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RAPPEL DU CONTENU DU RAPPORT DE PRESENTATION 
(Art. R.123-2 du Code de l'Urbanisme) 
 
 
 
Le rapport de présentation : 

- Expose le diagnostic prévu au premier aléa de l’article L 123-1 du code de 
l’urbanisme. 
- Analyse l’état initial de l’environnement 
- Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles 
qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des 
secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie 
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de 
l’article L 123-2. 
- Evalue les incidences d’orientations du plan sur l’environnement et expose la 
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 
valeur. 
 
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par 
l’exposé des motifs des changements apportés. 
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1.1. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

1.1.1 La situation de la commune 
 
Située dans la partie Nord-Ouest du département du Lot, au cœur de la Bouriane, la 
commune de Gourdon s’étend sur une superficie de 4 556 hectares.  
 
La commune est traversée par deux cours d’eau, la Marcilhande qui coule à l’Ouest et le 
Bléou dans la partie Sud de la commune. 
 
Le territoire est marqué par un relief très accidenté, elle possède un couvert forestier 
relativement important (plus de 1 800 hectares). La ville de Gourdon s’est développée sur un 
promontoire qui surplombe le Bléou, dans la partie centrale du territoire communal. 
 
Sous-préfecture et chef-lieu d’un canton de 10 communes (Anglars-Nozarc, Gourdon, 
Milhac, Payrignac, Rouffilhac, Saint-Cirq-Madelon, Saint-Cirq-Souillaguet, Saint-Clair, Saint-
Projet, Le Vigan), Gourdon, troisième ville du département, compte 4669 habitants, et le 
canton 8178 habitants, au recensement de 2006. 
 
Gourdon a intégré la Communauté de Communes Quercy-Bouriane (compétences, cf en 
annexe du rapport de présentation) en 2003. Elle est constituée de 14 communes1 et compte 
8040 habitants en 2006. Elle regroupe les compétences suivantes : 
 
- Aménagement de l’espace 
- Développement économique et touristique 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Action sociale 
- Création, aménagement et entretien de la voirie communale classée d’intérêt 

communautaire. 
 
La commune fait également partie du Pays Bourian qui regroupe 59 communes et 21 503 
habitants. 

                                                 
1 Concores, Gourdon, Lamothe Cassel, Montamel, Payrignac, Peyrilles, Saint-Chamarand, Saint-Cirq-
Madelon, Saint-Cirq-Souillaguet, Saint-Clair, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Projet, Soucirac, Uzech. 
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1.2.  ANALYSE THEMATIQUE DE LA COMMUNE 

1.1.1. La démographie 

1.1.1.1. Evolution démographique (INSEE, RGP 1999) 

 
Population totale 1982 1990 1999 2006 Variation 

82/90 
Variation 

90/99 
Commune de Gourdon 4 899 4851 4 882 4669 -48 31 
Canton de Gourdon 7 480 7 614 7 894 8178 134 280 
Département du Lot 154 602 155 934 160 034 169531 1 332 4 100 

 

1.1.1.2. Evolution démographique par classe d’âge (INSEE, RGP 1999) 

 
 1982 % 1990   % 1999 % 
0 à 19 ans  1 142 23,3  1 007 20,8  958 19,6 
20 à 39 ans  1 298 26,5  1 258 25,9  1 017 20,8 
40 à 59 ans  1 108 22,6  1 089 22,5  1 208 24,8 
60 à 74 ans  786 16,0  832 17,1  959 19,6 
75 ans et +  565 11,6  665 13,7  740 15,2 
Total  4 899 100,0  4851 100,0  4 882 100,0 

 

1.1.1.3. Naissances, Décès, Solde migratoire, Solde naturel (INSEE, RGP 1999) 

 
 1975/1982 1982/1990 1990/1999 
Naissances  348  387  396 
Décès 449  511 546 
Variation absolue de population +171  - 48  +31 
Taux de natalité, en % 10,30   9,91 9,03 
Taux de mortalité, en % 13,29 13,09 12,46 
Solde naturel  
Taux annuel en % 

 
-0,30  

 
-0,32  

 
-0,34 

Solde migratoire  
Taux annuel en % 

  
+0,81 

  
+0,19 

  
+0,41 

 

1.1.1.4. Evolution du nombre et de la taille des ménages (INSEE, RGP 1999) 

 
  1982 1990 1999 
Commune de  Nombre de ménages 1  701 1 938 2 119 
Gourdon Taille des ménages 2,67 2,38 2,17 
Canton de Nombre de ménages 2 604 2 977 3 373 
Gourdon Taille des ménages 2,73 2,47 2,24 
Département Nombre de ménages 54 937 60 875 68 456 
Du Lot Taille des ménages 2,74 2,50 2,28 

 
Depuis 1982, la population communale stagne, elle régresse légèrement même, alors qu’elle 
s’accroît à l’échelle du canton et dans la plupart des communes voisines surtout au Nord, les 
plus rapprochées du centre de Gourdon. 
Ces résultats donnent l’apparence d’un transfert de la croissance démographique induite par 
la ville centre de Gourdon sur les communes voisines. 
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Cet étalement urbain est celui de l’agglomération et conduit chacune des communes en forte 
progression à créer des voies, des équipements, des services … dont résulte la 
multiplication des déplacements automobiles vers les zones d’emploi et les services 
centraux où qu’ils soient, la centralité de Gourdon s’en trouvant affaiblie.  
 
Une population communale quantitativement stagnante, mais en profonde évolution 
structurelle 
 
La stabilité apparente de la démographie communale depuis 1982 ne doit pas dissimuler les 
évolutions de la structure de la population et ce que cela implique pour l’avenir : 
 
- une diminution sensible des 0-19 ans qui résulte de la baisse de la natalité faute d’un 

renouvellement très actif des familles jeunes, mais c’est Gourdon qui regroupe l’essentiel 
des équipements scolaires et de loisirs pour les jeunes, 

 
- une diminution forte des 20-39 ans due à une évasion vers d’autres bassins d’emplois : 

exode « étudiante », relocalisation des jeunes ménages sur d’autres communes de l’aire 
d’influence de Gourdon (phénomène d’étalement urbain), 

 
- une augmentation du nombre des 40-59 ans, des 60-74 ans et plus de 75 ans. Le 

vieillissement gagne du terrain ; c’est une tendance lourde pour les villes centres. Ainsi, 
les plus de 75 ans sont désormais en proportion très supérieure à Gourdon par rapport au 
Canton ou au Département. 

 
L’apport d’une population nouvelle concerne, le plus souvent, les plus de 40 ans  et les 
retraités (les plus de 60 ans) dont les proportions sont à la hausse, mais sans dépasser très 
nettement les scores du Canton et du Département. 
 
Les départs massifs à la retraite, attendus pour les prochaines années à l’échelle nationale 
amplifieront ces tendances, au point qu’il s’agisse pour Gourdon de se préparer à intégrer 
cette population « d’avenir » en tenant compte des différents âges et des besoins qui y 
correspondent : logements appropriés aux niveaux de revenus, rapprochés des services, 
confort de vie au quotidien, équipements efficaces, notamment an matière de santé et 
d’accompagnement social. 
 
Une forte évasion démographique vers les communes périphériques, proches ou plus 
lointaines, défavorise le renouvellement de jeunes actifs dans la commune centre de 
l’agglomération. 
 

Gourdon 
Population en 1999 : 4669 habitants (perte de 219 habitants par rapport à 1999) 

Ailleurs … de 1999 à 2006 
Le Vigan : + 27 % 
Payrac : + 11 % 
Salviac : + 11 % 
St-Cirq Madelon : + 14 % 
Milhac :   0 % 
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Les données INSEE sur les évolutions démographiques des communes de l’aire d’influence 
de Gourdon font apparaître des taux de croissance parfois considérables. Ces évolutions ne 
sont pas le résultat d’un attrait exceptionnel du cadre de vie offert par ces communes. 
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Elles résultent essentiellement de l’attractivité de l’offre foncière et d’une fiscalité 
« avantageuses », sous réserve d’une localisation dans des secteurs bénéficiant de la 
proximité de liaisons routières avec plusieurs destinations régionales attractives. Ainsi, les 
communes du Nord de Gourdon, sous l’attraction du pôle de Sarlat, de la Vallée de la 
Dordogne, Souillac, de l’accès à l’A 20 …, sont plus recherchées que celles du Sud. 
La forme même du découpage communal met en évidence le rapprochement de communes 
comme Payrignac et Le Vigan dont les cœurs de villages sont à quelques kilomètres du 
centre ville de Gourdon … Toutes ces communes établissent de fortes « concurrences » 
entre elles plutôt que des complémentarités comme cela serait cohérent à l’échelle d’une 
agglomération, somme toute à taille humaine. 
 

1.1.2. L'habitat  
 

1.1.2.1. Répartition quantitative des logements par catégories (INSEE, RGP 1999) 

 

  1982 1990 1999 2006 Variation 
1982/1990 

Variation 
1990/1999 

Variation 
1999/2006 

Résidence principale 1707 1938 2119 2234  + 231 + 181 + 115 
Réseidence secondaire 268 375 438 300 + 107 + 63 -138 

Logement vacant 129 154 144 278 + 25 -10 + 134 
TOTAL 2104 2467 2701 2812 + 363 + 234 + 111 

 

1.1.2.2. Caractéristiques des résidences principales et statut d'occupation (INSEE, RGP 
1999) 

 
 1990 1999 Variation 

1990/1999 
Maison individuelle, ferme  1 431  1 569  + 138 
Immeuble collectif  384  449  + 65 
Autre  123  101  - 22 
TOTAL  1 938  2 119  + 181 
Propriétaires  1 169  1 237  + 68 
Locataires  651  760  + 109 
Logés gratuitement  118  122  + 4 

 
L’habitat individuel représente 74% du parc des résidences principales. Les résidences 
principales sont réparties entre 58%  de propriétaires et 42% de locataires ou logés 
gratuitement. 

1.1.2.3. Taille et confort des résidences principales (INSEE, RGP 1999) 

  1990 1999 2006 Variation 
1990/1999 

Variation 
1999/2006 

Total résidences principales 1938 2119 2234 + 181 + 115 
1 pièce 110 81 67 - 29 - 14, 

2 pièces 166 184 198 + 18 + 14 
3 pièces 468 473 432 + 5 + 41 
4 pièces 658 730 728 + 72 - 2 

5 pièces et + 536 651 809 + 115 + 158 
Pas de WC intérieur 66 37 / - 29 / 

Ni baignoire ni douche 62 17 / - 4 / 
Pas de chauffage central 330 394 / + 64 / 
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Les logements de 4 pièces ou plus sont ceux qui ont le plus augmenté durant cette période. 
En effet on observe une progression d’environ 16%. Ces logements de grande taille 
correspondent à de l’habitat individuel. 

Le nombre des logements plus petit de moins de 3 pièces ou moins est resté stable (+ 1% 
environ) durant cette période. 

1.1.2.4. Type de constructions des résidences principales (INSEE, RGP 1999)2 

 
 1990 1999 Variation 

1990/1999 
Total résidences principales  1 938  2 119  + 181 
Individuel  1 431  1 569  +138 
Collectif  384  449  + 65 
Autre  123  101  -22 

 

1.1.2.5. Le parc de logements social  

 
Le parc social compte 270 logements répartis en 150 logements publics (organisme HLM ou 
commune) et 120 logements privés (logements conventionnés OPAH). Les logements 
sociaux représentant 12,7 % du parc de résidences principales. 

1.1.2.6. Evolution de la construction de logements neufs sur 5 ans de 1999 à 2003  

 
Nombre de logements autorisés de 1999 à 20033, surfaces habitables et des terrains 
 

 Années Nbre log. SHON (m2) Surface terrain 
(m2) 

TOTAL 1999 11 1 717 130 044 
Moyenne/log.   156 11 822 
TOTAL 2000 26 6 794 181 602 
Moyenne/log.   261 6 985 
TOTAL 2001 18 2 463 281 317 
Moyenne/log.   137 15 628 
TOTAL 2002 18 2 289 77 251 
Moyenne/log.   127 4 292 
TOTAL 2003 17 2 256 93 017 
Moyenne/log.   132 5 471 
TOTAL  90 15 519 763 231 
Moyenne/log.   172 8 480 
Moyenne/an 18 3 104 152 646 

 
 
Chaque année, de 1990 à 1999, 26 logements ont été créés par an et 18 de 1999 à 2003. Il 
s’agit de résidences principales (+ 181), de résidences secondaires (+ 63) et de logements 
vacants (10) qui ont retrouvé une fonction. 
 
S’agissant d’une ville-centre, Gourdon possède un taux élevé de résidences principales (+ 
de 78 %). 
 

                                                 
2 Il est à souligner que selon les éléments issus du dernier recensement  de la population, le nombre 
de résidences principales était de 2128 en 2008. 
3 Selon les chiffres transmis par la commune. 
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Les résidences secondaires (+ de 16 %) sont proportionnellement moins présentes que dans 
le Canton et le Département (environ 20 %). Il ne faut pas ignorer qu’une part non 
négligeable (mais non quantifiée par l’INSEE) des résidents secondaires occupent leur 
logement sur des durées de plusieurs mois. Certains d’entre eux destinent leur logement à la 
retraite. 
 
Pour les résidents principaux, près de 58 % sont des propriétaires et 42 % sont des 
locataires, dont près de 7 % correspondent aux logements HLM. 
 
On voit par ces données l’importance du parc privé pour assurer les différents besoins en 
locatifs, y compris pour du locatif à caractère social (logements conventionnés) ou pour des 
habitants à faible ressource. Le statut de sous-préfecture, la présence de grands 
équipements, collèges et lycée, hôpital, …, est un motif important pour favoriser le 
renouvellement et le développement d’un parc locatif attractif devant évoluer vers la diversité 
et la qualité. La perspective d’accueil d’une population retraitée, venant des communes 
périphériques, sans négliger l’éventualité de provenance plus lointaine, renforce ce besoin 
prévisible d’extension et de qualification du parc locatif. Pour l’essentiel, sa localisation devra 
être la plus rapprochée possible du centre et des grands équipements. 
La construction neuve est majoritairement individuelle (74 %). Les logements en collectifs 
représentent plus de 21 %. Ces logements ont la caractéristique d’être plus « urbains », 
tournés vers des clientèles jeunes ou âgées, seules ou en couple, ou correspondent à des 
opérations à caractère social. Cette production de logements, plus particulièrement adaptée 
aux personnes soucieuses, pour des raisons financières ou de choix personnel d’économie 
des déplacements, reste une caractéristique de « ville » en réponse à une clientèle, 
notamment locative, dont le développement est à prévoir. Cela nécessitera des programmes 
ciblés sur des clientèles en attente (cf. chapitre sur la démographie) 
 
 
Remarque sur l’évolution démographique et du nombre de logements au cours de la période 
1990 - 1999. 
 
De 1990 à 1999, le parc de logement s’est accru de 234 logements, le nombre de logements 
vacants a diminué (7 % de logements vacants en moins), le nombre de résidences 
principales et les résidences secondaires a augmenté. 
 
Parallèlement, la population a stagné, seulement 12 habitants supplémentaires de 1990 à 
1999. 
 
La croissance urbaine a essentiellement permis de répondre aux besoins du desserrement 
du nombre d’habitant par logement, et aux besoins en renouvellement de l’habitat pour des 
raisons de confort et de cadre de vie. Elle n’a pas généré de croissance démographique 
significative. 
 
Il en va autrement pour les communes voisines dont la croissance démographique est très 
majoritairement nourrie par une migration en provenance principale de la ville centre faute 
d’y trouver une offre « concurrentielle ». 
 
