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I. Préambule 
 

Le présent projet de modification a pour objet  

 

- de modifier les orientations d’aménagement de la Clède et de la Madeleine 

- de modifier le règlement (corrections, adaptations, précisions …) 

- de modifier le plan de zonage (introduction d’un secteur Uh1 au sein de la zone Uh, 

reclassement d’un secteur N en Nl, adaptation du périmètre d’une zone AU1 et création 

d’emplacements réservés) 

 

 

Cette modification ne remet pas en cause l’économie générale du document, elle ne porte pas 

atteinte à des zones naturelles ou agricoles du document et n’altère pas d’espaces boisés classés. Le 

régime juridique de cette évolution du document d’urbanisme communal est donc celui de la 

modification régie par l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme. 

 

Article L.123-13 du Code de l’Urbanisme (actuellement en vigueur) :  

 Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième 

alinéa de l'article L.123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . 

La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : 

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de 

développement durables mentionné à l'article L.123-1-3 ; 

b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , au préfet, au 

président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président 

de l'établissement public prévu à l'article L.122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à 

l'article L.121-4. 
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II. Exposé des motifs, justifications des évolutions, et modifications 

apportées au document   
 

 

 

II-1.  Modifier les orientations d’aménagement de la Clède et de la Madeleine 

II-2. Modifier le règlement (corrections, adaptations, précisions …) 

II-3. Modifier le plan de zonage (introduction d’un secteur Uh1 au sein de la 

zone Uh, reclassement d’un secteur N en Nl, modification du périmètre d’une 

zone AU1 et création d’emplacements réservés) 
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II-1 Modifier les orientations d’aménagement de la Clède et de la Madeleine 
 

Par la révision de droit commun du Plan Local d’Urbanisme approuvé en date du 22 juin 2010, la ville 

de Gourdon avait décidé d’ouvrir à l’urbanisation les secteurs de la Clède et la Madeleine par leur 

classement en zone AU1.  

 

La ville avait alors intégré au P.L.U. pour chacune des zones une orientation d’aménagement qui, 

assortie d’un schéma, envisageait des principes d’aménagement spécifiques au contexte du site et  

au contexte environnant. 

 

La ville souhaite aujourd’hui reconsidérer l’orientation d’aménagement concernant ces secteurs afin 

notamment de prendre en compte les projets réalisés et de préciser certains principes 

d’aménagement relatifs aux conditions de desserte, aux aménagements paysagers et à la qualité 

environnementale. 

 

 

 

La Clède :  

 

Localisation du site :  

 

 

 

 

 

Centre historique 

 

Centre hospitalier 

Equipements sportifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Clède 

 

 

 



Notice de présentation   
Modification n°3 PLU Gourdon 

Citadia juin 2012  6 

Rappel de l’orientation d’aménagement du PLU en vigueur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A travers la modification du PLU, il s’agit de mieux prendre en considération : 

- en premier lieu les projets engagés  notamment jardins partagés – verger, rucher, création 

d’une chaufferie bois … 

- les caractéristiques naturelles du site : zones humides, résurgences,  

- les possibilités d’accès et de desserte : reconsidérer certaines accroches à la trame viaire 

existante et prendre en compte l’organisation engagée des déplacements piétons.  

 

 

Ainsi la nouvelle orientation d’aménagement propose une nouvelle organisation de l’implantation 

des constructions favorisant une meilleure orientation de celles-ci, la préservation et la valorisation 

des espaces naturels sensibles en lien avec les jardins partagés, avec la gestion des eaux pluviales, et 

avec l’organisation des cheminements piétons.  

 

Les planches d’analyse et de proposition d’aménagement présentées en pages suivantes précisent 

les principes retenus pour la nouvelle orientation d’aménagement.  
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La Madeleine :  

 

Localisation du site :  

Le quartier de La Madeleine est situé dans un secteur AU1 du PLU de la commune de Gourdon et 

occupe une superficie estimée à environ 45 000 m2. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel de l’orientation d’aménagement initiale :  
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La commune souhaite l’ouvrir à l’urbanisation afin de mieux satisfaire la demande en terrains 

constructibles à Gourdon, tout en définissant un cadre et des principes d’aménagement pour 

optimiser l’urbanisation de ce site en cohérence avec la structure paysagère et urbaine environnante. 

 

Cependant la réalisation de la structure d’hébergement de l’Association Perce-Neige, l’émergence de 

besoins d’extension de cette structure et l’analyse des conditions d’accès depuis les voies 

environnantes nécessitent une adaptation des principes d’aménagement afin de permettre à la fois 

le projet de l’association et la réalisation d’un nouveau quartier d’habitat.  

