des réseaux, etc. 
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Les quartiers faisant l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation  

Zones urbaines (U) 

Zones à urbaniser 
ouvertes (1AU) 

Zones à urbaniser 
fermées (2AU) 

OAP 
opposables 

OAP 
indicatives 

Espace Raynal & 
Roquelaure 

Saint-Julien 
d’Empare 

Le Causse 
Blanc 

Cabrespine 

Lescrozailles 

Centre aéré 

A. Synthèse du projet urbain de la commune de Capdenac-Gare 

Chapitre 2 : Explication des choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation 

Le projet urbain du PLU traduit clairement l’objectif inscrit au PADD de renouveler la ville sur elle-même. La part du potentiel foncier disponible au sein 
des zones urbaines représente plus de 66 % du foncier mobilisable sur l’ensemble du PLU à l’horizon 2025.  

Répartition du potentiel foncier à des fins d’habitat offert par le PLU 

 
Concernant l’habitat uniquement, la réhabilitation/ sortie 
de vacance représente 10 % du potentiel de production 
de logements et les terrains disponibles / emprises 
mutables au sein des zones urbaines plus de 66 % du 
potentiel foncier offert par le . Le potentiel de 
renouvellement urbain et de densification du PLU 
regroupe ainsi 76 % du potentiel offert par le PLU à des 
fins d’habitat.  
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B. Les orientations d’Aménagement et de Programmation 

Les orientations d’Aménagement et de programmation émettent plusieurs principes notamment : 
- Des principes d’occupation de l’espace 
- Des principes d’accès et de desserte 
- Des principes de préservation et de valorisation des aménités paysagères et environnementales 
 
La légende des OAP, présentée ci-dessous, présente les différentes dispositions :  

Chapitre 2 : Explication des choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation 
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B. Les orientations d’Aménagement et de Programmation 

OAP n°1 : Centre ville (zone U) 
Créer les conditions de développement du cœur de la commune par la 
requalification de la place Raynal et Roquelaure ainsi que de ces abords en créant 
un quartier à vocation mixte 
 

Le principe de continuité urbaine 
 Créer un espace à vocation mixte, en lien avec le centre-ville (pôle 

d’équipements et de commerces) et les espaces récréatifs. 
 Créer une cohérence de densité, en lien avec l’environnement immédiat 

(notion de « couture urbaine ») : Il s’agit de « Créer du centre ville ». 
 Affirmer le caractère central du secteur en créant un front urbain autour de la 

place et des abords de la gare. 
 

Le principe de mixité sociale et urbaine 
 Renforcer et diversifier l’offre de logements du centre-ville en adéquation avec 

les besoins des habitants (jeunes actifs, personnes âgées, etc). 
 Favoriser l’implantation de services, commerces et des équipements de 

proximité afin d’assurer une mixité des fonctions urbaines, notamment sur les 
rez-de-chaussée des différents bâtiments. 

Le principe d’accessibilité et de lisibilité des réseaux de desserte 
 Gérer les flux sur ce « nouveau » quartier: Prévoir une desserte principale entre la rue Sevenes et la place centrale et prévoir une réflexion sur 

l’organisation des déplacements (notamment des sens de circulation) à l’échelle du quartier élargi. 
 Créer des liaisons douces (notamment piétonnes) permettant de circuler au sein même de ce nouveau quartier et de créer des liens avec le 

centre-ville et de valoriser les accès à la gare.  
 Créer des espaces publics carrossables pour faciliter le stationnement des habitants. 
 

Le principe d’intégration paysagère par l’utilisation du végétal 
 Préserver les vues vers le clocher et la gare 
 Créer des espaces publics et récréatifs végétalisés en lien avec les équipements, les services et les différents logements prévus. 
 Gérer les limites séparatives des différentes opérations  en imposant la mise en place de haies végétales. 

 

Gestion des eaux pluviales 
 Rendre perméable une partie des espaces publics et aires de stationnement pour gérer une partie des eaux pluviales du secteur. 

Chapitre 2 : Explication des choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation 

Ajustements 

apportés au 

moment de 

l'approbation 

 Chap. 7. 
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B. Les orientations d’Aménagement et de Programmation 

OAP n°2 : Secteur du centre aéré (zone 1AU) 
Créer les conditions de développement au sein de l’enveloppe 
urbaine existante afin de conforter le centre-ville de Capdenac-
Gare 

 
Le principe de continuité urbaine 
 Créer les conditions d’accueil de nouvelles familles sur le 

secteur du Centre aéré. 
 Créer une cohérence de densité, en lien avec l’environnement 

immédiat (notion de « couture urbaine »). 
 

Le principe de mixité sociale et urbaine 
 Assurer une mixité de formes urbaines en privilégiant habitat 

individuel pur, groupé et habitat intermédiaire sur ce secteur. 
 

Le principe d’accessibilité et de lisibilité des réseaux de desserte 
 Renforcer la desserte routière du site 
 Créer des liaisons douces (notamment piétonnes) permettant 

d’améliorer les connexions inter-quartiers et les échanges 
avec le centre-ville et les équipements. 

Le principe d’intégration paysagère par l’utilisation du végétal 

 Préserver les continuités écologiques d’intérêt local (arbres et espaces verts) afin de  conserver la biodiversité présente et offrir un cadre de vie 
agréable à l’ensemble des habitants du quartier et de la ville. 

 Valoriser les différentes vues paysagères du quartier  

 

Gestion des eaux pluviales 

 Préserver et valoriser la végétation existante afin de garantir une infiltration naturelle des eaux pluviales 

Chapitre 2 : Explication des choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation 
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B. Les orientations d’Aménagement et de Programmation 

OAP n°3 : Secteur de Cabrespine (zone 1AU) 
Maîtriser les conditions de développement du secteur de Cabrespine 
et préserver les atouts paysagers et environnementaux du site. 
 
Le principe de continuité urbaine  
 Créer les conditions d’accueil de nouvelles familles sur 

Capresbine tout en maîtrisant le développement urbain sur ce 
secteur. 

 Créer une cohérence de densité, en lien avec l’environnement 
immédiat (notion de « couture urbaine »). 

 

Le principe de mixité sociale et urbaine 
 Créer une offre de logements de type maisons individuelles pures 

 

Le principe d’accessibilité et de lisibilité des réseaux de desserte 
 Gérer les flux des véhicules en créant si possible une voie à sens 

unique pour sécuriser le secteur. 
 Créer des liaisons douces (notamment piétonnes) permettant 

d’améliorer les connexions inter-quartiers en s’appuyant sur les 
chemins de randonnée existants. 

 Gérer les besoins en stationnement à l’échelle de chaque 
parcelle. 

Le principe d’intégration paysagère par l’utilisation du végétal 

 Préserver les continuités écologiques d’intérêt local (arbres et espaces verts) afin de  conserver la biodiversité présente et offrir un cadre de vie 
agréable à l’ensemble des habitants du quartier et de la ville. 

 Valoriser les différentes vues paysagères du quartier notamment vers Capdenac-le-Haut. 

 

Gestion des eaux pluviales 

 Préserver et valoriser la végétation existante afin de garantir une infiltration naturelle des eaux pluviales 

Chapitre 2 : Explication des choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation 
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B. Les orientations d’Aménagement et de Programmation 

OAP n°4 : Secteur du Causse-Blanc (zone U) 
Maîtriser les conditions de développement du secteur du Causse-
Blanc tout en préservant les atouts paysagers et environnementaux 
du site. 
 
Le principe de continuité urbaine 
 Créer les conditions d’accueil de nouvelles familles sur Causse-

Blanc tout en maîtrisant le développement urbain de ce secteur. 
 Créer une cohérence de densité, en lien avec l’environnement 

immédiat (notion de « couture urbaine »). 
 Privilégier une implantation à l’alignement des rues ou à 

proximité pour conserver et valoriser le caractère urbain et 
architectural du hameau 

 Favoriser la mitoyenneté : « recréer du hameau » 
 

Le principe de mixité sociale et urbaine 
 Créer une offre de logements de type maisons individuelles pures 

Le principe d’accessibilité et de lisibilité des réseaux de desserte 
 Gérer les flux des véhicules en créant une voie si possible à sens unique pour sécuriser le secteur et conserver le caractère pittoresque du 

hameau. 
 Gérer les besoins en stationnement à l’échelle de chaque parcelle. 

 

Le principe d’intégration paysagère par l’utilisation du végétal 
 Préserver les boisements au Nord du secteur support de continuités écologiques à l’échelle locale. 
 Valoriser les différentes vues paysagères du quartier 
 Créer une bande verte en limite d’opération sur le secteur Est permettant de limiter l’impact visuel des nouvelles constructions et valoriser les 

vues vers le hameau historique. 
 Favoriser la plantation d’arbres sur les parcelles des nouvelles constructions du hameau historique afin de créer un cœur d’ilot vert. Celui-ci 

permettra de limiter l’impact visuel des nouvelles constructions depuis l’entrée du hameau. 
 

Gestion des eaux pluviales 
 Préserver et valoriser la végétation existante afin de garantir une infiltration naturelle des eaux pluviales 

Chapitre 2 : Explication des choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation 
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B. Les orientations d’Aménagement et de Programmation 

OAP n°5 : Secteur de Saint-Julien d’Empare (zone U) 
Conforter le développement résidentiel sur Saint-Julien d’Empare, 
ancien cœur historique de la commune avant le développement 
industriel induit par l’ouverture de la voie ferrée. 
 
Le principe de continuité urbaine 
 Créer les conditions d’accueil de nouvelles familles sur le village 

de Saint-Julien d’Empare tout en maîtrisant le développement 
urbain de ce secteur. 

 Créer une cohérence de densité, en lien avec l’environnement 
immédiat (notion de « couture urbaine »). 

 Préserver le caractère patrimonial remarquable du cœur du 
village en développant de nouvelles constructions à l’écart des 
rues principales. 

 
Le principe de mixité sociale et urbaine 
 Créer une offre de logements de type maisons individuelles pures  

Le principe d’accessibilité et de lisibilité des réseaux de desserte 
 Gérer les flux des véhicules en créant une voie à double sens avec retournement. Anticiper une éventuelle extension du secteur en préservant 

un espace enherbé en fond de parcelle (continuité de voirie). 
 Gérer les besoins en stationnement à l’échelle de chaque parcelle. 

 
Le principe d’intégration paysagère par l’utilisation du végétal 
 Préserver un espace enherbé en limite parcellaire afin d’offrir des vues sur les différents coteaux. 
 
Gestion des eaux pluviales 
 Préserver et valoriser la végétation existante afin de garantir une infiltration naturelle des eaux pluviales 

Chapitre 2 : Explication des choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation 
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B. Les orientations d’Aménagement et de Programmation 

OAP n°6 : Secteur de Lescrosailles (zone 2AU) – OAP à valeur indicative 
 
Le principe de continuité urbaine 
 Créer les conditions d’accueil de nouvelles familles au sein du centre-ville de 

Capdenac-Gare à proximité des commerces, équipements et services 
 Créer une cohérence de densité, en lien avec l’environnement immédiat 

(notion de « couture urbaine ») : privilégier une densité plus importante sur 
la partie centrale. 

 Aménager des espaces publics (placettes et parc urbain) de qualité en 
relation avec les nouvelles constructions du secteur. 

 

Le principe de mixité sociale et urbaine 
 Créer une offre de logements conséquente en centre-ville en adéquation 

avec les besoins des habitants (jeunes actifs, personnes âgées, etc). 
 Assurer une mixité de formes urbaines en privilégiant habitat individuel pur, 

groupé et habitat intermédiaire sur ce secteur. 
 

Le principe d’accessibilité et de lisibilité des réseaux de desserte 
 Créer des voiries de desserte résidentielle dans le sens de la topographie du 

terrain. 
 Créer des liaisons douces (notamment piétonnes) permettant d’améliorer 

les connexions internes et externes au quartier.  
 Gérer la gestion des stationnements le long des rues ainsi que sur les 

parcelles des nouvelles constructions 
 
Le principe d’intégration paysagère par l’utilisation du végétal 
 Valoriser les différentes vues paysagères du quartier notamment vers Capdenac-le-Haut à travers la création de liaisons douces. 
 Conserver et valoriser dans la mesure du possible les arbres existants, planter sur les autres secteurs afin de créer un cadre de vie agréable pour 

les nouveaux habitants du quartier 
 

Gestion des eaux pluviales 
 Créer, sur le haut ainsi que sur le bas du projet, des bassins de rétention de manière à gérer les eaux pluviales à l’échelle de l’opération 
 Limiter l’imperméabilisation des sols notamment au niveau des aires de stationnement et des espaces dédiés aux piétons. 

Chapitre 2 : Explication des choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation 

Ajustements apportés au moment de 

l'approbation 

 Chap. 7. 
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B. Les orientations d’Aménagement et de Programmation 

Vue d’ensemble  
 

OAP à valeur indicative 

Chapitre 2 : Explication des choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation 
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B. Les orientations d’Aménagement et de Programmation 

Programmation prévue sur les secteur d’OAP 
 
 

Centre-ville 
Nombre de logements : Entre 45 et 55 ; 
L’ensemble de l’opération est attendu en 
opération mixte et habitat intermédiaire / 
collectifs 
Densité nette attendue :  
Entre 40 et 50 logements par hectare 

Causse-Blanc 
Nombre de logements : Entre 10 et 12 ; 
L’ensemble de l’opération est attendu en 
habitat individuel pur (dense) 
Densité nette attendue :  
Entre 10 et 12 logements par hectare 

Capresbine 
Nombre de logements : Entre 10 et 12 ; 
L’ensemble de l’opération est attendu en 
habitat individuel pur (dense) 
Densité nette attendue :  
Entre 7 et 8 logements par hectare 

Centre aéré 
Nombre de logements : Entre 13 et 15 ; 
dont 6 à 8 en logements individuels purs 
dont 6 à 8 en logements groupés 
Densité nette attendue :  
Entre 13 et 15 logements par hectare 

Saint-Julien d’Empare 
Nombre de logements : 4 logements ; 
L’ensemble de l’opération est attendu en 
habitat individuel pur (dense) 
Densité nette attendue :  
10 logements par hectare 

Lescroisailles (OAP à valeur indicative) 
Nombre de logements : Entre 85 à 90 ; 
dont 50 à 55 en logements individuels purs 
dont 35 à 40 en logements groupés 
Densité nette attendue :  
Entre 10 et 11 logements par hectare 

SOIT UN TOTAL DE 170 A 180 LOGEMENTS SUR L’ENSEMBLE DES OAP  
 
 

Chapitre 2 : Explication des choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation 
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Principes d’occupation de l’espace  

Sur chaque OAP, les principes de 
l'occupation de l'espace sont précisés 
qu'il s'agisse d’opérations mixtes, de 
logements collectifs, d'habitat mitoyen 
ou pavillonnaire. Une réflexion à 
l’échelle de l’ensemble des OAP a été 
menée pour assurer une meilleure 
répartition des formes urbaines et une 
meilleure intégrations dans le contexte 
environnant.  

Ces différentes formes urbaines 
favorisent une mixité sociale au sein de 
la commune. 

C. Justification de la cohérence des OAP avec les objectifs du PADD 

Les dispositions inscrites dans les OAP s’inscrivent en cohérence avec les objectifs du PADD.  

 

 

 

Dispositions dans les OAP Objectifs du PADD 

Principes d’accès et de desserte  

Sur chaque OAP, les principes d'accès et 
de desserte sont précisés afin de 
hiérarchiser le réseau viaire (double 
sens, sens unique, allée de riverains ...), 
de prendre en compte l'aménagement 
de carrefours sécurisés, d'intégrer des 
cheminements piétons/cycles et 
d'anticiper une desserte à plus long 
terme de secteurs limitrophes à l'OAP. 
Des principes d'espaces publics 
fédérateurs sont également précisés 
dans la majorité des OAP.  

Développer les modes doux notamment entre les différents pôles d’emplois, d’équipements et 
les secteurs résidentiels 

 Assurer l’accessibilité aux services administratifs, aux écoles, aux commerces, aux 
équipements culturels et sportifs pour tous, y compris ceux qui ne voudraient pas faire usage 
de la voiture. 

 Rendre à l’espace public sa vocation de lieu d’échange et de contact 

 Limiter les déplacements véhiculés en développant les modes doux, en priorité entre les 
différents pôles d’équipements et d’habitat, notamment au sein des nouvelles zones à 
urbaniser. Cet objectif vise également à conforter l’offre de loisirs sur la commune en lien 
avec les activités de promenades et de randonnées. 

 Valoriser la desserte en transports collectifs disponibles sur la commune, en particulier la 
desserte ferroviaire. 

Adapter et diversifier l’offre de logements aux besoins des générations actuelles et futures 
dans un souci de mixité urbaine et sociale 

 Permettre la production (neuf et réhabilitation) d’environ 300 logements sur la période 2016-
2025 en lien avec l’objectif d’accueillir 400 habitants supplémentaires 

 Encourager et diversifier l’offre de logements, notamment dans les orientations 
d’aménagement et de programmation, à proximité du centre (individuels purs, individuels 
groupés et petits collectifs). 

 Développer l’offre de logements sociaux et de résidences principales en locatif sur la 
commune en lien avec les objectifs du SCoT du Pays de Figeac. 

 Favoriser l’accession à la propriété des primo-accédants et aux personnes âgées en 
proposant des biens adaptés à ces catégories de population (revenus, proximité du centre, 
etc). 

Chapitre 2 : Explication des choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation 
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C. Justification de la cohérence des OAP avec les objectifs du PADD 

Les dispositions inscrites dans les OAP s’inscrivent en cohérence avec les objectifs du PADD.  

 

 

 

Dispositions dans les OAP Objectifs du PADD 

Principes paysagers et 
environnementaux 

Sur chaque OAP, des principes paysagers 
et environnementaux sont proposés afin 
de maintenir/créer des espaces verts ou 
jardins, des alignements arborés, des 
vues remarquables, de maintenir des 
boisements existants, de prendre en 
compte la gestion des eaux pluviales, 
etc. 

Promouvoir un projet urbain durable et économe en espace,  

 S’orienter vers une réduction de la taille moyenne des parcelles par logement neuf de 
l’ordre de 30% par rapport à la période 2003-2014, soit un passage de 1 400m² à 1000m² en 
moyenne, en compatibilité avec les attentes du SCoT.  

 

Gérer les transitions entre l’espace bâti et les corridors écologiques 

 Maintenir les écrins boisés […]. 

 Dans les secteurs de projet d’urbanisation, prévoir des principes de renaturation (création 
d’espaces cultivés, création d’espaces boisés, création de haies vives composées d’essences 
locales) qui permettent de faire le lien avec la Trame Verte et Bleue identifiée aux abords. 

 

Préserver et valoriser les panoramas 

 Dans les secteurs de projet d’urbanisation, prévoir des principes paysagers visant à maîtriser 
les implantations bâties, à orienter les voies de desserte dans le sens d’une perspective 
intéressante (dans l’axe des vues identifiées) et à ménager des espaces verts ouverts et 
belvédères à partir desquels les vues remarquables sont accessibles au public. 

 

Maîtriser et accompagner l’urbanisation des secteurs de pentes, de coteaux ou de crêtes 

 Dans les secteurs de projet d’urbanisation, prévoir des principes paysagers visant à 
accompagner les implantations bâties et à garantir leur insertion dans le paysage. Travailler 
sur la qualité des espaces publics et la végétalisation du quartier. 

Chapitre 2 : Explication des choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation 
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Chapitre 3 :  
 

Explication des choix retenus pour établir 
le règlement dans le projet arrêté le 12 

juillet 2016 

Ce chapitre explique les choix PLU arrêté le 12/07/2016 
 Les ajustements supplémentaires survenus entre l'arrêt et l'approbation sont expliqués dans le chapitre 7 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

A. Organisation générale des pièces règlementaires du PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme, conformément au Code de l’Urbanisme, est composé de zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Chaque 
type de zone fait l’objet d’un découpage établi en fonction des usages actuels ou souhaités (notamment pour les zones agricoles et naturelles) et 
de la morphologie urbaine des quartiers de Capdenac-Gare. Même si le règlement proposé est simple, plusieurs secteurs ont été créés pour tenir 
compte des spécificités rencontrées. 

Zones urbaines Vocation de la zone 

dîtes "U" 

UA Centre-ville 

UB Extensions urbaines du centre-ville, principalement sous forme d’habitat individuel 

UC Extensions urbaines diffuses et peu denses situées en périphérie de la zone UB et sur les écarts 

UC1 
Extensions urbaines diffuses et peu denses situées en périphérie de la zone UB et sur les écarts où seules les 
extensions du bâti existant et les annexes sont autorisées 

UV Villages et hameaux historiques 

UV1 Villages et hameaux historiques où seules les extensions du bâti existant et les annexes sont autorisées  

UX Secteurs à vocation économique 

UXa Secteurs à vocation économique tertiaire 

Zones à urbainiser Vocation de la zone 

dîtes "AU" 
1AU 

Zones ouvertes à l’urbanisation sous réserve  de la capacité des réseaux et du respect des orientations 
d’aménagement et de programmation 

2AU Zones à vocation d’habitat, non ouvertes à l’urbanisation, prévus à termes en secteurs à urbaniser 

Zone agricole Vocation de la zone 

dîtes "A" A Zones agricoles 

Zone naturelle Vocation de la zone 

dîtes "N" N Secteurs naturels stricts 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

B. Zonage/Règlement : les trames et classements spécifiques 

Plusieurs trames particulières ou classements spécifiques ont également été positionnés sur le zonage notamment en ce qui concerne :  
  
1/ Les Emplacements Réservés (article L151-41 du Code de l’Urbanisme) :  
Outil de planification urbaine mis en œuvre dans le cadre du PLU permettant la création d’équipements / aménagements réservés aux voies et 
ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. 
 
2/ Bâtiments susceptibles de changer de destination (article L151-11 du code de l’urbanisme) : 
Dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement désigne les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce 
changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
 
3/ Secteur de diversité commerciale à protéger (article L151-16 du Code de l’urbanisme) :  
Le règlement désigne les rues et linéaires commerciaux sur lesquels les changements de destination des locaux commerciaux sont interdits. 
 
4/ Eléments remarquables du patrimoine et du paysage (article L151-19 du Code de l’Urbanisme ) : 
L’article L151-19 du Code de l’urbanisme permet, dans le cadre de PLU :  
« d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions 
de nature à assurer leur préservation. » 
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Les plans locaux d'urbanisme, conformément aux articles L101-1 à L101-3, doivent déterminer les conditions permettant d'assurer, dans le respect 

des objectifs du développement durable l'équilibre notamment entre le renouvellement et le développement urbain maîtrisé, l'utilisation économe 

des espaces naturels agricoles et forestiers et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, la sauvegarde des ensembles urbains et du 

patrimoine bâti remarquables. 