Ces observations mettent en lumière la stagnation de la construction « en ville » et dès lors 
la tendance à l’affaiblissement relatif des fonctions centrales de Gourdon dans son territoire 
d’influence. 
 
De 1999 à 2003, le nombre de logements autorisés était de 18 par an en moyenne, soit un 
total de 90 logements supplémentaires. Il s’agit d’un rythme de construction sensiblement 
plus élevé que celui de la période précédente : 1994 - 1998, au cours de laquelle 74 
logements ont été construits. Ces logements nouveaux sont en grande partie des logements 
individuels de taille importante : 172 m2 de SHON en moyenne, concernant des terrains de 
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grande superficie : 8 480 m2 en moyenne. En 5 ans, ces constructions ont ainsi mobilisé 76 
hectares de foncier, dont la capacité d’accueil aurait pu être de 6 à 8 fois supérieure pour 
une rentabilité « normale » des équipements d’urbanisation nécessaires. 
 
Une évolution de la demande résidentielle à anticiper 
 
Pour une population pratiquement égale depuis 1982, l’évolution de la construction est due 
essentiellement à l’évolution du taux d’occupation des logements. En effet, le nombre des 
ménages, de 1982 à 1990, s’est accru de 237, puis de 181 de 1990 à 1999. La taille des 
ménages est à présent de 2,18 personnes. Le desserrement, très rapide de 1982 à 1990, 
ralentit sensiblement, mais devrait continuer à évoluer vers la baisse et à nourrir de 
nouveaux besoins de construction. Toutefois, ces besoins devraient à l’avenir apparaître 
moins « mécanistes » que par le passé et s’enrichir à la fois : 
 
- de la montée en régime de la demande résidentielle des retraités, locaux et ceux à venir 

d’ailleurs et qui s’exprimeront aussi par de la demande en neuf en maisons individuelle et 
en appartements bien équipés, agréablement situés par rapport au centre. Cela n’exclura 
pas un marché plus actif dans l’ancien avec d’une part l’attrait de l’habitat ancien restauré, 
et d’autre part, la relocalisation de propriétaires situés dans la commune ou à l’extérieur et 
cherchant à se rapprocher du centre, dans de bonnes conditions. 

 
- du besoin, sur le marché, d’un parc locatif diversifié, social public (HLM), privé à caractère 

social (conventionné), privé très diversifié en termes de produits et offrant pour l’ensemble 
des bonnes caractéristiques de confort et d’accessibilité. Des opérations résidentielles 
locatives spécialisées à destination de clientèles ciblées devront pouvoir trouver place. En 
outre, un renouvellement du parc locatif HLM, en partie dévalorisé (état immobilier et 
image) et vacant est à envisager. 

 
- de l’attente des nouveaux résidents dus au solde positif des mouvements migratoires 

pour le Lot, dont le profil est plutôt « jeune » (60 % sont des actifs de moins de 40 ans) 4 
et comportant une part d’étrangers (10 %) … phénomène encouragé par la disparité des 
prix de l’ancien en faveur de la France par rapport aux Pays du Nord de l’Europe. Cette 
demande, aujourd’hui clairement orientée sur l’ancien (mais dont la réserve et l’intérêt 
architectural n’est pas inépuisable) connaîtra peut-être une évolution en faveur de la 
construction neuve de caractère. Ce « besoin » impliquera simultanément des savoir-faire 
qualitatifs et d’intégration paysagère qui nécessitent, pour la commune, de garder de bons 
sites à équiper le moment venu, en évitant la tendance à la dispersion et une 
transformation non maîtrisée des paysages. D’autres effets attractifs devraient jouer en 
faveur de Gourdon avec l’attrait touristique culturel et d’image qui résultera, avec la mise 
en place de la rocade, et la possibilité pour la commune de valoriser les espaces publics 
centraux à forte valeur patrimoniale. 

 
 
1.1.3. Les équipements de superstructure 
 
1.1.3.1. Equipements scolaires 
 

• 2 écoles maternelles, 
• 2 écoles primaires  
• 1 collège, 
• 1 lycée. 
 
 
 

                                                 
4  Selon étude SOCODIT (commanditée par la DDE) sur les Nouveaux Arrivants dans le Département (2003). 
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1.1.3.2. Equipements socioculturels et de loisirs 
 

• 1 MJC,  
• 1 salle des fêtes  
• 1 bibliothèque 
• 1 zone de loisirs avec plan d'eau, « Ecoute s’il pleut » 
• 1 cinéma 

 
 
1.1.3.3. Equipements sportifs 
 

• 2 gymnases 
• 3 piscines 
• 3 stades 
 
 

1.1.3.4. Autres équipements 
 

• Mairie 
• Maison de retraite 
• Poste 
• Centre de secours 
• Gendarmerie 
• Un village vacance. 

 
Outre le pôle central de commerces et marché la ville dispose de deux supermarchés en 
entrée de ville (route de Fumel et route du Vigan). 
Ainsi, la collectivité dispose d’un niveau d’équipements conséquent en adéquation avec sa 
fonction de ville centre. Ces équipements représentent une véritable force d’attractivité qui 
dépasse largement les limites communales. 
 
1.1.3.5. Les projets 
 
La commune veille à améliorer son niveau d’équipement avec notamment : 
 

• La réalisation récente d’un complexe sportif, 
• Le projet d’une nouvelle gendarmerie (sortie de Gourdon en direction du Vigan). 
• La démolition des bâtiments destinés aux anciens abattoirs municipaux, et la 

dépollution du site communal (surface ainsi disponible : 13.000 m²) : 
-Projet de lotissement, d’habitat résidentiel. 
- Le terrain serait « cédé » à Lot Habitat sous réserve qu’il présente un projet 
à vocation de mixité sociale et de Haute Performance Environnementale. 

• La « cession » à Lot Habitat des terrains communaux situés à Roquemeyrine, sous 
réserve qu’il présente un projet à vocation de mixité sociale et de Haute Performance 
Environnementale. 

• La création de jardins familiaux et d’un espace de découverte ; le « cœur vert » d’un 
nouveau quartier sur le secteur de La Clède : maraîchage + découverte (« zone 
humide, autrefois dédiée au maraîchage ») 

• La construction sur le secteur de La Clède d’une chaufferie, et la mise en place d’un 
réseau de chaleur fonctionnant au bois, destiné à desservir : 

Les logements foyers. 
Le lotissement « Les Cèdres ». 
La cité scolaire. 
Le centre hospitalier jean Coulon. 
La résidence « La Poussie ». 
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La piscine municipale. 
La « Résidence Sud ». 
La cité scolaire Daniel Roques. 
L’école Hivernerie. 
Le C.M.P.P. 
Le centre technique municipal. 
Le centre ville (en attente). 
 

Ce réseau de chaleur bois s’appuie sur les conseils en énergie partagée de l’association 
Quercy Energies, d’un technicien en charge de l’étude pré diagnostic énergétique et sur 
deux études de faisabilité à réaliser par convention avec le SYDED (maître d’œuvre), 
sous maîtrise d’ouvrage communale. 
 
La commune a également d’autres projets, à savoir : 
• La mise en conformité de la STEP COMBE FROIDE 

-Mise en place de l’auto surveillance de la station (demande de la police de l’eau). 
-Etude diagnostic des 2 STEP. 

3 possibilités : 
Ou construction d’une nouvelle STEP COMBE FROIDE. 
Ou refoulement des effluents vers la STEP BLEOU reconditionné. 
Ou autre, si le diagnostic permet d’envisager une nouvelle solution 
technique en la matière. 

Le choix définitif des futures installations en matière d’assainissement collectif 
dépendra de la solution proposée la plus durable. 

-Mise à jour du schéma communal d’assainissement. 
 

• La revalorisation des zones humides. 
• La mise en place des compteurs d’antennes, pour une gestion plus efficace des fuites 

sur le réseau de distribution d’eau potable. 
• Le changement à terme des compteurs abonnés sur le territoire communal. 

-Mise en place du télé-relevage en zone urbaine. 
-Mise en place du radio-relevage en milieu rural. 

 

1.1.4. Caractéristiques socio-économiques 

1.1.4.1. La population active (INSEE, RGP 1999) 
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    1982 1990 1999 2006 
Population active 

totale 2079 2037 1926 1852 

Population active 
ayant un emploi 1922 1867 1672 1679 

dont emploi dans la 
commune 1643 (85%) 1536 (82%) 1313 (78 

%) 1233 (73%)

Commune de 
Gourdon 

Chômeurs 157 170 254 233 
Population active 

totale 3213 3240 3209 3393 

Population active 
ayant un emploi 2980 2969 2811 3074 

dont emploi dans la 
commune 2302 (77%) 2096 (70%) 1652 (58%) 1597 

(51,9%) 

Canton de Gourdon 

Chômeurs 233 271 398 391 
Population active 

totale 65030 64689 67589 72951  

Population active 
ayant un emploi 60096 57812 60179 66391 

dont emploi dans la 
commune 

42539 
(70%) 

36610 
(63%) 

30359 
(50%) 

29530  
(44%) 

Département du Lot 

Chômeurs 4934 6877 7410 7389  
 
 
Le taux de chômage de la commune (13% en 1999) est légèrement plus élevé que celui du 
département du Lot (11% en 1999). La plus grande partie des actifs travaille sur le territoire 
communal (78%), néanmoins ce chiffre a baissé depuis les derniers recensements, cela se 
traduit par une augmentation de la mobilité des actifs. 

1.1.4.2. Catégories socio-professionnelles (INSEE, RGP 1999) 

 
 
Catégories socioprofessionnelles 

Population 
de 

+ de 15 ans

 
% 

dont  actifs 
ayant un 
emploi 

 
% 

Agriculteurs exploitants 72 1,70% 72 4,36%
Artisans commerçants et chef d’entreprise 204 4,82% 196 11,86%
Cadres et professions intellectuelles sup. 168 3,97% 164 9,93%
Professions intermédiaires 412 9,74% 356 21,55%
Employés 524 12,39% 448 27,12%
Ouvriers 512 12,11% 416 25,18%
Retraités 1 512 35,75%  
Autres sans activité professionnelle 825 19,51%  
TOTAL 4 229 100,00

%
1 652 100,00

%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT DE PRESENTATION  20/68 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE GOURDON  

1.1.4.3. Classement des entreprises par effectifs salariés (INSEE, fichier SIRENE 2002) 

 
Effectif en nombre de 

salariés 
Nombre 

d’entreprises 
Effectif inconnu 38 
0 313 
1 ou 2 110 
3 à 5 61 
6 à 9 30 
10 à 19 13 
20 à 49 9 
50 à 99 5 
100 à 499 2 
TOTAL 581 

 

1.1.4.4. Classement des entreprises par type d'activités (INSEE, fichier SIREN 2002) 

 
Type d’activité Nombre 

d’entreprises 
Agriculture, chasse, sylviculture 109 
Industries agricoles et alimentaires 21 
Industries textile et habillement 2 
Travail du bois et fabrication d’articles en bois 2 
Industrie du papier et du carton, édition et 
imprimerie 

1 

Fabrication d’autres produits minéraux non 
métalliques 

1 

Métallurgie et travail des métaux 1 
Fabrication de machines et équipements 1 
Fabrication d’équipements électriques et 
électroniques 

4 

Fabrication de matériel de transport 1 
Autres industries manufacturières 4 
Production et distribution d’électricité, gaz et eau 4 
Construction 41 
Commerce, réparation automobile et d’articles 
domestiques 

125 

Hôtels, restaurants 33 
Transports et communication 9 
Activités financières 13 
Immobilier, location et services aux entreprises 58 
Administrations publiques 13 
Education 16 
Santé et action sociale 64 
Services collectifs, sociaux et personnels 58 
TOTAL 581 

 
 
De 1982 à 1999, la population active a diminué de 7 %, alors qu’elle reste relativement 
stable à l’échelle du canton. On constate pendant la même période une réduction du nombre 
des actifs ayant un emploi sur la commune, phénomène général à l’échelle du canton et du 
département, lié à l’évolution de la mobilité et à la concentration des lieux de vie d’activité et 
de services. 
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Gourdon reste un pôle d’emploi fort avec plus de 580 entreprises recensées en 2002. Il s’agit 
principalement de petites et moyennes entreprises, 7 seulement comptent plus de 50 
salariés. 
 
Les activités liées au secteur agricole et agroalimentaire occupent encore une place 
importante dans l’économie : 130 activités soit 22 % de l’ensemble des activités. 
 
La ville, sous-préfecture, possède des équipements et services largement attractifs tels que 
lycée, hôpital et administrations diverses, les activités du secteur tertiaire représentent 
environ 1/3 des activités. 
 
Gourdon possède 2 principales zones d’activités : une zone d’activité à dominante 
commerciale localisée au Sud-Ouest sur l’axe de la RD 673 et une zone d’activité regroupant 
des entreprises artisanales et industrielles située au Nord : la zone d’activité de la Croix de 
Pierre » dont la gestion et le développement relèvent de la compétence de la Communauté 
de Communes Quercy Bouriane. Une extension de cette zone d’activité en liaison avec la 
future déviation est envisagée. 
 

1.1.5. L'agriculture  

1.1.5.1. Age des chefs d'exploitation et des co-exploitants (Recensement agricole 2000, 
Agreste) 

 
 1979 1988 2000 
Moins de 40 ans 15 19 21
De 40 à 44 ans 72 42 34
55 ans et plus 79 81 38
Total 166 142 93

 
1.1.5.2. Statut des exploitations agricoles (Recensement agricole 2000, Agreste) 
 

 1979 1988 2000 
Exploitations individuelles 163 131 81 
Exploitations en GAEC ou EARL 0 0 0 

 

1.1.5.3. Taille moyenne des exploitations (Recensement agricole 2000, Agreste) 
 

 Exploitations Superficie Agricole Utilisée  
moyenne (ha) 

 1979 1988 2000 1979 1988 2000 
Exploitations professionnelles 62 53 38 17 19 29
Autres exploitations 103 83 50 7 7 7
Toutes exploitations 165 136 88 10 12 17
Exploitations de 50 ha et plus 5 10 16 32 38 50

 
 
1.1.5.4. Superficie agricole (Recensement agricole 2000, Agreste) 
 

 Exploitations Superficie (ha) 
 1979 1988 2000 1979 1988 2000 
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Superficie agricole utilisée 164 134 88 1 713 1 578 1 468
Terres labourables 153 117 61 857 665 603
Superficies fourragères principales 146 106 79 1 125 1 040 1 062
Vignes 100 67 33 32 20 10

 
1.1.5.5. Cheptel (Recensement agricole 2000, Agreste) 
 

 Exploitations Effectif 
 1979 1988 2000 1979 1988 2000 
Bovins 106 57 27 1 346 1 206 1 227 
Ovins 44 36 21 7 696 4 761 1 917 
Porcins 61 50 28 1 851 2 231 2 954 
Equidés 26 9 12 38 22 50 
Volailles 139 104 63 9 019 27 807 49 156 
Canards nd nd 12 nd nd 10 136 

La déprise agricole est rapide et brutale sur la commune et le Pays Bourian. 

La production de volaille est en expansion, il en est de même, dans une moindre mesure, 
pour la production porcine. 

Il subsistait 60 exploitations professionnelles sur Gourdon en 1979. Elles n’étaient plus que 
38 en 2000. 
 
Les exploitations de plus de 30 ha représentent moins de la moitié des 38 exploitations 
professionnelles recensées en 2000. Ces exploitations ont marqué et marquent encore le 
paysage et le patrimoine architectural rural de la commune. Leur maintien en activité est 
souhaitable et implique que les espaces agricoles sur sites de relief adouci, ou de plaine 
puissent continuer d’être exploitables à court comme à long terme, dans l’esprit du 
développement durable sans être peu à peu grignotés  par l’urbanisation diffuse. 
 
