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1 CONTEXTE LÉGISLATIF 

Contenu du PLU 
 
Article L101-1 du code de l’urbanisme 
 
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les 
gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des 
objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. 
 
Article L.101-2 du code de l’urbanisme  
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
 
1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels  
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
e) Les besoins en matière de mobilité ;  

 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 
l'usage individuel de l'automobile ;  
 

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  
 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;  
 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ;  
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et 
la production énergétique à partir de sources renouvelables. 
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8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des 
personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. 
 
Le code de l’urbanisme énonce les principes fondamentaux servant de cadre aux politiques 
nationales d’aménagement et d’urbanisme. On relèvera plus particulièrement : 

− Assurer à toutes populations des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de 
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources 

− Favoriser la diversité des fonctions et la mixité sociale 
− Assurer la protection des milieux naturels et des paysages 
− Garantir la sécurité et la salubrité publique 

− Promouvoir l’équilibre entre le développement de l’espace urbain et la préservation du 
milieu rural, c'est-à-dire gérer le sol de façon économe. 

 

Les documents d’urbanisme locaux doivent les respecter, les compétences en matière 
d’urbanisme étant dévolues aux communes depuis les lois de décentralisation de 1983. Tout 
manquement sera sanctionné lors du contrôle de légalité du document. 
 
 

Contenu du rapport de présentation 
 

Article L.151-4 
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et 
des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de 
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, de commerce, d'équipements et de services. 
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la 
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces 
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 
Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au 
regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de 
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation 
de ces capacités. 
 
Article R.151-1 
Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation :  
1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas 
échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 
153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;  
2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le 
schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des 
autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 
151-4 ;  
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3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le 
souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et 
incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. 
 

Article R.151-2 
Le rapport de présentation comporte les justifications de :  
1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et 
objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;  
2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet 
d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, 
notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la 
dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions 
dans une même zone ;  
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de 
programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;  
4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;  
5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à 
urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions 
d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes 
prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ;  
6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification 
particulière est prévue par le présent titre.  
Ces justifications sont regroupées dans le rapport. 
 

Article R.151-3 
Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :  
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en compte ;  
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par 
la mise en œuvre du plan ;  
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du plan ;  
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, 
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de 
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 
l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre 
notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un 
stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ;  
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7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée.  
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à 
l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 
environnementaux de la zone considérée. 
 

Article R.151-4 
Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de 
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 
l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. 
 

Article R.151-5 
Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés 
lorsque le plan local d'urbanisme est :  
1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ;  
2° Modifié ;  
3° Mis en compatibilité. 
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2 LES ENJEUX DE L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

 
"Par délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2011, la commune de LAUZERTE 
a décidé la révision du plan local d'urbanisme 
La commune de Lauzerte dispose actuellement d'un PLU. Ce document a été approuvé le 15 
janvier 2009 et fait suite à un POS, approuvé le 08 avril 1994 et révisé le 16 février 1996. 

 

Il est notamment indiqué dans la délibération de prescription que les objectifs poursuivis sont les 
suivants : 

− Stopper l'urbanisation linéaire consommatrice d'espace, 

− Maitriser le développement urbain en rapport avec la maitrise des finances publiques, 
− Organiser la forme urbaine des faubourgs en extension du village, respectueuse de la 

bastide historique (définir des orientations d'aménagement de quartier), 
− Promouvoir le développement économique par l’accueil d'entreprise, la sauvegarde des 

commerces de proximité de la bastide, et la valorisation touristique, 
− Poursuivre la mise en valeur de la qualité patrimoniale de la bastide, 

− Mettre en œuvre une politique de déplacements (doux et automobiles) favorisant le cadre 
de vie et la dynamique commerciale, 

− Favoriser la mixité sociale et inter générationnelle garante des équilibres de la vie des 
quartiers de la bastide, 

− Pérenniser et développer les équipements publics, 
− Mettre en œuvre une trame verte et bleue et construire les continuums des corridors 

écologiques communaux, 
− Préserver la qualité des paysages"1. 