Le Plan Local d'Urbanisme de Capdenac-Gare vise à permettre l’évolution et la densification du tissu urbain existant et des secteurs actuellement 

ouverts à l’urbanisation et à privilégier le développement d’espaces situés sur et à proximité immédiate du centre-ville. La grande majorité des 

espaces agricoles et naturels sont préservés de tout développement à des fins urbaines. 

Les espaces urbains et à urbaniser ne représentant que 17 % des surfaces du territoire contre 32 %  d’espaces agricoles et 51 % d’espaces naturels, 

l’équilibre entre développement urbain et maintien des espaces naturels, des espaces agricoles et des paysages est assuré compte tenu des 

caractéristiques rurales du territoire. 

La phase de diagnostic a permis d’identifier les enjeux environnementaux et agricoles. Ainsi les enjeux environnementaux ciblent, sur la base de l’état 

initial de l’environnement, les terrains qu’il convient de préserver pour assurer les équilibres des milieux naturels et les continuités écologiques.  

Les espaces urbanisés et les choix de développement urbain ont été réalisés en associant à la fois une inversion du regard et une analyse des 

paysages urbains et naturels. « Inverser le regard » consiste à privilégier une démarche qui identifie les enjeux naturels, les enjeux agricoles et donc 

les espaces agricoles et naturels à préserver, ainsi que les secteurs soumis à des risques, et plus spécifiquement les risques naturels (inondation 

notamment). Le travail de terrain et l’analyse des paysages et de la morphologie urbaine permettent d’identifier les  éléments à préserver 

(paysagers, patrimoniaux, etc.) ainsi que les secteurs préférentiels d’extension en cohérence avec le bâti existant.  

La combinaison de l’ensemble de ces critères ainsi que l’analyse des capacités de densification à l’intérieur des espaces bâtis permettent en lien avec 

les objectifs du PADD de déterminer cet équilibre entre le renouvellement et le développement urbain maîtrisé, l'utilisation économe des espaces 

naturels agricoles et forestiers et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables. 

Ainsi, la pertinence de l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs inscrits comme constructibles (à plus ou moins long terme) dans le Plan 

d’Occupation des Sols précédemment en vigueur ont dû être ré-interrogés pour prendre en compte ces éléments mais également les évolutions 

législatives en matière d’urbanisme  (modération de la consommation d’espace, préservation des trames vertes et bleues, etc.) 

Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

C. Bilan global des surfaces du PLU 
Eléments réactualisés au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

C. Bilan global des surfaces du PLU 

Les zones urbaines (U) 

couvrent  16,9 % du 

territoire communal. 

 

Les zones à urbaniser (AU) 

couvrent  0,7 % du 

territoire communal. 

 

Les zones agricoles (A) 

couvrent  31,7 % du 

territoire communal. 

 

Les zones naturelles (N) 

couvrent  50,7 % du 

territoire communal. 

Eléments réactualisés au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 

La Rappel de l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme : 

« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». 

 

Les zones U du PLU : 

Plusieurs types de zones urbaines ont été mises en place pour proposer un développement cohérent et harmonieux de la commune de 
Capdenac-Gare. Ces zones correspondent à des formes urbaines sur lesquelles les règles d’implantation et les fonctions sont différentes. 
L’analyse des formes urbaines en phase diagnostic a largement guidé les choix de délimitation des zones urbaines. 

Les zones urbaines sont des zones suffisamment équipées en réseaux publics, ou destinées à l’être, dans lesquelles sont admises, selon les 
prescriptions écrites au règlement d’urbanisme, les constructions à vocation d’habitat, d’équipement et les bâtiments professionnels compatibles 
avec le caractère résidentiel, ou les constructions d’activités économiques. 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal retient 5 types de zones urbaines qui sont : 

Zones urbaines Vocation de la zone 

dîtes "U" 

UA Centre-ville 

UB Extensions urbaines du centre-ville, principalement sous forme d’habitat individuel 

UC Extensions urbaines diffuses et peu denses situées en périphérie de la zone UB et sur les écarts 

UC1 
Extensions urbaines diffuses et peu denses situées en périphérie de la zone UB et sur les écarts où seules les 
extensions du bâti existant et les annexes sont autorisées 

UV Villages et hameaux historiques 

UV1 Villages et hameaux historiques où seules les extensions du bâti existant et les annexes sont autorisées  

UX Secteurs à vocation économique 

UXa Secteurs à vocation économique tertiaire 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 

De l’analyse des formes urbaines au sein du diagnostic  …  à la délimitation des zones urbaines au règlement 

Eléments réactualisés au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

4. Les choix relatifs aux zones urbaines 

L’ensemble des zones urbaines 
représente une surface de 
342,6 ha, soit 16,9 % de la 
surface communale.  

Disposition  du PLU sur les zones urbaines : 

• Les zones urbaines sont concentrées sur et autour du centre-ville, du village historique de Saint-Julien d’Empare et du Causse-Blanc. Les habitations 
isolées et les extensions linéaires en zone agricole, ont été classés essentiellement en zone agricole ou urbaines (seules les extensions du bâti 
existant et les annexes sont autorisées ) pour éviter le mitage de l’espace agricole. 

• Les zones urbaines (U) ont été définies avec précision et avec la volonté de garantir des enveloppes urbaines structurées, lisibles et permettant 
d’accueillir de nouvelles constructions supplémentaires dans les « dents creuses ». Les limites sont calées « aux dernières constructions » existantes 
ou en cours et au droit de celles-ci. 

• Ces zones urbaines sont entièrement desservies par les réseaux d’eau et d’électricité : les règles d’implantation édictées visent à favoriser une 
certaine concentration urbaine, dans le respect de l’existant. Dans ces secteurs urbanisé, la qualité du rejet des eaux assainies dans le milieu naturel 
est prise en considération dans le Plan Local d’Urbanisme (eaux usées et eaux pluviales). Le règlement préconise ainsi le raccordement obligatoire 
des nouvelles constructions aux réseaux collectifs lorsqu’ils existent. En absence de réseaux collectifs d’assainissement, les eaux pluviales doivent 
être gérées à la parcelle et les eaux usées doivent être collectées et traitées conformément aux normes en vigueur et aux exigences du schéma 
d’assainissement. 

• La qualité du cadre de vie des Capdenacois est un atout majeur pour la commune. L’intégration paysagère et architecturale des constructions ont 
été recherchés. 

Zone Surface en ha

UA 48,9

UB 129,3

UC 51,8

UC1 15,2

UV 7,6

UV1 17,4

UX 71,0

UXa 1,4

TOTAL 342,6

Eléments réactualisés au 

moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication et justification de la délimitation du zonage UA 

La zone UA correspond au centre-ville. Ce dernier est caractérisé par deux périodes distinctes :  
- Fin du XIXe siècle : Le parcellaire est resserré, privilégiant un bâti en mitoyenneté et constituant un front de rue.  (Rue de la 

République, rue Carnot, etc.) Quelques bâtiments présentent un caractère remarquable. 
- Début du XXe siècle : La mitoyenneté disparaît. L’alignement persiste plus ou moins et est davantage en recul par rapport à l’espace 

public laissant entrevoir le jardin de chaque parcelle. 
L’architecture des bâtiments est caractérisée par une forte utilisation de la pierre, parfois recouverte d’un enduit sur la façade.  

A B 

C 

A : Rue de la République ; B : Rue Carnot ; C : Rue du Dr Sanières  ; D : Rue Pasteur 

D 

L’ensemble des zones UA représente une surface de 
48,9 ha. 

Eléments réactualisés au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication et justification de la délimitation du zonage UB 

La zone UB correspond aux extensions urbaines du centre-ville, principalement sous forme d’habitat individuel. Il peut être distingué 
deux typologies urbaines : 
- Les extensions linéaires relativement denses correspondant au développement au Sud du centre-ville de Capdenac-Gare, entre le 

Lot et la voie ferré, dans les années 1960/1970 et au delà de la voie ferrée dans les années 1980/1990. 
- Les extensions urbaines groupées, notamment développées depuis les années 1990. 
 

A B 

C 

A/C : Lotissement le Ségala ;  B : Rue Vincent Auriol ; D : Rue des Grives 

L’ensemble des zones UB représente une surface de 
129,3 ha. D 

Eléments réactualisés au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication et justification de la délimitation du zonage UC/UC1 

La zone UC correspond aux extensions urbaines diffuses et peu denses situées en périphérie immédiate et à proximité de la zone UB et 
sur les écarts (UC1). Dans le sous-secteur UC1, seules les extensions du bâti existant et les annexes sont autorisées en raison de 
capacités des réseaux insuffisantes pour accueillir des constructions d’habitations nouvelles.  
Les zones UC et UC1 correspond à un développement récent de l’urbanisation sur les coteaux et les hameaux, notamment dans les 
anciennes zones NB du POS. Le zonage UC a été délimité au plus près des constructions existantes en lien avec les objectifs du PADD. 
Mise en évidence dans le diagnostic, Les zones UC1 correspondent à des secteurs aujourd’hui urbanisés qui n’ont pas de caractère 
agricole : il s’agit de secteurs comportant un nombre conséquent d’habitations pavillonnaires. Ces secteurs connaissent aujourd’hui des 
limites et/ou difficultés en matière de capacités de réseaux (notamment eau potable, incendie ou numérique). 
 
 

A B 

C 

A/C : Lotissement le Ségala ;  B : Rue Vincent Auriol ; D : Rue des Grives 

L’ensemble des zones UC représente une surface de 51,8 ha.  
 
L’ensemble des zones UC1 représente une surface de 15,2 ha.  

Eléments réactualisés au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 

Compléments de justifications introduits au moment de l’approbation 

  

Ce zonage est par ailleurs cohérent 
avec le PADD puisque les zones UC1 
« limitent strictement l’urbanisation » 
en autorisant que des extensions et 
annexes aux constructions existantes. 
Le PADD n’affiche pas l’objectif 
d’interdire toute construction sur ces 
secteurs. Ce zonage vise par ailleurs à 
favoriser une réutilisation du bâti 
existant à l’intérieur de leur périmètre. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication du règlement sur les zones UA/UB/UC 
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Articles 1 et 2 : Afin de garantir une mixité des fonctions urbaines et permettre le développement de l’économie présentielle sur la commune, 
les dispositions réglementaires visent à autoriser une mixité habitat/activités sous réserve de ne pas créer des nuisances pour l’habitat  
Les parcs résidentiels de loisirs et implantations d’habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de 
loisirs, quelle qu’en soit la durée et les dépôts de toute nature sont strictement interdits pour préserver la cadre de vie et valoriser le paysage 
bâti de la commune. 
Par ailleurs, toutes occupations du sol qui seraient incompatibles avec la destination principale de la zone sont interdites.  Conformément aux 
dispositions du Code de l’Urbanisme, toutes les occupations qui ne sont pas expressément interdites sont autorisées (sous réserve de 
certaines conditions précisées à l’article 2). 
 
Article 3 : Tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement soit par l’intermédiaire d’un 
passage aménagé sur fond voisin. Les accès doivent être limités et regroupés ; ils doivent en outre répondre aux normes minimales en vigueur 
concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile. En termes de voirie, il est imposé qu’elle soit en 
adéquation avec l’opération envisagée. 
Il est précisé que Les orientations d'aménagement et de programmation, jointes au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme, ont un 
caractère opposable. Les principes de voirie qui y figurent doivent être respectés.  
 
Article 4 : Cet article est réglementé de façon simple. Il impose que : 
Pour l’eau potable, toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable et présenter des caractéristiques de distribution et 
de pression suffisantes. 
Pour l’assainissement des eaux usées, toute construction doit être reliée au réseau public d’assainissement collectif, lorsque celui-ci existe. Si 
cela n’est pas le cas, un système d’assainissement autonome devra être mis en place. 
Pour les eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. 
Pour les constructions nouvelles, un dispositif de rétention ou d’absorption doit être réalisé sur le terrain.  
Pour l’électricité et les lignes téléphoniques, toute construction doit être raccordée sur les lignes publiques. Si celles-ci sont souterraines, les 
branchements devront l’être également ou, à minima, en cas d’impossibilité d’enfouissement, être positionnés le long des façades de la 
manière la plus discrète qui soit afin de ne pas impacter le paysage. 

Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication du règlement sur les zones UA/UB/UC 
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Article 5 :  Sans objet depuis la publication officielle de la Loi ALUR au J-O.  

Article 6 : Il est distingué trois cas différents :  
- En agglomération : Afin de préserver le 

caractère architectural et urbain du 
centre-ville, il sera recherché pour les 
nouvelles constructions une implantation 
à l’alignement ou à la limite qui s’y 
substitue  sauf si le projet de construction 
jouxte une construction existante qui 
serait en retrait.  

- Voies en impasse : Afin de ne pas 
engendrer de problématique quant à la 
circulation des véhicules, les 
constructions doivent être implantées à 
une distance au moins égale à 3 mètres et 
à la condition que le projet permette le 
stationnement d’un véhicule. 

Article 6 : Il est distingué trois cas différents :  
- En agglomération : Afin de préserver le 

caractère de la zone, il est imposé pour 
les nouvelles constructions soient 
implantées dans un retrait compris entre 
0 à 5m. Cette disposition vise à garantir 
une certaine densité sur les secteurs 
proches du centre-ville. 

- Hors agglomération, les constructions 
devront être situées à minimum à 15m de 
l’axe de la voie des routes 
départementales. Cette règle vise à 
limiter l’impact des nuisances sonores sur 
les nouvelles constructions. 

- Voies en impasse : Afin de ne pas 
engendrer de problématique quant à la 
circulation des véhicules, les 
constructions doivent être implantées à 
une distance au moins égale à 3 mètres et 
à la condition que le projet permette le 
stationnement d’un véhicule. 

 
Le retrait minimum est fixée à 5 mètres de 
l'alignement de la voie d'accès pour les 
entrées de garage afin de permettre le 
stationnement d’un véhicule .  

Article 6 : Il est distingué trois cas différents :  
- En agglomération : Afin de préserver le 

caractère de la zone, il est imposé pour 
les nouvelles constructions une 
implantation à l’alignement ou en retrait 
de 0 à 10m.  

- Hors agglomération, les constructions 
devront être situées à minimum à 15m de 
l’axe de la voie des routes 
départementales. Cette règle vise à 
limiter l’impact des nuisances sonores sur 
les nouvelles constructions. 

- Voies en impasse : Afin de ne pas 
engendrer de problématique quant à la 
circulation des véhicules, les 
constructions doivent être implantées à 
une distance au moins égale à 3 mètres et 
à la condition que le projet permette le 
stationnement d’un véhicule. 

 
Le retrait minimum est fixée à 5 mètres de 
l'alignement de la voie d'accès pour les 
entrées de garage afin de permettre le 
stationnement d’un véhicule .  
 

Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 



54 

Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication du règlement sur les zones UA/UB/UC 
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Article 6 (suite) : 
- Les constructions en deuxième rideau sont autorisées et ne sont pas concernées par les règles d’implantation par rapport à la limite de 

l’emprise publique. Cette disposition vise à favoriser la densification des secteurs déjà urbanisés. 
- Les constructions annexes inférieures à 20m² peuvent être implantées sans références aux dispositions précédentes.  

Article 7 : Les constructions doivent être implantées soit : 
- Sur les limites séparatives ; 
- En retrait des limites séparatives, la distance de la construction doit être égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieure à 3 m et 

supérieure à 10m. 
Ces prescriptions permettent de conserver un front de rue relativement dense avec des constructions alignées en ordre continu et de 
permettre une densification de la parcelle sur du long terme. 

Article 8 : Non réglementé 
 
Article 9 : Non réglementé 
L’emprise au sol n’est pas réglementée, pour permettre une éventuelle densification des différentes zones. 

Article 10 : La hauteur de toute construction 
est fixée à 17 m (soit R+3+combles 
maximum) au faîtage ou à l’acrotère. Cette 
hauteur permet de garder en zone urbaine 
l’homogénéité de la forme urbaine 
environnante. En revanche, il peut être 
autorisé de dépasser les 17m afin d’assurer 
une continuité dans les hauteurs et 
permettre une insertion architecturale et 
paysagère de qualité. 
 

Article 10 : La hauteur de toute construction 
est fixée à 13m (soit R+2+combles maximum) 
au faîtage ou à l’acrotère. Cette hauteur 
permet de garder en zone urbaine 
l’homogénéité de la forme urbaine 
environnante. En revanche, il peut être 
autorisé de dépasser les 13m afin d’assurer 
une continuité dans les hauteurs et 
permettre une insertion architecturale et 
paysagère de qualité. 
 

Article 10 : La hauteur de toute construction 
est fixée à 9m (soit R+1+combles maximum) 
au faîtage ou à l’acrotère. Cette hauteur 
permet de garder en zone urbaine 
l’homogénéité de la forme urbaine 
environnante. En revanche, il peut être 
autorisé de dépasser les 9m afin d’assurer 
une continuité dans les hauteurs et 
permettre une insertion architecturale et 
paysagère de qualité. 
 

Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication du règlement sur les zones UA/UB/UC 
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Article 11 : La rédaction a été travaillée de 
manière à assurer une parfaite cohérence 
entre constructions nouvelles et bâti ancien 
et à favoriser des formes urbaines ne 
compromettant pas le caractère traditionnel 
de l'ensemble ni les perspectives urbaines 
(exigence d’harmonie entre les matériaux 
employés, les enduits, les peintures et le 
caractère architectural des constructions 
traditionnelles). 

Article 11 : la rédaction a été travaillée de manière à assurer une parfaite cohérence entre 
constructions nouvelles et celles existantes, tout en ne compromettant pas le caractère des 
zones actuelles et les perspectives urbaines (exigence d’harmonie entre les matériaux 
employés, les enduits, les peintures et le caractère architectural des constructions 
traditionnelles). 

Article 12 :  Non réglementé Article 12 : Il prévoit, en fonction de la vocation de la construction, le nombre et/ou le seuil 
d’emplacements de stationnement à prévoir. Ces règles doivent permettent d’assurer le 
stationnement en dehors des voies publiques.  
 
Pour les constructions d’habitation : Il est demandé une place minimum non close et une 
place par tranche de 120m² de plancher. 

Article 13 :  Non réglementé 
 
Article 14 :  Non réglementé 

Article 15 : Le règlement permet le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 
renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale est autorisé à condition que les éléments soient bien 
intégrés dans le paysage urbain et naturel environnant.  
 
Article 16 :  Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les réseaux numériques doivent être réalisés en souterrain. 
 

Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication du zonage UV/UV1 

La zone UA correspond aux différents villages et hameaux historiques de la commune. Dans le sous-secteur UV1, seules les extensions 
du bâti existant et les annexes sont autorisées en raison de capacités des réseaux insuffisantes pour accueillir des constructions 
d’habitations nouvelles. Mise en évidence dans le diagnostic, la desserte en eau potable et/ou la desserte incendie est particulièrement 
problématique sur ces secteurs. A noter que le village de Saint-Julien d’Empare, site originel de la commune, est situé en zone UV.  
Les zones UV1 correspondent à des secteurs aujourd’hui urbanisés qui n’ont pas de caractère agricole : il s’agit de hameaux historiques 
de la commune. Ces secteurs connaissent aujourd’hui des limites et/ou difficultés en matière de capacités de réseaux (notamment eau 
potable, incendie ou numérique). 
 
 

A B 

C 

Saint-Julien d’Empare 

L’ensemble des zones UV représente une surface de 7,6 ha.  
L’ensemble des zones UV1 représente une surface de 17,4 ha.  
 

Eléments réactualisés au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 

Compléments de justifications introduits au moment de l’approbation 

  

Ce zonage est par ailleurs cohérent 
avec le PADD puisque les zones UV1 
« limitent strictement l’urbanisation » 
en autorisant que des extensions et 
annexes aux constructions existantes. 
Le PADD n’affiche pas l’objectif 
d’interdire toute construction sur ces 
secteurs. Ce zonage vise par ailleurs à 
favoriser une réutilisation du bâti 
existant à l’intérieur de leur périmètre. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication du règlement sur les zones UV 
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Articles 1 et 2 : Afin de garantir une mixité des fonctions urbaines et permettre le développement de l’économie présentielle sur la commune, 
les dispositions réglementaires visent à autoriser une mixité habitat/activités sous réserve de ne pas créer des nuisances pour l’habitat. Dans 
les secteurs UV1, aucune nouvelle construction n’est autorisée.  
Les parcs résidentiels de loisirs et implantations d’habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de 
loisirs, quelle qu’en soit la durée et les dépôts de toute nature sont strictement interdits pour préserver la cadre de vie et valoriser le paysage 
bâti de la commune. 
Par ailleurs, toutes occupations du sol qui seraient incompatibles avec la destination principale de la zone sont interdites.  Conformément aux 
dispositions du Code de l’Urbanisme, toutes les occupations qui ne sont pas expressément interdites sont autorisées (sous réserve de 
certaines conditions précisées à l’article 2). 
 
Article 3 : Tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement soit par l’intermédiaire d’un 
passage aménagé sur fond voisin. Les accès doivent être limités et regroupés ; ils doivent en outre répondre aux normes minimales en vigueur 
concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile. En termes de voirie, il est imposé qu’elle soit en 
adéquation avec l’opération envisagée. 
Il est précisé que Les orientations d'aménagement et de programmation, jointes au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme, ont un 
caractère opposable. Les principes de voirie qui y figurent doivent être respectés.  

Article 4 : Cet article est réglementé de façon simple. Il impose que : 
Pour l’eau potable, toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable et présenter des caractéristiques de distribution et 
de pression suffisantes. 
Pour l’assainissement des eaux usées, toute construction doit être reliée au réseau public d’assainissement collectif, lorsque celui-ci existe. Si 
cela n’est pas le cas, un système d’assainissement autonome devra être mis en place. 
Pour les eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. 
En cas d’absence de réseau séparatif , un dispositif de rétention ou d’absorption doit être réalisé sur le terrain.  
Pour l’électricité et les lignes téléphoniques, toute construction doit être raccordée sur les lignes publiques. Si celles-ci sont souterraines, les 
branchements devront l’être également ou, à minima, en cas d’impossibilité d’enfouissement, être positionnés le long des façades de la 
manière la plus discrète qui soit afin de ne pas impacter le paysage 

Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication du règlement sur les zones UV 
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Article 5 : Sans objet depuis la publication officielle de la Loi ALUR au J-O.  

Article 6 : Il est distingué trois cas différents (Pour rappel les nouvelles constructions sont seulement autorisées en zone UV) 
- En agglomération : Afin de préserver le caractère architectural et urbain des hameaux, il sera recherché pour les nouvelles constructions 

une implantation à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue  sauf si le projet de construction jouxte une construction existante qui serait 
en retrait.  