Cette évolution va encore s’accentuer si l’on en juge à l’âge des exploitants : seuls 22 % des 
agriculteurs de la commune ont moins de 40 ans. Un regroupement est indispensable pour 
accroître les surfaces exploitées par propriété. 
 
Le déclin de l’activité agricole a de réelles incidences sur la qualité et l’évolution des 
paysages : augmentation des friches, espaces naturels entretenus en régression avec pour 
conséquence une plus grande vulnérabilité aux risques d’incendie, la perte de l’identité 
paysagère des sites, la dévalorisation de la terre agricole et son corollaire qui est une 
certaine incitation spontanée à l’urbanisation diffuse … celle-ci ne peut être admise sans en 
mesurer les conséquences sur les paysages, l’environnement, les besoins locaux en 
équipement à court et à long terme qui en résulteraient compte tenu de l’évolution des 
pratiques de vie résidentielle. 
 
La préservation des sites agricoles aujourd’hui valorisés ou valorisables doit continuer d’être 
assurée. De même la possibilité pour les exploitants de créer des installations dont ils ont 
besoin, notamment en fonction de pratiques d’exploitation en évolution, sans contraintes de 
proximité dues à des habitations existantes voisines ou futures, c’est-à-dire dans le respect 
des règles d’éloignement réciproque relatives aux épandages et installations classées. Cela 
concerne en particulier l’élevage de volaille et canards. 
 
Les évolutions urbaines en milieu rural nécessitent ainsi de s’inscrire dans un projet 
cohérent. Il en va de même pour les projets « touristiques » (gîtes) qui n’échappent pas à la 
logique d’urbanisation. 
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Comme le prévoit la loi à présent, l’avenir du patrimoine bâti agricole délaissé (anciens 
bâtiments de ferme, granges) doit pouvoir faire l’objet de changement d’affectations, en 
fonction d’un inventaire clairement identifié des bâtiments ayant des qualités architecturales 
patrimoniales dans les secteurs à vocation agricole. 
 
Sur la commune de Gourdon, l’ensemble des bâtiments agricoles a été inventorié. Seules 
les constructions traditionnelles en pierre ont été retenues comme pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination. Ces bâtiments sont désignés sur le plan de zonage. 
 
Il est précisé qu’une expertise spécifique a été menée par l’ADASEA et en étroite 
concertation avec les différents professionnels. Cette expertise est annexée au présent 
rapport de présentation. 
Enfin, il convient de rajouter que la commune est concernée par deux AOC ; le Rocamadour 
et la Noix du Périgord. A ce titre, l’INAO doit être consulté sur le futur document d’urbanisme. 
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1.1.6. La voirie et les réseaux divers 

1.1.6.1. Voirie 
 
La commune est traversée par trois grands axes de circulation : 
- La RD 801 du Sud-Ouest au Nord-Est, relie Fumel à l’autoroute A20, 
- La RD 704 du Nord-Ouest au Sud-Est, relie Sarlat à l’autoroute A20, 
- La RD 12 du Nord au Sud, relie la vallée de la Dordogne à Cahors 
 
Ces voies traversent la ville de Gourdon et contribuent aux difficultés de circulation urbaine.  
Un projet de déviation Nord et Sud de Gourdon reliant la RD 673 à la RD 704 fait l’objet d’un 
arrêté de DUP du 20 juillet 2004 (cf. arrêté de DUP en annexe).  
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L’arrêté n° E 2006 – 67 de la préfecture du Lot portant sur le classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres du département met en évidence plusieurs axes 
sonores sur la commune. Ils sont répertoriés dans le tableau ci-dessous 
 

Délimitation du tronçon Nom du tronçon 
Débutant Finissant 

Catégorie de 
l'infrastructure

Largeur maximale 
des infrastructures Type de tissu 

RD704 Carrefour RD 
801 

Boulevard de 
Genouillac 3 100 mètres rue "en tissu 

ouvert" 

RD801 limite d'agglo le 
Vigan ouest 

Carrefour du lieu 
dit Lestivinie 3 100 mètres rue "en tissu 

ouvert" 

RD801 Carrefour du lieu 
dit Lestivinie 

Limite 
d'agglomération, 

Gourdon est 
3 100 mètres rue "en tissu 

ouvert" 

RD801 
Limite 

d'agglomération, 
Gourdon est 

Carrefour 
RD704 4 30 mètres rue "en tissu 

ouvert" 

RD801 Carrefour 
RD704 Carrefour RD 12 3 100 mètres rue "en tissu 

ouvert" 

RD801 Carrefour RD 12 
Carrefour rue 

des 
Pargueminiers 

3 100 mètres rue "en tissu 
ouvert" 

RD801 
Carrefour rue 

des 
Pargueminiers 

Allées de la 
république 2 250 mètres rue en "U" 

RD801 Allées de la 
république 

Carrefour 
RD704 4 30 mètres rue "en tissu 

ouvert" 

RD801 Carrefour 
RD704 

Carrefour 
RD801 2 250 mètres rue en "U" 

RD801 Carrefour 
RD801 Carrefour RD12 3 100 mètres rue "en tissu 

ouvert" 

RD801 Carrefour RD12 Zone 
commerciale 4 30 mètres rue "en tissu 

ouvert" 
Rue des 

Pargueminiers 
Carrefour 
RD801 Tour de Ville 4 30 mètres rue "en tissu 

ouvert" 

Tour de Ville 
Carrefour rue 

des 
Pargueminiers 

Allées de la 
république 4 30 mètres rue "en tissu 

ouvert" 

RD801 déviation 
Gourdon Sud La Madelaine Chaunac 3 100 mètres rue "en tissu 

ouvert" 
RD 801 

déviation 
Gourdon Nord 

Lavaysse La Madelaine 3 100 mètres rue "en tissu 
ouvert" 

 
On retrouve également la voie de chemin de fer. 
 

Délimitation du tronçonNom 
du 

tronçon 

Voie 
concernée Débutant Finissant 

Catégorie de 
l'infrastructure

Largeur 
maximale des 
infrastructures 

Type 
de 

tissu 

SNCF-
05 

Ligne 
TOULOUSE 

- PARIS 

Km 
546,187 

Km 
576,428 1 300 mètres 

rue 
en 
"U" 

 
 
 
En dehors des routes départementales n° 12, 801, 704 et 673, le réseau routier est constitué 
par des voies ayant un gabarit très limité. Il est donc important dans les futurs 
aménagements de prévoir l’élargissement de certaines voies et/ou l’aménagement de 
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carrefours pour pouvoir absorber l’augmentation des flux automobiles liés à l’augmentation 
de la population. Pour cela des emplacements réservés doivent être mis en place dans les 
lieux susceptibles d’évoluer dans les prochaines années. 
 
1.1.6.2. Réseau d’alimentation en eau potable 
 
Le réseau d’alimentation en eau potable fonctionne en régie communale et ne dessert que la 
commune de Gourdon, il est également raccordé au réseau de seconde génération de la 
Bouriane qui pallie aux manques éventuels ou comble les besoins ponctuels. La ressource 
en eau potable provient d’une source captée située sur la commune de Payrignac au lieu dit 
« Nadillac »5. (cf. annexes du PLU : réseau d’eau potable). 
 
L’eau est captée dans cinq réservoirs situés sur la commune avant d’être distribuée aux 
abonnés, deux sont situés sur la Butte Saint-Pierre, l’autre est situé à Saint-Romain et les 
deux derniers Place des Marronniers. 
Les réseaux ont des diamètres suffisants dans la zone agglomérée et ainsi que dans les 
zones directement en continuité avec celle-ci. En effet, les diamètres sont suffisamment 
importants pour la défense incendie et pour assurer une desserte correcte en eau potable. 
Au contraire, lorsque l’on sort de cette zone agglomérée, le diamètre des canalisations 
diminue de manière très significative (cf ; annexe du rapport de présentation sur la défense 
incendie). 
 
Il est à noter que le contrat avec le réseau de la Bouriane a été réévalué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Il est à noter que la source est fermée depuis le 01/04/2009. Cette fermeture est définitive. 
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Tableau  récapitulatif de la taille des canalisations d’alimentation en eau potable sur la 
commune de Gourdon.  
 

Hameau / lieu-dit, Secteur géographique de 
la commune Réseau AEP: diamètre des canalisations en mm 

Maillol ouest 44 à 56 mm = Défense incendie insuffisante.  
Maillol 44 à 67 mm = Défense incendie insuffisante.  

Laglevade est 55 mm = Défense incendie insuffisante.  
Laborie basse sud 53 mm = Défense incendie insuffisante.  

La Glevade 81 mm = Défense incendie insuffisante.  
Vèzes 33 à 55 mm = Défense incendie insuffisante.  

Les Coustous 32 à 53 mm = Défense incendie insuffisante.  
Les Rouquiers 42 mm = Défense incendie insuffisante.  

Bajou 44 mm = Défense incendie insuffisante.  
Pechrichon 63 mm = Défense incendie insuffisante.  

Le verdié haut 26 à 57 mm = Défense incendie insuffisante.  
Fourquet 68 mm = Défense incendie insuffisante.  

Lalbenque 57 mm = Défense incendie insuffisante.  
Saint Romain 68 mm = Défense incendie insuffisante.  
Champagnac 33 à 78 mm = Défense incendie insuffisante.  

Mas de Guzou 55 mm =  Défense incendie insuffisante.  
Mas de Jacques sud 78 mm = Défense incendie insuffisante.  

Les barbiès 55 mm = Défense incendie insuffisante.  
Le Terrié 33 mm = Défense incendie insuffisante.  
Gourdon 60 à 250 mm = Défense incendie suffisante.  

Mont Jean Sud 63 mm = Défense incendie insuffisante.  
Labio 55 à 33 mm = Défense incendie insuffisante.  

Peyrelade Nord 92 mm = Défense incendie insuffisante.  
Côte de Rouge 32 à 53 mm = Défense incendie insuffisante.  

Moulin de la Font 40 à 63 mm = Défense incendie insuffisante.  
Les Velades 33 mm = Défense incendie insuffisante.  

Le Castela est 33 mm = Défense incendie insuffisante.  
Molières 53 à 63      Défense incendie insuffisante.  

Les Piboul 53 mm = Défense incendie insuffisante.  
Les Vergnes 53 mm = Défense incendie insuffisante.  

Salvat 33 mm = Défense incendie insuffisante.  
Combel 78 mm = Défense incendie insuffisante.  

Mandou est 78 mm = Défense incendie insuffisante.  
Plagnes 26 à 97 mm = Défense incendie insuffisante.  

Labarraque 92 mm = Défense incendie insuffisante.  
Pech dagassat 42 mm = Défense incendie insuffisante.  

Le Bos 33 mm = Défense incendie insuffisante.  
Louménat 75 mm = Défense incendie insuffisante.  

Le Breil haut 125 mm = Défense incendie suffisante.  
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT DE PRESENTATION  28/68 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE GOURDON  

1.1.6.3. Réseau d’assainissement  
 
La commune dispose d'un schéma communal d'assainissement ainsi qu'un zonage 
d'assainissement qui délimite les zones d'assainissement collectif et les zones 
d'assainissement non collectif, (cf. annexes du PLU : réseau d’assainissement). 
 
Le schéma communal d’assainissement a été établi en prenant en compte les contraintes 
suivantes : 
 
Contraintes d’habitat : 
• Zone d’habitat dense : bourg de Gourdon, villages de Campagnac, Costeraste et 

Prouilhac 
• Zone d’habitat semi-dense : périphérie de Gourdon et des villages précédents 
• Zone d’habitat dispersé 

 
Contraintes des sols : aptitude des sols à l’assainissement autonome 
• Pente des terrains : 3 secteurs classés défavorables : hameaux de Chaunac, Costeraste 

et Saint Clair 
• Profondeur des substratums : secteur les plus défavorables au nord et à l’est de la 

commune 
• Profondeur de la nappe : secteurs les plus contraignants sur les plaines alluviales du 

Bléou, de la Marcillande et de ses affluents et de la Melve. 
• Perméabilité : terrains les plus défavorables vers Chaunac, la Daulies du Sud, vers 

Bouriac, Mont Saint Jean et des Vitarelles. 
 
La commune dispose de deux réseaux d'assainissement collectif qui desservent le bourg et 
ses extensions récentes, ils sont raccordés à deux stations d’épuration : 
  
- La station d’épuration du Bléou, située au Sud-Est du bourg, à proximité du Bléou 

construite en 1986 d’une capacité nominale de 9 500 équivalents habitants. 
- La station d’épuration de Combe Froide, Située à proximité du ruisseau de la Marcillande 

et du plan d’eau « Ecoute s’il pleut », construite en 1976 d’une capacité nominale de 2 
500 équivalents habitants. 

 
Le reste du territoire communal relève de l’assainissement autonome. 
 
1.1.6.4. Réseau électricité 
 
La commune est traversée par deux lignes électriques suivantes : 
 
- Ligne 63 000 volts : Déganac - Gourdon 
- Ligne 63 000 volts : Gourdon - Lamothe-Fénelon. 
 
Cette ligne 63 kv a fait l’objet d’une récente reconstruction entre Ferouge et Cahors, à cet 
effet, une servitude supplémentaire a été instituée par arrêté préfectoral du 21 juillet 2005. 
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ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 
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2.1.  SITE, RELIEF, PAYSAGE 

 

2.1.1. Les caractères généraux du site communal et de son occupation urbaine 
 
Les dimensions du territoire communal sont importantes. Elles varient de 3 à 7 Km d’Est en 
Ouest et de 9 Km au Nord. 
 
Le noyau historique de Gourdon est relativement central, mais la partie Nord est plus 
« resserrée» (3 Km d’Est en Ouest) et la partie sud plus ample (7 Km d’Est en Ouest). Ces 
deux parties se différencient par le caractère de la topographie, divisé en de très nombreux 
et vigoureux vallons et mamelons très largement boisés au Sud et par un caractère modelé, 
plus doux avec des plaines relativement amples au cœur de la partie Nord ou se retrouvent 
les principaux espaces agricoles. 
 
L’implantation historique du château de Gourdon s’est faite à l’articulation de ces deux types 
de grands espaces, sur un promontoire qui culmine à 275 mètres et domine l’ensemble des 
sites. La ville ancienne les faubourgs, les prolongements des XIX et XX siècles se sont 
déployés depuis ce promontoire vers des espaces de replat en particuliers au Sud-Ouest, 
mais englobent aujourd’hui, faute de place, des secteurs construits de façon assez denses 
sur des espaces à  très fortes contraintes topographiques et de desserte. 
 
Ce site urbain en étage, comprend désormais de nombreux sites secondaires (une quinzaine 
de bassins versants) qui divergent les uns des autres. Cette configuration se traduit par des 
quartiers nombreux, visuellement dissociés les uns des autres et communiquant mal entre 
eux.  