 

 

1 Source : cahier des charges consultation PLU 2012 
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CHAPITRE I - EXPOSÉ DU 
DIAGNOSTIC 
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1 PRESENTATION DU TERRITOIRE 

1.1 HISTORIQUE, IDENTITÉ ET ÉTYMOLOGIE 

 

Une étymologie controversée. Voici deux des six explications proposées :   

− Celle qui voudrait qu'au VIIIème siècle, « Villaserta », qui veut dire en langue Romane 
« ville couronnée », soit devenue lors de transcriptions : Lauzerte.  

− Lauzerte viendrait de 2 mots : du Gaulois « Lauzes » (pierres plates utilisées comme 
dalles ou pour couvrir des bâtiments) et du vieux patois « Erta » : « Eminence ».  Lauzerte 
serait une « Eminence de Pierres ». L'exploitation dans la Barbacane d'une carrière 
pourrait expliquer cette supposition. 

 

Historique : A l'époque Gallo-Romaine, Lauzerte était probablement une agglomération urbaine, 
à la croisée des Voies Romaines, au bas du plateau au bord de la Barguelonne. La découverte 
récente de pièces de monnaie de cuivre et d'argent datant de plusieurs années avant J.C., 
conforterait cette existence, faisant de Lauzerte un oppidum sur le plateau. Plus tard, Lauzerte 
devint un Sanctuaire Carolingien : N.D. des Vaulx aurait vers l'an 800 reçu la visite de 
Charlemagne qui à son retour d'Espagne y aurait déposé une statue, pour certains une Vierge 
Noire, pour d'autres une Vierge d'Or ou d'Argent.  Celle-ci n'a jamais été retrouvée, après les 
différentes démolitions subies par la Cathédrale en 1259 et 1562. 

"Lauzerte surplombe les vallées de la Barguelonne et du Lendou offrant un site naturellement 
défensif. La période qui marque le plus l’identité de Lauzerte est le Moyen-Age. Fin du XIIème s., 
deux nobles locaux, sollicitent Raymond V, Comte de Toulouse pour établir sur le site un château 
et un parcellaire de 200 maisons d’habitations : c’est la naissance du Castelnau, mouvement 
d’urbanisation qui préfigure les bastides, à la fois politique d’aménagement du territoire et calcul 
stratégique face à la menace anglaise, toute proche. Selon l’historien Charles Higounet, la 
construction de Lauzerte pourrait être à la fois l’apogée et la fin de ce mouvement. La forteresse, 
avec son château, son enceinte, ses tours et ses six portes fortifiées faisait la fierté de ses 
habitants et des rois de France. Henri IV la dépeignait comme « une de nos quatre clefs dudit 
pays de Quercy […] presque imprenable, tout à cause de la situation que forteresse ». Malgré 
cela, elle connut l’occupation anglaise et plus tard les guerres de religion.  
La prospérité de Lauzerte reposa sur la présence d’une sénéchaussée secondaire (juridiction 
d’appel), créée entre 1450 et 1500 dont le ressort englobait une centaine de communes. Elle 
fonctionna jusqu’au XVIIIème s. Autres principales sources de richesse, l’exercice d’un contrôle 
économique sur la campagne environnante et les oboles laissées par les pèlerins lors de leur 
passage"2. 

Une histoire qui donne son empreinte au territoire par le patrimoine qui en 
résulte et qui est vecteur d'un tourisme. 

 

 

2 Source : http://www.lauzerte.fr/fr/la-commune/tourisme.html 
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1.2 CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF 
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Localisation : au Nord-Ouest du département du Tarn-et-Garonne, à proximité du département du Lot 
Lauzerte jouxte : à l’Est : Ste-Juliette, Tréjouls, Cazes-Mondenard ; au Sud : St-Amans-de-Pellagal ; à 
l’Ouest : Montagudet, Touffailes ; au Nord : Montaigu-de-Quercy, Belvèze, Bouloc. 