- Hors agglomération, les constructions devront être situées à minimum à 15m de l’axe de la voie des routes départementales. Cette règle 
vise à limiter l’impact des nuisances sonores sur les nouvelles constructions. 

- Voies en impasse : Afin de ne pas engendrer de problématique quant à la circulation des véhicules, les constructions doivent être 
implantées à une distance au moins égale à 3 mètres et à la condition que le projet permette le stationnement d’un véhicule. 

A noter : Les constructions en deuxième rideau sont autorisées et ne sont pas concernées par les règles d’implantation par rapport à la limite 
de l’emprise publique. Cette disposition vise à favoriser la densification des secteurs déjà urbanisés. 
 
- Les constructions annexes inférieures à 20m² peuvent être implantées sans références aux dispositions précédentes.  

 
 
Article 7 : Les nouvelles constructions doivent être implantées soit : 
- Sur les limites séparatives ; 
- En retrait des limites séparatives, la distance de la construction doit être égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieure à 3 m et 

supérieure à 10m. 
Ces prescriptions permettent de conserver un front de rue relativement dense en adéquation avec forme urbaine des hameaux. 
 
Article 8 : Non réglementé 
 

Article 9 : Non réglementé 
L’emprise au sol n’est pas réglementée, pour permettre une éventuelle densification des différentes zones 
 

Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication du règlement sur les zones UV 
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Article 10 : La hauteur de toute construction est fixée à 13m (soit R+2+combles maximum) au faîtage ou à l’acrotère. Cette hauteur permet 
de garder l’homogénéité typologique et architecturale des hameaux. En revanche, il peut être autorisé de dépasser les 13m afin d’assurer une 
continuité dans les hauteurs et permettre une insertion architecturale et paysagère de qualité. 

Article 11 : La rédaction a été travaillée de manière à assurer une parfaite cohérence entre les constructions nouvelles et le bâti ancien, et à 
favoriser des formes urbaines ne compromettant pas le caractère traditionnel de l'ensemble ni les perspectives urbaines (exigence 
d’harmonie entre les matériaux employés, les enduits, les peintures et le caractère architectural des constructions traditionnelles). 

 
Article 12 :  Non réglementé 

 
Article 13 :  Non réglementé 

 
Article 14 :  Non réglementé 

 
Article 15 : Le règlement permet le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 
renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale est autorisé à condition que les éléments soient bien 
intégrés dans le paysage urbain et naturel environnant.  

 
Article 16 :  Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les réseaux numériques doivent être réalisés en souterrain. 

 

Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication du zonage UX/UXa 

La zone UX correspond aux zones à vocation purement économiques de la commune de Capdenac-Gare. Il s’agit à la fois de zones 
industrielles, artisanales et commerciales. 
La zone Uxa correspond à un secteur d’activité situé à proximité du centre aéré et de quartiers résidentiels. La traduction 
règlementaire y est adapté afin de ne pas générer de nuisances pour les riverains. 

A B 

C 

A : BD P. Ramadier ; B : Rue Sevenes ; C : D86 – Saint-Julien d’Empare 

L’ensemble des zones UX 
représente une surface de 71 ha. 
  
L’ensemble des zones UXa 
représente une surface de 1,4 
ha.  

Eléments réactualisés au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication du règlement sur les zones UX 
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Articles 1 et 2 : La vocation principale de la zone reste économique et les constructions à usage d’habitation sont autorisées si une présence 
permanente est nécessaire à l’activité. Ce logement de fonction ne peut excéder 100 m² de surface de plancher et doit être intégré au volume 
du (ou des) bâtiment(s) à usage d’activité. Ces dispositions sur le logement visent à éviter qu’un secteur voué à l’activité économique se 
transforme en secteur résidentiel sur lequel des problèmes de voisinage pourraient venir se greffer. 
Dans le sous-secteur UXa, de par le caractère résidentiel situé à proximité du secteur, les occupations et utilisations du sol qui par leur 
destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité du quartier sont interdites.  
Seules sont autorisés les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat ou au commerce à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage 
aucune nuisance, insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages aux personnes et aux biens. 
Sur l’ensemble des zones, les complexes hôteliers sont interdits.  
Article 3 : Tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement soit par l’intermédiaire d’un 
passage aménagé sur fond voisin. Les accès doivent être limités et regroupés ; ils doivent en outre répondre aux normes minimales en vigueur 
concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile. En termes de voirie, il est imposé qu’elle soit en 
adéquation avec l’opération envisagée. 
Il est précisé que Les orientations d'aménagement et de programmation, jointes au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme, ont un 
caractère opposable. Les principes de voirie qui y figurent doivent être respectés.  

Article 4 : Comme pour les autres zones urbaines, il impose que : 
Pour l’eau potable, toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable et présenter des caractéristiques de distribution et 
de pression suffisantes. 
Pour l’assainissement des eaux usées, toute construction doit être reliée au réseau public d’assainissement collectif, lorsque celui-ci existe. Si 
cela n’est pas le cas, un système d’assainissement autonome devra être mis en place. 
Pour les eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. 
En cas d’absence de réseau séparatif , un dispositif de rétention ou d’absorption doit être réalisé sur le terrain.  
Pour l’électricité et les lignes téléphoniques, toute construction doit être raccordée sur les lignes publiques. Si celles-ci sont souterraines, les 
branchements devront l’être également ou, à minima, en cas d’impossibilité d’enfouissement, être positionnés le long des façades de la 
manière la plus discrète qui soit afin de ne pas impacter le paysage 

Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication du règlement sur les zones UX 
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Article 5 : Sans objet depuis la publication officielle de la Loi ALUR au J-O.  

 
Article 6 : Il est distingué deux cas différents (Pour rappel les nouvelles constructions sont seulement autorisées en zone UV) 
- En agglomération : Un retrait de 4m minimum est imposé pour limiter l’impact dans l’environnement immédiat. 
 
Les constructions annexes inférieures à 20m² peuvent être implantées sans références aux dispositions précédentes.  

Article 7 : Les nouvelles constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, la distance de la construction doit être égale 
à la moitié de sa hauteur sans être inférieure à 4 m. Cette disposition vise à permettre le passage d’un véhicule autour de la nouvelle 
construction (livraison, défense incendie, etc.) 

 
Article 8 : Selon la même logique que l’article 7, la distance entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même 
propriétaire doit être de 4 mètres minimum.  

Article 9 : Non réglementé 

 
Article 10 : La hauteur de toute construction est fixée à : 
- 15m pour la zone UX  
- 8m pour la zone UXa au faîtage ou à l’acrotère.  
Cette limitation permet la création de bâtiments d’activités aux caractéristiques spécifiques sans toutefois réaliser des bâtiments trop hauts 
pouvant impacter le paysage. 

Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones urbaines 
 
Explication du règlement sur les zones UX 
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Article 11 : En matière d’architecture et de qualité du cadre de vie, l’article 11 du règlement, vise à ne pas compromettre le caractère 
traditionnel de l'ensemble ni les perspectives urbaines (exigence d’harmonie entre les matériaux employés, les couleurs, les enduits, les 
peintures,…) sans pour autant limiter l’expression architecturale. 

Article 12 : Le stationnement doit être adapté à la typologie des constructions ainsi qu’à leurs fonctionnements. La mise en place de nombre 
de place à réaliser par typologie s’explique dans la volonté de ne pas avoir du stationnement sur les différentes voies. Il est imposé : 
- 1 place pour 30m² de plancher pour les locaux commerciaux, services et de bureaux ; 
- Deux places de stationnement pour les établissements artisanaux et industriels, lorsqu’ils comportent moins de 200 m² de surface de 

plancher. Au-delà, il doit être prévu une place par tranche de 80 m² de surface de plancher supplémentaire. 
Dans les opérations d’aménagement à usage d’activités économiques (commerciales, artisanales, industrielles, bureaux, hôtellerie, 
restauration, …) et/ou de logements, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération, 
sous réserve que cela corresponde aux besoins particuliers des occupations ou utilisations du sol et que les conditions normales d’utilisation 
soit respectées  
Article 13 : Afin de préserver les paysages naturels et bâtis de la commune de Capdenac-Gare, des plantations denses et diversifiées 
d’essences locales formant une haie bocagère, seront réalisées, afin de composer un écran végétal entre la zone d’activités et les autres zones 

Article 14 :  Non réglementé 

 
Article 15 : Le règlement permet le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 
renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale est autorisé à condition que les éléments soient bien 
intégrés dans le paysage urbain et naturel environnant.  

 
Article 16 :  Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les réseaux numériques doivent être réalisés en souterrain. 

Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

D. Les choix relatifs aux zones à urbaniser (complémentarité avec les OAP) 

Rappel de l’article R.151-20 du code de l’urbanisme : 

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.  
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une 
zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations 
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les 
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.  
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une 
zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation 
est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de 
programmation de la zone. 

  

 

Les zones AU du PLU : 

Les zones dites « à urbaniser » sont les secteurs considérés comme stratégiques en terme de développement résidentiel sur la commune de 
Capdenac-Gare. Afin de mieux maîtriser le développement urbain sur la commune, un phasage a été réalisé par la mise en place de deux secteurs en 
zone 1AU et un secteur, le plus conséquent, en zone 2AU. Cette dernière zone sera ouverte à l’urbanisation après modification du PLU. Ces choix de 
programmation visent à privilégier dans un premier temps le comblement des dents creuses situées au sein des zones urbaines. 

 

  

 
Zones à urbaniser Vocation de la zone 

dîtes "AU" 
1AU 

Zones ouvertes à l’urbanisation sous réserve  de la capacité des réseaux et du respect des orientations 
d’aménagement et de programmation 

2AU Zones à vocation d’habitat, non ouvertes à l’urbanisation, prévus à termes en secteurs à urbaniser 



65 

Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

L’ensemble des zones à urbaniser 
représente une surface de 13,8 ha, soit 
0,7% de la surface communale.  

Disposition  du PLU sur les zones à urbaniser : 

 

- Le PADD affiche la volonté de maintenir la cohérence urbaine de la commune en favorisant des « extensions » urbaines de qualité au sein de 
l’enveloppe urbaine actuelle, visant ainsi à limiter la consommation d’espace et le développement d’un urbanisme diffus. Les surfaces 1AU et 2AU 
dédiées à l’accueil de nouvelles habitations sont chacune connectées à une zone déjà urbanisée et se situe soit au sein de l’enveloppe urbain soit 
dans sa continuité immédiate. En superficie, 3,3 ha de zones AU sont mobilisables à court ou moyen termes pour le développement de l’habitat. 
Les occupations du sol sont destinées à un usage majoritairement résidentiel. Dans cette zone à caractère résidentiel, la qualité du cadre de vie et 
l’intégration paysagère des constructions y sont recherchées. Le règlement a été travaillé de façon similaire aux zones urbaines (souci de 
cohérence dans les formes urbaines) en lien avec les principes définis aux orientations d’aménagement et de programmation. 

- L’intégration dans les orientations d’aménagement et de programmation de principes de création de cheminements pour cycles et piétons traduit 
le désir de favoriser les modes de déplacements doux et de proximité. 

- Le règlement permet dans ces zones le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies 
renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale. 

- Afin de mieux maîtriser le développement urbain sur la commune, un phasage a été réalisé par la mise en place de deux secteurs en zone 1AU et 
un secteur, le plus conséquent, en zone 2AU. Cette dernière zone sera ouverte à l’urbanisation après modification du PLU. 

 

 

Zone Surface en ha

1AU 3,3

2AU 10,4

TOTAL 13,8

D. Les choix relatifs aux zones à urbaniser (complémentarité avec les OAP) 
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Zone classée en 2AU (fermée) 
afin de maitriser l’ouverture à 
l’urbanisation sur la commune et 
de privilégier dans un premier 
temps le comblement des dents 
creuses situées au sein des zones 
urbaines et la finalisation de 
l’urbanisation sur les quartiers 
faisant l’objet de  zones 1AU. La 
zone 2AU sera ouverte à 
l’urbanisation après modification 
du PLU. 

 

Ce secteur fait l’objet d’une OAP 
à titre indicatif. 

 

 

 

D. Les choix relatifs aux zones à urbaniser (complémentarité avec les OAP) 

Zones AU définies afin de finaliser 
l’urbanisation du quartier du centre aéré 
sans aller au-delà de la limite de 
l’enveloppe bâtie marquée par la route 
départementale à l’Ouest. Ces zones 
1AU s’inscrivent en cohérence avec le 
projet de lotissement porté par la 
collectivité à proximité du centre aéré. 

Des zones naturelles ont été délimités de 
manière à assurer la continuité 
écologique liée à la trame verte et sont 
retranscrites dans les OAP. 

 

 

 

 

 

 Zone AU définie afin de finaliser 
l’urbanisation du quartier de Cabrespine 
sans aller au-delà de la limite de 
l’enveloppe bâtie marquée par des 
boisements situés au Sud en direction du 
Causse Blanc. Le chemin menant au droit 
de la parcelle a fait l’objet 
d’aménagements. 

Des zones naturelles ont été délimités de 
manière à assurer la continuité 
écologique liée à la trame verte et sont 
retranscrites dans l’OAP. 
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E. Les choix relatifs aux zones à urbaniser (complémentarité avec les OAP) 
 
Explication du règlement sur les zones 1AU 

 
Pour une cohérence du développement de l’urbanisation à l’échelle de la commune, le règlement des zones à urbaniser se veut proche des 
zones urbaines . Les Orientations d’Aménagement et de Programmation complète le règlement.  
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Articles 1 et 2 : Afin de garantir une mixité des fonctions urbaines et permettre le développement de l’économie présentielle sur la commune, 
les dispositions réglementaires visent à autoriser une mixité habitat/activités sous réserve de ne pas créer des nuisances pour l’habitat  
Les parcs résidentiels de loisirs et implantations d’habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de 
loisirs, quelle qu’en soit la durée et les dépôts de toute nature sont strictement interdits pour préserver la cadre de vie et valoriser le paysage 
bâti de la commune. 
Par ailleurs, toutes occupations du sol qui seraient incompatibles avec la destination principale de la zone sont interdites.  Conformément aux 
dispositions du Code de l’Urbanisme, toutes les occupations qui ne sont pas expressément interdites sont autorisées (sous réserve de 
certaines conditions précisées à l’article 2). 
 
Article 3 : Tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement soit par l’intermédiaire d’un 
passage aménagé sur fond voisin. Les accès doivent être limités et regroupés ; ils doivent en outre répondre aux normes minimales en vigueur 
concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile. En termes de voirie, il est imposé qu’elle soit en 
adéquation avec l’opération envisagée. 
Il est précisé que Les orientations d'aménagement et de Programmation, jointes au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal, ont un caractère opposable. Les principes de voirie qui y figurent doivent être respectés.  
Article 4 : Cet article est réglementé de façon simple. Il impose que : 
Pour l’eau potable, toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable et présenter des caractéristiques de distribution et 
de pression suffisantes. 
Pour l’assainissement des eaux usées, toute construction doit être reliée au réseau public d’assainissement collectif, lorsque celui-ci existe. Si 
cela n’est pas le cas, un système d’assainissement autonome devra être mis en place. 
Pour les eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. 
En cas d’absence de réseau séparatif , un dispositif de rétention ou d’absorption doit être réalisé sur le terrain.  
Pour l’électricité et les lignes téléphoniques, toute construction doit être raccordée sur les lignes publiques. Si celles-ci sont souterraines, les 
branchements devront l’être également ou, à minima, en cas d’impossibilité d’enfouissement, être positionnés le long des façades de la 
manière la plus discrète qui soit afin de ne pas impacter le paysage. 

Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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E. Les choix relatifs aux zones à urbaniser (complémentarité avec les OAP) 
 
Explication du règlement sur les zones 1AU 
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Article 5 :  Sans objet depuis la publication officielle de la Loi ALUR au J-O.  
 
Article 6 : Il est distingué trois cas différents :  
- En agglomération : il est imposé pour les nouvelles constructions une implantation à l’alignement ou en retrait de 0 à 10m. Cette 

disposition vise à garantir une certaine densité sur ces secteurs. 
- Hors agglomération, les constructions devront être situées à minimum à 15m de l’axe de la voie des routes départementales. Cette règle 

vise à limiter l’impact des nuisances sonores sur les nouvelles constructions. 
- Voies en impasse : Afin de ne pas engendrer de problématique quant à la circulation des véhicules, les constructions doivent être 

implantées à une distance au moins égale à 3 mètres et à la condition que le projet permette le stationnement d’un véhicule. 
A noter : Les constructions en deuxième rideau sont autorisées et ne sont pas concernées par les règles d’implantation par rapport à la limite 
de l’emprise publique. Cette disposition vise à favoriser la densification des secteurs déjà urbanisés. 
 
Le retrait minimum est fixée à 5 mètres de l'alignement de la voie d'accès pour les entrées de garage afin de permettre le stationnement d’un 
véhicule .  
Article 7 : Les constructions doivent être implantées soit : 
- Sur les limites séparatives ; 
- En retrait des limites séparatives, la distance de la construction doit être égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieure à 3 m et 

supérieure à 10m. 
Ces prescriptions permettent de conserver un front de rue relativement dense avec des constructions alignées en ordre continu et de 
permettre une densification de la parcelle sur du long terme. 

Article 8 : Non réglementé 
 

Article 9 : Non réglementé 
 

Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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E. Les choix relatifs aux zones à urbaniser (complémentarité avec les OAP) 
 
Explication du règlement sur les zones 1AU 

 

  
1AU  

P
ri

n
c
ip

a
le

s 
d
is

p
o
si

ti
o
n
s 

rè
g
le

m
e
n
ta

ir
e
s 

Article 10 : La hauteur de toute construction est fixée à 
- 13m (soit R+2+combles maximum) au faîtage ou à l’acrotère, dans les ilots sur lesquels il est attendu un habitat individuel mitoyen, 

intermédiaire ou collectif ; 
- 9m (soit R+1+combles maximum) au faîtage ou à l’acrotère, dans les ilots sur lesquels il est attendu un habitat individuel mitoyen ou 

individuel pur. 
Ces hauteurs permettent de garder une homogénéité avec le contexte environnant tout en favorisant une certaine densité bâti sur ces 
secteurs. 
Article 11 : la rédaction a été travaillée de manière à assurer une parfaite cohérence entre constructions nouvelles et celles existantes, tout 
en ne compromettant pas le caractère des zones actuelles et les perspectives urbaines (exigence d’harmonie entre les matériaux employés, 
les enduits, les peintures et le caractère architectural des constructions traditionnelles). 

 
Article 12 : Il prévoit, en fonction de la vocation de la construction, le nombre et/ou le seuil d’emplacements de stationnement à prévoir. Ces 
règles doivent permettent d’assurer le stationnement en dehors des voies publiques.  
 
Pour les constructions d’habitation : Il est demandé une place minimum non close et une place par tranche de 120m² de plancher. 

Article 13 :  Non réglementé 

 
Article 14 :  Non réglementé 

Article 15 : Le règlement permet le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 
renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale est autorisé à condition que les éléments soient bien 
intégrés dans le paysage urbain et naturel environnant.  
 
Article 16 :  Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les réseaux numériques doivent être réalisés en souterrain. 
 

La zone 2AU n’est pas règlementée. Celle-ci le sera lors de son ouverture à l’urbanisation. 

Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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F. Les choix relatifs aux zones agricoles 

Rappel de l’article R.151-22 du Code de l’Urbanisme : 

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »  

 

L’article R.151-23 précise que « peuvent être autorisées, en zone A :  

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives 
d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;  

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les 
articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. » 

 

Les zones A du PLU : 

La zone A de la commune correspond à la grande majorité des terres agricoles exploitées de la commune. Elle comprend également les sièges 
d’exploitations et les constructions nécessaires au fonctionnement des exploitations. 

 

 Disposition  du PLU sur les zones agricoles : 

- Les zones A tous secteurs confondus couvrent au total 31,7 % 
de la surface communale. 

- Les zones A ont été définies avec précision et avec la volonté de 
garantir des ensembles agricoles cohérents. La délimitation des 
espaces agricoles a été élaborée à partir de plusieurs 
démarches : analyse de terrain, réunion auprès des 
agriculteurs. Ce travail a permis de définir conjointement les 
zones agricoles et de réfléchir sur la traduction réglementaire. 

- Plusieurs changements de destination ont été inventoriés sur le 
territoire (Article L.151-11-II° du Code de l’Urbanisme) sans 
compromettre l’activité agricole adjacente. 

- Toutes ces dispositions répondent aux objectifs définis dans le 
PADD : Pérenniser l’activité agricole et permettre aux 
structures professionnelles de se développer, assurer le 
maintien des espaces agricoles, etc. 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des zones 
agricoles représente une 
surface de 641 ha, soit 
31,7% de la surface 
communale.  

Zone Surface en ha

A 640,7

TOTAL 640,7

Eléments réactualisés au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 



71 

Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

F. Les choix relatifs aux zones agricoles 

Carte du zonage A 

Zone A : Explication et justification de la délimitation 

L’activité agricole a été au cœur des réflexions durant toute l’élaboration du PLU. 

Un diagnostic agricole a été réalisé en concertation avec les exploitants de manière à localiser 

les sites d’activités, les terres agricoles et les projets de bâtiments agricoles. 

Tous ces éléments ont largement guider les réflexions des élus lors de la définition du zonage 

et de choix de localisation de l’urbanisation de manière à limiter l’impact du projet sur 

l’activité agricole. 

Les cartographies ci-contre témoignent de la cohérence entre le zonage agricole et les ilots 

déclarés à la Politique Agricole Commune. 

Près de 700 ha d’ilots PAC sont recensés sur l’ensemble du territoire (35% du territoire).  Ces 

espaces sont protégés à 97,7 % de tout développement urbain avec 464 ha classés en A et 

219 ha classés en N. Les ilots PAC classés en zone Naturelle correspondent principalement à 

des secteurs impactés par le risque inondation (PPR). 

Il faut par ailleurs souligné que les zones agricoles de production représentent au PLU 641 ha 

soit 32 % du territoire. En effet, tous les espaces agricoles ne sont pas forcément déclarés à la 

PAC. 

Par conséquent, moins de 16 ha d’ilots PAC se retrouvent dans des zones U et AU. Cela 

représente moins de 0,8 % de la superficie communale.  