La complexité de la topographie urbaine 
s’avère globalement contraignante pour une 
organisation rationnelle de maillage des 
voiries. La seule voie reliant les quartiers les 
uns aux autres reste le tour de ville 
circulaire qui ceinture le vieux centre ancien 
et qui articule l’organisation de la centralité 
commerciale, administrative, touristique… 
Ainsi, cette topographie participe à la 
dynamique urbaine, où l’habitat compact du 
centre ancien est aujourd’hui très réduit par 
rapport au reste de la zone agglomérée qui 
s’est développée en tâche d’huile. Face à 
une telle évolution qu’il convient de stopper, 
la priorité devra être donnée à un lissage 
des franges urbaines, cela afin d’avoir une 
forme urbaine plus homogène et 
fonctionnelle. 
La déviation future constitue un atout dans 
la réorganisation spatiale de la ville, en effet 
elle captera ainsi la quasi totalité des 
pénétrantes routières de celle-ci et 
soulagera le nœud de trafic actuel qui 
pénalise fortement (encombrement et 
nuisances) le centre, son tour de ville et les 
voies traditionnelles étroites et pentues des 
faubourgs anciens.   
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Gourdon reste totalement à l’écart du cours d’eau (Le Bléou) et sa vallée étroite, à l’Est de la 
ville. Elle est de ce fait à l’abri des risques d’inondation.Dans ce contexte général, les milieux 
naturels de la commune de Gourdon sont extrêmement diversifiés entre zones de vallée 
(Bléou) et fonds de talweg, espaces en surplomb de vastes sites naturels, espaces boisés 
en constante progression avec la déprise agricole, espaces ruraux bocagés où l’agriculture 
imprime son paysage. 
La commune comprend en outre de nombreux hameaux anciens eux aussi fixés en général 
sur des promontoires dont les plus importants prennent l’allure de petit village : Costeraste, 
Maillol, La Fontade, Saint Romain, Campagnac au Sud, Le Castelet, Prouilhac au Nord. Une 
urbanisation diffuse s’est développée aux abords, ou entre les hameaux, bénéficiant d’un 
important réseau de voies rurales, elles-mêmes desservies par huit voies départementales 
représentant à elles seules un linéaire de plus de 25 Km. Malgré la distension de ces 
constructions entre elles, de véritables rythmes bâtis au long de voies rurales constituent par 
eux-mêmes de nouveaux hameaux plus peuplés que certains hameaux d’habitat groupés 
traditionnels. Cette diffusion urbaine contribue à une lisibilité incertaine des limites entre 
l’urbanisation de la ville, ses extensions en continu et l’espace rural. Une certaine 
banalisation architecturale et urbaine en découle. Néanmoins, ces développements ont forgé 
une identité des « écarts » fortement revendiquée par leurs habitants épris du patrimoine, 
des paysages locaux et de leur mode de vie. 
 

2.1.2. Géologie 
Sur la carte de la page suivante, on peut voir que le sol est essentiellement constitué de 
roches datant du Crétacé supérieur (en jaune et en vert). Ces roches sont des altérites, pour 
les zones en jaunes elles sont représentées par du sables, des argiles sableuses ; les zones 
vertes sont quant à elles représentées par des graviers et des galets ; 
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Carte géologique de la commune de Gourdon (source :BRGM) 
 

2.1.3. Les caractéristiques physiques 
 

2.1.3.1. Le relief, les bassins versants 
La topographie générale du territoire communal est accidentée et fragmentée en divers 
paysages de crêtes, de vallée (Bléou), de plaine (Castelat), de vallons, de plateaux de 
faibles dimensions (au Sud et au Nord du centre) … Les nombreuses crêtes et points 
culminants sont autant de lieux sensibles dans le paysage. Le centre ancien de Gourdon, 
avec l’ancien château, aujourd’hui disparu, occupe l’un d’eux. 
 
La commune est traversée du Sud-Ouest au Nord-Est par une crête qui sépare l’écoulement 
des eaux en plusieurs bassins principaux, le Bléou, la vallée de la Marcilhande, la vallée de 
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la Melve, et de multiples bassins secondaires. La ville elle-même est ainsi partagée en deux 
versants opposés eux mêmes entaillés par des vallons adjacents. Il en découle une grande 
difficulté à établir les réseaux nécessaires à la viabilisation : plusieurs stations d’épuration 
existent et des stations de relevage restent bien souvent nécessaires (et onéreux) pour 
permettre le développement urbain … au fur et à mesure de l’agrandissement de la ville. 
 
La cartographie des crêtes et talwegs (ci-après) détermine avec les crêtes les principales 
lignes de sensibilités aux vues à distance. Hors du périmètre aggloméré, l’urbanisation des 
crêtes devrait être contenue afin de limiter l’impact visuel de la diffusion urbaine. 
 
 Les talwegs, par leur nombre, leur ramification illustrent la complexité des bassins 
versants et dès lors les difficultés de raccordement de l’urbanisation au système 
d’assainissement des eaux usées, d’alimentation en eau et de maîtrise des eaux pluviales. 
C’est une forte contrainte pour la croissance de la zone agglomérée. 
 
Ces zones devront être préservées de toutes urbanisation dans la mesure du possible. En 
effet, ces espaces souvent localisés en fond de vallons  présentent dans leur ensemble une 
grande richesse faunistiques et floristiques. Ce sont des habitats pour de nombreuses 
espèces et constituent une richesse à préserver pour le paysage communal.  
 
Les secteurs de hameaux et d’urbanisation diffuse disposent de solutions d’assainissement 
individuel qui assouplissent la contrainte de raccordement au réseau collectif. Toutefois, la 
multiplication des constructions, l’imperfection des dispositifs individuels existants ou futurs si 
leur entretien est peu ou mal assuré sont des sources de pollution (fossés et cours d’eau 
notamment) qui seront plus tard à contrôler et à traiter, par exemple par la création 
d’assainissement collectif locaux à charge de la commune. 
 
La valeur des pentes naturelles met des limites à la constructibilité … comme à l’exploitation 
agricole des terres. 
 
Les pentes supérieures à 15 %, défavorables à la constructibilité, couvrent une large partie 
du territoire communal. 
 
Les espaces de pentes faibles sont, le plus souvent, en crête, donc très sensibles du point 
de vue paysager ou en secteur de plaine … en concurrence avec l’activité agricole. 
 
La cartographie des valeurs de pente (ci-après) fait apparaître de très larges espaces où les 
constructions nouvelles (seuil fixé à 15 % de pente) ne sont pas souhaitables, 
 
- afin d’éviter les difficultés de construction et ses surcoûts (stabilité, excavations, 
soutènement des terres…), 
 
- afin de ne pas créer d’accidents artificiels de terrain (remblais, déblais) préjudiciables au 
paysage, 
 
- afin de ne pas complexifier les accès aux constructions ; 
 
- afin de rattacher aux maisons nouvelles des espaces (jardins) réellement possibles à 
entretenir et à abriter des risques d’incendie forestiers. 
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NORD 
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2.1.3.2. Le couvert végétal 

 
Les boisements recouvrent, fréquemment, les zones de pentes les plus fortes, les crêtes. Ils 
apportent une contrainte supplémentaire à la constructibilité et représentent, aujourd’hui, une 
importance pour la préservation des paysages de nature. 
La cartographie du couvert forestier (ci-après) : les espaces forestiers et boisés se 
distribuent en ensembles participant fortement au caractère du paysage communal. 
L’association de reliefs accentués et de boisements importants, les clairières et les lisières 
diversifient les espaces paysagers locaux. L’ensemble de ces espaces boisés, vallons, 
buttes et crêtes naturelles, présentent un caractère dimensionnel à préserver, garant du 
sentiment de « grands espaces » qui caractérise les causses du Lot et les territoires de 
nature « sauvage ». En outre, la sensibilité au risque d’incendie est à prendre en compte par 
l’urbanisation et conduit à éviter le contact des boisements ou friches avec l’urbanisation 
future. 
Il est également important de préserver ces boisements car ils représentent des coulées 
vertes qui abritent de nombreuses espèces végétales et animales. Ces coulées vertes 
disposées le long des parcelles sont des corridors biologiques indispensables à la survie de 
la faune et la flore locale.  
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2.1.4. 

NORD 
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2.1.5. Les autres enjeux liés au milieu naturel 
 

2.1.5.1. La qualité de l'air 
 

Nous ne possédons pas d’information sur la qualité de l’air sur le territoire de Gourdon. 
 
2.1.5.2. Le bruit 
 

Certaines routes de la commune sont classées comme axes sonores. Selon les secteurs 
routiers, les nuisances sonores iront plus ou moins loin de part et d’autres de l’axe routier (de 
30 à 250 mètres).  
La voie ferrée traversant la commune est également à l’origine de nuisances sonores en 
effet elle est classée catégorie 1 ce qui veut dire que les nuisances sonores peuvent 
s’étendre jusqu’à 300 mètres de part et d’autre de la voie. 

 
2.1.5.3. Les déchets 
 

Le plan départemental a prévu une déchetterie sur la commune de Gourdon. 
 

 
2.1.5.4. L'eau 

 

● Les eaux superficielles 

D’éventuelles constructions auront un impact sur le libre écoulement des eaux superficielles. 
Le règlement d’urbanisme prescrit pour l’ensemble des constructions qui ne puissent pas se 
raccorder sur des systèmes de récupération des eaux pluviales de préserver un même débit 
de fuite des parcelles que dans la situation naturelle. Pour cela des systèmes de 
récupération des eaux pluviales doivent être intégrés sur les parcelles.  
 

● Les eaux souterraines et les zones humides 

La qualité et les écoulements des eaux souterraines ne seront pas modifiés par les 
possibilités de constructions du nouveau document d’urbanisme. 
Sur la base du document d’études de l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la 
Dordogne, des zones humides ont été identifiées sur le document graphique de zonage. 
Elles correspondent pour la plupart au lit de certains ruisseaux de la commune qui coulent 
en fond de vallon. Ces zones, au cœur d’espaces naturels, sont le plus souvent à l’ombre, il 
y a donc peu d’évaporation, un maximum d’eau est donc potentiellement conservé. 

● SDAGE 

La préservation du réseau hydrographique est d’autant plus légitime, car il s’agit d’une 
priorité du SDAGE Adour Garonne, dont les objectifs portent sur : 

• Focaliser l’effort de dépollution sur les programmes prioritaires : directives 
européennes, point noirs de pollution domestique et industrielle, toxique et zones de 
baignade ; 

• Restaurer les débits d’étiage : un réseau de débits minima à respecter est proposé, 
pour déterminer les autorisations de prélèvements et les programmes de soutien 
d’étiage et inciter aux économies d’eau ; 

• Protéger et restaurer les milieux aquatiques remarquables du bassin (zones vertes), 
ouvrir les cours d’eau aux grandes poissions migrateurs (axes bleus) ; 



RAPPORT DE PRESENTATION  39/68 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE GOURDON  

• Remettre et maintenir les rivières en bon état de fonctionner ; 
• Sauvegarder la qualité des aquifères d’eau douce nécessaires à l’alimentation 

humaine avec des règles collectives de gestion et de protection ; 
• Délimiter et faire connaître largement les zones soumises au risque d’inondation ; 
• Instaurer la gestion équilibrée par bassin versant (grandes vallées, rivières) et par 

système aquifère : organisation des acteurs, des programmes et de l’information. 
 
Le nouveau SDAGE Adour Garonne est entré en vigueur en décembre 2009 pour la période 
2010 – 2015. 
 
 

2.1.5.5. Ondes et rayonnement 
 
Sur le territoire communal, on recense 2 lignes hautes tensions (63KV) mais également deux 
antennes de télécommunication (ANF et TDF) 
Il n’existe pas d’études indiquant des problèmes pour la santé humaine ni d’impact sur la 
faune. 
 

2.1.5.6. Pollution des sols 
 

Aucun site pollué n’est répertorié sur la commune. 
 
 

 
2.1.5.7. Flore et Faune 

 
L'absence de zone de protection ne veut pas dire que le territoire communal ne possède pas 
une richesse faunistique et floristique. Il est donc important de préserver les différents 
milieux naturels en l'état. 

 
 
2.1.5.8. Sol et sous sol 
 

Sur le document graphique de zonage, sont indiquées à titre informatif les zones dans 
lesquelles il existe un risque de mouvement de terrain. Ces zones sont présentes en 
plusieurs endroits sur le territoire communal, mais on les retrouve plus particulièrement au 
niveau des pentes les plus fortes, c'est-à-dire là où les terres sont les plus instables. 

 
2.1.5.9. Eclairage public 

 
Le développement urbain en relation avec la notion de sécurité fait que beaucoup de 
communes se dotent d’éclairages publics abondants. Des points lumineux se situent surtout 
dans et à proximité du bourg. Dans les hameaux les points lumineux sont beaucoup moins 
fréquents et même quelques fois absent. C’est un point positif pour une très grande 
population d’animaux nocturnes.  
Le PLU ne permet pas d’imposer une certaine forme d’éclairage, mais il est conseillé d’y 
faire attention dans le développement des différentes zones, surtout là ou l’urbanisation 
restera faible et où des animaux nocturnes se nourrissent.  

 

2.1.6. La synthèse des contraintes de site et paysage  
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Afin de guider les choix d’urbanisation communale, une carte de synthèse des principales 
contraintes de site et paysage permettant d’identifier les secteurs où une urbanisation future 
est à écarter dans la mesure du possible, a été réalisée. Certains de ces espaces peuvent 
localement avoir été investis par des constructions récentes, leur extension sera à proscrire 
ou à limiter le plus possible. 
 
La cartographie de synthèse des contraintes de site et paysage croise les données 
suivantes : 
 
Les pentes de 15 % et plus, contraignantes à la construction et sensibles au paysage (1). 
Dans la zone urbaine existante et pour des espaces qui s’y rattachent n’excédant pas 
quelques 16 à 20 %, l’urbanisation pourra y être admise dans la mesure où elle sera cadrée 
par une « orientation d’aménagement » permettant la maîtrise de l’organisation et du 
paysage. 
 
Les boisements existants constituant des ensembles forestiers ou des bois, écrans 
végétaux… qu’il est préférable de préserver sur des sites de pente inférieurs à 15 % (2). 
 
Les fortes pentes (plus de 15 %) boisées où sont à proscrire les voies nouvelles, les 
déboisements pour l’urbanisation. 
 
A ces contraintes s’ajoutent les zones de risque d’inondation, les sites inscrits et périmètres 
de protection de monuments historiques où l’urbanisation nouvelle (hors zone urbaine 
agglomérée) n’est pas souhaitable. 
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2.2. SENSIBILITES, PROTECTIONS 

 

2.2.1. Patrimoine naturel 
 

2.2.1.1. Sites inscrits ou classés 
 
Ils ont été institués par la loi du 2 mai 1930. Les travaux prévus à l'intérieur de ces sites sont 
réalisés sous la responsabilité et le contrôle du Ministère de la Culture, après avis de la 
Commission Départementale des Sites. 
 
La commune de Gourdon possède deux sites inscrits : 
 
Le site de la Vallée de la Marcilhande, site naturel inscrit le 28 Août 1975, 
Le site du bourg ancien de Gourdon, site urbain inscrit le 28 Janvier 1971. 
 
La protection des sites et monuments naturels fait l'objet d'une servitude d'utilité publique 
dont le contenu figure en annexe du présent dossier de PLU (Servitude AC 2). 
 
Cf. en annexe cartes de localisation et arrêté. 
 

2.2.2. Patrimoine historique 
 

2.2.2.1. Monuments historiques 
 
La protection au titre des Monuments Historiques date de la loi du 31 décembre 1913. Il 
existe deux degrés de protection : le classement (protection la plus forte) et l'inscription à 
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 
 
Dès qu'un immeuble est protégé, des dispositions et obligations particulières s'appliquent 
pour le propriétaire et pour l'Etat. Par ailleurs, à l'intérieur d'un périmètre de 500 mètres 
autour de l'immeuble protégé, tous les travaux sont soumis au contrôle de l'Architecte des 
Bâtiments de France (Service Départemental de l'Architecture) représentant le Ministère de 
la Culture.  
 