Sa localisation en entrée de Pays de Serre est un atout. Sa situation entre Cahors et Montauban (à égale 
distance des deux villes) et l'importance de la RD 953 reliant Valence d'Agen à Cahors en fait un point 
carrefour en termes de communication.   

Elle est située à 225m d’altitude dominant toute la région, la vallée de la Barguelonne à l’Ouest et 
celle du Lendou à l’Est. De forme allongée selon la direction Nord-Est/Sud-Ouest, la commune 
s’étage à partir du noyau urbain supérieur autour de la place sur la pente Sud en rue parallèle.  

 

(Source : photoaérienne - Géoportail) 

Lauzerte se trouve dans l’aire d’action de deux grandes villes : Toulouse et Bordeaux, mais à 
l’écart de grandes routes et de la voie ferrée qui longent la Garonne. 

Entourée de quatre villes moyennes que sont : 
• Agen (chef-lieu de la Lot-et-Garonne),  
• Villeneuve-sur-Lot (deuxième ville du département de la Lot-et-Garonne),  

• Cahors (chef-lieu du Lot), 
• Montauban (chef-lieu de la Tarn-et-Garonne). 

Lauzerte est à 95 km de l’aéroport Toulouse-Blagnac et à 200 km de l’aéroport de Bordeaux-
Mérignac.  

Pôles urbains 
majeurs 

Distance depuis 
Lauzerte 

Temps depuis 
Lauzerte 

Moisac 25 km 28 min 
Montauban 38 km 37 min 
Cahors 39 km 40 min 
Agen 54 km 54 min 
Villeneuve sur Lot 56 km 60 min 
Toulouse 95 km 1h20 
Bordeaux 196 km 2h10 
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(Source : Atlas documentaire – Lauzerte Etude patrimoniale architecturale, paysagère et urbaine - école de chaillot. 
Dsa architecture et patrimoine 2015-2017) 

 

Contexte administratif :Lauzerte dépend du Pays de Serres Sud-Quercy, qui comprend vingt-
quatre communes dont le bureau centralisateur est la commune de Lafrançaise. 
 
Superficie - géographie : 44.56km² (4455,55ha), soit 1,2% du territoire départemental et 34% 
du territoire intercommunal. L’altitude de la commune oscille entre 100 m au niveau des vallées 
de la Barguelonne et du Lendou (lieu-dit « Saraillet ») à 270 m environ au niveau de "la Barthe 
Haute" avec, pour le bourg, une altitude moyenne de l’ordre de 185 m. 
 
Densité : En 2014, la densité sur la commune est faible (33 hab/km²) ; elle est supérieure à la 
moyenne du Canton (23 hab/km²) et de la communauté de communes (19,39 hab/km²) mais elle 
est nettement inférieure à celle du département (68 hab/km²). 
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Habitat - Logement : L’habitat est essentiellement concentré à l’intérieur du bourg ainsi que sur 
des hameaux et notamment Beaucaire, Gairaud, Larché, Saint-Fort, Saint-Jean, Cadamas, 
Nouguy, Saint-Michel. Ensuite, la commune compte un certain nombre de constructions isolées.  

 

 

Localisation du centre-bourg et des hameaux de la commune 
(Source : geoportail) 
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AMI- OPAH - AVAP3 : la commune a fait l'objet d'une OPAH (Opération Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat) en 1989/1990.  
 
Appel à Manifestation d’Intérêt 
En 2014, le Gouvernement a décidé de lancer un programme expérimental pour la revitalisation 
des centres-bourgs dans le but :  

− De dynamiser l’économie des bassins de vie ruraux et périurbains, en développant des 
activités productives et résidentielles ;  

− D’améliorer le cadre de vie des populations, en offrant notamment des logements de 
qualité et un meilleur accès aux services de proximité ;  

− D’accompagner la transition écologique des territoires et limiter l’artificialisation des sols 
liée à l’étalement urbain.  

Il s’adressait à des territoires intercommunaux dotés de bourgs de moins de 10 000 habitants 
exerçant des fonctions de centralité structurantes pour les bassins de vie ruraux et périurbains qui 
nécessitent un effort de revitalisation.  
 

