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Préambule 
 

Le contenu du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables 
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Le contenu obligatoire du projet d’aménagement et de développement 
durables 

Article L151-5 du Code de l’Urbanisme  

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° 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 ; 

2° 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. 



5 

Partie 1 
 

La structure générale du Projet 
d’Aménagement et de Développement 

Durables 



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 par un 
développement urbain 
qualitatif et diversifié en 
adéquation avec les moyens de 
la collectivité 

 

 

3. Préserver et valoriser les 
atouts environnementaux, 
paysagers et patrimoniaux de 
Capdenac-Gare 

 

DES ENJEUX DU DIAGNOSTIC  …   AU PROJET 
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Partie 2 
 

Les objectifs du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables 
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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 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 



AXES DU 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  

 

 

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 

 

OBJECTIFS 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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1) Affirmer les pôles et activités économiques capdenacois 

• Affirmer, poursuivre et valoriser les zones d’activités économiques  
notamment sur la requalification des espaces délaissés ou en devenir. 
Favoriser l’accueil de nouvelles entreprises sur le foncier encore disponible et 
valoriser les espaces existants, notamment en terme de végétalisation, de 
perceptions paysagères et d’organisation de stationnements, dans la limite des 
contraintes liées aux risques (risques inondations, protection des captages, …). 

• Rechercher la pérennité des exploitations agricoles en : 

o protégeant les espaces agricoles 

o Créant les conditions du développement des exploitations et en facilitant la 
réalisation de projets de développement et d’installation de jeunes 
agriculteurs. 

 

2) Conforter Capdenac-Gare comme polarité démographique forte en 
lien avec les objectifs du SCoT du Pays de Figeac 

• Refuser de subir une poursuite de la perte de population sur les prochaines 
années et stabiliser a minima le poids de population actuel autour de 4 400 à 
4 500 habitants. 

• Créer les conditions pour tendre vers une croissance de population de l’ordre      
1 % par an, soit un gain de population d’environ 400 habitants sur la période 
2016-2025. Avec 4 800 à 4 900 habitants en 2025, Capdenac-Gare retrouverait 
son poids démographique du début des années 1990. Cet objectif répond à 
l’objectif du SCoT du Pays de Figeac de conforter le pôle urbain et les 
principales polarités du bassin de vie de Figeac. La commune dispose par 
ailleurs d’un niveau d’équipements et services en capacité de répondre à cet 
accueil de population.  

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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3) Maintenir une offre en équipements et services de qualité pour 
l’ensemble des capdenacois 

• Conforter les équipements existants, notamment scolaires par l’arrivée de 
nouvelles familles (jeunes actifs) sur la commune.  

• Anticiper les futurs besoins de la commune en terme d’équipements et de 
services, notamment en lien avec l’évolution de la structure démographique 
de la commune (accueil de nouveaux ménages, vieillissement de la 
population, etc). A titre d’exemple, et en vue du vieillissement des 
professionnels de la santé, la commune souhaite anticiper ce manque par la 
création d’une maison de santé, à proximité du centre-ville et des services 
déjà disponibles. 

 

4) Renforcer l’offre commerciale de Capdenac-Gare   

• Faciliter et pérenniser l’offre commerciale de proximité, notamment en 
favorisant l’implantation de nouveaux commerces dans les rues du centre 
ville et en évitant le changement de destination de certains locaux 
commerciaux qui serait préjudiciable pour la commune sur le long terme. 

• Conforter la zone commerciale, en complément des commerces du centre-
ville, permettant pour les habitants d’avoir une offre complète de proximité 
sur la commune. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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AXE 2 > 

 

Favoriser l’attractivité de Capdenac-Gare 
par un développement urbain qualitatif et 

diversifié en adéquation avec les moyens de 
la collectivité 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 



AXES DU 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 

 

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 
par un développement urbain qualitatif 
et diversifié en adéquation avec les 
moyens de la collectivité 

 

 

3. Préserver et valoriser les atouts 
environnementaux, paysagers et 
patrimoniaux de Capdenac-Gare 

 

OBJECTIFS 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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2. Favoriser le renouvellement urbain par une réduction de la vacance du 
parc de logements et un réinvestissement des friches industrielles du 
centre-ville 

• Encourager une action importante sur les logements vacants en centre-ville. 
L’objectif est qu’au minimum une trentaine de logements vacants puissent être 
remis sur le marché entre 2016 et 2025. Cela représente 10 % de la production 
globale de logements attendus sur Capdenac-Gare. 

• Favoriser une mutation des friches urbaines liées aux anciennes activités 
économiques du centre-ville 

• Combler les dents creuses encore non bâties à l’intérieur des espaces urbanisés 

 

 

 

 

 

1. 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). 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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3. Valoriser le territoire par une maîtrise et une qualité du 
développement urbain 

• Promouvoir 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. 
En conséquence, le besoin foncier maximal à des fins d’habitat est estimé à 
environ 28 hectares (hors prise en compte de la rétention foncière et 
emprises Voirie Réseau Divers) pour la production d’environ 280 logements 
neufs. 

• Prioriser le développement à proximité du centre-ville, en continuité des 
secteurs déjà urbanisés, tout en limitant l’urbanisation sur les secteurs de 
pentes et de coteaux ainsi que sur les hameaux éloignés du centre. 