Carte des ilots PAC 
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Articles 1 et 2 : Sont autorisées en zone A les installations et construction nécessaires à l’activité agricole et à la diversité de ces exploitations : 
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation 
agricoles, les annexes à l’habitation . 
L’extension et la surélévation des constructions existantes à usage exclusivement d’habitation (non liées à l’activité agricole), dans la limite de 
250 m² de surface de plancher totale (existant + extension) et de 30% de la superficie de plancher existante du bâtiment est autorisé pour 
permettre l’adaptation des constructions aux évolutions de leurs occupants. 
Pour les constructions repérées sur le document graphique, le changement de destination des bâtiments est autorisé à la condition que cela 
ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte  et qu’il soit strictement affecté aux destinations et 
sous-destinations associées suivantes : l’habitat, les commerces et activités de service, les activités artisanales, les bureaux et l’hébergement 
hôtelier.  
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics et l’aménagement de pistes cyclable ou 
piétonne sont toutefois autorisé. Toute autre construction est interdites afin de préserver ces espaces de production.  

Article 3 : Tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement soit par l’intermédiaire d’un 
passage aménagé sur fond voisin. Les accès doivent être limités et regroupés ; ils doivent en outre répondre aux normes minimales en vigueur 
concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile. En termes de voirie, il est imposé qu’elle soit en 
adéquation avec l’opération envisagée. 
Il est précisé que Les orientations d'aménagement et de Programmation, jointes au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal, ont un caractère opposable. Les principes de voirie qui y figurent doivent être respectés.  

Article 4 : Cet article est réglementé de façon simple. Il impose que : 
Pour l’eau potable, toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable et présenter des caractéristiques de distribution et 
de pression suffisantes. 
Pour l’assainissement des eaux usées, toute construction doit être reliée au réseau public d’assainissement collectif, lorsque celui-ci existe. Si 
cela n’est pas le cas, un système d’assainissement autonome devra être mis en place. 
Pour les eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. 
En cas d’absence de réseau séparatif , un dispositif de rétention ou d’absorption doit être réalisé sur le terrain.  
Pour l’électricité et les lignes téléphoniques, toute construction doit être raccordée sur les lignes publiques. Si celles-ci sont souterraines, les 
branchements devront l’être également ou, à minima, en cas d’impossibilité d’enfouissement, être positionnés le long des façades de la 
manière la plus discrète qui soit afin de ne pas impacter le paysage. 

F. Les choix relatifs aux zones agricoles 
Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Article 5 :  Sans objet depuis la publication officielle de la Loi ALUR au J-O.  

 
Article 6 :  Afin de garantir une intégration paysagère des nouvelles constructions, celles-ci doivent s’implanter à : 
- 15 mètres de l’axe des voies départementales ; 
- 8 mètres de l’axe des autres voies. 
 

Article 7 : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, la distance de la construction doit être égale à la moitié 
de sa hauteur sans être inférieure à 6 m.  

Article 8 : Non réglementé 

 
Article 9 : Non réglementé 

 
Article 10 : La hauteur de toute construction est fixée à : 
- 12m pour constructions à vocation agricole 
- 9m pour les constructions à usage d’habitation 
La limitation de la hauteur à 12m pour les constructions à vocations agricole, permet la création de nouveaux bâtiments aux caractéristiques 
spécifiques sans toutefois réaliser des bâtiments trop hauts pouvant impacter le paysage. La hauteur n’est cependant pas limitée pour les 
éléments d’infrastructure ponctuels conditionnés par des impératifs techniques (silos, cuves …).  

 

Article 11 :  sans être trop strict, permet une intégration des constructions dans le paysage environnant.  

F. Les choix relatifs aux zones agricoles 
Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Article 12 :  Le règlement impose que le stationnement soit réalisé en dehors des voies publiques.  

Article 13 : Le règlement permet de préserver le caractère rural de la zone en intégrant des prescriptions sur l’intégration des constructions 
par le biais de la création de haies. Le règlement demande à utiliser des essences qui s’adaptent au milieu dans lesquelles elles s’inscrivent. 

Article 14 :  Non réglementé 

Article 15 : Le règlement permet le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 
renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale est autorisé à condition que les éléments soient bien 
intégrés dans le paysage urbain et naturel environnant.  

 
Article 16 :  Non réglementé 

 

F. Les choix relatifs aux zones agricoles 
Dispositions règlementaires ajustées au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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G. Les choix relatifs aux zones naturelles et forestières 

Rappel de l’article R.151-24 du Code de l’Urbanisme : 
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison :  
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique ;  
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 
Peuvent être autorisées en zone N, conformément à l’article R.151-25, 
« 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les 
coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;  
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par 
les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. » 

Les zones N du PLU : 
Un seul secteur a été mis en place pour proposer une protection des secteurs naturels de la 
commune, mais également pour permettre la gestion ou la faisabilité de projets compatible avec le 
caractère naturel des lieux.  
La zone N est créée pour protéger très strictement les réservoirs de la Trame Verte et de la Trame 
Bleue, jusque dans les espaces bâtis. La zone N a une vocation « strictement » naturelle et paysagère. 
Elle rassemble les espaces boisés et l’ensemble des cours d’eau qui traversent le territoire communal. 
 
Les secteurs concernés par le Plan de Prévention des Risques Inondation sont également classés en 
zone naturelle. 

L’ensemble des zones naturelles 
représente une surface de 1026 ha, soit 
50,7% de la surface communale.  

Zone Surface en ha

N 1025,8

TOTAL 1025,8

Eléments réactualisés au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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G. Les choix relatifs aux zones naturelles et forestières 
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Articles 1 et 2 : Sont autorisées en zone N, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière. 
L’extension et la surélévation des constructions existantes à usage exclusivement d’habitation (non liées à l’activité agricole), dans la limite de 
250 m² de surface de plancher totale (existant + extension) et de 30% de la superficie de plancher existante du bâtiment est autorisé pour 
permettre l’adaptation des constructions aux évolutions de leurs occupants. 
Pour les constructions repérées sur le document graphique, le changement de destination des bâtiments est autorisé à la condition que cela 
ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte  et qu’il soit strictement affecté aux destinations et 
sous-destinations associées suivantes : l’habitat, les commerces et activités de service, les activités artisanales, les bureaux et l’hébergement 
hôtelier.  
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics et l’aménagement de pistes cyclable ou 
piétonne sont toutefois autorisé. Toute autre construction est interdites afin de préserver ces espaces de production.  

Article 3 : Tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement soit par l’intermédiaire d’un 
passage aménagé sur fond voisin. Les accès doivent être limités et regroupés ; ils doivent en outre répondre aux normes minimales en vigueur 
concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile. En termes de voirie, il est imposé qu’elle soit en 
adéquation avec l’opération envisagée. 
Il est précisé que Les orientations d'aménagement et de Programmation, jointes au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal, ont un caractère opposable. Les principes de voirie qui y figurent doivent être respectés.  

 
Article 4 : Cet article est réglementé de façon simple. Il impose que : 
Pour l’eau potable, toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable et présenter des caractéristiques de distribution et 
de pression suffisantes. 
Pour l’assainissement des eaux usées, toute construction doit être reliée au réseau public d’assainissement collectif, lorsque celui-ci existe. Si 
cela n’est pas le cas, un système d’assainissement autonome devra être mis en place. 
Pour les eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. 
En cas d’absence de réseau séparatif , un dispositif de rétention ou d’absorption doit être réalisé sur le terrain.  
Pour l’électricité et les lignes téléphoniques, toute construction doit être raccordée sur les lignes publiques. Si celles-ci sont souterraines, les 
branchements devront l’être également ou, à minima, en cas d’impossibilité d’enfouissement, être positionnés le long des façades de la 
manière la plus discrète qui soit afin de ne pas impacter le paysage. 

Dispositions règlementaires ajustées au 

moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

G. Les choix relatifs aux zones naturelles et forestières 
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Article 5 :  Sans objet depuis la publication officielle de la Loi ALUR au J-O.  

 
Article 6 :  Afin de garantir une intégration paysagère des constructions, celles-ci doivent s’implanter à : 
- 15 mètres de l’axe des voies départementales ; 
- 8 mètres de l’axe des autres voies. 

 
Article 7 : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, la distance de la construction doit être égale à la moitié 
de sa hauteur sans être inférieure à 6 m.  

 
Article 8 : Non réglementé 

 
Article 9 : Non réglementé 

 
Article 10 : La hauteur de toute construction est fixée à : 
- 12m pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière 
- 9m pour les constructions à usage d’habitation 
La limitation de la hauteur à 12m pour les constructions à vocations agricole, permet la création de nouveaux bâtiments aux caractéristiques 
spécifiques sans toutefois réaliser des bâtiments trop hauts pouvant impacter le paysage. La hauteur n’est cependant pas limitée pour les 
éléments d’infrastructure ponctuels conditionnés par des impératifs techniques (silos, cuves …).  

 

Article 11 :  Sans être trop strict, permet une intégration des constructions dans le paysage environnant.  

Dispositions règlementaires ajustées au 

moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

G. Les choix relatifs aux zones naturelles et forestières 
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s Article 12 :  Le règlement impose que le stationnement soit réalisé en dehors des voies publiques.  

 
Article 13 : Le règlement permet de préserver le caractère rural de la zone en intégrant des prescriptions sur l’intégration des constructions 
par le biais de la création de haies. Le règlement demande à utiliser des essences qui s’adaptent au milieu dans lesquelles elles s’inscrivent. 

 
Article 14 :  Non réglementé 

 

Article 15 : Le règlement permet le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 
renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale est autorisé à condition que les éléments soient bien 
intégrés dans le paysage urbain et naturel environnant.  

 
Article 16 :  Non réglementé 

 

Dispositions règlementaires ajustées au 

moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

H. Les choix relatifs aux éléments patrimoniaux 

 

 

 

 

Les articles L151-19  et L151-23 du Code de l’urbanisme 
permettent, dans le cadre de PLU :  
- « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et 
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur 
ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique 
ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation. » 
- « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et 
délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs 
d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le 
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 
leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces 
prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 
421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains 
cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels 
que soient les équipements qui, le cas échéant, les 
desservent. » 

 
Le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme identifie 
précisément ces éléments du « patrimoine ordinaire ». 
Ainsi, non protégés par des outils réglementaires (type sites, 
monuments historique, Natura 2000, etc.), ces éléments 
font ici l’objet d’un inventaire au titre de la Loi Paysages. Les 
règles visent notamment à assurer pour ces éléments 
repérés leur préservation, leur modification et/ou leur 
extension dans le respect des principes architecturaux et 
paysagers. Le tableau ci-contre présente l’ensemble des 
éléments repérés au plan de zonage qui sont repris dans 
l’inventaire (pièce 4/3). 

LIBELLE description 

LP1 La Gare 

LP2 Kiosque à musique 

LP3 Maison Castagné 

LP4 Le parc et maison de Capèle 

LP5 Villa Lucien Madeleine 

LP6 Bains douches 

LP7 La Halle 

LP8 Manoir Lespinasse 

LP9 Couvent et chapelle de Massip 

LP10 Village du Causse Blanc 

LP11 Chateau d'empare 

LP12 Chateau du Saulou 

LP13 Village de Livinhac-le-bas 

LP14 Village de Vitrac 

LP15 Village ancien et abords de St Julien d'Empare 

LP16 Moulin et hameau de Guiraldol 

LP17 Moulin Neuf 

LP18 Moulin de Lacaze 

LP19 Moulin d'Ayre 

LP20 maison à l'angle de l'av. A. Thomas et de la rue E. Renan 

LP21 Maison angle V. Hugo & M. Fournier 

LP22 Mairie et l'école Pierre Riols 

LP23 Maison Sanières à Sanières 

LP24 Relais de Puy Laborie 



80 

Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

I. Les choix relatifs aux bâtiments pouvant changer de destination 

Dispositions du Code de l’Urbanisme 

 

Article L151-11 du Code de l’urbanisme 

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 

2°) Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès 
lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le changement de destination est soumis : 

- en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
(CDPENAF) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime 

- en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 

 

Critères proposés pour la désignation des bâtiments concernés 

- Ne pas être déjà une maison d’habitation ; 

- Ne pas nécessité de renforcement des réseaux 

- Qualité patrimoniale et/ou bon état technique 

- Ne pas porter atteinte à l’activité agricole 

- Absence de risque connu (hors PPRI) ou nuisance (zone de bruit, recul axe grande circulation...) 

 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a permis de réaliser la mise à jour des bâtiments identifiés dans le cadre du précédent Plan d’Occupation 
des Sols. 

Au total, 82 constructions ont été identifiées au plan de zonage comme pouvant changer de destination. Ils sont présentés en détail dans la les 
annexes au règlement – Bâtiments pouvant changer de destination. Il  faut souligner que si le nombre de bâtiments parait important, il est certain 
qu’une petite partie changera peut être de destination dans les 10 prochaines années. Il s’agit d’un potentiel mais il n’est aujourd’hui pas possible 
de dire quels bâtiments feront l’objet de projets concrets. Le règlement précise que le changement de destination des bâtiments est autorisé à la 
condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole. Par ailleurs, les autorisations d’urbanisme liées aux éventuels projets feront l’objet d’un 
examen par la CDPENAF.  
Le recours à cette outil s’inscrit dans l’objectif du PADD d’agir sur le bâti vacant, de valoriser le patrimoine local. Les changements de destination 
peuvent être en partie utilisés à des fins de résidences secondaires qui permet de répondre à la recommandation R3 du SCoT du Pays de Figeac . 

Eléments réactualisés au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 

Compléments de justifications introduits au moment de l’approbation 
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

J. Les choix relatifs aux emplacements réservés 

La commune de Capdenac-Gare a choisi dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

de mettre au plan de zonage plusieurs emplacements réservés en vue d’un meilleur 

aménagement de l’espace public et du renforcement des équipements (voies et ouvrages 

publics, équipements et installations d'intérêt général, etc.).  

 

Les emplacements réservés visent à anticiper sur les nécessaires évolutions en lien avec le 

développement envisagé sur la commune. 

 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a permis de réaliser la mise à jour des emplacements 

réservés du précédent Plan d’Occupation des Sols. Certains emplacements ont donc été 

supprimés et de nouveaux emplacements introduits. 

La suppression d’emplacements réservés résulte pour leur quasi-totalité de l’acquisition et/ou 

de la réalisation de ceux-ci par la commune. Certains emplacements réservés ont été supprimés 

en lien avec l’abandon du projet en question, soit en lien avec la redéfinition de la stratégie 

urbain par la révision générale du PLU. 

 
 
 

Numéro Destination Bénéficiaire Surface en m2

ER 1 Chaufferie bois Commune 4 071          

ER 2 Elargissement de la voie communale de la Coste et de la voie communale de Saint Julien Commune 1 468          

ER 3 Elargissement de la voie communale de Cabrespine. Commune 385             

ER 4 Elargissement de la voie communale du Causse Blanc. Commune 1 275          

ER 5 Voie Communale de Massip à Cenreau Commune 2 203          

ER 6 Elargissement du Chemin Rural de Capèle. Commune 575             

ER 7 Elargissement de la rue Arsène Lugan Commune 3 162          

ER 8 Création d'un bassin d'orage quartier Bonnet Commune 1 308          

ER 9 Elargissement VC n°6 de St Julien à Capdenac Commune 1 076          

ER 10 Elargissement prolongement rue des Violettes chemin de Lescrozailles débouché voie Commune 321             

ER 11 Bassin de rétention au dessus AOP Lescrozailles - rue Roger Salengro Commune 4 037          

ER 12 Bassin de rétention au dessous AOP Lescrozailles Commune 2 183          

ER 13 Elargissement accès future zone à urbaniser extremité rue Arsène Lugan Commune 375             

ER 14 Elargissement du passage des portillons Commune 489             

ER 15 Sécurisation du paysage à niveau de la Rue de la République Commune 60               
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Chapitre 3 : Explication des choix retenus pour établir le règlement 

K. Secteur de diversité commerciale à protéger  

Dispositions du Code de l’Urbanisme 

 

Article L151-16 du Code de l’Urbanisme 

Concernant les commerces et les services de centre-ville, 
le PLU affirme la volonté de conforter cette offre de 
proximité de part : 
 Le scénario retenu qui vise à conforter Capdenac-Gare 

et son niveau d’équipements et de services à la 
population 

 Les choix de localisation des secteurs de 
développement regroupés en très grande majorité 
dans et à proximité immédiate du centre-ville 

 L’identification des principales rues commerçantes du 
centre-ville de manière à interdire les changements 
de destination des locaux commerciaux. 

Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, 
îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée 
la diversité commerciale, notamment à travers les 
commerces de détail et de proximité, et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer cet 
objectif. 

Le règlement de la zone UA interdit le changement 
d’affectation de locaux commerciaux sur certaines rues 
du centre-ville identifiées comme majeure en terme de 
commerces en cohérence avec les objectifs du PADD. Les 
surfaces commerciales doivent être maintenues afin de 
préserver ou développer la diversité commerciale (L.151-
16 du Code de l’Urbanisme). 

Complément de justification introduit au 

moment de l'approbation 

Ainsi, plusieurs rues sont repérées au document graphique : avenue Gambetta, rue de la république, avenue Charles de Gaulle, rue Lamartine, rue 
Carnot, avenue Albert Thomas, rue Polonceau, place du 14 juillet. 
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Chapitre 4 :  
 

Adéquation entre capacité d’accueil et 
ambitions du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables dans le projet 
arrêté le 12 juillet 2016 

 

Ce chapitre explique les choix PLU arrêté le 12/07/2016 
 Les ajustements supplémentaires survenus entre l'arrêt et l'approbation sont expliqués dans le chapitre 7 
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Chapitre 4 : Adéquation entre capacité d’accueil et ambitions du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

A. Une recherche d’équilibre entre les espaces urbains, agricoles et naturels 

L’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme fixe les grands principes d’équilibre, de diversité et de respect de l’environnement : 
 
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs 
suivants : 
 
1° L'équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une 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 ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 
 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
 
3° 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 de l'ensemble des modes 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 motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des 
ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 
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B. Disponibilités offertes par le plan de zonage à des fins d’habitat et adéquation entre le besoin en 
logements / le besoin foncier définis au PADD et la traduction règlementaire  

Mobilisables directement ou indirectement, le Plan Local 
d'Urbanisme offre, à travers le zonage, différents types de 
zones « constructibles », mobilisables à court, moyen ou 
long terme :  

- les zones dites « U » (Urbanisées), équipées (la 
viabilisation sera à la charge de la commune le cas 
échéant), sont directement constructibles. Seules les 
zones UA, UB , UC, UV sont destinées à accueillir de 
l’habitat.  

- les zones dites « AU » (A Urbaniser), partiellement 
équipées (la viabilisation n’est pas obligatoirement à la 
charge de la collectivité), sont directement 
constructibles sauf pour les zones 2AU qui seront 
ouverte par voie de modification du PLU.  Les zones AU 
ont pour vocation principale d’accueillir de l’habitat. 

 

 

Chapitre 4 : Adéquation entre capacité d’accueil et ambitions du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

ZONE Dents creuses Potentiel en division parcellaire TOTAL

UA 0,9 1,2 2,1

UB 4,7 6,7 11,4

UC 9,8 2,1 11,9

UV 1,0 0,4 1,4

TOTAL U 16,4 10,4 26,8

ZONE

1AU

2AU

TOTAL AU

TOTAL U-AU

Surfaces en ha

Surfaces en ha

40,5

3,3

10,4

13,8

Au PADD, le besoin foncier maximal à des fins d’habitat est d’environ 28 ha (hors prise en compte de la rétention foncière et des emprises nécessaires 
aux voiries et réseaux divers) pour créer les conditions d’atteinte du scénario démographique retenu par les élus. 

La traduction règlementaire aboutit sur un potentiel foncier mobilisable à des fins d’habitat de 40, 5 ha au seins des zones urbaines, des zones 1AU et 
des zones 2AU. 

Cela signifie que le coefficient de pondération est de 1,4 entre le besoins foncier strict et le besoin foncier intégrant la problématique de rétention 
foncière et les emprises nécessaires aux voiries et réseaux divers. Cela signifie qu’un terrain sur trois identifié en potentiel pourrait ne pas être urbanisé 
sur l’horizon du PLU. Ce coefficient apparait cohérent au regard du contexte immobilier et de la rétention présente sur le centre-ville de Capdenac-
Gare, en particulier sur les dents creuses. Actuellement, une forte rétention foncière est observé par les élus sur la commune, notamment concernant 
les dents creuses du centre-ville. Au regard de ce constat actuel, ce coefficient apparait même très mesuré. 

Au regard de ces éléments, les disponibilités offertes par le plan de zonage sont donc en adéquation avec le PADD. 

Note : les zones agricoles et naturelles ont une constructibilité limitée car les constructions nouvelles (à vocation non agricole) y sont interdites (seules 
sont autorisées les extensions et les annexes en lien avec les habitations existantes).  
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C. Analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis en tenant 
compte des formes urbaines et architecturales  

  L’analyse de l’ensemble des tissus bâti menée en phase de diagnostic et annexée 
au présent rapport de présentation a permis de comprendre en détail les formes 
urbaines et architecturales du territoire de Capdenac-Gare. Il ressort de cette 
analyse que les capacités de densification sont à distinguer entre :  

- Les possibilités foncières restantes au sein des zones urbaines (habitat) : Les 
zones urbaines représentent un potentiel mobilisable près de 27 ha, soit 66 % 
du potentiel constructible offert par le plan de zonage. Le travail fin mené avec 
les élus a permis d’évaluer ce potentiel en pointant les parcelles qui seront 
mobilisables à des fins urbaines dans les 9 prochaines années qu’il s’agisse de 
dents creuses (parcelles entièrement nues) qui représentent 16, 4 ha ou de 
parcelles bâties potentiellement divisibles. Ces dernières regroupent 10,4 ha. 

- Les possibilités foncières restantes au sein des zones urbaines (économie) : Les 
zones urbaines représentent un potentiel mobilisable d’environ 13 ha. 
Néanmoins, ce potentiel est à relativiser car plus de 5 ha (soit près de 40 %) 
inclus dans ce potentiel sont concernés par le risque inondation (PPRI) ne 
permettant que des aménagements et non des constructions nouvelles. 

- Le potentiel de reconquête du parc de logements vacants : ce potentiel a été 
évalué à environ 30 logements minimum dans le PADD. 

- Les bâtiments susceptibles de changer de destination : 82 bâtiments ont été 
identifiés à l’échelle de la commune. Les changements de destination peuvent 
être en partie utilisés à des fins de résidences secondaires qui permet de 
répondre à la recommandation R3 du SCoT du Pays de Figeac, mais également 
d’autres vocation que l’habitat : commerces, artisanat … 

Chapitre 4 : Adéquation entre capacité d’accueil et ambitions du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

Potentiel en dent creuse au sein des zones urbaines 

Potentiel en division parcellaire  au sein des zones urbaines 

Potentiel à des fins économiques au sein des zones urbaines 

Complément de justification introduit au 

moment de l'approbation 
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D. Dispositions favorisant la densification des 
espaces bâtis et la limitation des 
consommations d’espace  

Chapitre 4 : Adéquation entre capacité d’accueil et ambitions du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

Les zones urbaines (U) couvrent  16,9 % du 

territoire communal. 