Bien que jouant un rôle de polarité structurante pour son territoire intercommunal, le centre-bourg 
de Lauzerte présente des caractères de dévitalisation : déprise commerciale partielle, 
dégradation ou vacance de l’habitat, et ce, en dépit du fort potentiel patrimonial. Conscients de la 
dévitalisation du bourg-centre de Lauzerte, les élus de la commune et de la communauté de 
communes ont pour objectif de concevoir un projet d'ensemble, concerté comprenant une 
intervention sur le bâti ancien et la redynamisation de l’ensemble de son territoire.  
 

S’inscrivant d’ores et déjà dans une démarche de revitalisation, quelques actions participant à la 
revitalisation du territoire ont déjà été entreprises ou sont en cours de réalisation. Une partie de la 
voirie et plusieurs espaces publics ont été rénovés avec notamment le pavage des rues et 
l’égalisation des trottoirs pour un cheminement piéton plus confortable. Une action pour la 
requalification d’entrée de ville est également en projet et permettra à la fois d’embellir la porte 
d’entrée du faubourg et d’étoffer le parc locatif à loyer modéré du territoire.  
La requalification du centre ancien de Lauzerte est donc amorcée avec des interventions sur les 
espaces publics, qui favoriseront l’accueil de nouveaux équipements, l’attractivité et le 
rayonnement d’un des plus beaux villages de France, et surtout l’accueil de nouvelles populations 
en son sein. 
Cette action de revitalisation s'articule avec la redynamisation de la fonction commerciale de 
Lauzerte. Pour éviter la disparition d'activités liée à un manque de successeurs connus, à une 
concurrence avec les marchés de la grande distribution, à une vacance et à un manque 
d'animation en hiver. La commune de Lauzerte s'engage, par la rénovation du bâti de son centre-
bourg, à accueillir de nouveaux habitants permanents qui consommeront des services et du 
commerce de proximité. Dans cette optique, le maintien du tissu économique existant sera 
conforté. 
 

Depuis 2013, la commune de Lauzerte s’est donc engagée dans une reconquête de son centre 
ancien présentant un potentiel de logements vacants important. Un pré-diagnostic réalisé par les 
services de la Direction Départementale des Territoires (DDT), en partenariat avec la commune 

 

3 Sources : Dossier de candidature à l’AMI, Article du forum des politiques de l’habitat privé, le projet de revitalisation 
du centre-bourg de Lauzerte du 13 novembre 2016, Candidature appel à projet Plan Paysage, Note de la commune 
« Lauzerte reçue aux Trophées de l’AMI ».  
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de Lauzerte a permis de mettre en évidence un parc d’une centaine de logements vacants sur le 
centre bourg. Les réflexions en matière d’habitat sur le territoire sont aujourd’hui tournées vers la 
préservation et la revalorisation du patrimoine bâti ancien afin de réduire la vacance du centre 
bourg de Lauzerte, tout en offrant une alternative attractive aux formes d’habitat trop coûteuses 
en foncier ou en transports, pour les ménages et les collectivités. 
 

Il est à noter que la dévitalisation du centre-bourg est accompagnée d’un développement de 
zones pavillonnaires périphériques. Les nouveaux arrivants s’orientent principalement vers du 
logement pavillonnaire situés en périphérie, car les bâtisses du centre-bourg sont considérées 
comme coûteuses, tant à l’achat qu’en travaux. De plus le centre étant classé au titre des 
monuments historiques, les contraintes architecturales sont également nombreuses. Enfin, peu 
de bâtiments disposent d’un jardin ou d’une arrière-cour, qui sont des aménités très recherchées. 
Tous ces facteurs bloquent l’attractivité du cœur de ville de Lauzerte et par voie de conséquence 
l’attractivité de l’ensemble du territoire. 
 