La protection des Monuments Historiques fait l'objet d'une servitude d'utilité publique dont le 
contenu figure en annexe du présent dossier de PLU (Servitude AC 1). La commune de 
Gourdon possède : 
 
Monuments historiques classés : 
 
Eglise Saint Pierre datée du XIVème siècle, classée par arrêté du 24 février 1906, 
Porte de la maison de Cavaignac, classée le 4 mars 1932, 
Chapelle Notre Dame des Neiges (XII – XVIIème. Siècle) : portail principal avec ses vantaux, 
classé le 4 octobre 1973. 
 
Monuments historiques inscrits :  
 
Façade de la maison de Cavaignac, inscrite le 16 mai 1929, 
Eglise des Cordeliers, inscrite le 3 octobre 1929, 
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Chapelle Notre Dame des Neiges et bas-relief daté de 1652 surmontant la petite porte, 
inscrite le 4 octobre 1973. 
 
La protection des monuments fait l'objet d'une servitude d'utilité publique dont le contenu 
figure en annexe du présent dossier de PLU (Servitude AC 1). 
 

2.2.2.2. Sites archéologiques et à enjeux patrimoniaux 
 
Les sites archéologiques relèvent :  
- de la loi du 27 septembre 1941, validée par l'ordonnance du 13 septembre1945, 
modifiée par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, elle-même modifiée par la loi du 1er août 
2003,  
- de la loi du 15 juillet 1980  
- des articles R 111.3.2 et R 442.12 du Code de l'Urbanisme. 
 
Les sites archéologiques ci-après ont été recensés sur la commune de Gourdon : 
 
Un dolmen partiellement conservé au Sud-Ouest de Costeraste dans la vallée du Céou, 
 
Les vestiges probables d’une villa gallo-romaine sur la route de Salviac au niveau de la 
station service, juste après la bifurcation de la RD 673, 
 
Des séries lithiques importantes attribuables notamment au Paléolithique Moyen, au 
Paléolithique Supérieur et au Néolithique, dans de multiples points de secteur de Lavaysse, 
 
Des séries lithiques datant du Paléolithique Moyen, au Paléolithique Supérieur et au 
Néolithique, de part et d’autre de la route de Mandou à Molière, 
 
Du mobilier lithique préhistorique aux abords de Roquemeyrine et le Margès, 
 
L’ensemble de la vielle Ville de Gourdon présente un intérêt archéologique (église Saint-
Pierre, château, quartiers urbains et fortifications). 
 
Les permis de construire situés à proximité d'un site archéologique sont délivrés après avis 
du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l'Archéologie. 
 
Sur le document graphique on retrouve une partie du petit patrimoine (calvaires, puits...) qui 
est identifié.  
Trois hameaux présentent des caractéristiques qu’il faut préserver. A ce titre ils sont soumis 
aux dispositions de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme. Il s’agit des hameaux de 
Costeraste, de Prouilhac et de Saint Romain. Ces trois hameaux sont identifiés sur le 
document graphique de zonage.  
On retrouve 16 bâtiments présentant un intérêt architectural et historique sur la commune. 
Cet inventaire a été effectué par le conseil général du Lot. Ces bâtiments sont : 
 - L’ancienne Gendarmerie 
 - Chapelle Notre-Dame des Neiges 
 - L’ancienne école de la Fontade 
 - L’ancienne école de s filles 
 - L’ancienne école des garçons 
 - L’ancienne école de Prouilhac 
 - L’école de Saint Romain 
 - L’ancienne école de Costeraste 
 - L’église Notre-Dame des Cordeliers 
 - L’église Saint Pierre 
 - Maison dite hôtel du Sénéchal 
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 - La maison Cavaignac 
- Le monument aux morts de Prouilhac 

 - Le monument aux morts 
 - Le monument aux morts de Lacosteraste 
 - Le monument aux morts Saint Romain. 
 
Les fiches descriptives sont placées en annexes de ce rapport de présentation. 
 

2.3. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 
 
La commune de Gourdon dispose d’un dossier communal synthétique, établi dans le cadre 
du dossier départemental des risques majeurs édité en 1999, et réédité en septembre 2005. 
Ce dossier répertorie les risques naturels et technologiques connus sur le territoire 
communal, et a pour objectif d’informer et de sensibiliser les élus et les habitants.  
 
La commune de Gourdon est soumise aux risques suivants : 
 
 

2.3.1. Les risques de type naturel : 
 
- Feux de forêts, la commune n’a pas connu de feu de grande ampleur par le passé, mais 
son important territoire boisé : plus de 1 800 hectares, dont certaines zones sont parfois 
proche des secteurs urbanisés, la classe en zone à risque. Le feu de forêt présente deux 
types de risques :  
 

- Le feu lui même si sa propagation est rapide (sécheresse, et vent violent), 
 

- Les fumées émises par le feu qui peuvent atteindre les zones non menacées 
directement par l’incendie. 

 
- Inondations, la commune dispose d’une cartographie informative des zones inondables 
réalisée par la DIREN Midi-Pyrénées (cf. en annexe). Le risque d’inondation sur la commune 
de Gourdon concerne les crues occasionnées par les débordements du ruisseau du Céou et 
de son affluent de rive droite le Bléou. Un plan de prévention des risques d’inondation est en 
cours d’instauration (enquête publique juillet 2009), les principes ont été pris en compte dans 
la définition du zonage. 
 
Le Céou dispose d’une station hydrométrique à Saint Cybranet sur laquelle on été recensées 
80 hauteurs de crues supérieures à 1 mètre en 29 années de mesures (1968 – 1996). Le 
régime des crues est de type pluvio-thermal, avec concentration des crues lors de la saison 
froide (décembre, janvier, février), mais le bassin n’est pas à l’abri de crues d’orages 
estivales. 
 
Les inondations du système Céou-Bléou sont de type torrentiel (forte pente de la vallée), 
avec des débordements latéraux couvrant toute la largeur du fond alluvial jusqu’à 
l’encaissant, et des lignes de courants violents souvent conditionnées par d’anciens canaux 
d’amenée de moulin et des fossés de drainage agricole. Des glissements de versants 
argileux, déstabilisés par la saturation en eau des sols, peuvent être associés aux  
inondations. 
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Au nord de la commune, quelques vallons à écoulement saisonnier peuvent aussi faire 
l’objet d’inondations torrentielles lors d’épisodes pluvieux violents. 
 
Les secteurs soumis aux risques d’inondation sont délimités sur le plan de zonage du PLU. 
 
- Mouvements de terrain, en l’absence d’étude spécifique sur la commune, une carte des 
zones où le risque est « observé » ou « supposé » a été établie à partir de l’analyse des 
affleurements géologiques et des évènements connus. Elle met en évidence les différents 
types de mouvements de terrain, les affleurements géologiques s’articulent autour d’une 
série sédimentaire du secondaire : le Jurassique Supérieur ou oligocène. 
 
Au sud de la commune, le ruisseau de Bléou traverse et recoupe des terrains marno-
calcaires (Kimméridigien supérieur), ils ont creusé des vallées aux versants raides et boisés. 
Ces versants à pente supérieure à 40 %, doivent être considérés comme potentiellement 
instables compte tenu des éboulis observés au pied des versants. 
 
Deux formations géologiques instables affleurent en grande partie sur la commune : 
 
Les galets de quartz et sables grossiers argileux (0 à 50 m d’épaisseur) de l’oligocène, 
 
Les sables, argiles sableuses et argiles (0 à 100 m d’épaisseur) des altérites et du crétacé. 
 
Ces deux formations sont instables, facilement mobilisables sur les versants de pente 
supérieure à 10 %. Dans ces formations, on peut observer des glissements de terrain, des 
phénomènes de tassement différentiels et des gonflements, qui peuvent provoquer des 
fissurations des maisons. 
  
Les secteurs soumis aux risques de mouvement de terrain sont délimités sur le plan de 
zonage du PLU. 
 

2.3.2. Les risques de type technologique : 
 
Rupture de barrage, le risque concerne : 
 
Le plan d’eau à vocation touristique « Ecoute s’il pleut », situé sur la commune au Nord-
Ouest de la ville, sur le ruisseau de la Marcilhande, 
 
Le plan d’eau du Vigan, à vocation touristique également, situé à 5 km à l’est de Gourdon 
sur la commune du Vigan, il est alimenté par le Bléou. 
 
Ces  deux retenues sont en dessous du seuil nécessitant des études de ruptures, le risque 
est jugé faible compte tenu des caractéristiques du plan d’eau et de la digue de retenue. 
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CHOIX RETENUS POUR LE PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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3.1. LES GRANDS ENJEUX POUR LA COMMUNE ET LEURS TRANSCRIPTIONS DANS LE PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE. 

 
 
Orientation 1 : Les orientations urbaines 
Enjeux : Maîtriser le développement de l’urbanisation afin de conforter la vocation de 
pôle urbain de Gourdon 
 
La ville de Gourdon est établie historiquement sur un promontoire. La centralité englobe la 
vieille ville et surtout le tour de ville, boulevards offrant une bonne lisibilité commerciale, une 
exposition à l’ensoleillement renouvelée tout au long de la journée … bref, une mise en 
scène particulièrement porteuse pour l’image de la ville, tant celle du tourisme que celle du 
cadre de vie. 
 
Les quartiers, en revanche, sont en retrait altimétrique par rapport à ce centre. Ils se sont 
distribués au long des pentes et des voies donnant accès au centre et, de façon plus 
éloignée, sur les replats topographiques, notamment au Sud où les éléments de modernité 
urbaine, grands équipements éducatifs, sportifs, de santé, ont pu trouver place, mélangés à 
l’urbanisation récente. 
 
La distance au centre et le relief les pénalise relativement par rapport au centre ville. Un 
mouvement d’expansion plus lointaine (étirement urbain au Sud et au Nord) produisant 
notamment des implantations d’activités, des commerces, dans un contexte plus facile, a 
contribué à déconnecter le centre de ses quartiers. 
 
Pour autant, tous les espaces proches du centre mais défavorisés par la desserte ou par le 
relief n’ont pas été consommés. Il reste possible, avec de nouvelles conditions 
d’accessibilité, d’investir ces espaces pour y développer « de la ville de qualité », créer un 
resserrement de l’organisation urbaine autour de son centre. 
 
Aussi, face à une telle situation et compte tenu des opportunités encore présentes, la 
commune souhaite renforcer la vocation de pôle urbain de Gourdon. Ainsi, l’accueil de la 
nouvelle population devra se faire prioritairement en continuité immédiate de la zone 
agglomérée et dans une logique de « lissage » des franges urbaines, notamment pour 
améliorer la lisibilité de la perception des espaces bâtis. Cette zone, dotée de tous les 
équipements et services permet de répondre pleinement aux attentes quotidiennes des 
administrés désireux d’habiter dans un cadre de vie fonctionnel. 
 
Ce resserrage de l’urbanisation, qui permettra  de limiter le mitage et la consommation de 
l’espace sur le territoire, sera accompagnée par des formes urbaines plus compactes. 
 
Enfin, cette volonté de rationaliser l’espace, tout en respectant l’esprit et l’identité 
communale,  doit permettre à la collectivité d’optimiser ces investissements techniques et 
financiers en matière d’équipements publics. 
 
C’est donc dans cet esprit, que la commune souhaite insuffler une nouvelle dynamique 
urbaine, pour favoriser l’arrivée d’environ 250 logements pour les 5 prochaines années. 
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Orientation 2 : Les orientations environnementales et paysagères 
Enjeux : Concilier le développement de l’habitat et des activités économiques et leurs 
inévitables impacts environnementaux avec l’impérieuse préservation des espaces 
naturels et agricoles 
 
La topographie de la commune de Gourdon et son occupation actuelle des sols font que le 
territoire communal est exposé à plusieurs risques et défis environnementaux : 
 
 -des risques d’inondation, de glissements de terrains et de feux de forêts. 
 

-la préservation des grandes entités naturelles et agricoles qui participent à la qualité 
des paysages de Gourdon mais aussi à la préservation des écosystèmes locaux. 
 
-l’étalement des espaces bâtis et les constructions nouvelles impliquent des besoins 
croissants pour la collectivité  
 
-l’urbanisation en tâche d’huile se traduit également par une augmentation des 
déplacements des particuliers, que ce soit pour n’importe quel type de trajets 
(domicile-travail, mais aussi pour accéder aux services et équipements publics, …). 
Outre la quantité de CO2 dégagée dans l’atmosphère par ces déplacements, ces 
trajets sont financièrement plus difficilement supportables dans un contexte 
d’augmentation du coût des matières premières. 
 
-les trames vertes et bleues, qui façonnent le territoire, sont le réceptacle de toute 
une faune et flore variée représentant un véritable intérêt écologique. 

 
Les inconvénients de l’étalement urbain sont bien connus pour leurs effets : obligation des 
communes de disperser leurs efforts de gestion en matière d’assainissement, d’alimentation 
en eau, de collecte des déchets ménagers, d’élargissement des voies locales, d’éclairage 
public, d’allongement des dessertes scolaires, de sécurité. Les effets sur l’architecture, la 
qualité du grand paysage et l’environnement (difficile à maîtriser et parfois désastreux) 
peuvent se traduire par le retour aux friches agricoles, le délabrement des anciens paysages 
ruraux, le développement de la motorisation, l’allongement des parcours et l’amplification 
des motifs de déplacement … 
Outre ces priorités environnementales, la préservation des paysages constitue une 
impérieuse nécessité pour Gourdon. Ainsi, l’étalement urbain, dénoncé par la loi SRU, se 
réalise insidieusement dans les paysages périphériques des villes. Gourdon, comme 
certaines communes voisines, n’échappe pas à cette déviance dont les effets sont ici 
particulièrement négatifs, s’agissant de territoires investis par le tourisme … mais sous 
condition d’authenticité. 
 
Ces différents enjeux environnementaux et les contraintes, qu’ils représentent en terme 
d’équipements publics et de responsabilité de la collectivité locale, impliquent un projet 
urbain nouveau du territoire et la nécessité de rompre avec des logiques urbaines 
dépassées. 
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Orientation 3 : Les orientations économiques 
Enjeux : Préserver le potentiel de la commune et réunir les conditions  favorables pour 
une diversification et un développement des activité économiques 
 
Comme la « Ville est la fille du Commerce », le développement urbain de la commune ne 
peut s’envisager sans un développement économique du territoire. Aussi, la commune 
souhaite accueillir de nouvelles entreprises sur son territoire pour renforcer et diversifier son 
tissu économique. Néanmoins ces activités économiques ont pour la plupart des effets 
négatifs sur l’environnement.   
Pour limiter ces nuisances au maximum, les pôles économiques de la commune devront être 
dans la mesure du possible regroupés dans des zones ayant une faible valeur écologique. 
Cela passe par la préservation des trames vertes et des trames bleues présentant pour la 
plupart un intérêt faunistique et floristique. 
Par ailleurs, les espaces à vocation économique ne devront pas nuire à la qualité des grands 
paysages tel que les grands espaces boisés, mais ils ne devront pas non plus être trop 
proche du patrimoine présentant un intérêt architectural et/ou historique. 
Ainsi, la maîtrise foncière publique des espaces à vocation économique sera un atout pour la 
commune dans les années futures. 
Par ailleurs, pour faciliter le maintien et la diversification des activités économiques 
(commerces, services, artisanat, ….), il est indispensable de prévoir, sous certaines 
conditions, dans le règlement local d’urbanisme, la possible cohabitation entre l’habitat et 
ses activités. 
Enfin, il faut souligner que la future déviation va être empruntée par un grand nombre 
d’automobilistes, il est donc important d’en tirer des bénéfices. En effet, elle pourrait 
desservir les principaux pôles économiques de la commune. 
 
 
Orientation 4 : Les orientations relatives aux espaces ruraux 
Enjeux : Réunir les conditions favorables pour préserver une composante 
économique, paysagère et patrimoniale de l’identité communale. 
 