 

Les zones à urbaniser (AU) couvrent  0,7 % du 

territoire communal. 

 

Les zones agricoles (A) couvrent  31,7 % du 

territoire communal. 

 

Les zones naturelles (N) couvrent  50,7 % du 

territoire communal. 

L’équilibre entre espaces urbains, espaces agricoles et espaces naturels est assuré à travers la définition  de zones urbaines et à urbaniser au plus près 

des espaces  déjà bâti et de l’enveloppe urbaine actuelle. Les zones U et AU couvrent moins de 17 % de la superficie communale. 

La zone agricole représente le tiers de la superficie communale. Près de 700 ha d’ilots PAC sont recensés sur l’ensemble du territoire (35% du 

territoire).  Ces espaces sont protégés à 97,7 % de tout développement urbain avec 464ha classés en A et 219 ha classés en N. Les ilots PAC classés en 

zone Naturelle correspondent principalement à des secteurs impactés par le risque inondation (PPR). 

Enfin, les zones naturelles couvrent un peu plus de la moitié de la surface capdenacoise. 

Ces éléments mettent en avant que les choix de zonage favorisent la densification des espaces bâtis et la limitation des consommations d’espace. 

 

Eléments réactualisés au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 



88 

D. Dispositions favorisant la densification des espaces bâtis et la limitation des consommation 
d’espace  

Des dispositions règlementaires favorisant la densification des espaces bâtis et la limitation des consommation d’espace  

Sur l’ensemble des zones urbaines, l’emprise au sol n’a pas été règlementée de manière à favoriser une densification mesurée des espaces urbanisés. 

Le règlement introduit également des dispositions concernant l’implantation des constructions sur la parcelles de manière à ce que ces dernières 
soient implantées soit à l’alignement des emprises publiques et limites séparatives, soit avec un faible recul (10 mètres maximum). Ces dispositions 
visent à favoriser une densification, y compris en deuxième rideau, même si elle doit avoir lieu à plus long terme, notamment par voie de division 
parcellaire.  

Les articles 8 ne pas règlementés non plus  pour favoriser une densification du tissu bâti. 

Les règles de hauteur permettent également de densifier le tissu bâti tout en restant cohérentes avec les caractéristiques urbaines des différents 
quartiers de Capdenac-Gare. 

 

 

 

 

 

 

 

Un potentiel constructible à des fins d’habitat mesuré, adapté aux besoins et ambitions du territoire et divisé par plus de 2 par rapport au POS 

Le PADD présentait un besoin foncier d’environ 28 hectares à des fins d’habitat sur l’horizon 2016-2025.  

La traduction règlementaire aboutit à un potentiel constructible de 40,5ha à des fins d’habitat. Les disponibilités offertes par le plan de zonage sont 
donc en adéquation avec le PADD puisque cela représente un coefficient de pondération de 1,4 qui correspond à la prise en compte de la rétention 
foncière et des emprises nécessaires aux voiries et réseaux divers. 

Les secteurs de projets ont été définis en tenant compte des enjeux agricoles et environnementaux. Le PLU prévoit une évolution majeure en terme 
de consommation d’espace en comparaison avec le POS en vigueur. Seul moins de 16 ha des ilots PAC se trouvent au sein de zones urbaines ou à 
urbaniser. 

De surcroit, il peut être mis en avant le potentiel constructible à toutes fins urbaines a largement été diminué. Il était d’environ 90 ha à des fins 
d’habitat dans le précédent document d’urbanisme. Dans le projet de PLU, ce potentiel constructible est de 40,5 ha, soit une réduction de 55 % du 
potentiel, conformément aux objectifs qui avaient été fixés dans le PADD. 

Chapitre 4 : Adéquation entre capacité d’accueil et ambitions du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 

Des OAP favorisant la densification des espaces bâtis et la limitation des consommation 
d’espace  

Sur chaque OAP, les principes de l'occupation de l'espace sont précisés qu'il s'agisse d'habitat 
collectif, intermédiaire, mitoyen ou pavillonnaire, en mentionnant les densités attendues afin 
de garantir une densité en adéquation avec les attentes du PADD. 
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Chapitre 5 :  
 

Comparaison entre le POS et le PLU arrêté 
le 12 juillet 2016 – Exposé des 

changements apportés 
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Chapitre 5 : Comparaison entre le POS et le PLU – Exposé des 
changements apportés 

A. Un PLU qui met en œuvre un autre mode de développement urbain pour Capdenac-Gare 

Une nécessaire mise en compatibilité avec le SCoT du Pays de Figeac  
La nécessaire mise en compatibilité du PLU de Capdenac-Gare avec le SCoT du Pays de Figeac a été un des objectifs premiers mené à travers 
l’élaboration du PLU. Ce travail a permis de mettre en œuvre un autre mode de développement urbain pour la commune. 
 

Un recentrage de l’urbanisation autour du centre-ville de Capdenac-Gare 
Les choix du PLU optent pour un recentrage important de l’urbanisation sur le centre-ville de Capdenac-Gare, des hameaux structurants et des abords 
des espaces déjà urbanisés, en particulier ceux desservis par l’assainissement collectif, de manière à créer les conditions nécessaire pour conforter la 
ville de Capdenac-Gare, en lien avec ses équipements, services et commerces. 
 

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation qui permettent de s’engager davantage dans une démarche de projet urbain 
Les OAP proposées dans le nouveau projet de PLU se veulent relativement précises  tant sur les principes d’aménagement attendus que sur les 
éléments de programmation. En effet, les OAP intègrent des principes en matière de : desserte (voirie, piétons, transports collectifs), typologie 
d’habitat, de densité, de qualité du cadre de vie, d’espaces publics, d’espaces verts, de gestion de l’intimité, etc. 
Par ailleurs, des images de références permettent de comprendre les ambiances de quartiers et types d’aménagements attendus dans les futures 
opérations. 
Enfin, les OAP comprennent des éléments de programmation en précisant le phasage de l’urbanisation, le nombre de logements ou encore les densités 
attendus. 
 

Une meilleure prise en compte des espaces agricoles 
A travers l’élaboration du document, la vocation agricole de la commune est affirmée par un zonage spécifique permettant ainsi de préserver l’outil sol 
et de créer les conditions pour conforter les exploitations existantes. 
 

Une meilleure protection de la trame verte et bleue 
Le PLU de Capdenac-Gare traduit de manière claire les continuités écologiques identifiées par le SCoT du Pays de Figeac, et dans le cadre de l’état initial 
de l’environnement.  D’une part, ces continuités sont reprises au PADD, puis traduites de manière règlementaire. 
  
Une meilleure protection des atouts patrimoniaux de la commune 
Le PLU de Capdenac-Gare recense un très grands nombre d’éléments patrimoniaux ou paysager à préserver sur l’ensemble du territoire communal. Des 
règles inscrites au règlement écrit permettent de protéger ces éléments qui  participent à la richesse patrimoniale de la commune. 
 

Un règlement retravaillé 
Le règlement écrit a été repris et complété de manière à prendre en compte les dispositions du Grenelle de l’Environnement, de la loi ALUR et de la Loi 
d’Avenir pour l’Agriculture et traduire au mieux la démarche de « projet de territoire » engagée par la commune.  
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B. Analyse comparative des surfaces POS / PLU et explications de l’évolution du zonage entre les 
deux documents 
 

La commune de Capdenac-Gare dispose d’un Plan d’Occupation des Sols ancien dont la traduction réglementaire du projet est relativement éloignée de 
celle qui est proposée dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme. Depuis le début des années 2000, le Code de l’Urbanisme et la philosophie de 
l’aménagement ont connu de profondes mutations qui ne permettent plus d’expliquer les évolutions entre le POS et le PLU par un simple différentiel de 
surfaces. Le Plan Local d’Urbanisme est un nouveau projet qui n’a pas cherché systématiquement à justifier des positions prises dans le cadre du POS 
(notamment en ce qui concerne l’habitat diffus). Une comparaison entre les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones 
naturelles est néanmoins proposée.  
 

Note : la superficie communale est de 2 023 ha. Le Plan Local d’Urbanisme n’a que peu tenu compte de la traduction réglementaire qui avait été proposée dans le cadre du 
POS. Le document d’urbanisme en vigueur, particulièrement ancien, ne traduit aucun des objectifs proposés par les articles L121.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Le 
contexte réglementaire ayant profondément changé, c’est le PADD débattu qui a guidé les choix de traduction réglementaire.  

Chapitre 5 : Comparaison entre le POS et le PLU – Exposé des 
changements apportés 

Zones urbaines (dont zones NB du POS) Zone à urbaniser (AU et NA) Zone agricole (A et NC) Zone naturelle (N et ND) TOTAL

POS 372,8 29,9 649,8 970,3 2022,8

PLU 342,6 13,8 640,7 1025,8 2022,8

Différentiel POS/PLU -30,2 -16,2 -9,1 55,5 0,0

Par rapport au POS en vigueur : 
• 30,2 hectares de zone U ou NB (zones inconstructibles au POS) ont été reclassés en zone agricole ou naturelle au PLU 
• 16,2 hectares de zones NA du POS ont été reclassés en zone agricole ou naturelle au PLU 
• 120 hectares de zones NB (zones en partie constructibles au POS) ont mutées en zone urbaines ou à urbaniser. 
 
Ainsi, au bilan ce sont près de 46,5 hectares constructibles au POS (U/NA/NB) qui ont été rendues inconstructibles (A ou N au PLU). Cette baisse 
importante s’explique en lien avec la redéfinition d’un véritable projet urbain sur la commune de Capdenac-Gare. Cette stratégie s’établit également en 
lien avec la mise en compatibilité du PLU avec le projet de Schéma de Cohérence Territoriale ainsi qu’avec les nouvelles dispositions législatives et les 
objectifs de modération de la consommation d’espace.  

Eléments réactualisés au moment de l'approbation 

 Chap. 7. 
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Chapitre 5 : Comparaison entre le POS et le PLU – Exposé des 
changements apportés 

Evolution POS > PLU surf ha

U à A 5,83

U à N 8,18

U à  AU 1,52

U à 2AU 0,03

NB à A 24,27

NB à N 15,37

NB à U 78,02

NB à AU 1,83

NB à 2AU 0,00

1 NA à A 1,49

1 NA à N 1,36

1 NA à U 0,89

1 NA à AU 0,00

1 NA à 2AU 10,38

1Nat à A 7,40

1Nat à N 1,73

1Nat à U 2,34

1Nat à AU 0,00

NC à U 2,08

NC à AU 0,00

NC à A 492,90

NC à N 142,20

Nca à A 7,08

Nca à N 0,01

Nca à U 5,58

ND à U 16,02

ND à AU 0

ND à A 97,35

ND à N 795,72

B. Analyse comparative des surfaces POS / PLU et explications de l’évolution du zonage entre les 
deux documents 
 Détail des évolutions de zonage entre le POS et le PLU 
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Chapitre 5 : Comparaison entre le POS et le PLU – Exposé des 
changements apportés 

Afin d’aboutir sur un plan de zonage calibré en 
cohérence avec les objectifs du PADD, en 
compatibilité avec le SCoT du Pays de Figeac et les 
textes législatifs, les choix du POS de 1982 ont du 
nécessairement être réinterrogés. 
 
Une analyse des secteurs restant disponibles au sein 
du POS a été mené au regard de critères objectifs 
pour guider les prises de décision au regard :  
 Des enjeux liés à l’environnement 
 Des enjeux paysagers 
 Des enjeux agricoles 
 De la desserte routière et accessibilité 
 De la desserte par le réseau d’assainissement 

collectif 
 De la desserte en eau potable 
 De la défense incendie 
 De la desserte numérique 
 

Zones constructibles à des fins d’habitat 
au sein du POS (U-NB-NA) 

Vitrac 

Livinhac 

La Vaquerie 
Gabriac 

Causse Blanc Camp Froment 

La Coste 

Saint-Julien 

Potentiel restant mobilisable en 201 au 
sein des zones constructibles à des fins 
d’habitat au POS : 89,5 ha 

B. Analyse comparative des surfaces POS / PLU et explications de l’évolution du zonage entre les 
deux documents 
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Chapitre 5 : Comparaison entre le POS et le PLU – Exposé des 
changements apportés 

Secteurs évoluant de zones constructible au POS  vers un zonage 
N au PLU 

Secteurs susceptibles d’être 
rendus inconstructibles en 
raison d’un manque de capacité 
des réseaux (eau potable, 
incendie, numérique) 

Secteurs susceptibles d’être 
rendus inconstructibles en 
raison de problématiques 
d’accès et d’assainissement 

Secteurs susceptibles d’être 
rendus inconstructibles afin de 
rester au plus près des zones 
déjà urbanisées en cohérence 
avec les objectifs du PADD 

Secteurs évoluant de zones constructible au POS  vers un zonage 
A au PLU 

B. Analyse comparative des surfaces POS / PLU et explications de l’évolution du zonage entre les 
deux documents 
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Chapitre 6 :  
 

Analyse de la compatibilité du projet au 
regard des textes de lois et des documents 

d’urbanisme de rang supérieur 

Chapitre mis à jour au moment de l'approbation 
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Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 

1. La politique territoriale et la compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document stratégique et prospectif qui fixe des orientations de l’évolution d’un territoire 
intercommunal ou regroupant plusieurs intercommunalités. 

La commune de Capdenac-Gare est incluse dans le périmètre du SCoT du Pays de Figeac . 

Tout Plan Local d'Urbanisme intégré dans un périmètre de SCoT doit être compatible avec le celui-ci. 

Le présent chapitre reprend l’ensemble des prescriptions du SCoT du Pays de Figeac et explique de quelle manière le PLU de Capdenac-Gare y répond. 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P1 
Répartition de la production de 

logements sur chaque bassin de vie 

Le scénario de développement retenu sur la commune de Capdenac-Gare vise à affirmer son rôle résidentiel 
et à conforter son rayonnement sur le bassin de vie de Figeac (Voir chapitre 1). 

R1 
Répartition de la production de 

logements sur commune 

Le scénario de développement retenu sur la commune respecte la recommandation en programmant pour 
le PLU 2016-2025, la production de 305 logements. La volonté communale est de répondre aux besoins de 
logements des actifs liés au développement économique à l’œuvre sur le pôle urbain de Figeac (explications 
détaillées chapitre 1). Au regard de ces éléments, il a été privilégié une production de logements plus 
importante sur la première période du SCoT (2016-2025) que sur la seconde (2025-2034). A l’horizon du 
2034, le scénario retenu par le PLU s’inscrit dans les objectifs du SCoT. 

Axe 1 : Conforter un aménagement équilibre et solidaire du Pays 

 

Objectif 1 : Poursuivre l’accueil de nouveaux habitants et gérer le vieillissement de la population à l’échelle de chaque bassin de vie 
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Objectif 2 : Adapter l’offre en logements et développer une stratégie en matière d’habitat durable (réhabilitation et création) : 
complémentarité entre les différents territoires et recherche de qualité 
Objectif 2.1 : Réinvestir les centres villes et centres-bourgs par une intervention sur le logement vacant 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P2 
Objectif chiffré de reconquête de 
logements vacants par bassin de 

vie 

La commune a pour objectif la reconquête de 30 logements vacants pour la période 2016-2025 (à minima) 
soit 10% de sa production globale de logements, permettant ainsi d’avoir une part de logements vacants 
inférieurs à 10% sur la commune d’ici 2025 (en 2012 : 12,0%).  
L’objectif de la commune sur 2016-2025 représente donc 14 à 17% des logements vacants à reconquérir sur 
le bassin de vie de Figeac à l’horizon 2034. 

P3 
Etudier les actions possibles en 

faveur du renouvellement urbain 
et de la rénovation urbaine 

La commune a pour projet le renouvellement urbain de friches, situées en plein centre-ville, en créant les 
conditions d’un programme mixte permettant de conforter services, commerce, équipements de proximité 
et offre en matière de logements.  
Comme précisé ci-dessus, la commune a pour objectif la reconquête de 30 logements vacants. La 
production en renouvellement urbain et rénovation urbaine représente donc plus d’un quart de la 
production totale de logements. 

R2 
Actions a mener prioritairement 

sur les communes les plus 
touchées par le phénomène de la 

vacance 

Voir explications liées à la P2. 

Objectif 2.2 : Diversifier l’offre en logements pour répondre à tous les besoins 

1. La politique territoriale et la compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P4 
Production de logements collectifs 

et locatifs sur les polarités  

Le Plan Local d’Urbanisme prévoit la production d’environ 50 logements collectifs (y compris habitat 
intermédiaire). La part des logements collectifs, hors rénovation urbaine, représente près d’un quart de la 
production globale de logements sur la commune. 
 
L’objectif de reconquérir une trentaine de logements vacants concerne principalement de l’habitat collectif 
situé dans le centre ville de Capdenac-Gare. 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation intègrent à la fois de l’habitat individuel pur, de 
l’habitat individuel groupé, de l’habitat intermédiaire et des logements collectifs. Les OAP favorisent donc 
une variété de typologies, et donc la mixité sociale, pour les nouveaux logements sur la commune. 
La variété des typologies imposée dans les OAP favorisera la production de logements de tailles et de 
statuts différents. 

P5 
Objectifs de mixité sociale  dans la 
production de résidence principale 

P6 
Intégration d’OAP pour diversifier 

le parc de logements 

R3 
Objectifs de production de 

logements secondaires 

Les changements de destination de bâtiments identifiés dans les zones agricoles et naturels permettront de 
satisfaire, en partie, ces besoins spécifiques. 

Objectif 3 : Conforter l’armature urbaine du Pays et envisager l’aménagement de son territoire sous l’angle d’une complémentarité entre pôles 
et plus largement d’une solidarité entre pôles principaux, pôles secondaires et bourgs ruraux  
Objectif 3.1 Rechercher une complémentarité, une mutualisation d’une partie des services et équipements qui garantissent leur viabilité 
Objectif 3.2 : Harmoniser l’aménagement commercial du territoire  
 
 

1. La politique territoriale et la compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

P7 
Hiérarchie des pôles commerciaux 

sur le territoire 

Le scénario retenu ainsi que la rénovation et réhabilitation urbaine envisagées par la collectivité tant à 
préserver, conforter voir renforcer l’offre commerciale de proximité sur le centre-ville de Capdenac-Gare. 
Par ailleurs, les changements de destination de commerces sont interdit sur les linéaires commerciaux repérés 
au plan de zonage. Cette prescription vise à pérenniser  le commerce de proximité. 
Le règlement écrit des zones U et AU permet une mixité des fonctions urbaines, notamment habitat-
commerces. 
Un zonage UX permet de conformer la grande surface commerciale déjà présente sur la commune à proximité 
immédiate du centre-ville. 

P8 
Implantation de commerces sur les 

polarités du territoire 

P9 
Adéquation entre taille de 

commerce et accessibilité en 
transport en commun 

Le centre-ville, et donc ses commerces, sont à ce jour desservis à la fois par le train et par les différentes lignes 
de transport à la demande. La zone commerciale d’Intermarché, située à 10min à pied du centre-ville, est 
aujourd’hui connectée par un aménagement piétonnier.  

P10 
Préservation des commerces de 

proximité 

Face à la volonté de préserver les commerces de proximité sur le centre-ville, le PLU ne prévoit aucune 
nouvelle zone commerciale sur la commune d’autant que la commune dispose déjà d’un supermarché et se 
trouve non loin de l’hypermarché de Capdenac-le-Haut. les changements de destination de commerces sont 
interdit sur les linéaires commerciaux repérés au plan de zonage. Cette prescription vise à pérenniser  le 
commerce de proximité. 

P11 
Accessibilité aux différents 

commerces, services et 
équipements 

Le centre-ville est aujourd’hui desservi par la gare et plusieurs lignes de Transport à la Demande  permettant 
aux habitants des autres communes de jouir des commerces, services et équipements qui se trouvent  sur le 
centre-ville de la commune. 

P12 
Localisation des commerces de 

proximité 

Dans le règlement écrit, la création de nouveaux commerces n’est possible que dans les zones urbaines. Ces 
dernières sont majoritairement localisées sur le centre-ville de Capdenac-Gare. 

P13 
Implantation des artisans et des 

commerçants sur le territoire 

Le règlement permet l’accueil d’artisans et de commerçants dans les zones urbaines ou à urbaniser. Dans les 
zones A et N, des changements de destination pourront être réalisés pour l’accueil de ces activités, sous 
réserve  qu’il n’y ait pas de nuisances pour les riverains. 

1. La politique territoriale et la compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P14 
Disposition dans le PLU pour les 

commerces et services de 
proximité 

En plus des dispositions présentées précédemment, la commune a la volonté de maintenir et conforter les 
commerces et services de proximité par la mise en place d’opérations de rénovation urbaine et de 
renouvellement urbain (vocation mixte) au niveau des actuelles friches. 

R5 
Potentiel de densification et de 

mutation à vocation commerciale 

Aucune zone à urbaniser pour des commerces n’est envisagée dans le PLU. L’implantation de nouveaux 
commerces ne pourra se faire que dans les zones urbaines existantes dans le but de favoriser la reprise de 
locaux vacants et la reconversion de friches urbaines. 

Objectif 3 : Garantir l’accès à une offre adaptée en matière d’équipements et de services à la population (y compris les déplacements et 
desserte numérique) 
Objectif 3.1 : Maintenir un niveau d’équipement et de services qui irrigue l’ensemble du Pays de Figeac 
 

1. La politique territoriale et la compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

P15 
Hiérarchisation des pôles 

d’équipements sur le territoire du 
SCoT 

Le scénario et le projet retenus visent à conforter Capdenac-Gare comme polarité d’équipements 
structurante à l’échelle du pôle urbain figeacois et de l’ensemble du bassin de vie de Figeac.   

P16 
Accessibilité des équipements et 

des services 

Comme précisé précédemment, le centre-ville est aujourd’hui desservi par la gare et plusieurs lignes de 
Transport à la Demande  permettant aux habitants des autres communes de disposer des commerces, 
services et équipements qui se trouvent  sur le centre-ville de la commune. Le choix de privilégier des 
secteurs d’urbanisation au sein ou à proximité immédiate du centre-ville doit aussi permettre de favoriser 
une meilleure accessibilité aux services et équipements, notamment sans forcément recourir à la voiture. 

P17 
Améliorer l’accès numérique aux 
équipements, services et zones 

résidentiels 

Le recentrage de l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine permet de garantir l’accès  au numérique, que ce 
soit pour les équipements, les services, les entreprises ou les nouvelles zones résidentielles. En effet, les 
choix de localisation de l’urbanisation se sont appuyer sur la qualité de la desserte numérique qui est 
satisfaisante sur le centre-ville. 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Orientation 3.2 : Desserte numérique 
 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P18 
Implantation de points visio-publics 

et de télécentres 
L’implantation de ce type d’équipement est possible au regard de la traduction règlementaire du PLU. 