Une intervention publique est donc urgente afin d’inverser les phénomènes de dévalorisation et 
de requalifier l’ensemble du centre-bourg dans une perspective de développement durable tout 
en limitant la fuite des habitants vers les communes périphériques et en freinant de fait 
l’étalement urbain. Face à ce constat, une réflexion doit être menée pour la reconquête du bâti en 
centre-bourg afin d’inciter les nombreux propriétaires privés de logements vacants ou insalubres 
à engager des travaux de réhabilitation / rénovation. 
 
L’amélioration de l’habitat privé est une composante essentielle de cette intervention. Elle est 
inséparable d’un programme public d’aménagement urbain, d’une action sur le patrimoine bâti et 
d’un programme d’incitation à l’investissement ou au réinvestissement privé dans les services, les 
commerces et l’artisanat. 
 
Ainsi, ayant candidaté à l’Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) en juin 2014, outil européen de 
présélection des candidats qui seront invités à soumissionner lors de futures procédures d'appels 
d'offres restreints, Lauzerte fait partie des 54 lauréats français sélectionnés parmi 300 villes 
candidates. 
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Grâce à l’AMI, le centre-bourg de Lauzerte va bénéficier d’un programme de revitalisation. Le 
gouvernement a prévu une enveloppe de 230 millions d’euros, utilisable sur six ans entre 2017 et 
2022, pour aider toutes ces villes lauréates à redensifier et redynamiser leur centre bourg. L’AMI 
centre-bourg constitue une opportunité « pour passer d’une intercommunalité de gestion à une 
intercommunalité de projet » et créer une dynamique plus large de développement sur l’ensemble 
du territoire, en s’appuyant sur la revitalisation du centre-bourg de Lauzerte, positionné comme 
pôle structurant. 
 

Ce projet, présenté par la commune de Lauzerte en lien avec la communauté de communes Pays 
de Serres en Quercy, a mis en exergue les points suivants : 

1) Le développement économique avec la pérennisation et le développement de 
l’activité existante, et la création d'une nouvelle zone d’activité exemplaire, 

2) L'amélioration de l'habitat avec le lancement d'une Opération de revitalisation du 
centre-bourg et de développement territorial (ORCB-DT), 

 

La stratégie d’intervention sur l’habitat distingue 2 périmètres d’intervention avec 2 niveaux 
d’intervention :  

• Un périmètre concernant l’ensemble du territoire intercommunal doté d’un dispositif 
incitatif, OPAH intercommunale ciblant principalement les propriétaires occupants (75 % 
des dossiers) afin de lutter contre la précarité énergétique et favoriser l’autonomie des 
personnes. 20 % des objectifs concernent cependant les propriétaires bailleurs mais 
uniquement sur les bourgs-centres de Montaigu de Quercy, Cazes- Mondenard et Bourg 
de Visa.  

• Un périmètre prioritaire sur le centre-bourg de Lauzerte : OPAH avec des objectifs 
inversés par rapport au périmètre intercommunal car priorisés sur les propriétaires 
bailleurs (80 % des dossiers), un suivi animation renforcée et des aides incitatives de la 
ville sur des actions complémentaires (cas de vacance des logements prolongée, 
ravalement des façades, changement menuiserie bois…). Les objectifs quantitatifs 
globaux de l’OPAH fixés sur 6 ans sont de réhabiliter 213 logements dont 78 logements 
sur le périmètre du centre-bourg de Lauzerte (soit 20 % des logements, le périmètre 
comptant environ 400 logements). Les objectifs relatifs aux logements moyennement 
dégradés, très dégradés ou indignes concernent 48 logements au total et sont plus 
renforcés sur le centre-bourg de Lauzerte : 36 logements soit 75 % des objectifs.  

 

Le principal objectif de l’ORCB-DT est de redonner envie d'habiter en centre-bourg en renforçant 
l'identité patrimoniale du village. Cela passera d’abord par un embellissement de l'espace public, 
l'aménagement de parkings et piétonisation du centre-bourg, mais également par une réflexion 
plus large pour que Lauzerte reste attractive pour des personnes qui souhaiteraient s’y installer 
ou simplement la visiter.  
 