• Valoriser la commune par une approche qualitative en matière 
d’aménagement urbain et d’architecture des constructions, en imposant un 
travail de conception urbaine et d’intégration paysagère sur les différents 
secteurs à enjeux par la mise en place d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 

 

 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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4. Lier les choix de localisation du développement urbain aux capacités 
des réseaux et la qualité de la desserte (assainissement, eau 
potable, électricité, numérique…) 

• Privilégier la localisation du développement urbain dans le centre-ville et 
sa proximité, ainsi que sur Saint-Julien d’Empare. Ces secteurs sont 
notamment desservis par l’assainissement collectif et la desserte en eau 
potable n’y apparait pas problématique. Ces secteurs proposent par ailleurs 
la couverture numérique (internet notamment) la plus satisfaisante de la 
commune. Or, il s’agit d’une attente forte des nouveaux ménages souhaitant 
s’installer. 

• Limiter strictement l’urbanisation sur les hameaux présentant des limites 
en matière de desserte en eau potable : Livinhac, Vitrac, Las Cans, Verdier, 
Camp Froment, La Vaquerie … 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

5. 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. 
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AXE 3 > 

 

Préserver et valoriser les atouts 
environnementaux, paysagers et 
patrimoniaux de Capdenac-Gare 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 



AXES DU 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 

 

 

1. Affirmer Capdenac-Gare comme polarité 
majeure à l’échelle du Pays de Figeac, de 
son bassin de vie et du pôle urbain 

 

 

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 

 

OBJECTIFS 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 



1. Protéger les réservoirs et corridors écologiques de la Trame Verte et 
Bleue 
• Protéger strictement les corridors-réservoirs de la Trame Bleue, à savoir les cours 

d’eau du Lot, de la Diège, du Cerles et de la Garrigue ainsi que leurs abords 
constitués de boisements alluviaux (ripisylves), d’espaces enherbés favorables à 
l’épansion des crues, et de zones humides. Se référer à la carte d’identification ci-
contre. 

• Préserver les milieux contribuant à la biodiversité et participant aux Trames 
Vertes, à savoir les espaces ouverts composés d’une mosaïque polyculturale 
(prairies, landes, cultures) et maillés d’un réseau bocager (linéaires de haies, 
microboisements). Se référer à la carte d’identification ci-contre. C’est le rapport 
équilibré entre ces milieux diversifiés qui joue le rôle de corridors écologiques et 
garantit le fonctionnement des écosystèmes au-delà de l’échelle communale. 

2. Gérer les transitions entre l’espace bâti et les corridors écologiques 
• Maintenir les écrins boisés (microboisements, haies bocagères, vergers) et espaces 

agricoles (prairies, landes, polyculture) aux abords des espaces urbanisés des 
secteurs en contact avec les Trames Vertes et Bleues identifiés ci-dessus. 

• 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. 

3. Gérer la ressource en eau de manière à rétablir la qualité globale des 
masses d’eau (+ cf §9.) 
• Protéger strictement de l’urbanisation les secteurs de captage d’eau potable 

(intégrer les périmètres de protection de la Déclaration d’Utilité Publique en cours) 

• Garantir l’adéquation entre la capacité du territoire à gérer l’assainissement et le 
rythme de développement envisagé 

• Gérer les eaux pluviales 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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4. Préserver et valoriser les panoramas 

• Maintenir dans la mesure du possible des espaces ouverts agricoles 
inconstructibles dans les cônes de vues identifiés ci-contre, afin de préserver les 
panoramas à longue portée sur les plateaux, les perspectives cadrées sur 
l’éperon de Capdenac-le-Haut et les vues dérobées (et rares) sur la rivière du Lot. 

• 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. 

5. Maîtriser et accompagner l’urbanisation des secteurs de pentes, de 
coteaux ou de crêtes 

• Dans les secteurs de coteaux (crêtes et pentes) exposés à la vue, identifiés ci-
contre, contenir l’urbanisation (habitations, bâti agricole) dans une enveloppe 
resserrée au plus près de l’existant : en dehors de la gestion de l’habitat isolé 
existant, il s’agit notamment de combler les « dents creuses » des hameaux en 
veillant à ce que les implantations soient cohérentes avec les enjeux paysagers 
environnants. 

• 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. 

6. Requalifier les entrées de ville Nord et Sud 

• Prévoir des principes paysagers visant à intégrer les constructions diffuses dans 
le paysage et à recomposer l’urbanisation des secteurs constructibles 
(structuration, densification, matérialisation de limites franches et lisibles, 
végétalisation et traitement des espaces publics). 
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7. Valoriser le patrimoine local 

• A partir de l’identification schématique ci-contre et du pré-inventaire 
figurant dans le diagnostic, repérer au PLU le patrimoine « ordinaire » 
porteur d’intérêt patrimonial, afin de le préserver et de faciliter sa 
valorisation. 

• Dans les secteurs de projet d’urbanisation, prévoir des principes paysagers 
visant à prendre en compte l’existence de ce patrimoine comme une 
composante de l’aménagement. 

8. Encourager et encadrer le recours aux énergies renouvelables 

• Proscrire les installations de production industrielle d’énergie 
photovoltaïque au sol dans les espaces agricoles et naturels. 

• Privilégier 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, ... 

9. Maîtriser l’exposition aux risques 

• Intégrer dans les choix d’urbanisation les zonages règlementaires en 
matière de risques. 

• Dans les secteurs soumis à des ruissellements pluviaux générant localement 
des micro-inondation : 

• Limiter l’urbanisation et l’imperméabilisation en amont, 

• Prévoir des équipements utiles à la temporisation des débits et 
favoriser l’infiltration en maintenant des espaces non 
imperméabilisés. 
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