R7 
Implantation d’un télé-centre en 

zone rurale 
Cette prescription ne concerne pas la commune. 

R8 
Adéquation entre document 

d’urbanisme et accès numérique 

Voir explications liées à la P17.  
Le règlement demande, dans les zones à urbaniser, que les réseaux en matière d'infrastructures et réseaux 
de communications électroniques soient réalisés en souterrain. 

1. La politique territoriale et la compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

Objectif 4 : Garantir l’accès à une offre adaptée en matière d’équipements et de services à la population (y compris les déplacements et 
desserte numérique) 
Objectif 4.1 : Mettre en place une meilleure organisation des déplacements au profit de la qualité de vie des habitants et de l’environnement 

P19 
Développer la desserte de 

transport en commun sur le pôle 
urbain 

Aucune traduction possible dans le PLU. Néanmoins, le recentrage de l’urbanisation sur le centre-ville vise à 
créer les conditions du développement de la desserte de transport en commun. 

P20 
Adéquation entre développement 
urbain et desserte en transport en 

commun 

La volonté étant de recentrer l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine actuelle, les secteurs de 
développement urbain se trouvent, par conséquent, non loin de la desserte en transport en commun 
(maximum 10 minutes à vélo). 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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1. La politique territoriale et la compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P21 
Permettre le développement du 

covoiturage 

A ce jour, l’intermodalité ne peut se faire qu’au niveau de la gare. Le parking de la Gare mais aussi celui de la 
place Raynal et Roquelaure permettent au voiture de stationner et facilitent l’utilisation du train. Un parking à 
l’entrée Ouest de la ville, en contrebas de l’Avenue Gambetta, et proche de la D840 (Figeac – Decazeville) 
permet également le covoiturage. Le parking est actuellement non aménagé.  

P22 
Densification des communes 

desservies en transports collectifs 

Le PLU prévoit plusieurs Orientations d’Aménagement et de Programmation, en zone urbaine et à urbaniser. 
La densité prévue sur les différents secteurs se veut en adéquation avec le contexte environnant: une 
recherche de densité plus importante a été prévue au centre-ville, permettant de valoriser commerces, 
équipements, et transports collectifs. Une réflexion d’ensemble a été menée afin d’aboutir à un véritable 
projet urbain pour la commune de Capdenac-Gare (typologies, espace public, espace vert, connexion de la 
voirie et des modes doux, etc.) 
 
La commune ne possède pas de site touristique majeur, à l’exception des berges du Lot, déjà réaménagées 
dans la partie urbaine de la ville. 

P23 
Intégration d’OAP dans les PLU 
permettant de réfléchir à une 
organisation des modes doux 

P24 
Conforter le maillage de randonnée 

sur le SCoT 

Le développement urbain, recentré dans l’enveloppe urbaine, n’occasionne aucune gêne quant au 
développement du maillage de randonnées sur le territoire.  Par ailleurs, le règlement permet la création de 
piste cyclable ou piétonne en zone N, permettant ainsi de poursuivre, si besoin, le maillage de randonnée à 
l’échelle du SCoT. Certains itinéraires de randonnées ont été pris en compte dans les orientations 
d’aménagement et de programmation (secteur de Cabrespine). 

P25 
Créer les conditions d’amélioration 

de la desserte ferroviaire 

Le PLU entend conforter la gare de la commune en recentrant l’urbanisation sur le centre-ville et en 
réhabilitant d’anciennes friches (place Raynal & Roquelaure), permettant ainsi, outre la construction d’un 
projet mixte à proximité de cet équipement, de valoriser l’entrée de ville depuis la gare.  

P26 
Amélioration de la desserte routière 

de la CC du Haut-Ségala 
Cette prescription ne concerne pas la commune. 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Axe  2 : Maintenir et renforcer la capacité d’attractivité économique 

 

Objectif 1 : Maintenir et développer les activités économiques (industrielles et artisanales) et les emplois de manière équilibrée (meilleur 
équilibre entre emplois et actifs) 

Objectif 1.1 : Conforter les pôles économiques structurants du territoire, et structurer le développement économique au sein de chaque bassin de 
vie en s’appuyant sur leurs spécialités et potentiels  

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P27 
Favoriser la création d’emplois sur 

les polarités 

Le PLU permet le développement et l’extension des entreprises sur les sites d’activités économiques 
existants sur Capdenac-Gare (zone des Taillades et de la Rotonde, zones de Saint-Julien-d’Empare). 
 
La commune est fortement contrainte par le PPRI et le relief, et ne peut, par conséquent, offrir un foncier 
plus important aux activités économiques. En revanche, la commune tend impulser, par l’élaboration du 
PLU, la reconquête des friches économiques situées en centre-ville.  
 
Le PLU autorise également l’installation d’artisans/commerces/services dans l’ensemble des zones U et AU 
et cherche également à maintenir voir conforter l’offre de commerces et de services présentes dans le 
centre-ville. 
 
Aucune nouvelle ZAE n’est prévue dans le cadre du PLU (voir explications liées à la P27) 

P28 
Renforcer les fonctions 

économiques des polarités 

P29 
Implantation des zones 

économique 

P30 
Projet de développement 

économique dans PLU 

P31 
Justification des espaces d’accueil 
des parc d’activités économiques 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

R8 
Soutien des filières de qualité au 

niveau des zones artisanales 

L’activité agroalimentaire est historiquement implantée sur la commune de Capdenac-Gare. La traduction 
règlementaire conforte ces activités par un zonage UX. Le règlement de la zone agricole autorise les 
constructions nécessaires à cette activité. Les bâtiments liés à l’exploitation forestière sont par ailleurs 
autorisés dans les zones naturelles. 

R9 
Favoriser un développement 

économique endogène à chaque 
bassin de vie 

 

Le PLU tend à favoriser le développement économique du bassin de vie de Figeac par la possibilité aux 
entreprises de s’agrandir dans les enveloppes existantes, en favorisant le renouvellement urbain des friches 
à l’image de l’OAP réalisée au niveau de la place Raynal et Roquelaure, et en confortant les services et 
commerces de proximité par le scénario de développement résidentiel retenu par la commune. Ce dernier 
vise à répondre également aux besoins de logements des actifs liés au développement économique à 
l’œuvre sur le pôle urbain de Figeac. 

R10 
Principales filières économiques à 
renforcer sur chaque bassin de vie 

La commune de Capdenac-Gare, à son échelle, entend :  
- Renforcer l’économie présentielle (maintien voir développement des commerces, des services et de 

l’artisanat sur la commune) ;  
- Maintenir voir développer les industries présentes sur les zones d’activités ;  
- Préserver les espaces agricoles en stoppant le mitage et en limitant la consommation de ces espaces 

pour de l’urbanisation résidentiel. 

Objectif 1.2 : Consolider les principales filières industrielles (aéronautique, mécanique, agroalimentaire, travaux publics, etc.) 

P32 
Adéquation entre projets de 
développement industriel et 

armature économique du PADD 

Aucune nouvelle ZAE n’est prévue dans le cadre du PLU. Seul la densification des zones actuelles, et une 
extension limitée, et le renouvellement urbain des friches pour le développement industriel sont rendus 
possibles sur la commune. 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 



105 

1. La politique territoriale et la compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P33 
Implantation des zones 

économique 
Le règlement du PLU permet le développement de services connexes aux zones d’activités.  

Objectif 2 : Répondre aux besoins actuels et futurs de l’agriculture 

Objectif 2.1 : Se mobiliser pour renouveler les actifs agricoles et préserver le foncier agricole 

Objectif 2.2 : Conforter les filières agricoles traditionnelles : polyculture et élevage 

Objectif 2.3 : Encourager les projets de diversification et créer les conditions d’émergence de nouvelles filières agricoles 

 
P34 

Réalisation d’un diagnostic agricole 
lors de l’élaboration d’un PLU 

Réalisé en concertation avec les exploitants agricoles, un diagnostic a été réalisé lors de cette étude et a permis 
de mettre en évidence la qualification du potentiel agricole (équipements, etc.) ainsi qu’à la qualification de 
l’activité économique (identification des sièges d’exploitation, de la SAU, de la pérennité de l’activité, etc.). 

P35 
Adéquation entre enjeux du 

diagnostic agricole et traduction 
règlementaire et graphique 

La grande majorité des parcelles occupées par l’agriculture sont en zone  « A » (en dehors des limites urbaines) 
afin de les préserver de toute urbanisation. 98 % des ilots PAC sont préservés de tout développement urbain 

P36 
Justification des capacité de 

densification avant ouverture de 
zone consommant des espaces 

agricoles 

Le recentrage de l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine permet une consommation quasi nulle des parcelles 
agricoles occupées.  Les dents creuses et parcelles potentiellement divisibles représentent deux tiers du 
potentiel foncier à vocation d’habitat offert par le PLU. 

P37 
Limiter les « conflits de voisinage » 

autour des bâtiments agricoles 

Les sites d’activités identifiés dans le diagnostic agricole ont été au cœur des critères qui ont guidé les choix de 
localisation de l’urbanisation. Le recentrage de l’urbanisation sur le centre-ville, à proximité duquel, peu de 
bâtiments agricoles sont présents a vocation à traduire cet objectif. La traduction règlementaire s’est attachée 
à classer en zone agricole l’ensemble des bâtiments existants ou en projet et à préserver des zones agricoles 
suffisantes autour des exploitations. Les périmètres sanitaires sont repérés à titre informatif sur le plan de 
zonage. 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P38 
Intégration d’un espace naturel 

« tampon » entre zone A et zone U 

Sur les parcelles, situées en secteur UC, en limite avec les zones N (naturelle), A (agricole) et UX (activités), 
des plantations denses et diversifiées d’essences locales formant une haie bocagère, devront être réalisées, 
afin de composer un écran végétal entre la zone bâtie et la zone naturelle. 

P39 
Favoriser le développement de 

l’agrotourisme Le règlement en zone agricole permet le développement de l’agrotourisme, diversification et la valorisation 
des productions locales , y compris le développement d’activités liés à la vente directe sous réserve que cela 
soit nécessaire à l’activité agricole. 

P40 
Favoriser la diversification et la 

valorisation des productions 
locales 

R11 
Identification des sites potentiels 

d’accueil de filières courtes de 
vente directe 

Cette recommandation n’a pas été traduite au PLU. Le règlement de la zone agricole le permet sous réserve 
que cela soit nécessaire à l’activité agricole. Par ailleurs, le règlement des zones urbaines autorise 
l’implantation de commerces qui pourraient être le cas échéant consacrés à de la vente directe. 
 

R12 
Recenser les agriculteurs proches 

de la retraite 

Le diagnostic agricole réalisé dans le cadre du PLU a permis de mettre en évidence les exploitants proche de 
la retraite en précisant l’âge des exploitants. 

R13 
Expérimenter le portage foncier et 

la création de réserves foncières 
Cette recommandation ne relève pas du PLU. 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

R14 
Conserver les AMAP 

Cette recommandation ne relève pas du PLU. 

R15 
Soutenir et développer 
l’agriculture biologique 

Cette recommandation ne relève pas du PLU. 

Objectif 3 : Maintenir un cadre de vie facteur d’attractivité (accueil de nouveaux actifs, tourisme) 

Objectif 3.1 : Structurer et valoriser les services à la population 

 

P41 
Développer les services à la 

population 

Le PLU entend favoriser le développement des activités de services à la population. La commune a pour 
projet la construction d’une maison de santé permettant de conforter les  services déjà présents sur la 
commune. Par ailleurs, le règlement ne s’oppose pas à la création et au développement de services, sous 
réserves que les autres articles soient respectés. 

P42 
Programmer des opérations mixtes 

Comme précisé précédemment, une programme mixte est permis au centre-ville, au niveau de la place 
Raynal et Roquelaure. Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été mis en place et permet 
à la fois du logement, des équipements et/ou des services sur ce secteur permettant ainsi de développer 
l’économie présentielle sur la commune. 

Objectif 3.2 : Constituer une destination touristique forte et identifiés sur la base de spécificités remarquables autour d’un projet cohérent à 
l’échelle du Pays de Figeac  

P43 
Promouvoir une orientation 
durable et écologique des 

hébergements 

Le règlement permet aux hébergements et équipements touristiques d’améliorer leur performance 
énergétique (installations de panneaux photovoltaïque, isolation par l’extérieur, etc.).  

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P44 
Permettre l’implantation d’activités 

touristiques 
Le règlement permet de conforter les hébergements touristiques présents sur la commune et favorise 
l’installation de nouveaux hébergements au sein des zones urbaines. Dans les zones agricoles et naturelles, les 
hébergements sont possibles au travers des changements de destination ou bien si cela est nécessaire à 
l’activité agricole dans la zone A. 

P45 
Modernisation de l’offre en 
hébergements touristique 

P46 
Développer les activités touristiques 

et de loisirs 

Voir explications liées à la P46. 
Le règlement favorise également le renforcement des équipements publics et d’intérêt général, dont font 
partie les équipements de loisirs. 

P47 
Adéquation entre projets 

touristiques et qualité 
environnementale 

Cette prescription ne concerne pas la commune. 

P48 
Requalification du Lac du Tolerme 

Cette prescription ne concerne pas la commune. 

P49 
Préserver et valoriser les espaces 
singuliers naturels ou paysagers 

Les éléments singuliers de la commune (Berges du Lot, vallée de la Diège, boisements importants, etc.) ont été 
inscrits en zone N pour valoriser et pérenniser ces différents espaces.  Les trames mises en place sur la 
commune visent également à protéger et valoriser ces espaces singuliers (l’identification d’éléments 
remarquables du patrimoine et du paysage). 

P50 
Valorisation des entrées de ville 

L’entrée de ville signalée comme dégradée dans le diagnostic a été mise en zone naturelle permettant ainsi 
une valorisation possible de celle-ci. Par ailleurs, un travail sur l’entrée de ville depuis la gare a été réalisé, 
traduit dans le PLU à travers l’Orientation d’Aménagement et de Programmation mise en place sur ce secteur. 

R16 
Favoriser les circuits-courts dans les 

hébergements touristiques  
Cette recommandation ne relève pas du PLU. 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

R17 
Renforcer la signalétique 

Cette recommandation ne relève pas du PLU. 

R18 
Renforcer la collaboration des 
acteurs locaux dans le secteur 

touristique 

Cette recommandation ne relève pas du PLU. 

Objectif 2.3 : Favoriser le maintien et la reprise de l’artisanat en se souciant de la qualité environnementale et paysagère 

P51 
Maintenir le maillage artisanal de 

proximité 

Le maintien des activités artisanales est rendu possible dans le PLU. Le règlement permet l’accueil d’artisans 
dans les zones urbaines ou à urbaniser. Dans les zones A et N, des changements de destination pourront 
être réalisés pour l’accueil de ces activités, sous réserve  qu’il n’y ait pas de nuisances pour les riverains. 

P52 
Motiver ouverture de nouvelles 

zones artisanales 
Cette prescription ne concerne pas la commune, aucune nouvelle zone n’étant prévue au PLU. 

R19 
Installation d’activités artisanales 

dans les communes rurales 
Cette recommandation ne concerne pas la commune. 

Objectif 4 : Développer de nouvelles filières économiques et la formation 

Objectif 4.1 : Développer de nouveaux potentiels pour diversifier l’économie locale 

Objectif 4.2 : Développer la formation et étoffer les compétence 

 
P53 

Adéquation contexte et filière 
d’enseignement professionnelle  

Aucune traduction possible dans le PLU. 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P54 
S’appuyer sur la démarche GTEC 

Aucune traduction possible dans le PLU. 

P55 
Développer des passerelles dans 

l’enseignement 
Aucune traduction possible dans le PLU. 

P56 
Favoriser l’émergence de projets 

innovants 
Aucune traduction possible dans le PLU. 

P57 
Favoriser le développement des 

communications numériques L’article 16 du règlement favorise la mise en place de fourreaux afin de permettre une éventuelle connexion 
en THD. Les choix de développement urbain recentrés sur le centre-ville visent notamment à créer les 
conditions pour que le plus d’habitants possible puisse disposer à terme d’une desserte très haut débit. P58 

Permettre le développement de la 
desserte THD 

Axe  3 : Ménager et sauvegarder les patrimoines et ressources naturelles 

Objectif 1 : Sauvegarder la biodiversité et les réseaux d’espaces agricoles, forestiers à forte valeur écologique : continuités écologiques 

Objectif 1.1 : Protéger strictement les « réservoirs de biodiversité » et les espaces agricoles constitutifs des continuités 

P59 
Délimitation des réservoirs de 

biodiversité dans les documents 
d’urbanisme 

Le PLU traduit localement les réservoirs du SCoT dans l’état initial de l’environnement puis dans le PADD. La 
traduction règlementaire va au-delà de la réflexion du SCoT en étoffant et en prolongeant la protection des 
continuité à l’Est de la commune. Il ressort globalement que les milieux aquatiques, humides  et alluviaux de 
la  vallée du Lot sont classés N, les espaces ouverts (réservoirs et continuums de prairies et de pelouses du 
Limargue) sont classés A avec des droits à bâtir limités et conditionnés. 

P60 
Adéquation document de 

planification et carte de la TVB 
La ZNIEFF est prise en compte dans le PLU. Aucun site Natura 2000 ne concerne la commune. 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P61 
Adéquation entre la TVB et 

l’urbanisation de ces secteurs 

Les réservoirs de la TVB du SCoT sont préservés avec un zonage N ou A répondant aux critères de la 
prescription. 

P62 
Permettre extension des 

constructions dans les secteurs de 
la TVB (sous condition) 

Les constructions contenues dans les réservoirs de la TVB du SCoT sont couvertes d’un zonage N ou A dont 
le règlement conditionne et limite les possibilités d’extension et de mutation, pour éviter tout impact 
préjudiciable sur la faune ou la flore. 

P63 
Mise en place d’un espace 

«tampon » entre urbanisation et 
« réservoir de biodiversité » 

Les espaces identifiés en réservoirs remarquables sont protégés par une zone N qui englobe les abords. Les 
pourtours des hameaux de la plaine alluviale et des coteaux (dont les enveloppes urbaines sont réduites au 
plus près de l’existant) sont gérés par une zone A ou N qui fait « tampon », la zone d’activités bordant le 
réservoir du Lot est également bordée d’une zone « tampon ». 

P64 
Hameau dans la TVB et condition 

d’ouverture à l’urbanisation 

Les hameaux de la plaine alluviale et des coteaux voient leur urbanisation maîtrisée avec des enveloppes 
urbaines réduites au plus près de l’existant et leurs pourtours sont gérés par une zone A ou N qui fait 
« tampon » avec les réservoirs limitrophes ou à proximité. Les fonctionnalités écologiques sont ainsi 
préservées et les incidences potentiellement négatives du PLU, fortement atténuées (contrairement au 
POS). 

P65 
Préservation des haies et des 

bosquets dans la TVB 

Les haies bocagères et les linéaires alluviaux sont préservés par un classement N ou A compatible avec 
l’enjeu de protection de la végétation vis-à-vis des pressions de l’urbanisation. 

Objectif 1.2 : Préserver la fonctionnalité des milieux naturels à travers le maintien des corridors écologiques 

P68 
Dans secteur « dense », 

préservation d’espaces naturels 
relictuels d’intérêt écologique 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation intègrent la prise en compte en compte des 
continuités écologiques afin de favoriser la pérennité d’une trame verte urbaine. 
Par ailleurs, plusieurs espaces de respiration ou boisés situés dans l’enveloppe urbaine font l’objet d’un 
classement en zone naturelle ou d’une identification au titre de l’inventaire patrimonial. 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P69 
Protection des corridors 

écologiques et leurs traductions 
dans les documents d’urbanisme 

locaux 

Le PLU traduit localement les corridors du SCoT dans l’état initial de l’environnement puis dans le PADD. La 
traduction règlementaire va au-delà de la réflexion du SCoT en étoffant et en prolongeant la protection des 
continuité à l’Est de la commune : le maillage bocager intégrant des espaces ouverts (réservoirs et 
continuums de prairies et de pelouses du Limargue) sont classés A avec des droits à bâtir limités et 
conditionnés, les boisements des versants bordant les cours d’eau et les massifs du plateau sont classés N.  

P70 
Identification de la nature 

ordinaire dans les documents 
d’urbanisme 

Des patchs d’espaces verts en ville (nature ordinaire) sont classés N ou identifiés au titre de la Loi Paysage. 

R21 
Maitrise de la fréquentation des 

espaces naturels 
Aucune traduction possible dans le PLU. 

Objectif 1.3 : Protéger les continuités écologiques liées à la trame bleue 

P69 
Identification des zones humides 
dans les documents d’urbanisme 

Seuls des prairies et des boisements humides sont identifiés dans les vallées du Lot et de ses affluents : ils 
sont globalement préservés par un zonage N. Quelques parcelles utiles aux exploitations agricoles, après 
concertation de la profession, sont toutefois maintenues en zone A, avec un règlement qui limite et 
conditionne les droits à bâtir, pour concilier les enjeux tant écologiques qu’agricoles. 

P70 
Protection des zones humides 

avérées 

Le SCoT n’identifie aucune zone humide sur la commune de Capdenac-Gare. 
Des zones humides sont pressenties dans les espaces de la zone rouge du PPRi, classés en zone N. 

P71 
Ouverture urbanisation dans ces 

zones sous condition 
d’investigations complémentaires 

Aucune ouverture à l’urbanisation n’est prévue dans une zone humide nécessitant des investigations 
complémentaires. 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P72 
Espace « tampon » à maintenir 
entre espace urbanisé et zone 

« humide » 

La zone inondable du Lot est protégée par une zone N étendue jusqu’aux premières constructions, 
générant ainsi  un espace « à rôle tampon » entre l’urbanisation préexistante et les secteurs de potentialité 
de zones humides. 

P73 
Adéquation entre secteurs 

d’urbanisation et TVB 
Aucune zone d’urbanisation future n’intersecte un corridor de la Trame Bleue. 

P74 
Interdiction d’extension urbaine si 

en discontinuité avec le bâti 
existant 

Aucune construction en discontinuité du bâti n’est envisageable aux abords des cours d’eau. 

P75 
Autorisation du comblement des 
dents creuses proche des cours 

d’eau sous condition 

Les risques naturels sont pris en compte : le PPRi recouvrant les espaces urbanisés pré-existants conditionne 
fortement les possibilités d’investissement des « dents creuses ». 