Les actions stratégiques détaillées dans la convention ORCB-DT sont les suivants : 

− Action 1 : investir dans les réseaux (mobile, haut débit, voirie), 
− Action 2 : réflexion pour la création d’un pôle d’accueil territorial (PAT), lieu d’initiative 

économique, 
− Action 3 : étudier la faisabilité d’un projet de santé : création d’une maison de santé ou 

pôle santé, 

− Action 4 : conforter le tourisme dans son rôle de levier de développement économique : 
réflexion pour la création d’un pôle des métiers d’art, 
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− Action 5 : dynamiser et maintenir les services et commerces de proximité pour la 
population locale, 

− Action 6 : conforter l'emploi sur le territoire (bâtiment, silver économie, agriculture bio) 

− Action 7 : Accompagner et anticiper les mutations dans l'agriculture (plan d'action chambre 
agriculture). 

 

Par cette action, la municipalité au travers de l’opération de revitalisation de centre bourg est de 
trouver et de maintenir un équilibre entre :  

− Un cadre de vie préservé, embelli et vivant,  
− Tant pour le bourg que sur ses rapports au paysage,  

− Un développement harmonieux des activités touristiques, économiques et agricoles, et de 
l'habitat (ni village musée, ni village dortoir). 

 

3) L'amélioration des fonctionnalités urbaines par : 
• La création de stationnement en centre-ville, 

• L'aménagement d'une aire de jeux, 

• La rénovation des arcades de la Place des Cornières, côté rue du Marché, 
• La mise en place d’une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du 

Patrimoine) lancé en mars 2016, 

 

4) L'accompagnement des difficultés sociales de la population par : 

• Un local favorisant l'intergénération et la mixité sociale, 
• Un pôle médico-social pour palier au risque de désertification médicale du territoire 

et certains services publics et associatifs, 

• Une cantine scolaire plus fonctionnelle et accessible, 

 

5) La préservation de l'environnement par la réduction des zones à urbaniser pour 
préserver le paysage, les espaces agricoles et naturels via la révision du PLU. 

 
Projet ambitieux réajusté en termes de priorités et de programmation, sa mise en œuvre est 
prévue dès 2017. Projet mobilisant un large partenariat de divers acteurs (conseil départemental, 
conseil régional, État, Anah, CDC, PETR (pôle d’équilibre territorial et rural), écoles d’architecture, 
IFECO, associations locales et la population), ce projet s’est inscrit au sein d’une réflexion dans le 
temps avec la commune et le pays de Serre : 

• 2011 : étude de piétonnisation et stationnement et lancement de la révision du PLU 
approuvé en 2009, 

• 2012 : Pré-diagnostic Pays de Serres en Quercy, 
• 2013 : Réflexion Renouvellement urbain initiée pour redonner de l’attractivité à la 

commune. 
 

Le but pour la municipalité et de l’intercommunalité est de recueillir les avis et projets des 
habitants concernant la réhabilitation du bâti mais également d'avoir leur point de vue sur la 
stratégie à mener pour le développement du territoire lors d’ateliers participatifs. 
 

L’objectif de l’opération AMI est de : 
• Développer l’économie, 
• Rééquilibrer le maillage du territoire, 
• Améliorer le cadre de vie, 
• Limiter l’étalement urbain, 
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• De promouvoir des actions sur l’habitat dans le cadre d’une OPAH, 
• Favoriser des actions d’aménagement (espaces publics, opération Façades, liaisons 

internes, stationnement, etc.) dans une perspective de revitalisation des coeurs de village. 
Le projet de revitalisation du centre-bourg se décompose en 5 volets : 

• Volet urbain structuré en trois secteurs : 

o SECTEUR 1 : promenade de l’éveillé (haut du village, centre historique) : un 
aménagement de stationnement prioritaire pour la mobilité au quotidien. 

o SECTEUR 2 : entrée de ville Route de Cahors (bas du village) et liaisons piétonnes 
jusqu’au GR65 / place du château : un projet hautement stratégique 

o SECTEUR 3 : entrée de ville Route de Moissac (bas du village) et liaisons 
piétonnes : « prendre la mesure du site ». 