Gourdon n’est pas seulement une ville, mais aussi un vaste territoire rural où cohabite des 
agriculteurs et des « néo-ruraux ». Dans ces espaces où se mêlent une diversité de 
population et de fonction, la commune souhaite avant tout que les agriculteurs sur place 
puissent continuer de développer leurs activités, tout en encourageant les nouvelles 
installations. 
 
Aussi, le Plan local d’urbanisme tend à arrêter le développement de l’habitat diffus sur la 
commune pour les raisons suivantes : 
Eviter des zones conflictuelles entre l’agriculture et l’urbanisme ; 
Permettre aux exploitations agricoles de se développer, plus particulièrement sur les terres 
présentant un réel potentiel agronomique; 
Favoriser la pérennisation du paysage rural, typique de la commune. 
 
Par ailleurs, dans cette optique de préservation et de conciliation des différents enjeux dans 
les espaces ruraux, il s’avère nécessaire de préserver des zones tampons entre les zones 
de développement de l’urbanisation et les espaces agricoles, mais aussi de préserver le 
patrimoine vernaculaire ainsi que les composantes de l’architecture locale. 
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3.2. FACTEURS COMPLEMENTAIRES JUSTIFIANT LA STRATEGIE COMMUNALE DE 
DEVELOPPEMENT 

 
L’objectif 1 du PADD définit la préoccupation majeure de la commune qui entend préserver 
la position de Ville Centre du Pays Bourian, son rôle de cœur administratif (sous-préfecture), 
d’activités (agro-alimentaire, tourisme) et de services (culture, santé, commerce, artisanat). 
L’évolution communale stagnante, au cours d’une longue période passée, est en contraste 
avec l’évolution de communes voisines qui, à partir de modes noyaux villageois, dispersent 
l’habitat, les services, l’activité à une échelle assez vaste, dissociée du pôle gourdonnais. 
 
L’affaiblissement continu de certaines fonctions centrales (commerces, activités), amoindrit 
la capacité de Gourdon à renouveler sur elle-même et à faire prospérer la diversité 
d’habitats, notamment le locatif et le social, la qualité des équipements et espaces de la vie 
sociale et culturelle urbaine dont le rayonnement concerne tout le secteur Nord-Ouest du 
département et touche au département voisin de la Dordogne. 
 
Plusieurs facteurs ont conforté les choix de la collectivité dans la définition de sa stratégie 
communale. 
 

3.2.1. Le système de circulation 
 
Desservie par un réseau routier dont le nœud organisationnel se situe au cœur même de la 
ville, Gourdon souffre des contraintes de circulation et des nuisances qui en découlent. La 
mise en place du contournement routier arrêté, mais encore en attente d’une réalisation 
prolonge cette situation préjudiciable. Elle amène cependant à présent à prendre en compte, 
au cours de la décade à venir, un effet très favorable à une « relance » de Gourdon : 
 
- par le desserrement du système de déplacement intra urbain ; 
- par une meilleure lisibilité de la ville et ses quartiers grâce à trois entrées de ville 
principales depuis le contournement routier, dont une  a fait l’objet d’une réflexion spécifique 
(cf. annexe du PLU Réflexion sur l’entrée de ville côté route du Vigan) 
- par la valorisation du pôle d’activités que la voie de contournement desservira directement ; 
- par l’accessibilité de sites de développement urbain bénéficiant de facilités topographique 
mais aujourd’hui mal desservis, dans la partie Nord-Est de l’agglomération. 
 

3.2.2. Un positionnement des quartiers en développement favorisé par les 
perspectives du système de circulation en projet  

 
L’évolution urbaine peut désormais être anticipée par l’aménagement prévisionnel des 
quartiers urbains nouveaux. Certains secteurs comme le carrefour route de Fumel et l’entrée 
Sud de la rocade, le secteur des anciens abattoirs et du complexe sportif en cours 
d’aménagement, le secteur de la Clède, le secteur (Ouest) …, entament des mutations 
significatives que le PLU va pouvoir prendre en compte et prolonger avec un bon pronostic 
de mise en œuvre. Les schémas d’aménagement définis dans les différents nouveaux 
quartiers (cf. document sur les orientations d’aménagement) appuient les perspectives 
quantitatives et qualitatives sur l’habitat dont la commune souhaite doter son PLU pour 
l’essentiel. 
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3.2.3. Vers un équilibre entre évolution urbaine centrale et urbanisation 
périphérique communale 

 
Assurée de ces évolutions urbaines centrales apportant la matière à la diversité et à la mixité 
urbaine, la commune souhaite admettre, de manière très limitée dans les écarts et à partir 
des principales localisations d’habitat réalisées au cours des trois dernières décades, un 
habitat individuel à faible densité, intégré au cadre naturel, en réponse à la demande lotoise 
forte pour ce type d’offre. Cette urbanisation périphérique permettra avant tout de combler 
les derniers espaces interstitiels non bâtis dans les écarts. 
 
 

3.2.4. Un resserrage et un phasage du foncier « urbanisable » 
 
La rétention foncière est citée comme l’une des principales causes de la désaffection de la 
construction à Gourdon au bénéfice des communes voisines pour l’habitat individuel. La 
rareté du foncier disponible dans le périmètre urbain de Gourdon joue le même rôle au 
regard des produits immobiliers urbains diversifiés (groupés, collectifs, le locatif et le social). 
 
La commune, faute des moyens d’agir directement sur le foncier par des acquisitions 
stratégiques suffisantes, souhaite recentrer le foncier urbanisable sur des espaces 
techniquement et fonctionnellement appropriés pour étoffer la zone agglomérée.  

3.2.5. Une évolution des modes de vie susceptible d’entraîner de nouvelles 
exigences pour la demande d’habitat 

 
Si l’engouement pour la maison individuelle a marqué à l’extrême le caractère des 
périphéries urbaines en général, il n’est pas assuré que cette forme d’évolution se 
maintienne à niveau constant. Le vieillissement de la population, mais aussi la diversité et 
l’hétérogénéité des ménages sont « favorables » aux petits centres urbains à condition que 
ceux-ci assurent une offre de qualité. 
 
De même, le souhait d’un recentrement de populations dispersées sur le territoire, au motif 
du surcoût des déplacements, jugé aujourd’hui inéluctable, incite à préparer à l’urbanisation 
des espaces périurbains proches, intégrés au cadre naturel, bénéficiant de circulations 
douces avec le centre et les principaux équipements …  
 

3.2.6. La prise en compte de documents d’urbanisme de portée normative 
supérieure 

 
La commune de Gourdon n’est pas concernée par l’existence ou l’élaboration d'un SCOT. 
 
 

3.3. LA DEFINITION DE ZONES AU EN REPONSE A LA STRATEGIE COMMUNALE DE 
DEVELOPPEMENT 

Cette stratégie se traduit par l’affectation de 44.4 ha en zone AU1 (ouverte à l’urbanisation) 
et de 28.4 ha en zone AU2 (potentiellement urbanisable, mais pour l’instant fermée à 
l’urbanisation), soit 1,3% de la superficie totale du territoire. Cette distinction entre des zones 
AU1 et AU2 permet de phaser l’urbanisation dans le temps, mais aussi les efforts techniques 
de la collectivité pour mettre en place de nouveaux quartiers fonctionnels. 
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Des orientations d'aménagement ont été établies concernant les zones à urbaniser AU. Elles 
comportent des prescriptions générales s'appliquant aux zones AU et portent, selon les 
zones : 
 
- La desserte : position de principe pour les voies à réaliser (cela pour garder le 

minimum de souplesse par rapport aux projets définitifs) 
- « L’urbanité » de certains paysages devant être structurants pour le cadre de vie 

locale et l'image de quartier (effet de centralité locale, diversification des espaces 
résidentiels …). 

-          une organisation spatiale favorisant les terrains les mieux exposés 
- Le paysage : maintien des structures arborées du paysage agraire, préservation des 
boisements, recherche de lisibilité des sites et d’équilibre entre minéral et végétal pour 
certains secteurs. 
 
Des annotation techniques complètent ces dispositions pour les zones (lieux dits) où des 
créations de voirie, espaces publics, dispositions paysagères… sont prescrites.  
 
La faisabilité des opérations d’aménagement : 
 
Ces orientations d’aménagement conjointement aux effets du règlement de zone impliquent 
des remembrements fonciers, la réalisation d’équipements qui pourront être reversés à la 
commune, des précautions paysagères… qui ne peuvent être conçus et mis en œuvre que 
dans le cas d’opérations d’aménagement d’un certain volume, ou par une intervention de la 
collectivité.  
 
Ainsi, le resserrement de l’urbanisation autour du centre correspond à une offre de mode de 
vie très importante à développer concurremment avec la pérennisation des hameaux dans 
leur silhouette urbaine existante. Aussi, les zones décrites ci-après, AU1 et plus tard AU2 
sont donc prioritaires pour que la commune s’y investisse par des maîtrises foncières, la 
mise en œuvre de PAE (Programme d’Aménagement d’Ensemble) ou de PUP (Projet Urbain 
Partenarial), et y attire des aménageurs. 
 
Cependant, il convient de préciser que quelques zones à urbaniser existent dans certains 
hameaux (Labenque, Molières, Les Grèzes). Les orientations d’aménagement qui les 
concernent relèvent essentiellement de principe de découpage foncier pour optimiser le 
comblement des derniers espaces interstitiels. Ces orientations d’aménagement n’impliquent 
pas, à priori, d’investissement significatif de la collectivité. 
 

3.4. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DES ZONES DU PLU ET DES REGLES QUI Y SONT 
APPLICABLES 

3.4.1. Principes généraux 
Le zonage du territoire communal comprend quatre types d’espaces. La justification de ces 
zones s’appuie sur : 

-la volonté communale de développement et d’aménagement mis en avant dans le 
PADD 
-l’héritage du précédent document d’urbanisme 
-la capacité limitée des réseaux dans plusieurs écarts et les contraintes en matière 
d’accessibilité routière, notamment le long des routes départementales, ainsi que la 
volonté de concentrer les priorités financières de la commune sur le centre ville et sur 
certains sites stratégiques (notamment en entrées de ville, dans des quartiers à la 
périphérie du centre ville ou encore dans les zones économiques) 
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-la répartition actuelle des espaces bâtis, la spécificité historique et patrimoniale des 
hameaux de Prouilhac, Costeraste et Saint-Romain. 
-les contraintes naturelles et plus particulièrement les zones de mouvements de 
terrain, les zones inondables et le réseau hydrographique 
-les grandes entités forestières et les enjeux agricoles,  
-l’absence de véritable lisibilité des paysages entre certains espaces bâtis et la 
nécessité de créer des coupures entre ces entités construites. 
-les espaces économiques, mais aussi l’indéniable vocation touristique de la 
commune 
-la volonté d’éviter un covoisinage peu évident entre les activités agricoles et les 
zones urbaines 
-la trame viaire et les réseaux existants et la nécessité de prévoir des aménagements 
afin de définir des axes de circulation et des réseaux en adéquation avec les 
pratiques et attentes légitimes des habitants. 
-une logique d’urbanisation progressive prenant en compte des zones à urbaniser 
ouvertes et des zones à urbaniser à plus long terme, aujourd’hui fermées à 
l’urbanisation 
-la volonté de définir des espaces bâtis d’une superficie raisonnable en adéquation 

avec  les besoins de développement de la commune 
-... 

3.4.2. Les zones urbaines équipées 
 
 La zone U1  
 
Cœur de ville historique constitué de bâti en ordre continu avec une prédominance de 
l’espace public et de la mixité urbaine (commerces, équipements, habitat). Il est marqué par 
un caractère architectural, urbain et d’inscription dans le site qui souligne sa valeur et la 
préoccupation de préservation. La zone s’étend sur 45.1 ha. 
 
Explication des règles définies dans le règlement :  
 
U1.1 et 2 : Les exhaussements et affouillements des sols sont réglementés afin de limiter 

leur impact sur l’environnement 
U1. 3 :  Largeur minimale de voie pour permettre une desserte sécurisée. 
U1.4 : Dispositions particulières pour les eaux pluviales destinées à réduire les effets 

de l’imperméabilisation des sols du fait du développement de l’urbanisation. 
Des dispositions particulières sont prises pour les quelques constructions non 
encore desservies par l’assainissement collectif 

U1. 6 :  Implantation des constructions à l’alignement, avec possibilité de retraits dans 
certains cas : destiné à conserver le caractère architectural et les formes 
urbaines existantes (continuité du bâti). 

U1. 7 :  Règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 
destinée à préserver le caractère et les formes urbaines existantes. 

U1.10 :  Règle de hauteur maximale des constructions : destinée à préserver, avec 
une certaine souplesse, le caractère et les formes urbaines existantes. 

U1.11 : Règles d’aspect extérieur : destinées à préserver les formes urbaines, les 
matériaux et des éléments d’architecture traditionnels, sans exclure les 
constructions à haute performance énergétique. 

U1.12 :  Règle de stationnement exhaustive pour répondre à la diversité des besoins 
en la matière, mais avec des possibilités d’ajustement pour tenir compte des 
contraintes liées au tissu bâti et à la taille souvent limitée des unités foncières. 

U1.13 : Afin d’insérer au mieux les constructions dans l’environnement local et dans 
une démarche de développement durable il est recommandé l’usage 
d’essences locales. 
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La zone Uh  
 
Elle comprend des hameaux et ensembles bâtis à l’extérieur de la zone urbaine, sur une 
superficie de 135.7 ha. La zone comprend des cœurs de hameaux anciens, avec une 
organisation urbaine traditionnellement dense resserrée autour de ruelles, églises, 
conservant un caractère patrimonial à préserver. Ces cœurs de hameaux anciens sont 
Prouilhac, Costeraste et Saint-Romain et sont identifiés comme tels au titre de l’article L.123-
1-7ème du code de l’urbanisme. 
 
Explication des règles définies dans le règlement :  
 
Uh.1 et 2 : Les exhaussements et affouillements des sols sont réglementés afin de limiter 

leur impact sur l’environnement 
Uh.3 : Largeur minimale de voie adaptée aux différentes catégories de voies pour 

permettre une desserte sécurisée. 
Uh.4 : Dispositions particulières pour les eaux pluviales destinées à réduire les effets 

de l’imperméabilisation des sols du fait du développement de l’urbanisation. 
Uh.6 et Uh.7 : Implantation des constructions tenant compte des bâtiments existants afin de 

préserver l’homogénéité du bâti et l’aspect des ruelles existantes et 
dispositions particulières par rapport à des marges de reculs pour des raisons 
de sécurité et dans l’attente d’aménagement de carrefours. 

Uh.10 :  Hauteur limitée destinée à préserver la volumétrie des hameaux. 
Uh.11 : Règles d’aspect extérieur : destinées à préserver les formes urbaines, les 

matériaux et des éléments d’architecture traditionnels, sans exclure les 
constructions à haute performance énergétique. 

Uh.12 :  Règle de stationnement exhaustive pour répondre à la diversité des besoins 
en la matière, mais avec des possibilités d’ajustement pour tenir compte des 
contraintes liées au tissu bâti et à la taille souvent limitée des unités foncières. 

Uh.13 : Afin d’insérer au mieux les constructions dans l’environnement local et dans 
une démarche de développement durable il est recommandé l’usage 
d’essences locales. 