 

Les planches d’analyse et de proposition d’aménagement présentées en pages suivantes précisent 

les principes retenus pour la nouvelle orientation d’aménagement.  
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II-2 Modifier le règlement (corrections, adaptations, précisions …) 
 

Cette modification du règlement vise à corriger, adapter ou préciser certaines règles pour les raisons 

suivantes :  

- évolution des textes législatifs 

- difficultés rencontrées lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme 

- prise en compte de nouveaux projets  

sans remettre en cause l’économie générale du document et en restant compatible avec les objectifs 

du PADD.  

 

Ainsi les articles suivants sont modifiés pour l’ensemble des zones :  

Article 2 : introduction de la mention suivante : « Les ouvrages, constructions et installations 

nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics ou d’intérêt collectif ». 

Article 3 : introduction de précisions / règle relative aux voiries et suppression des gabarits 

uniquement en zone U2 et AU1 pour faciliter l’élaboration des projets urbains et mieux maîtriser les 

impacts sur la consommation d’espace liée à ces équipements 

Articles 6 et 7 : introduction d’une possibilité de dérogation pour les ouvrages, constructions et 

installations nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics ou d’intérêt 

collectif  

Article 11 : adaptation de la règle pour mieux gérer les enrochements et aménagement liés aux 

remblais ; cette disposition vise à générer une meilleure insertion paysagère. Par ailleurs la règle 

pour les toitures à un pan terrasses est adaptée pour prendre en compte les constructions 

existantes présentant ce type de toiture. Un complément est introduit pour mieux gérer 

l’implantation des capteurs solaires en toiture et limiter leur impact visuel sur le paysage urbain.  

La règle relative aux façades est adaptée et corrigée car elle était restrictive notamment en ce qui 

concerne la nature des matériaux : « Les murs doivent être appareillés en pierre de pays ou crépis, ils 

pourront comprendre des éléments en bois sous réserve d’une mise en œuvre sobre, sans référence 

aux architectures folkloriques étrangères à la région ». 

 

Observation : Le code de l’urbanisme ne l’autorisant explicitement que pour les plans de sauvegarde 

et de mise en valeur (art. R. 313-4, al. 1 : « Ils peuvent comporter des règles relatives aux matériaux à 

utiliser »), et pas pour les PLU, le PLU ne peut pas régir la nature des matériaux à utiliser.  

Il est possible de prescrire l’aspect du revêtement, puisque d’aspect extérieur il s’agit, c’est à dire la 

façon dont cela s’offre à la vue ou, au contraire, de proscrire un revêtement par exemple, s’il s’agit 

de conserver un aspect ancien Cependant Il est préférable de rester elliptique et pas trop prescriptif. 

Ainsi il est proposé la règle suivante :  

La composition des façades doit prendre en compte les caractères culturels et historiques des espaces 

bâtis dans lesquels s’inscrit la construction nouvelle : aucune prescription n'est donnée quant au choix 

des matériaux. Toutefois il est recommandé d'en utiliser en nombre réduit, et dont les coloris devront 

s'harmoniser avec ceux de l'environnement immédiat. 
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Et enfin, la règle relative aux clôtures a été adaptée pour les clôtures en limite séparative car il y avait 

obligation d’installer le grillage à l’intérieur du terrain ce qui peut générer quelques difficultés pour 

l’entretien des haies.  

Article 12 : suppression de la notion de SHON au profit de la surface plancher. 

 

Pour la zone Uh, introduction de règles spécifiques en lien avec la création d’un secteur Uh1 :  

L’extension de certains hameaux permise par les disponibilités foncières au sein de la zone Uh pose 

la question de la gestion par le règlement de l’aspect extérieur des constructions et en particulier des 

pentes de toiture afin de respecter le caractère avoisinant des lieux. Ces hameaux présentent pour 

certains à la fois un cœur caractérisé par une architecture rurale traditionnelle locale et des 

extensions plus récentes avec une architecture présentant notamment des pentes de toit inférieure 

à 60%.  

 

Après une analyse urbaine, paysagère et architecturale de certains hameaux, il est retenu 

d’introduire un secteur Uh1 au sein de la zone Uh pour imposer  spécifiquement des pentes de toit 

minimum de 100% sur le cœur du hameau et de 60% sur le reste de la zone Uh.  

 

Ce secteur Uh1 est également doté de quelques règles spécifiques à l’article 11 pour préserver le 

caractère patrimonial des lieux : « Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs 

dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère des 

lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone ». 

 

 

Pour les zones AU2 et AUX2 : suppression de l’obligation de révision simplifiée. Cette procédure 

n’est pas obligatoire pour l’ouverture de zone AU fermée et la « révision simplifiée » est amenée à 

disparaître en application de l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012.  

 

Pour la zone N : insertion de compléments / constructions annexes en zone Nl afin de permettre le 

développement des activités de tourisme : possibilité de constructions annexes tout en limitant leur 

superficie globale à 200m². 