P76 
Documents d’urbanisme locaux et 

maintien des ripisylves 

Les ripisylves sont préservées par le classement en zone N. Les formations végétales insuffisamment denses 
pour être considérées comme ripisylves et bordant des espaces agricoles nécessaires au fonctionnement 
des exploitations sont maintenues en zone A (après concertation avec la profession). Mais le règlement 
garanti t le maintien de cette végétation vis-à-vis des nouvelles implantations de bâtiments. 

R23 
Engager des inventaires 

communaux des zones humides 
Aucune traduction opérationnelle possible dans le PLU. 

R24 
Prise en compte des plans de 

gestion des cours d’eau et 
d’entretien des berges 

Aucune traduction opérationnelle possible dans le PLU. 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P77 
Favoriser l’amélioration de la 
consommation énergétique 

(collectivité) 

Le PLU comprend un emplacement réservé dédié à la création d’une chaufferie bois. 

P78 
Objectif de réduction de la 
consommation énergétique 

Le règlement encourage et accompagne (prend en compte les sensibilités agricoles, écologiques et 
paysagères du territoire) la production d’énergies renouvelables dans la perspective d’attendre l’objectif du 
SCoT en la matière. 

P79 
Maîtrise de la demande d’énergie 

dans le bâti 
Aucune traduction possible dans le PLU. 

P80 
Promotion des constructions 

bioclimatiques et des dispositifs 
permettant de réduire la 

consommation dans les nouvelles 
opérations d’aménagement.  

L’article 15 du règlement vise à promouvoir des constructions bioclimatiques et à réduire les 
consommations énergétiques pour les nouvelles opérations d’aménagement (isolation par l’extérieur, 
intégration de dispositifs produisant de l’énergie ou de l’eau chaude, principes bioclimatiques).  
Les OAP identifient également les espaces verts à maintenir ou à créer pour contribuer à la diminution de 
l’effet de chaleur urbain. 

Objectif 2 : S’engager sur la voie de la transition énergétique 

Objectif 2.1 : Lutter contre la précarité énergétique par la réduction des déperditions d’énergie et limiter les émissions des gaz à effet de serre 

R25 
Lutte contre la pollution lumineuse 

Aucune traduction possible dans le PLU. 

R26 
Mise en place de ces objectifs  

Aucune traduction possible dans le PLU. 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P86 
Promouvoir les réseaux de chaleur 

alimentés par les énergies 
Aucune traduction possible dans le PLU. 

R27 
Développement de structure de 

production énergétique à grande 
échelle 

Le PADD proscrit les installations de production industrielle d’énergie photovoltaïque au sol dans les 
espaces agricoles et naturels. Le projet privilégie les installations de production d’énergies photovoltaïque 
hors-sol dans les secteurs imperméabilisés qui ne sont pas en covisibilité avec le patrimoine protégé : 
toitures des bâtiments d’activités (zones commerciales et artisanales), bâtiments agricoles, parkings, ... 

R28 
Faciliter l’accès aux forêts de 

production bois-énergie 
Le règlement de la zone N autorise l’implantation de construction liés à l’exploitation forestière. 

Objectif 3 : Protéger et assurer une meilleure gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

Objectif 3.1 : Agir pour limiter les pollutions dans les cours d’eau, les eaux souterraines, et les milieux aquatiques 

P87 
Réduction des rejets et pressions 

d’origine domestique 

Les capacités épuratoires de la commune ont été analysés en amont des choix d’urbanisme : la collectivité 
peut supporter le développement prévu dans son PADD. 

P88 
Développement des traitements 

des eaux pluviales 
P89 

Anticipation de la gestion des eaux 
pluviales 

La gestion des eaux pluviales a été prise en compte en amont des choix d’urbanisme : des dispositions 
favorisant l’infiltration à la parcelle  ou la collecte en vue d’une réutilisation sont prévues dans le règlement 
et des principes plus opérationnels sont retranscrits dans les OAP des zones de projet. 

Objectif 3.2 : Maintenir la continuité des écoulements et des ruissellements (limiter les effets sur l’érosion des sols) 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P90 
Maintien les fonctionnalités 

naturelles des ruissellements et de 
rétention d’eau lors des extensions 

de l’urbanisation 

Les OAP des secteurs de projets d’urbanisation intègrent des principes visant à réguler et à gérer les 
ruissellements pluviaux (bassins, noues, fossés, espaces verts favorisant les infiltration et l’épuration, ...). 

P91 
Classement des espaces naturels à 
protéger en zone « N » ou « Ap » 

Cf. exposé précédent des mesures en faveur des milieux naturels et des Trames Vertes et Bleues. 

R30 
Modalité d’exploitation des massifs 

forestiers et zones à risques 
d’érosion 

Les secteurs boisés de pentes sont protégés par une zone N pour limiter l’érosion des sols. 
Les modalités de gestion ne sont pas du ressort du PLU. 

Objectif 3.3 : Protéger les ressources en eau potable 

P92 
Protéger les captages  

Les procédures de protection de captage sont en cours de formalisation : les périmètres qui seront adoptés 
seront annexés au PLU. Dans l’attente, la vulnérabilité des sites a été prise en compte en amont des choix 
d’urbanisme et les espaces non bâtis sont protégés par une zone N. 

P93 
Anticiper et adapter les projets 
d’extensions aux capacités des 

captages AEP 

Les capacités d’approvisionnement en eau potable, comme les capacité épuratoires, ont été analysées avec 
les techniciens compétents des syndicats  en amont des choix d’urbanisme : le développement prévu dans 
le PLU ne compromet pas la disponibilité de la ressource et le potentiel de densification est conditionné à la 
desserte en réseaux. 

R31 
Améliorer les rendements des 

réseaux  de distribution 
Aucune traduction possible dans le PLU. 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P94 
PAPI et zones d’expansions de crues 

Les zones d’expansion des crues ont été prises en compte en amont des choix d’urbanisme. Le PPRi contraint 
les droits à bâtir dans les secteurs urbanisés antérieur à la définition des périmètres potentiellement 
inondables. 

P95 
Maintien du couvert boisé et/ou 

haies dans secteur de pente 
Les boisements de pentes sont protégés par un classement en zone N. 

P96 
Maintenir les zones humides 

identifiées 
Cf. exposé précédent des mesures en faveur des milieux naturels et des Trames Vertes et Bleues. 

P97 
Sur le pôle urbain, définir une 

stratégie de gestion globale des 
inondations 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation a été pris en compte de manière à guider les choix d’urbanisation 
et traduit dans le règlement du PLU. 
Les zones d’expansion des crues ont été prises en compte en amont des choix d’urbanisme. Le PPRi contraint 
les droits à bâtir dans les secteurs urbanisés antérieur à la définition des périmètres potentiellement 
inondables. 
La gestion des eaux pluviales a été prise en compte en amont des choix d’urbanisme : des dispositions 
favorisant l’infiltration à la parcelle  ou la collecte en vue d’une réutilisation sont prévues dans le règlement et 
des principes plus opérationnels sont retranscrits dans les OAP des zones de projet. 

Objectif 3.4 : Renforcer la gestion des crues et des inondations 

R32 
Equilibre entre usages dans les 

bassins et les étiages 
Aucune traduction possible dans le PLU. 
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Axe  4 : Préserver, transmettre l’héritage paysager et construire le patrimoine de demain 

Objectif 1 : Concilier préservation de l’agriculture, dynamique urbaine et enjeux environnementaux 

Objectif 1.1 : Réduire la consommation foncière à des fins urbaines 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P98 
Objectif de diminution de la 

consommation d’espace (SCoT) 

Le PLU identifie au global 26,8 ha de dents creuses et parcelles potentiellement divisibles en UA, UB et UC ainsi que 13,8 ha 
de zones à urbaniser à vocation d’habitat. Au total, le potentiel urbanisable présent au plan de zonage représente donc 
40,5 ha (zones U et zones AU). En termes de nombre de logements potentiels, le plan de zonage et les orientations 
d’aménagement et de programmation permettent d’atteindre l’objectif de production sur la période 2016-2025 (305 
logements).  
L’objectif chiffré de la modération de la consommation de l’espace a été défini au regard de la prescription 99 du SCoT. La 
superficie moyenne par logement commencé retenue est de l’ordre de 1 000 m² (contre 1 400 m² en moyenne sur la 
décennie passée).  

P99 
Objectifs de gestion économe de 

l’espace selon rythme de production 
neuve annuelle 

P100 
Privilégier densification et 

réhabilitation pour le 
développement urbain 

La réhabilitation d’anciennes friches, situé au centre-ville, a été un des premiers objectifs de la commune pour 
l’élaboration de ce PLU. Sur les 275 nouveaux logements, 50 environ seront réalisés dans un processus de « réhabilitation 
urbaine » soit près de 18% de la production sur la période 2016-2025. Par ailleurs, le PLU intègre l’objectif de 
réhabiliter/sortir de vacance au moins 30 logements, soit 10 % de la production totale de logements sur 2016-2025. Le PLU 
porte une attention particulière au potentiel constructible en division parcellaire au sein des zones urbaines. Ce potentiel 
représente 10,4 ha, soit le quart du potentiel foncier à des fins d’habitat offert par le PLU. 

P101 
Grouper les extensions de bâti et les 

nouvelles constructions 

Les choix de localisation recentrent le développement urbain soit à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du centre-ville soit 
dans sa continuité directe. 
Les articles 6 et 7 du règlement du PLU concernant l’implantation des constructions permet de conforter l’aspect groupé de 
celles-ci tout en prenant en considération le contexte environnant. 
La requalification des zones d’activités existantes est encouragée d’autant qu’aucune nouvelle zone économique n’est 
envisagé dans le PLU. 

P103 
Si fortes contraintes sur une 

commune, possibilité de créer de 
nouveaux hameaux 

Aucun nouveau hameau n’est envisagé sur la commune. 

P104 
Urbanisation au contact des espaces 

agricoles 

Les secteurs pouvant accueillir le développement urbain se trouve à la fois en zone urbaine, soit par dent creuse, soit par 
réhabilitation urbaines, ou bien en zone à urbaniser. La totalité de ces espaces se trouvant dans la limite urbaine de la 
commune, l’urbanisation projetée au contact des espaces agricoles est très limitée. 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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R34 
Elaborer des études globales de 
programmation d’extension de 

l’espace 

L’ensemble des zones à urbaniser, ainsi que certains secteurs en zones urbaines, font l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation. 

R35 
Préservation des secteurs 

présentant un intérêt culturel, 
historique et écologique 

Les secteurs accueillant le développement urbain de la commune ne présentent pas d’intérêt culturel, 
historique ou écologique. Néanmoins, certains secteurs présentent un intérêt paysager (vues, localisation 
du site, etc.). Le PLU a donc mis en place des OAP sur certains de ces secteurs pour préserver cette 
dimension paysagère. 

P102 
Mise en scène des villages 

(paysage) en mettant des zones 
inconstructibles 

La commune est bordée par le Lot et la vallée de la Diège rendant de fait les abords caractéristiques de la 
ville inconstructibles par le PPRI (zone N). 

R36 
Utilisation des outils de gestion 

foncière 
La commune a mis en place 14 emplacements réservés afin de sécuriser ou aménager certains secteurs. 

Objectif 1.2 : Préserver les espaces agricoles 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
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P106 
Classement ou maintien en zone A 
des espaces agricoles stratégiques 

La quasi-totalité des espaces agricoles actuels sont classés en zone A sur la commune, y compris aux abords 
de Capdenac-Gare et de ses hameaux stratégiques (Causse-Blanc, Saint-Julien-d’Empare). 

P107 
Mitage des espaces agricoles 

interdits 

Le développement se fait dans l’enveloppe urbaine de la commune, interdisant de fait le mitage sur les 
espaces agricoles. Des orientations d’aménagement et de programmation ont été mises en place pour 
optimiser le foncier utilisé. Dans les zones A et N, concernant les habitations existantes, seules sont 
autorisées les extensions mesurées et les annexes. 

P108 
Identification des hameaux qui 
n’auront pas d’extension pour 

assurer la pérennité d’une 
exploitation 

Seuls deux hameaux seront support du développement urbain de la commune, dans la limite de leur 
enveloppe actuelle (dent creuse). Un diagnostic agricole a permis au préalable de définir différents critères 
(parcelles occupées, localisation des sièges d’exploitation, etc.) permettant d’assurer ainsi la pérennité des 
différentes exploitations. 

P109 
Adéquation entre extension des 
enveloppes urbaines et prise en 
compte des activités agricoles 

La quasi-totalité du développement urbain se situe sur des parcelles non exploitées pour de l’agriculture. Le 
zonage proposée vise à maintenir les activités agricoles actuelles (évite le morcellement et l’enclavement 
des exploitations). 

P110 
Interdiction d’implantation de 

panneaux solaires au sol sur les 
terres agricoles productives (sauf 

conditions) 

Le règlement du PLU interdit strictement l’implantation de panneaux solaires en zone agricole. 

P105 
Adéquation des niveaux de 

protection des espaces agricoles et 
conclusions du diagnostic 

Le diagnostic agricole, élaboré en concertation avec les exploitants de la commune, a largement guidé les 
choix de zonage du PLU. 98 % des surfaces déclarées à la PAC sont préservés de tout développement 
urbain. 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
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R40 
Mise en place d’une offre 
touristique pour relier les 

différentes activités 

Aucune traduction possible dans le PLU. 

Objectif 1.3 : Promouvoir un développement urbain qualitatif respectueux de l’esprit local 

P111 
Mise en place de 
dispositions pour 
tous les secteurs 

de 
développement 

urbain 

Le développement urbain, notamment sur les secteurs traduits en OAP, prennent en compte plusieurs dispositions : 
- La mise en valeur des vues paysagères et patrimoniales remarquables (Capdenac-le-Haut, coteaux, monument historique, 

patrimoine ordinaire, etc.). L’aménagement proposé dans les OAP préserve ces différentes vues par la mise en place de 
noues paysagères s’orientant vers Capdenac-le-Haut, d’une délimitation précise des zones destinées à accueillir de 
l’habitat pour préserver des vues vers l’église, etc.). 

- La continuité de la structure du tissu urbain originel en prolongeant les voiries, le rapport à l’espace public, la forme 
urbaine, etc. Les OAP ont été pensées de manière à éviter les voies sans issues. 

- La mise en place d’espace de transition aux franges de la zone à urbaniser (notamment sur le secteur 1AU) pour éviter les 
« effets de rupture » (espace vert support d’un bassin de rétention, espace vert sur secteur de pente à préserver, arbres 
à préserver et à valoriser dans le nouvel aménagement, etc.) 

R38 
Mise en place de mesures agri-

environnementales 
Aucune traduction possible dans le PLU. 

R39 
Création d’un label ou marque à 

l’échelle du pays de Figeac 
Aucune traduction possible dans le PLU. 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 
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R42 
Préservation de l’urbanisation les 

secteurs présentant un intérêt 
culturel, historique et écologique 

Voir explications liées à la R31 et R32 

R43 
Intégration des éléments 

structurels du paysage agricole 
dans les projets urbain :  

R44 
Intégration des espaces commun 

enherbés, etc. 
R45 

Préservation des espaces 
écologiquement sensibles 

R46 
Création de haies champêtre et 

d’arbres 

Les OAP vise à intégrer des éléments structurels du « paysage agricole » dans les futures opérations 
notamment en : 
- Intégrant des espaces publics enherbés conséquents 
- Préservant les espaces écologiques et paysagers sensibles (ex : secteur de pente dans l’OAP de 

Lescrosailles) 
- Créant un caractère champêtre aux opérations : intégration de noues paysagères, plantation de 

nouveaux arbre, etc. 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 
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R57 
Mise en place d’un partenariat 
avec les entreprises privés pour 

planter sur les espaces privés 

Aucune traduction possible dans le PLU. 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

Objectif 1.4 : Concilier développement économique et insertion paysagère 

P112 
Privilégier une urbanisation « en 

profondeur » 

Aucune nouvelle zone économique n’est prévu sur la commune. Le développement économique se fera 
uniquement par comblement de dent creuse, densification de parcelles déjà construites et réhabilitation de 
friches. Le PLU évite ainsi une urbanisation linéaire des zones économiques. 

P113 
Traitement particulier des 

enseignes depuis l’espace public 

Les articles 11, 12 et 13 promeuvent un aménagement (espace extérieur et bâti) de qualité favorisant 
l’intégration paysager et la visibilité des enseignes depuis l’espace public (plantation d’arbres, traitement de 
la façade, etc.). 

P114 
Intégration d’OAP sur les zones 

économiques 

Aucune zone économique n’étant ouverte à l’urbanisation, le PLU ne contient aucune OAP sur celles-ci. En 
revanche, une OAP a été réalisée sur les anciennes friches destinées à recevoir une opérations mixtes (dont 
équipements et/ou services).  

P115 
Conditions pour les opérations 

d’aménagements tertiaire 

La commune prévoit une opération mixte, dont une partie pourra accueillir du tertiaire. Cette opération est 
localisée en plein centre-ville de Capdenac-Gare, entre les rues commerçantes, les équipements et la gare 
ferroviaire. Pour maîtrise le développement de ce secteur, une OAP a été mise en place. 

P116 
Privilégier les activités nouvelles 

dans les centres-bourgs 
Cette prescription ne concerne pas la commune. 

P117 
Adéquation entre zone d’activités 

et qualité environnementale 
Aucune traduction possible dans le PLU. 
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R58 
Amélioration de l’insertion 
paysagère des bâtiments 

d’entreprise 

La rédaction de l’article 11 a été travaillé en ce sens. 

R59 
Amélioration de l’insertion 
paysagère des bâtiments à 

vocation agricole 

Le règlement du PLU envisagé se veut simple. Néanmoins, les nouvelles constructions devront être en 
harmonie avec le caractère environnant. Le règlement promeut par ailleurs la sobriété des matériaux 
utilisés : bardage de teinte foncé et mate, etc. 

R60 
Encourager la transformation et la 

diversification des pratiques 
agricoles 

Voir explications liées à la P42. 

R61 
Sensibilisation sur le rapport entre 

paysage et agriculture 
Aucune traduction possible dans le PLU. 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P118 
Intégration des projets le long des 

axes et entrées de Parc 
Cette prescription ne concerne pas la commune. 

P119 
Localisation des « vides » à 
protéger de l’urbanisation 

Voir explications liées à la R33. 

Objectif  2: Valoriser le patrimoine naturel et culturel en s’appuyant sur la diversité des unités de paysages et les valeurs paysagères partagées 

Objectif 2.1 : Préserver la qualité et les spécificités architecturales, environnementales et paysagères du territoire 

Chapitre 6 :Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
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Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P120 
Mise en œuvre de prescriptions 

adaptées à chaque entité 

La prescription 121 reprend les justification émises précédemment. L’objectif principal du PLU est de recentrer 
l’urbanisation sur le centre-ville permettant ainsi de valoriser les préserver les paysages emblématiques de la 
commune. De fait, les TVB sont également maintenues (zone A ou N) .  

P121 
Urbanisation interdite en dehors des 
empreintes urbaines existantes sur 
les rebords de plateau, les falaises, 

etc. 

Le développement de l’urbanisation se fait à l’intérieur de l’empreinte urbaine existante. Les éléments cités 
dans la prescription se retrouvent donc en zone A et N et ne peuvent pas, par conséquent, être le support 
d’urbanisation. 

P122 
Préservation des formes et 

silhouettes des bourgs 

La qualité architecturale et paysagère des hameaux  et villages de la commune a été prise en compte dans la 
définition du projet à travers la mise en place d’un zonage UV, assorti d’un règlement adapté, et d’une 
identification de certains village au titre de l’inventaire patrimonial. Par ailleurs, des OAP ont été élaborés sur 
les secteurs de Saint-Julien et du Causse-Blanc afin de garantir une insertion qualitative des futures 
constructions. 

P123 
Inscription des constructions dans le 
cadre paysager et architectural du 

PNR 

Cette prescription ne concerne pas la commune. 

P124 
Favorise  les opération d’ensemble 

traduits par des OAP 

Pour favoriser une conception d’ensemble à l’échelle communale, le PLU compte plusieurs OAP en zone à 
urbaniser mais aussi en zones urbaines pour maîtriser l’aménagement de ces futures opérations. Les OAP 
mettent en évidence différents principes : implantation et connexion de la voirie, répartition de la densité, 
intégration de la dimension paysagère, etc. 
 
L’article 2 de la zone 1AU impose par ailleurs une ouverture à l’urbanisation sous forme d’opération 
d’ensemble. 

P125 
Intégration d’OAP sur le tissu urbain 

existant 

Chapitre 6 : Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
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1. La politique territoriale et la compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

R64 
Elaboration de RLP 

concomitamment à l’élaboration 
de PLU 

Aucune traduction possible dans le PLU. 

R65 
Mise en valeur des chemins de 

randonnée du pays 

Aucune traduction possible dans le PLU. Néanmoins, la zone « N » du PLU permet la construction de 
chemins de randonnée, sous conditions, permettant ainsi de consolider le maillage sur le territoire du SCoT. 

R67 
Développement de la formation 

pour les agriculteurs 
Aucune traduction possible dans le PLU. 

Objectif 2.2 : Accompagner une agriculture et une sylviculture qui participent au maintien de la qualité du cadre de vie 

P126 
Identification des zones 

abandonnées et embroussaillées 
(AFP) 

Aucune traduction possible dans le PLU. 

P127 
Préservation d’espaces tampons 

entre espace urbanisés et agricoles 

Sur les parcelles, situées en secteur UC, en limite avec les zones A (agricole), des plantations denses et 
diversifiées d’essences locales formant une haie bocagère, devront être réalisées, afin de composer un 
écran végétal entre la zone bâtie et la zone naturelle. 

P128 
Classement des espaces d’intérêt 

agricole identifiés en zone A 

Les espaces d’intérêt agricole identifiés sont classés en zone agricole. De manière générale, l’ensemble des 
parcelles occupées aujourd’hui par l’agriculture (hors enveloppe urbaine) est classé en zone « A ». 

Chapitre 6 : Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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1. La politique territoriale et la compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

P129 
Interdiction ou limitation du 
développement des zones 

d’habitat en discontinuité des 
villages et hameaux 

Le développement urbain de la commune se fait au sein de l’enveloppe urbaine existante, en continuité 
avec les espaces déjà urbanisés.  

P130 
Préservation et valorisation des 
espaces singuliers, naturels ou 

paysagers 

La préservation et la valorisation les espaces singuliers, naturels ou paysagers se traduit par un zonage 
spécifique (zone « N ») et/ou la mise en place de trame spécifique : EBC, Eléments remarquables du 
patrimoine et du paysage (article L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ). 

P131 
Développement du tourisme en 

complément des activités agricoles 
Aucune traduction possible dans le PLU. 

R68 
Mettre en réseau les 

professionnels en développant les 
circuits courts 

Aucune traduction possible dans le PLU. 

R69 
Promotion de la cuisine du terroir 

Aucune traduction possible dans le PLU. 