 
 
La zone U2  
 
La zone U2, sur 313.3 ha, correspond aux secteurs d’extension urbaine du centre ancien et 
aux hameaux de formation récente. Elle comporte des formes bâties variées avec une 
dominante d’habitations collectives, individuelles et d’équipements publics. Des commerces 
et services peuvent y prendre place. L’urbanisation y est déjà largement établie, mais 
dispose d’opportunités ponctuelles pour des opérations d’ensemble. La zone comprend un 
secteur particulier (U2t) défini pour un espace touristique et de loisirs (le Domaine de 
Berthiol). Ce secteur U2t fait l’objet de prescriptions spécifiques, afin de définir un cadre 
réglementaire sur mesure, par rapport aux occupations et utilisations particulières du sol 
dans cet espace (articles 1, 2, 8, 10 et 11) 
 
Explication des règles définies dans le règlement : 
 
 U2.1 et 2 : Les exhaussements et affouillements des sols sont réglementés afin de limiter 

leur impact sur l’environnement 
U2.3 : Largeur minimale de voie adaptée aux différentes catégories de voies pour 

permettre une desserte sécurisée. 
U2.4 : Dispositions particulières pour les eaux pluviales destinées à réduire les effets 

de l’imperméabilisation des sols du fait du développement de l’urbanisation. 
U2. 6 : Implantation des constructions à l’alignement, ou en retrait dans une bande 

comprise entre 5 et 25 m : destiné à conserver le caractère architectural 
urbain existant et à optimiser l’espace privatif sur chaque parcelle, mais aussi 
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à ne pas obérer d’éventuels redécoupages fonciers ultérieurs .Implantation 
des constructions en retrait d’au moins 10 m de l’emprise de la voie SNCF 
pour raisons de sécurité et de protection contre les nuisances sonores. 
Implantations différentes admises dans le cas d’opérations d’ensemble pour 
tenir compte d’un plan de composition cohérent, ou encore pour des 
installations d’intérêt collectif (par exemple la future nouvelle gendarmerie) 

U2.7 :  Règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : et 
à optimiser l’espace privatif sur chaque parcelle, mais aussi à ne pas obérer 
d’éventuels redécoupages fonciers ultérieurs 
Implantations différentes admises dans le cas d’opérations d’ensemble pour 
tenir compte d’un plan de composition cohérent. 

U2.10 :  Règle de hauteur maximale des constructions : destinée à préserver le 
caractère et les formes urbaines existantes. 

U2.11 : Règles d’aspect extérieur : destinées à préserver les formes urbaines 
existantes, sans exclure les constructions à haute performance énergétique. 

U2.12 :  Règle de stationnement exhaustive pour répondre à la diversité des besoins 
en la matière, mais avec des possibilités d’ajustement pour tenir compte des 
éventuelles contraintes liées au tissu bâti  

U2.13 : Règle d’aménagement des espaces libres : 30 % minimum de l’unité foncière, 
destiné à assurer une intégration paysagère du bâti et favoriser l’agrément 
des usagers. 

U2.13 : Afin d’insérer au mieux les constructions dans l’environnement local et dans 
une démarche de développement durable il est recommandé l’usage 
d’essences locales. 

 
 
 
La zone UX  
 
La zone UX est une zone équipée, sur 41.3 ha,  qui comprend des activités à caractère 
industriel, de service, d’artisanat, de stockage, de commerce …. 
Elle occupe des espaces situés au Nord-Est du centre « Croix de Pierre », sous maîtrise 
foncière de la Communauté de Communes Quercy Bouriane, mais aussi au Sud le long de 
la route de Fumel ou encore à l’est sur la route du Vigan. 
  
Explication des règles définies dans le règlement :  
UX.1 et 2 : Les exhaussements et affouillements des sols sont réglementés afin de limiter 

leur impact sur l’environnement 
UX.3 :  Largeur minimale de voie pour permettre une desserte sécurisée. 
  Longueur maximale des voies en impasse pour limiter leur réalisation. 
UX.4 : Dispositions particulières pour les eaux pluviales destinées à réduire les effets 

de l’imperméabilisation des sols du fait du développement de l’urbanisation. 
UX.6 : Implantation des constructions en retrait dans une bande comprise entre 10 et 

25 m, pour concilier les contraintes techniques liées à ces espaces, mais 
aussi la nécessité d’optimiser chaque parcelle. Des implantations particulières 
sont fixées le long de certaines départementales et à proximité de la voie 
SNCF pour être en cohérence avec les contraintes sonores et de sécurité le 
long de ces axes. 

UX.7 :  Règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 
destinée à favoriser l’intégration paysagère et urbaine. 

UX.8 :  Règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété : destinée à favoriser l’intégration paysagère et urbaine. 

UX.9 : Règle d’emprise au sol : 60 % maximum de l’unité foncière pour éviter une 
trop forte densité et permettre l’aménagement d’espaces verts et d’aires de 
stationnement pour une meilleure intégration paysagère. 
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UX.10 : Règle de hauteur maximale des constructions : destinée à préserver le 
caractère et les formes urbaines existantes et à favoriser l’intégration 
paysagère et urbaine. 

UX.13 : Afin d’insérer au mieux les constructions dans l’environnement local et dans 
une démarche de développement durable il est recommandé l’usage 
d’essences locales. 
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Les zones à urbaniser 
 
 
La zone AU1 
 
Zone dont la capacité des réseaux à la périphérie immédiate est suffisante pour être ouverte 
à l’urbanisation. Il est à noter que plusieurs de ces zones étaient des zones de 
développement de l’urbanisation dans le Plan d’Occupation des Sols. La zone AU1 
comprend principalement plusieurs secteurs dans la zone agglomérée. Ils sont proches du 
centre ville et dans le prolongement des zones urbaines existantes. Ces zones sont 
desservies par les équipements, elles seront urbanisées conformément aux orientations 
d’aménagement qui ont été définies (pièce 3 du dossier de PLU). 
 
Les sites concernés sont : 
 

Bel Air, à l’extrémité sud de la zone agglomérée (route de Fumel). Cette zone s’inscrit 
dans la continuité immédiate des espaces urbanisés. Elle a déjà fait l’objet d’une 
P.V.R. (participation pour voirie et réseaux) pour parfaire le niveaux d’équipements du 
site. Il est à souligner que plusieurs opérations urbaines sont déjà pressenties sur ce 
site. 
La Clède, il s’agit d’un ensemble d’espaces compris entre l’hôpital, les nouveaux 
équipements sportifs, l’ancien abattoir et structurée par deux voies (la VC 209 et la 
route de Saint-Martial) et partiellement occupés par quelques constructions classées 
en zone U2. Ainsi, l’urbanisation de ce quartier en devenir, bénéficiant d’une très 
bonne desserte, s’inscrit dans une logique de continuité de l’urbanisation et de 
comblement d’espaces. 
Le Rial, qui est dans la continuité immédiate du quartier des Hermissens, bénéficie 
également d’une très bonne desserte et d’un bon positionnement par rapport à des 
équipements collectifs structurants, à savoir les nouvelles installations sportives.  
Comme pour la Clède, l’urbanisation de ces quartiers est envisagée de manière 
progressive, ce qui explique la présence de zones AU2 à proximité. On notera par 
ailleurs, qu’un réseau de chaleurs bois est en cours d’étude, il devrait bénéficier à ces 
deux quartiers. 
Drégoulène, qui est à l’entrée nord de la zone agglomérée. L’ouverture à 
l’urbanisation de ce site permettra de donner une plus grande lisibilité à cette entrée 
de ville, notamment en assurant une continuité du bâti entre les quartiers du Mont 
Saint-Jean et celui de Drégoulène Nord. 
La Madeleine, desservi par l’avenue Henri Mazet, la rue Pierre Brossolette et le 
Chemin des Tanneries. Cette zone AU1 correspond à une volonté de finir 
l’urbanisation de ce quartier, déjà occupé par le foyer Perce-Neige et quelques 
maisons non loin de la future voie de contournement. 
Lavaysse-Roquemérine correspond à des terrains sous maîtrise foncière, où il est 
donc très facile de mettre en œuvre une opération d’aménagement. Par ailleurs, ce 
site bénéficiera demain d’une très bonne accessibilité par l’intermédiaire de la future 
voie de contournement. 

 
AU1.2 : des prescriptions sont prévues pour faire appliquer les principes des 

orientations d’aménagement, mais aussi pour créer de nouveaux logements 
sociaux pour répondre à une nécessaire logique de mixité sociale. Des 
prescriptions sont également définies pour limiter l’impact des exhaussements 
et affouillements des sols. 

AU1.3 : Largeur minimale de voie adaptée aux différentes catégories de voies pour 
permettre une desserte sécurisée. 

AU1.4 : Possibilité de réalisation d’assainissement non collectif autorisé uniquement 
dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif avec nécessité 
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de se conformer à la réglementation en vigueur en la matière et obligation de 
raccordement au réseau collectif à terme. 
Dispositions particulières pour les eaux pluviales destinées à réduire les effets 
de l’imperméabilisation des sols du fait du développement de l’urbanisation. 

AU1. 6 : Implantation des constructions à l’alignement, ou en retrait dans une bande 
comprise entre 10 et 25 m : à favoriser un tissus urbain résidentiel avec des 
formes urbaines mixtes et à optimiser l’espace privatif sur chaque parcelle, 
mais aussi à ne pas obérer d’éventuels redécoupages fonciers ultérieurs 
Des implantations particulières sont fixées le long de certaines voies et à 
proximité de la voie SNCF pour être en cohérence avec les contraintes 
sonores et de sécurité le long de ces axes. 

AU1.7 :  Règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 
destiné à favoriser un tissus urbain résidentiel avec des formes urbaines 
mixtes. 

AU1.10 : Règle de hauteur maximale des constructions : destiné à favoriser un tissus 
urbain résidentiel avec des formes urbaines mixtes et cohérentes en elles et 
avec les secteurs bâtis de caractère identique.  

AU1.11 : Règles d’aspect extérieur : destinées à favoriser des formes urbaines  
cohérentes avec les secteurs bâtis périphériques, sans exclure les 
constructions à haute performance énergétique. 

AU1.12 :  Règle de stationnement exhaustive pour répondre à la diversité des besoins 
en la matière, mais avec des possibilités d’ajustement pour tenir compte des 
éventuelles contraintes liées au tissu bâti  

AU1.13 : Afin d’insérer au mieux les constructions dans l’environnement local et dans 
une démarche de développement durable il est recommandé l’usage 
d’essences locales. 

 
La zone AU2 
 
La zone AU2 est une zone fermée à l’urbanisation, dont l’ouverture se fera au travers d’une 
procédure de révision simplifiée, cela afin de travailler dans un souci de cohérence et de 
partenariat avec toutes les Personnes Publiques Associées. Cette zone répond à un principe 
de phasage de l’urbanisation. Elle porte sur des terrains dans la continuité de zones 
urbaines, qui aujourd’hui ou demain (par l’intermédiaire de la future voie de contournement), 
ont ou auront une très bonne accessibilité. 
 Elle est destinée à l’habitat, aux équipements favorisant la diversité et la mixité urbaine. 
L’aménagement et la construction en zone AU2 seront mis en œuvre dans le cadre 
d’opérations d'ensemble prenant en compte le fonctionnement général des quartiers. Elle 
concerne les secteurs de « Gagnepas » et dans la même logique le haut de Carbou, certains 
espaces de La Clède, au dessus de Font-Neuve et en dessous de Mourliac. 
 
Explication des règles définies dans le règlement :  
 
AU2.1 : Tout est interdit dans l’attente d’une ouverture à l’urbanisation. 
 
La zone AUX2 
 
La zone AUX2 est une zone fermée à l’urbanisation, sur 19.9 ha (. Elle est réservée à 
l’accueil ultérieur d’activités économiques. L’aménagement et la construction en zone AUX2 
seront mis en œuvre dans le cadre d’opérations d'ensemble prenant en compte le 
fonctionnement général de ces espaces économiques. 
 
Explication des règles définies dans le règlement :  
 
AUX2.1 : Tout est interdit dans l’attente d’une ouverture à l’urbanisation. 
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3.4.3. Les zones agricoles et naturelles 
 
La zone agricole A 
 
Espace agricole à protéger en raison du potentiel agronomique et économique des terres, la 
zone A représente une surface de 1061 ha. Seules les installations agricoles sont 
autorisées. Les bâtiments désignés sur le document graphique peuvent seuls connaître un 
changement de destination. 
Elle comprend un secteur Ap (435 ha), où les espaces agricoles sont exposés à de forts 
enjeux environnementaux (mouvements de terrain et inondations) et/ou paysagers (par 
exemple la vision du centre ancien par le nord en provenance de Payrignac, ou encore les 
espaces en covisibilité avec la future voie de contournement). Ces espaces Ap répondent 
également à des enjeux de cohabitation avec des zones urbaines actuelles ou futures 
(comme par exemple au Rial et à Noualet) et à une logique de ne pas obérer les possibilités 
d’extensions de l’urbanisation à très long terme. Aussi, sauf pour deux cas concernés par 
des projets particuliers bien avancés, les constructions nouvelles ne sont pas autorisées. 
 
 
Explication des règles définies dans le règlement :  
 
A.1 et 2 : Les exhaussements et affouillements des sols sont réglementés afin de limiter 

leur impact sur l’environnement 
A.1 : Des prescriptions spécifiques pour être en cohérence avec le secteur agricole 

protégé Ap. 
A.4 : Dispositions particulières pour les eaux pluviales destinées à réduire les effets 

de l’imperméabilisation des sols du fait du développement de l’urbanisation. 
A. 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

destiné à favoriser l’intégration paysagère en zone agricole. 
A.7 :  Règle d’implantation des constructions à 4 m minimum des limites 

séparatives : destiné à favoriser l’intégration paysagère en zone agricole. 
A.10 :  Règle de hauteur maximale des constructions à 7 m à l’égout du toit pour les 

habitations et 10 m pour les constructions à usage agricole  : destiné à 
favoriser l’intégration paysagère en zone agricole tout en permettant 
l’implantation de bâtiments nécessaires pour l’activité agricole. 

A.11 : Règles d’aspect extérieur : destinées à préserver les formes, les matériaux et 
des éléments d’architecture traditionnels, sans exclure les constructions à 
haute performance énergétique. 

A.13 : Afin d’insérer au mieux les constructions dans l’environnement local et dans 
une démarche de développement durable il est recommandé l’usage 
d’essences locales. 

 
La zone naturelle N 
 
La zone N (2410.1 ha) comprend les espaces naturels et paysagers préservés de 
l'urbanisation ou de transformations altérant les caractères essentiels existants. D’une 
manière générale, l’urbanisation nouvelle ne peut être admise, exceptée dans les secteurs 
ci-après et sous certaines conditions: 
 
Le secteur Nl (7.6 ha) est réservé aux hébergements et équipements de tourisme et loisirs 
intégrés à de grands espaces naturels attractifs. 
Le secteur Nv (3.3 ha) est réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage. 
Le secteur Ns (7.6 ha)  est réservé à des équipements publics ou d’intérêts collectifs à 
vocation sportive et/ou de loisirs. 
 