Insertion de complément / article 4 pour l’obligation de raccordement au réseau public de 

distribution de l’électricité.  
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II-3 Modifier le plan de zonage :  
 

Introduction d’un secteur Uh1 au sein de la zone Uh,  

 

Rappel des éléments présentés / règlement :  

 

L’extension de certains hameaux permise par les disponibilités foncières au sein de la zone Uh pose 

la question de la gestion par le règlement de l’aspect extérieur des constructions et en particulier des 

pentes de toiture afin de respecter le caractère avoisinant des lieux. Ces hameaux présentent pour 

certains à la fois un cœur caractérisé par une architecture rurale traditionnelle locale et des 

extensions plus récentes avec une architecture présentant notamment des pentes de toit inférieures 

à 60%.  

 

Après une analyse urbaine, paysagère et architecturale de certains hameaux, il est retenu 

d’introduire un secteur Uh1 au sein de la zone Uh pour imposer  spécifiquement des pentes de toit 

minimum de 100% sur le cœur du hameau et de 60% sur le reste de la zone Uh.  

 

Cette analyse est présentée en pages suivantes, ainsi que les évolutions du plan de zonage. 

 

Cette évolution porte sur une superficie globale de 25ha (sous-secteur Uh1).  
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Avant           Après  
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COSTERASTE : Avant  

 
 
Après 

 
 
FLAGEL / PECHAGUT :avant 
 

 
 
Aprés
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La FONTADE : avant  

 
Après :  

 

 
LALBENQUE :  Avant 

 
Après :  
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Non modifié 
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LAVAYSSE / avant :  

 
 
Après  

 

LES COUSTOUS   Avant :  

 
 
Après :  
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LLES VITARELLES BASSES   Avant :  

 
 
Après : 

 

LESTANJOUT - LE CASTELAT EST     Avant : 

 
 
Après :  
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MAILLOL  Avant : 

 
 
Après :  

 

MANDOU    Avant :  

 
 
Après :  
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Non modifié 
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MAS DE JACQUES   Avant :  

 
 
Après  
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LALBENQUE    Avant :  

 
 
Après :  

 

PECHRICHOU    Avant : 

 
Après : 
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PRADEL Avant ; 

 
 
Après :  
 

 

 
PROUILHAC  LASCABANES  Avant : 

 
Après : 

 



Notice de présentation   
Modification n°3 PLU Gourdon 

Citadia juin 2012  44 



Notice de présentation   
Modification n°3 PLU Gourdon 

Citadia juin 2012  45 



Notice de présentation   
Modification n°3 PLU Gourdon 

Citadia juin 2012  46 

SAINT ROMAIN Avant :  
 

 
 
 
Après :  
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Reclassement d’un secteur N en Nl  

 

Cette évolution du plan de zonage vise à prendre en compte un hébergement touristique et 

permettre son évolution, notamment la réalisation de constructions annexes à ce gîte au lieu-dit 

Pech Cujoul, Lafontade : en l’occurrence il s’agit d’une construction annexe destinée à l’abri de 

chevaux (gîte pour randonnée équestre) et au stockage de foin.  

 

L’évolution du zonage porte sur une superficie de 2,1 ha à proximité immédiate de la construction 

principale : dans un rayon de 100m autour de la construction principale tout en excluant certains 

terrains au sud présentant de fortes pentes.  

Elle s’inscrit dans le cadre de l’objectif suivant du PADD :  

Orientation 3 : Les orientations économiques 

Enjeux : Préserver le potentiel de la commune et réunir les conditions favorables pour une 

diversification et un développement des activités économiques. 

Favoriser la diversification des activités économiques 

Le règlement local d’urbanisme permet, sous certaines conditions, la cohabitation entre 

l’habitat et certaines activités, mais aussi le développement d’un agrotourisme raisonné, 

ainsi que la valorisation des espaces de loisirs et touristiques. Ainsi, selon des particularités 

et projets rencontrés sur le terrain, il conviendra de définir un cadre règlementaire sur 

mesure (micro zones naturelles constructibles sous certaines conditions et/ou éventuels 

changements de destinations de bâtiments agricoles au titre de l'article L.123-3-1 du Code 

de l'Urbanisme). 
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Avant 
 

 
 
 
 
 
Après 
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Modification périmètre de la zone AU1  « la Madeleine » et création/ suppression d’emplacements 

réservés :  

 

En lien avec la nouvelle orientation d’aménagement sur ce secteur (Cf page 11), le périmètre de la 

zone AU1 est ajusté afin de mieux gérer l’ensemble et la cohérence de l’aménagement de ce secteur 

selon les principes proposés dans l’orientation d’aménagement.  

 

Une superficie de 1,15 ha est ainsi reclassée de U2 en AU1, portant à 5,75ha la zone AU1. 