R70 
Développement de l’artisanat et 

soutien du commerce local 

Le PLU permet la diversification des exploitations agricoles et l’installation d’artisans, y compris en zone A et 
N (sous réserves) afin de soutenir l’artisanat et le commerce local. Par ailleurs, le PLU ne prévoit aucune 
nouvelle zone économique à vocation commerciale pour maintenir le niveau de commerces dans le centre-
ville. Le PLU ne permet pas, à lui seul, de soutenir le commerce local et l’artisanat, et a vocation à être 
compléter d’autres actions (opération FISAC par exemple) 

R71 
Développer les réseaux de 

solidarité entre agriculteurs 
Aucune traduction possible dans le PLU. 

Chapitre 6 : Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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1. La politique territoriale et la compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

Prescription / 

Recommandation 
Traduction dans le PLU 

R72 
Amélioration de l’image de 

l’agriculture 
Aucune traduction possible dans le PLU. 

Chapitre 6 : Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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2. La politique de la ville et la concertation 
 

- La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, dite « Loi Solidarité et Renouvellement Urbains » et la loi n°2003-590 du 02 juillet 2003, dite « Loi 
Urbanisme et Habitat » 

Retranscrites dans le Code de l’Urbanisme : 

- L’article L.110 du Code de l’Urbanisme 

Issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, il préconise une gestion économe de l’espace, une réponse sans 
discrimination à la diversité des besoins, la protection des milieux naturels et la prise en compte des problèmes de sécurité et de santé publique. 

- L’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme 

Il fixe les grands principes d’équilibre, de diversité et de respect de l’environnement ainsi que de gestion économe et rationnelle de l’espace. 

- Les articles L.121-4, L.121-5 et L.300-2 du Code de l’Urbanisme. 

Ces articles visent à faire participer un maximum d’acteurs aux choix de développement de la collectivité et ce, sur deux grands registres : les 
personnes publiques associées et consultées d’une part et le grand public d’autre part. 

 

Dispositions du PLU 

 

- Le Plan Local d'Urbanisme de Capdenac-Gare, en phasant l’ouverture à l’urbanisation (zones U, 1AU et 2AU), veille à maîtriser le développement 
urbain et à garantir une adéquation entre la croissance démographique, les besoins à satisfaire et la capacité d’accueil des équipements 
existants. 

- Le Plan Local d'Urbanisme, à travers le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) et sa traduction réglementaire, veille à 
répondre aux principes énoncés en favorisant un développement équilibré, progressif, structuré de la commune et respectueux de 
l’environnement. Il prévoit une gestion équilibrée des espaces. Il prévoit également plusieurs dispositions destinées à favoriser et induire une 
diversification du parc de logements afin de favoriser une mixité sociale au sein de la commune. 

- Les choix du présent document visent à mieux maîtriser le développement urbain en contribuant aux efforts de modération de la consommation 
d’espace par des mesures destinées à favoriser la production de formes urbaines plus denses, plus diversifiées et plus qualitatives. 

- Le bilan de la concertation, joint au dossier, permet d’apprécier le niveau d’association de la population, des personnes publiques associées et 
de la profession agricole dans le cadre de l’élaboration de ce dossier. Les réunions de travail avec les personnes publiques associées, les réunions 
publiques, l’exposition, la parution d’articles et la mise à disposition des éléments du dossier ont permis de faire évoluer le projet de façon 
positive. Les modalités de concertation définies au préalable par la collectivité ont été respectées. 

  

Chapitre 6 : Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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3. La politique du logement 

Trois importantes lois ont notamment contribué à développer le logement social. Elles visent à : 

- développer une offre de logements diversifiée, accessible à tous ; 

- assurer une mixité sociale de l’habitat ; 

- adapter les dépenses de logement à la situation des familles ;  

- promouvoir la qualité de l’habitat. 

 

La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, portant Engagement National pour le Logement » 

La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 

La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions 

  

  

Dispositions du PLU  

 

- Le Plan Local d’Urbanisme veille, dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables, à diversifier l’offre en logements pour 
poursuivre les efforts déjà engagés sur la commune.  

- L’ensemble des zones AU, et certaines zones urbaines, font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, opposables au tiers, 
qui imposent des densités diversifiées afin de contribuer à mixer les formes urbaines au sein d’un même quartier, et de favoriser en 
conséquence la mixité sociale.  

- Le Plan Local d’Urbanisme intègre un objectif de réhabilitation / sortie de vacance. 

 

 

Chapitre 6 : Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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4. La politique des transports et des déplacements 

- La loi n°82-1153 du 30 décembre 1982, dite « Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs » 

Cette loi fixe les grands objectifs de la politique des transports et précise le rôle des différents acteurs. Elle a été plusieurs fois modifiée afin 
d’intégrer des préoccupations d’ordre environnemental et de santé publique, en particulier la qualité de l’air et la lutte contre l’effet de serre. 

 

- La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, dite « Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie » 

Elle redéfinit les objectifs des Plans de Déplacements Urbains. 

  

Dispositions du PLU  

 

- Le scénario de développement démographique qui vise à conforter Capdenac-Gare entend créer les conditions pour limiter les distances entre 
les lieux d’emplois et les lieux d’habitat. 

- Le renouvellement urbain prévu au centre-ville vise à conforter la Gare de Capdenac-Gare en encourageant son utilisation (opération à 
proximité immédiate) et en valorisant l’image du contexte environnant.  

- Les dispositions des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) permettront de développer des voies et des liaisons inter-
quartiers. Des modes doux (pistes cyclables et cheminements) sont prévus pour pallier au « tout-voiture » et réduire les déplacements 
automobiles pour les déplacements de proximité. 

- Concernant les transports en commun, le PLU ne peut pas intervenir directement car cela relève des Autorités Organisatrices des Transports. 
Néanmoins, l’élaboration des OAP et la recherche de densité sur la commune ont été pensés pour favoriser un éventuel déploiement des 
transports en commun sur la commune. 

- Le règlement de zone a introduit à l’article 12 des dispositions permettant d’intégrer dans les opérations d’aménagement des mesures visant à 
assurer le stationnement en dehors de voies publiques 

- Au-delà des dispositions visant à développer les modes doux, les extensions urbaines se situent en continuité directe du tissu urbain existant 
afin de limiter les déplacements individuels motorisés pour les déplacements de proximité. 

 

 

Chapitre 6 : Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 
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5. La politique de protection et de valorisation du cadre de vie 

Chapitre 6 : Analyse de la compatibilité du projet au regard des textes de 
lois et des documents d’urbanisme de rang supérieur 

Le PLU de Capdenac-Gare répond au cadre législatif actuel (Lois sur la protection de la nature et la biodiversité, Loi Grenelle 2, 
Loi Paysage, Loi ALUR, ...) qui ne cesse de renforcer l’obligation d’une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux et paysagers dans les choix d’urbanisme. 

 

Le livre d’Evaluation Environnementale explique, justifie et évalue (sur la base des enjeux de l’Etat Initial de l’Environnement) 
notamment la manière dont le PLU : 

- Intègre une politique de gestion de la ressource en eau en compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne (assainissement, 
eaux pluviales, eau potable) 

- Traduit les principes de connexions écologiques et protège les réservoirs de biodiversité, en compatibilité avec la Trame 
Verte et Bleue tant identifiée dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique que dans le SCoT du Pays de Figeac en 
cours d’élaboration 

- Traduit les ambitions de préservation du capital paysager et patrimonial (entrées de villages, coupures d’urbanisation, 
centres historiques, patrimoine vernaculaire, patrimoine archéologique, perceptions, ...) 

- Intègre la connaissance en matière de risques 

- Donne une place à la problématique d’adaptation au changement climatique et à la lutte contre les émissions de gaz à 
effet de serre 

- ... 

 

Voir la partie évaluation environnementale pour l’analyse détaillée 
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Chapitre 7 :  
 

Choix d’ajustements du dossier PLU en vue 
de l’approbation du 06/04/2017 

Ce chapitre ne reprend que les éléments modifiés entre l'arrêt (12/07/2016) et l'approbation de ce 
PLU (06/04/2017) 

 Ces ajustements sont motivés par la prise en compte des avis de la consultation des Personnes 
Publiques Associées et du rapport de la Commission d'Enquête Publique 
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Chapitre 7 : Choix d’ajustements du dossier PLU en vue de l’approbation 
du 06/04/2017 

A. Explication des choix survenus entre arrêt et approbation 
 
Ajustements apportés au règlement graphique  

Ajustement de l’inventaire au titre de la Loi Paysages 
• Retrait du château d’Empare de l’inventaire au titre de la Loi Paysage, car Monument Historique 
• Ajout des ruines du château de Lacoste dans l’inventaire au titre de la Loi Paysage 
• Reprise de la numérotation des éléments 

 
Ajustement de l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination au sein des zones agricoles et naturelles 
• Suppression de changements de destinations localisés en zone urbaine sur le secteur du Verdier (bâtiments n°13, 14 et 15 dans le dossier 

arrêté le 12 juillet 2016) 
 

Report à titre informatif des périmètres sanitaires autour des bâtiments d’élevage 
• Les périmètres sanitaires (RSD et ICPE) ont été reportés à titre informatif sur le règlement graphique. 

 
 

Réduction de certaines zones UC1 et UV1 au profit de la zone agricole 
• Certaines zones UC1 et UV1 ont été réduites à la marge au profit de la zone agricole 

 Arrêt   Approbation   Arrêt   Approbation 
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Chapitre 7 : Choix d’ajustements du dossier PLU en vue de l’approbation 
du 06/04/2017 

A. Explication des choix survenus entre arrêt et approbation 
 
Ajustements apportés au règlement graphique  

Reprise de certaines limites de zones agricoles 
• Les zones agricoles ont été élargies sur certains secteur:  afin de ne pas bloquer le développement éventuel d’exploitations agricoles 
 

 
 

Arrêt  

Approbation 

Arrêt  

Approbation 

Arrêt  

Approbation 
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Chapitre 7 : Choix d’ajustements du dossier PLU en vue de l’approbation 
du 06/04/2017 

A. Explication des choix survenus entre arrêt et approbation 
 
Ajustements apportés au règlement graphique  

Agrandissement de la zone UC1 
• Le Verdier : agrandissement du périmètre de la zone UC1 de manière à inclure la parcelle 668 et les constructions riveraines afin de permettre 

des annexes et extensions mesurées. 

Arrêt  Approbation 
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Chapitre 7 : Choix d’ajustements du dossier PLU en vue de l’approbation 
du 06/04/2017 

A. Explication des choix survenus entre arrêt et approbation 
 
Ajustements apportés au règlement graphique  

Agrandissement de la zone UB 
• Agrandissement d’une limite de zone UB pour inclure un garage existant 

Arrêt  Approbation 
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Chapitre 7 : Choix d’ajustements du dossier PLU en vue de l’approbation 
du 06/04/2017 

A. Explication des choix survenus entre arrêt et approbation 
 
Ajustements apportés au règlement graphique  

Agrandissement de la zone UC 
• Route du Causse Blanc : reclassement en UC d’une partie des parcelles 93 et 1168 en zone N de manière à finaliser l’urbanisation de ce 

secteur. 
 

Arrêt  Approbation 
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Chapitre 7 : Choix d’ajustements du dossier PLU en vue de l’approbation 
du 06/04/2017 

A. Explication des choix survenus entre arrêt et approbation 
 
Ajustements apportés au règlement graphique  

Agrandissement de la zone UV 
• Causse Blanc : reclassement d’une partie de la parcelle 837 en zone UV pour finaliser l’urbanisation du hameau 

 
 

Arrêt  Approbation 
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Chapitre 7 : Choix d’ajustements du dossier PLU en vue de l’approbation 
du 06/04/2017 

A. Explication des choix survenus entre arrêt et approbation 
 
Ajustements apportés au règlement écrit  

Ajustement de l’article 2 des zones UC1 et UV1 
• La disposition autorisant sous conditions constructions artisanales et commerciales a été supprimée. 
• Précisions apportées afin de ne pas compromettre l’activité agricole en lien avec les possibilités d’extensions, annexes et changements de 

destination 
 

Ajustement de l’article 10 de l’ensemble des zones 
• Les hauteurs des annexes ont été règlementées. 

 
Ajustement de l’article 7 de l’ensemble des zones 
• Suppression de la disposition suivante : Les  ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics peuvent être 

implantés librement par rapport aux limites séparatives. 
 

Ajustement de l’article 12 des zones UB, UC et 1AU 
• Suppression de la mention « non close » à l’article 12 des zones UB, UC et 1AU concernant l’obligation de réaliser une place minimum donnant 

sur la voie  
 

Ajustement de l’article 2 de la zone UX 
• Suppression de la surface maximale autorisée concernant le logement de fonction de gardiennage  en cas de présence permanente nécessaire 

 
Ajustement de l’article 11 des zones UA, UB, UC et UV  
• Reprise de la rédaction pour préciser que les maçonneries en brique pleine peuvent être laissées apparentes, notamment en cas de 

ravalement de façade 
 

Ajustements de l’article 2 de l’ensemble des zones urbaines 
• Reprise des dispositions pour permettre les aménagements, les extensions et les mises aux normes des bâtiments agricoles existants 
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Chapitre 7 : Choix d’ajustements du dossier PLU en vue de l’approbation 
du 06/04/2017 

A. Explication des choix survenus entre arrêt et approbation 
 
Ajustements apportés au règlement écrit (suite)  

Ajustement de l’article 2 de la zone A  
 Reprise des dispositions concernant les extensions et annexes des habitations existantes pour mieux prendre en compte l’activité agricole 
 Reprise des dispositions concernant les équipements collectifs pour mieux prendre en compte l’activité agricole 
 Ajout de la référence à l’article L151-11-2° du Code de l’Urbanisme concernant les bâtiments susceptibles de changer de destination 
 Reprise de la disposition concernant les affouillements et exhaussements afin de les autoriser, sous réserve qu’ils soient nécessaires aux 

constructions et occupations du sol admises dans la zone, et à condition qu’ils soient liés à la gestion des eaux des eaux 
 

Ajustement de l’article 6 de la zone A  
 Modification du retrait minimal pour les l’implantation des constructions par rapport aux autres voies passant de 8 à 5 m. 

 
Ajustement de l’article 7 de la zone A  
 Retrait minimal par rapport aux limites séparatives ramené à 4 m au lieu de 6 m. 

 
Ajustement de l’article 2 de la zone N 
 Reprise des dispositions concernant les extensions et annexes des habitations existantes pour mieux prendre en compte l’activité agricole 
 Reprise des dispositions concernant les équipements collectifs pour mieux prendre en compte l’activité agricole 
 Ajout de la référence à l’article L151-11-2° du Code de l’Urbanisme concernant les bâtiments susceptibles de changer de destination 
 Dispositions reprises pour autoriser les serres et l’extension des bâtiments agricoles permises sous conditions dans le cadre du PPRi 

 
Ajustements de l’article 9 de la zone A et N 
 Introduction de dispositions concernant l’emprise au sol des annexes aux constructions d’habitation existantes 

 
Ajustements de l’article 11 de la zone A et N 
 Précisions apportées concertant les aspects extérieurs des extensions et annexes aux habitations existantes 

 
Ajustements de l’article 3 de l’ensemble des zones 
 Précisions apportés concernant la prise en compte de la sécurité quant aux accès 

 
Ajustement de l’article 6 de la zone UX 
Introduction d’une règle d’implantation particulière par rapport à la RD86 
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Chapitre 7 : Choix d’ajustements du dossier PLU en vue de l’approbation 
du 06/04/2017 

A. Explication des choix survenus entre arrêt et approbation 
 
Ajustements apportés aux Orientations d’Aménagement et de Programmation  

Ajustement de l’OAP Centre-Ville sur l’espace Raynal & Roquelaure 
• Précisions apportées sur la prise en compte de la contrainte risque inondation dans les principes d’aménagement de l’OAP centre-ville sur 

l’espace Raynal et Roquelaure 
 
 

Ajustement de l’OAP indicative sur le secteur de Lescrozailles 
• Précisions apportées sur l’opposabilité du schéma de principe 
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Les zones urbaines (U) 

couvrent  16,9 % du territoire 

communal, soit 342,8 ha. 

 

Les zones à urbaniser (AU) 

couvrent  0,7 % du territoire 

communal, soit 13,8 ha. 

 

Les zones agricoles (A) 

couvrent  32,2 % du territoire 

communal, soit 651,3 ha. 

 

Les zones naturelles (N) 

couvrent  50,2 % du territoire 

communal, 1 015 ha. 

Chapitre 7 : Choix d’ajustements du dossier PLU en vue de l’approbation 
du 06/04/2017 

A. Explication des choix survenus entre arrêt et approbation 
 
Actualisation du zonage : vision d'ensemble et surfaces des zones 
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Chapitre 7 : Choix d’ajustements du dossier PLU en vue de l’approbation 
du 06/04/2017 

A. Explication des choix survenus entre arrêt et approbation 
 
Actualisation du zonage : vision d'ensemble et surfaces des zones 

  

Au global, les équilibres globaux du projet de 

PLU arrêté sont respectés dans le PLU pour 

approbation puisque : 

 Les zones urbaines ont augmenté de 0,14 

ha, soit une hausse de 0,04 % entre arrêt 

et approbation. 

 Les zones à urbaniser sont stable entre 

arrêt et approbation 

 Les zones agricoles ont augmenté de 10,61 

ha, soit une hausse de 1,66 % entre arrêt 

et approbation. 

 Les zones naturelles ont diminué de 10,81 

ha, soit une baisse de – 1,05 % entre arrêt 

et approbation. 

Zones urbaines 342,8 ha 0,14 ha

UA 48,9 ha 0,00 ha

UB 129,4 ha 0,07 ha

UC 52,0 ha 0,16 ha

UC1 16,1 ha 0,90 ha

UV 7,7 ha 0,08 ha

UV1 16,3 ha -1,07 ha

UX 71,0 ha 0,00 ha

UXa 1,4 ha 0,00 ha

Zones à urbaniser 13,8 ha 0,00 ha

AU 3,3 ha 0,00 ha

2AU 10,4 ha 0,00 ha

Zones agricoles 651,3 ha 10,61 ha

A 651,3 ha 10,61 ha

Zones naturelles 1015,0 ha -10,81 ha

N 1015,0 ha -10,81 ha
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Chapitre 5 : Comparaison entre le POS et le PLU – Exposé des 
changements apportés 

B. Bilan chiffré des évolutions entre ancien POS et PLU approuvé  
 

La commune de Capdenac-Gare dispose d’un Plan d’Occupation des Sols ancien dont la traduction réglementaire du projet est relativement éloignée de 
celle qui est proposée dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme. Depuis le début des années 2000, le Code de l’Urbanisme et la philosophie de 
l’aménagement ont connu de profondes mutations qui ne permettent plus d’expliquer les évolutions entre le POS et le PLU par un simple différentiel de 
surfaces. Le Plan Local d’Urbanisme est un nouveau projet qui n’a pas cherché systématiquement à justifier des positions prises dans le cadre du POS 
(notamment en ce qui concerne l’habitat diffus). Une comparaison entre les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones 
naturelles est néanmoins proposée.  
 

Zones urbaines (dont zones NB du POS) Zone à urbaniser (AU et NA) Zone agricole (A et NC) Zone naturelle (N et ND) TOTAL

POS 372,8 29,9 649,8 970,3 2022,8

PLU 342,8 13,8 651,3 1015,0 2022,8

Différentiel POS/PLU -30,1 -16,2 1,5 44,7 0,0

Par rapport au POS en vigueur : 
• 30,1 hectares de zone U ou NB (zones inconstructibles au POS) ont été reclassés en zone agricole ou naturelle au PLU 
• 16,2 hectares de zones NA du POS ont été reclassés en zone agricole ou naturelle au PLU 
• 120 hectares de zones NB (zones en partie constructibles au POS) ont mutées en zone urbaines ou à urbaniser. 
 
Ainsi, au bilan ce sont près de 46,2 hectares constructibles au POS (U/NA/NB) qui ont été rendues inconstructibles (A ou N au PLU). Cette baisse 
importante s’explique en lien avec la redéfinition d’un véritable projet urbain sur la commune de Capdenac-Gare. Cette stratégie s’établit également en 
lien avec la mise en compatibilité du PLU avec le projet de Schéma de Cohérence Territoriale ainsi qu’avec les nouvelles dispositions législatives et les 
objectifs de modération de la consommation d’espace.  
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Chapitre 8 :  
 

Indicateurs nécessaires à l’analyse des 
résultats de l’application du PLUi 
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Le présent chapitre aborde les indicateurs relatifs à l’évaluation de les thématiques liées aux logements, à la biodiversité, aux ressources naturelles 
ou aux paysages et au patrimoine. Pour rappel, le PLU sera évalué au plus tard 9 ans après son approbation.  

Chapitre 8 : 
Indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du PLU 

Satisfaction des besoins en logements  
Le PLU prévoit via le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et via les Orientations d’Aménagement et de Programmation de 
créer environ 34 logements par an environ (neuf et réhabilitation/sortie de vacance, soit un total de 305unités dans les  9 prochaines années.  
  

Echéancier prévisionnel  
Par ailleurs la production de logements et des équipements correspondants sera réalisée dans un premier temps :  

• soit au sein des tissus urbains existants : réhabilitation, rénovation, construction sur les « dents creuses » ou foncier disponible au 
sein des zones urbaines …  

• soit au cœur des zones à urbaniser 1AU.  
• Dans un deuxième temps les zones 2AU pourront être ouvertes à l’urbanisation par voie de modification/révision sur PLU.  

  

Les indicateurs mobilisables  
 
En matière de logements : 

• Suivi des permis de construire 
• Nombre de logements produits (INSEE et SITADEL) 
• Nombre de logements produits par type (individuel, individuel mitoyen, collectif) 
• Nombre de logements locatifs et sociaux produits. 
• Nombre de subventions distribuées, de logements remis sur le marché et de conventionnement 
• Nombre de logements vacants (INSEE & FILOCOM) 
• … 

En matière d’ouverture à l’urbanisation :  
• Bilan des dents creuses construites en zone urbaines (à partir du plan établi lors de l’élaboration du PLU avec évaluation de la 

superficie foncière mobilisée)  
• Bilan des zones AU construites : superficie mobilisée, superficie disponible, densité construite relative au logement (nombre de 

logement/ ha, surface de plancher/ha)  
• Bilan des équipements réalisés en lien avec l’aménagement de ces secteurs : prolongement et renforcement de réseaux, linéaire de 

voirie, espaces publics, carrefour aménagé …  
• … 

Concernant les indicateurs sur les thématiques liées à la biodiversité, ressources naturelles ou aux paysages et au patrimoine, se référer à 
l’évaluation environnementale.  
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