RAPPORT DE PRESENTATION  60/68 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE GOURDON  

Explication des règles définies dans le règlement :  
 
N. 1 : des prescriptions détaillées pour coller au plus près des spécificités des secteurs Nl, 
Nv, et Ns, mais aussi pour limiter l’impact des exhaussements et affouillements des sols. 
N.2. : Limitation des extensions de la plupart des constructions afin de limiter l’impact visuel 
dans une zone sensible par définition 
N.6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : destiné 
à favoriser l’intégration paysagère en zone naturelle. 
N.7 :  Règle d’implantation des constructions à 4 m minimum des limites séparatives : 
destiné à favoriser l’intégration paysagère en zone naturelle. 
N.10 :  Règle de hauteur maximale des constructions à 8 m au faîtage sauf dans le cas 
d’installations particulières : destinées à favoriser l’intégration paysagère en zone naturelle 
tout en respectant les caractéristiques des différents secteurs. 
N.11 : Règles d’aspect extérieur : destinées à préserver les formes, les matériaux et des 
éléments d’architecture traditionnels, sans exclure les constructions à haute performance 
énergétique. 
N.13 : Afin d’insérer au mieux les constructions dans l’environnement local et dans une 
démarche de développement durable il est recommandé l’usage d’essences locales. 
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INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU 
PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT – 

PRISE EN COMPTE DE SA 
PRESERVATION ET DE SA MISE EN 

VALEUR 
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4.1. MILIEUX NATURELS, PAYSAGES ET ETALEMENT URBAIN6 

 
Afin de préserver les secteurs, qui offrent des vues sur le site du centre ville ancien de 
Gourdon (site inscrit), plusieurs espaces ont été affectés en zone N ou en secteurs Ap 
disposant de mesures appropriées  de protection paysagère (à savoir pas de constructions 
nouvelles en règle générale). Sur le reste du territoire, il en est de même pour les zones 
boisées, humides ou soumis à des risques naturels qui se retrouvent soit en N soit en A. 
 
Outre l’affectation de terrains en zones naturelles ou agricoles, le présent Plan Local 
d’Urbanisme s’illustre par une redéfinition des zones destinées à l’habitat et la mise en place 
d’une démarche progressive  d’urbanisation s’appuyant sur des zones à urbaniser fermées.  
 
Cette volonté générale de limiter l’impact sur le paysage de l’urbanisation, mais aussi de 
maîtriser l’étalement urbain s’est traduite notamment par : 
 

-une concentration des zones à urbaniser autour du centre ville. 
 
-une requalification des zones d’habitat diffus dites « NB » dans le précédent 
document d’urbanisme et appelées à être reconsidérées conformément aux 
dispositions juridiques issues de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 
décembre 2000 (cf en annexe du présent rapport, le zonage du POS, où l’on 
remarquera que de nombreuses zones NB se retrouvent aujourd’hui en zone 
naturelle). 
 
-l’absence de nouvelles zones constructibles au coeur d’espaces naturels ou 
agricoles, ou encore dans des secteurs présentant une certaine sensibilité paysagère 
(comme les zones inondables, les lignes de crêtes, …), ce qui c’est traduit, entre 
autre, par le déclassement de zones NB par rapport au précédent document 
d’urbanisme. 
 
-l’absence de nouvelles zones constructibles doublant la superficie initiale des 
espaces bâtis existants et pouvant dénaturer par la même occasion la silhouette 
urbaine de ces espaces. 
 
-l’absence, en règle générale, de zones constructibles sur des terrains avec plus de 
15% de pente. 
 
-une réglementation, au travers des articles 1 et 2 du règlement de chaque zone, des 
affouillements et exhaussements des sols afin de limiter leurs impacts dans le 
paysage. 
 
-des prescriptions particulières (au travers de l’article 6 du règlement de plusieurs 
zones) s’appliquent pour les constructions à proximité d’axes routiers importants, cela 
afin d’imposer un recul suffisant des constructions pour en réduire les impacts sur le 
paysage. 
 
-une obligation d’enfouissement des réseaux électriques (cf. article 3 du règlement de 
chaque zone). 
 

                                                 
6 Pour information, la commune s’est engagée parallèlement à son PLU dans une démarche d’Agenda 
21. 
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-un article 13, dans le règlement de plusieurs zones qui impose, un certain 
pourcentage d’espaces verts, mais aussi des plantations pour atténuer l’impact visuel 
de certaines installations, comme par exemple les aires de stockage. 

 
Dans les zones à urbaniser : AU1, situées pour la plupart, aux abords du centre ville, les 
orientations d’aménagement prévoient le maintien des boisements et plantations de valeur et 
préconisent des plantations pour favoriser la préservation et l’intégration de l’urbanisation 
nouvelle. 
 
Ces zones constituent de véritables entités de quartiers dont les liens sont noués au travers 
des orientations d’aménagement avec les quartiers voisins et les centres d’intérêts aussi 
bien urbains (centraux) que de loisirs et contemplation avec les espaces proches, d’intérêt 
naturel. La densité implique que l’on trouve dans ces zones, des espaces de vie conviviale, 
de déplacements doux et de valorisation paysagère. 
 
Par ailleurs, le document graphique de zonage a identifié plusieurs espaces naturels à 
protéger, soit au titre de l’article L.123-1-7ème du code de l’urbanisme, soit au titre de l’article 
L.130-1 qui concerne les espaces boisés classés. Il faut souligner que ces espaces boisés 
classés correspondent à ceux existant dans le précédent document d’urbanisme.  
Par contre, les éléments naturels à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du code de 
l’urbanisme, sont des éléments qui ne bénéficiaient d’une protection particulière dans le 
précédent document d’urbanisme.  
Il s’agit de plantations, notamment sur l’entrée de ville côté Le Vigan, des alignements 
d’arbres, mais aussi des espaces ayant une fonction de coupure dans des zones urbaines 
(comme à Lavaysse par exemple), ou encore des hameaux. 
 
 
Enfin, on notera que le document graphique de zonage comprend des espaces naturels et 
agricoles ayant une fonction d’espaces tampon et facilitant la préservation des continuités 
écologiques. Pour exemple, on peut citer les différents abords des ruisseaux et rivières de la 
commune, classés en zone naturelle, mais encore la coulée verte dans le quartier de la 
Clède ou de part et d’autres du Mont Saint Jean. 

4.2. ESPACE AGRICOLE 

 
Les zones agricoles A, représentent environ 1500 ha (dont environ 435 ha protégés en Ap) 
protégés en raison de leur potentiel agronomique et économique telles que définies par les 
exploitants et leurs représentants au sein des institutions agricoles qui se sont exprimées 
dans le cadre des concertations informelles et de leur consultation dans le cadre de la 
procédure du PLU. Cette classification intègre, en cohérence avec le projet communal, 
toutes les terres ayant un intérêt agronomique, tant pour l’exploitation que pour des usages 
techniques (épandages, bâtiments, etc….) 
 
La préservation de ces espaces agricoles sur le plan paysager et environnemental devrait 
être assurée pour le court terme. D’autres espaces en zone N restent susceptibles d’être 
exploités par l’agriculture. Toutefois, l’espace forestier, comme l’espace urbanisé, est en 
constante progression, au rythme de la tendance constatée sur longue période de la déprise 
agricole. De ce fait, les risques de conflits entre nuisances agricoles et espaces habités sont 
estimés faibles. 
 

4.3. PRISE EN COMPTE DE LA PRESERVATION DES ELEMENTS DE PATRIMOINE 
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Hormis les secteurs couverts par des protections relatives aux monuments historiques, la 
commune est riche d’un bâti ancien, le centre ville et ses faubourgs, les hameaux (Prouilhac,  
Costeraste et Saint-Romain) et d’éléments multiples du paysage rural architectural et 
paysager. 
 
Ainsi, plusieurs éléments patrimoniaux sont identifiés et préservés, comme les hameaux 
précités, mais aussi un patrimoine vernaculaires (lavoir, croix, …). Ces différents éléments 
patrimoniaux bénéficient d’une protection au titre de l’article L.123-1-7ème du code de 
l’urbanisme. 
 
Outre ces éléments pris en compte dans le Plan Local d’Urbanisme, il convient de rappeler 
que les dispositions du Code du Patrimoine continuent de s’appliquer pour toutes les 
découvertes archéologiques faites sur l’ensemble du territoire communal. 
D’autres éléments en provenance du Conseil Général et du Conseil Régional ont été portés 
au dossier après l’enquête publique, ils sont donc annexés au présent rapport de 
présentation à titre d’information.  
 

4.4. RISQUES NATURELS ET ZONES HUMIDES 

Les risques naturels : inondation, mouvements de terrains, sont matérialisés sur le document 
graphique du PLU et donnés à titre d’information. 
 
Un plan de prévention des risques d’inondation est en cours d’élaboration, les principes de 
ce document ont été pris en compte dans la définition du zonage. 
 
Le risque relatif aux feux de forêts est présent compte tenu de la surface boisée de la 
commune, supérieure à 1 800 ha et de la présence de résineux. L’équipement en moyens de 
lutte contre l’incendie doit accompagner l’ouverture de zones nouvelles à l’urbanisation. 
 
La préservation des zones humides se traduit par des prescriptions interdisant toutes  
nouvelles occupations et utilisations du sol dans des zones naturelles ou agricoles. 

4.5. RESEAUX 

Eaux usées : Le règlement du PLU prévoit le raccordement obligatoire à l’assainissement 
collectif pour l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser, l’assainissement individuel est 
autorisé, en l’absence d’assainissement collectif, selon les préconisations du schéma 
communal d’assainissement, en conformité avec la réglementation en vigueur et avec 
obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation. Compte 
de la présente évolution de son document d’urbanisme, la collectivité envisage à très court 
terme d’actualiser son schéma communal d’assainissement. 
 
Eaux pluviales : les orientations d’aménagement des zones à urbaniser et le règlement 
prévoient la possibilité de réaliser des ouvrages de rétentions des eaux pluviales afin de 
compenser les effets de l’imperméabilisation des sols causés par l’urbanisation. 
 
Eau potable : le document graphique de zonage comprend des zones où le réseau est en 
capacité suffisante pour répondre au développement de l’urbanisation, mais aussi des 
clauses pour limiter l’imperméabilisation des surfaces urbanisées. 
 
Electricité : quelques espaces sur les franges urbaines, notamment à proximité du Tustal ont 
été déclassés, car insuffisamment desservi. 
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Défense incendie : la commune est pourvu d’un réseau satisfaisant en zone agglomérée, 
des principes de mises à niveau ou de compléments de la défense incendie sont prévus 
dans toutes les zones à urbaniser. 
 
Chaleur bois : la commune étudie la faisabilité d’un réseau de chaleur bois qui devrait 
bénéficier au quartier du Rial et de la Clède. 
 
Par ailleurs, des emplacements réservés ont été définis pour des aménagements de la voirie 
et des principes de création de voies nouvelles sont fixés dans les orientations 
d’aménagement des zones AU. 
 

4.6. BRUIT 

 
La future déviation de Gourdon et les RD 673, 704 et 12 sont classées en voies bruyantes 
par l’arrêté portant sur le « classement sonore des infrastructures de transports terrestres », 
qui figure dans les pièces annexes du dossier de PLU et qui donne des règles et prescription 
d’isolement acoustique. Les secteurs affectés par le bruit le long de ses voies sont reportés 
sur le document graphique du PLU.  
 
Le règlement prévoit, par ailleurs, des règles d’implantation des constructions, en retrait par 
rapport aux axes de ces différentes voies, pour des raisons d’intégration paysagère, et qui 
permettent également d’atténuer les effets liés au bruit. 
 
Il convient de souligner que la future voie de contournement se traduira par des reports de 
trafic et un désengorgement du centre-ville. Cette nouvelle situation contribuera à diminuer la 
pollution sonore aujourd’hui présente sur les axes structurants de la zone agglomérée.  
 

4.7. DEPLACEMENT  

Afin de favoriser les déplacements doux, des dispositifs ont été définis dans le document 
graphique de zonage, au titre de l’article L.123-1-6ème du code de l’urbanisme, mais aussi 
dans les orientations d’aménagement afin que cette problématique soit prise en compte lors 
de l’urbanisation des nouveaux quartiers. 
 
Par ailleurs, il convient de souligner que le resserrage de l’enveloppe urbaine contribue, 
d’une certaine manière à une diminution du volume global de déplacements à l’échelle de la 
ville, plus particulièrement pour tous les déplacements de proximité (école, commerces, 
services, …). 
 
D’autre part, différents emplacements réservés ont été prévus pour améliorer la desserte 
urbaine des quartiers et fluidifier les déplacements à l’échelle de la ville. 
 
Enfin, dans la perspective de limiter les déplacements à l’intérieur des espaces bâtis, des 
prescriptions ont été définis pour imposer des aires de stationnement en adéquation avec les 
différents projets urbains. Sur cette problématique de stationnement, il convient de rappeler 
que la commune a d’ores et déjà mener des réflexions et actions ciblées pour contribuer à 
améliorer la situation en centre ville. 

4.8. ENERGIE RENOUVELABLE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
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Le règlement local d’urbanisme n’impose pas l’usage d’énergie renouvelable. Par contre, le 
règlement est conçu d’une telle manière que des constructions à haute performance 
énergétique ou bioclimatique puissent être réalisées sous certaines conditions. 
 
Par ailleurs, les principes d’aménagement définis dans les orientations d’aménagement 
favorisent, sauf dans certains cas liés à la topographie, des implantations de constructions 
sur des terrains bénéficiant d’une bonne exposition au soleil. 

4.9. POLLUTION ET QUALITE DE L’AIR 

Le plan local d’urbanisme n’a pas vocation à appréhender tous les risques et problèmes de 
pollution ou de risque sanitaire. Néanmoins, pour contribuer à limiter les risques en la 
matière, il est à souligner que des dispositifs de prétraitement des eaux usées industrielles 
sont imposés dans certaines zones, ainsi que des obligations, en règle générale, de 
raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
 
D’autre part, avec les dispositions du PLU, devrait apparaître un développement de 
l’urbanisation et, corollairement, de la circulation automobile, l’un et l’autre générateurs de 
rejets dans l’atmosphère. Il faut souligner que les choix de la  collectivité en matière de 
resserrage de la trame urbaine, mais aussi les dispositions réglementaires permettant 
l’usage, sous certaines conditions, d’énergies renouvelables, devraient contribuer à limiter 
l’impact de l’urbanisation sur la qualité de l’air. 

4.10.  INSTALLATIONS CLASSEES  

Si le code de l’environnement prévoit un certain nombre de mesures de protection par 
rapport à l’implantation éventuelle d’installations classées, il convient de souligner que le 
règlement local d’urbanisme a retenu plusieurs conditions, au nom d’un principe de 
précaution,  pour limiter les risques potentiels par rapport à ces équipements.  
 
Ainsi, selon l’article 2 du règlement de plusieurs zones, les installations classées sont 
autorisées sous réserve de :  

-qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone. 
-que leur implantation ne présente pas de risques d’insécurité ni de nuisances pour le 
voisinage, 
-que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes 

 
Par ailleurs, par soucis de lisibilité, plusieurs installations classées ont été portées sur le 
document graphique de zonage. 

 

4.11. DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME QUI RESTENT APPLICABLES 

Si le projet communal et le règlement local d’urbanisme se veulent exhaustifs, ils ne peuvent 
pas toujours répondre à toutes les problématiques actuelles et futures de la commune. 
Aussi, il est rappelé que les dispositions de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme 
continuent à s’appliquer. Cet article indique : 

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les 
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de 
l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de 
nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » 
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ANNEXES 
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Liste des annexes 
 
 

1.1. FICHE D’INFORMATION ET SYNTHESE DU CONTENU DE LA CHARTE DU PAYS BOURIAN 

1.2. ARRETE DE DUP DE LA DEVIATION NORD ET SUD DE GOURDON 

1.3. CARTE DE LOCALISATION DU SITE INSCRIT DE LA VALLEE DE LA MARCILHANDE 

1.4. CARTE DE LOCALISATION ET ARRETE DU SITE INSCRIT DU CENTRE BOURG DE GOURDON 

1.5. CARTOGRAPHIE INFORMATIVE DES ZONES INONDABLES (DIREN). 

1.6. RAPPORT DE L’ADASEA  

1.7. DEFENSE INCENDIE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE GOURDON 

1.8. INVENTAIRE DU PATRIMOINE COMMUNAL 

1.9. DOCUMENT GRAPHIQUE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 

 

 
 
 