 

Trois emplacements réservés sont créés pour gérer les accès (Cf ; tableau des emplacements 

réservés pages suivantes) et l’ER n°17 existant est supprimé car ne présente plus d’intérêt pour 

l’aménagement de ce secteur : 

Le n°17 est remplacé et les n°22 et 23 sont créés.  

 

Avant 
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Après 

(plan cadastral modifié sur ce secteur – donnée en cours d’actualisation – voir extrait du plan 

cadastral pour repérage des parcelles concernées par les Emplacements réservés).  
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Nouveau cadastre : source /géoportail 
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Cadastre.gouv :  
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Tableau des emplacements réservés actualisé – juin 2012. 

 
 
  

N° Destination Bénéficiaire  Surface Références cadastrales 

1 Aménagement du carrefour entre la RD 704 et le chemin de Mont 
Marsis 

Commune 571 m² AK 502 et 503 en partie 

2 Aménagement du carrefour entre la RD 704 et l’ancien chemin de 
Sarlat à Gourdon 

Commune 1 860 m² AK 457, 459, AB 102 (en partie), AH 1 (en partie) 

3 Extension Station d’épuration Combe Froide Commune 22 308 m² 20, 21, 23, 24, 35, 36 

4 Amélioration de la desserte de l’église des Cordeliers Commune 671 m² AH 434 en partie, 453 en partie, 454 en partie, 455 

5 Aménagement d’un carrefour, route des « Vitarelles » (RD 1) Commune 800 m² F 1658 

6 Aménagement de la RD 81 Département 95 224 m² Cf. arrêté préfectoral de DUP ci-joint 

7 Logements sociaux Commune 9 648 m² AC 78 à 81 

8 Projet de déviation Nord et Sud de Gourdon Département 365 116 m² Cf. arrêté préfectoral de DUP ci-joint 

9 Aménagement d’un carrefour sur le chemin du « Marché Vieux » : VC 
69 

Commune 727 m² G 315, AK 523, 531 

10 Aménagement d’une liaison entre la route du « Mont Saint-Jean » et le 
chemin rural de « Lagarrigue » à Gourdon 

Commune 2 795 m² 
AK 126, 127, 128, 129, 487, 511 (toutes les 
parcelles ne sont concernées que partiellement) 

11 Extension station d’épuration « Moulin des Monges » Commune 26 492 m² 453, 454, 461, 462, 467, 468 

12 Implantation des réseaux « Les Fourniers » & « Les Hermissens » et 
aménagement de la desserte des VC 87 et 59 

Commune 185 m² F 2108 p 



Notice de présentation   
Modification n°3 PLU Gourdon 

Citadia juin 2012  54 

13 Elargissement d’une section de la RD 202 au niveau du Mont Saint-
Jean 

Commune 1 800 m² 
G 201, 202, 203, 204, 205, 310, 311, 739, 742, 
743, 800, 801, 802 (toutes les parcelles ne sont 
concernées que partiellement) 

14 Aménagement d’un espace vert public, impasse du Sénéchal Commune 115 m² AH 326, 327, 328 

15 Elargissement de la voie de desserte entre la route de La Madeleine 
(VC 206) et la RD 12 

Commune 7 681 m² 

AC 100, 103, 107, 108, 111, 112, 113 115, 118, 
121, 122, 126, 293, 301, 302,345 
B 1082, 1083, 1084, 1111, 1113, 1114, 1125, 
1213, 1214, 1215, 1216, 1289, 1324, 1325, 1350, 
1351 

16 Elargissement chemin de Gourdon  Commune 2 680 m² 
OC 31, 32, 33, 265, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 
279 

17 Desserte de « La Madeleine » Commune 890 m² AE 687, 686 

18 Elargissement VC 209 dite de « Résoulès » Commune 1 094 m² 79, 80, 94, 95, 196, 197, 198, 741 (toutes les 
parcelles ne sont concernées que partiellement) 

19 Elargissement VC 213 Commune 616 m² 
2, 4, 5, 1590, 1926, 1927 (toutes les parcelles ne 
sont concernées que partiellement) 

20 Aménagement d’un carrefour entre la RD 673 et la route des 
« Vitarelles » 

Commune 4 661 m² AK 438, 301, 401, 469 

21 Aménagement d’une voie d’accès pour la zone d’activités « La Croix de 
Pierre » 

CDC Quercy 
Bouriane 

10 669 m² 
AC 8 10 11 235 
OA 1223, 1421, 1422, 1495, 1496, 1497, 1503, 
1504, 1523, 1524, 1545, 1834  

22 Création voirie et liaison piétonne et  desserte de « La Madeleine » Commune 560 m² AE 338 

23 Création voirie de desserte de « La Madeleine » Commune 656 m² AE 693, 677 

 