Il vise à  

− Redonner envie d'habiter en centre-bourg, 
− Renforcer l'identité patrimoniale de Lauzerte par un embellissement de l'espace public, le 

traitement des entrées du village (notamment création d'une aire de jeux), l'aménagement 
de parkings (une centaine de place de stationnement) et piétonisation du centre-bourg, la 
création d'espaces extérieurs "terrasse sous toiture" ou jardin commun  

− Engager une réflexion plus large pour la mise en place d'une Aire de Valorisation de 
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) avec la rénovation des arcades de la Place centrale 
des Cornières. Cette AVAP proposera une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux du territoire, une prescription de règles pour la mise en valeur du bâti 
non classé et une meilleure consultation avec la population dans le cadre du PLU.  

 

• Volet habitat : l'opération d'amélioration de l'habitat permettra la remise sur le marché de 
logements vacants, la lutte contre l'habitat insalubre, le recyclage foncier sur Lauzerte, et 
plus généralement la requalification de l'habitat sur l'ensemble du territoire afin de 
résorber la carence en logements locatifs et de petite taille. 

• Volet patrimoine structuré autour de l’élaboration de 21 panneaux d’interprétation du 
patrimoine 

• Volet services commerces et équipements visant à : 

o Valoriser la place centrale des Cornières de Lauzerte et des locaux vacants 
commerciaux, 

o Pérenniser l'activité existante et la développer par la création d'une zone d'activité 
exemplaire,  

o Conforter l’économie locale par le potentiel touristique du territoire, 
o Permettre une diversification agricole (ex : circuits courts) et une mise en valeur de 

l’artisanat, 
o Créer un complexe regroupant une maison de santé pluriprofessionnelle, certains 

services publics et associatifs.  
 

• Volet environnement visant à : 

o Accueillir de nouvelles populations mais aussi de permettre un parcours résidentiel 
plus fluide et une alternative de logements aux personnes âgées, aux jeunes et 
aux ménages ne pouvant pas accéder à la propriété.  
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o Favoriser la mixité intergénérationnelle et culturelle par la création de lieux 
d’échange et d’exposition, du fait des productions artistiques et associations 
nombreuses et variées sur le territoire.  

 
Les Plus Beaux Villages de France 
À cela s’ajoutent les conclusions suite à l’expertise de l’association "Les Plus Beaux Villages de 
France" : 

− Améliorer la praticabilité et facilité d’usage des espaces publics.  

− Prévoir dans un projet d’ensemble concernant la végétalisation et intégré à la conception 
de base d’un aménagement.  

− Intégrer la question de la circulation et du stationnement dans le bourg, en lien avec le 
paysage et l’environnement. 

 
L’attractivité de Lauzerte passe aussi par le maintien de son classement parmi les « plus beaux 
villages de France ». La commune de Lauzerte a été informée par courrier en date du 22 Juin 
2015, de la confirmation de sa labellisation. Cependant, durant la dernière visite d’expertise, de 
nombreux travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme ont été relevés, avec la recrudescence 
de menuiseries en PVC, matériau totalement inadapté sur le secteur classe de Lauzerte. Il a été 
également rappelé la nécessaire requalification paysagère des entrées du village.  
En l’absence d’engagement d’actions significatives visant à lever ces réserves, Lauzerte court le 
risque de déclassement lors du prochain examen de notre dossier par la commission qualité 
devant intervenir dans un délai inférieur à 6 ans. Le maintien du label « Plus Beaux Villages de 
France » ne se fait pas sans condition : la commune doit s’engager, sous peine de déclassement, 
à respecter les principes édictés par l’association. Afin de lever les réserves dont fait l’objet le 
village, la municipalité a donc décidé la mise à l’étude d’une Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) pour que Lauzerte soit également reconnu site patrimonial 
remarquable.  
 
Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
Parallèlement, l’élaboration d'une AVAP (Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine) 
lancé en mai 2016, vient conforter la préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural, 
urbain et paysager de Lauzerte. Ce projet est pertinent pour un village tel que Lauzerte qui 
présente un intérêt patrimonial fort et de nombreux monuments classés. Cette AVAP proposera 
une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux du territoire, une prescription de 
règles pour la mise en valeur du bâti non classé et une meilleure concertation avec la population 
dans le cadre du PLU. 
Les enjeux de l’AVAP reposent en effet sur la prise en compte du patrimoine bâti lui-même mais 
également de son écrin paysager au travers de ses composantes fortes mais aussi de ses 
ouvertures visuelles, points de vue, silhouette de la partie haute du village… La position 
proéminente de Lauzerte dans son territoire et sa projection d’ensemble dans le paysage 
environnant font de la lisibilité de la ville et des espaces de co visibilité un des enjeux majeurs. 
L’étalement urbain, les abords déstructurants, le manque de visibilité des enceintes de la ville et 
des trames structurantes peuvent nuire à la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de 
Lauzerte.  
Il ne s’agit pas en effet de « muséifier » la cité historique de Lauzerte, mais bien de s’appuyer sur 
ses caractères d’identité et de singularité pour étayer de nouvelles prospectives de 
développement durable pour que le centre bourg de Lauzerte soit encore plus attractif et réponde 
aux besoins et attentes de chacun.  
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L’AVAP qui est en cours d’élaboration définit : 

− Protection du cœur de bourg qui fait l’objet de prescriptions particulières dans le cadre de 
l’AVAP 

− De contraction des zones de développement qui sont resserrées autour du cœur de bourg 

− De préservation de l’écrin agricole et des boisements 
 
PDU (Plan de Déplacement Urbain) :  
Sans objet4. 
 
PLH (Programme Local de l’Habitat) :  
Sans objet5. 
 
PIG (Programme d'Intérêt Général) :  
Programme d'Intérêt Général des saisonniers agricoles (PIG sur l'ensemble du département) 
 
 

 

La commune de Lauzerte bénéficie d'une localisation carrefour et d'un statut de 
chef-lieu de Canton dans un contexte rural prégnant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Source : Information mairie Mars 2017 
5 Source : Information mairie Mars 2017 
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Contexte supra-communal :  
 
*Structure intercommunale 
 
Depuis le 31 décembre 1998, Lauzerte a délégué certaines compétences à la Communauté de 
Communes Quercy Pays de Serres comprenant 11 communes (Bouloc, Bourg de Visa, 
Fauroux, Miramont de Quercy, Montagudet, Montbarla, Sainte Juliette, Sauveterre, Toufailles, 
Trejouls, Lauzerte). 
 

 
 

Carte des intercommunalités du département Tarn-et-Garonne 
Source : Préfecture – 23 septembre 2015 

 

Depuis le 1er janvier 2014, la communauté de communes Quercy Pays de Serres a fusionné avec 
la communauté de communes de Montaigu-de-Quercy formant la nouvelle communauté de 
communes du Pays de Serres en Quercy. Celle-ci regroupe aujourd’hui 22 communes dont le 
siège se situer à Lauzerte. Elle rassemble 8732 habitants en 2013 sur une superficie de 450,36 
km².  
Le Pays de Serres en Quercy est situé à 30 km de Montauban et à 1h20 de Toulouse. Vaste 
territoire de 450 km² caractérisé par sa faible densité de population, il est maillé par une voirie 
importante - et coûteuse- de plus de 1 000 km. La communauté de communes compte 8 100 
habitants résidant dans trois communes principales : Lauzerte (1 500 habitants), Montaigu de 
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Quercy (1 400 habitants) et Cazes Mondenard (1 200 habitants), disposant chacune de son 
centre-bourg. 
 
La communauté de communes se dote des compétences suivantes :  
 

Compétences obligatoires Compétences optionnelles Autres compétences 
 Aménagement de 
l’espace pour la conduite 
d’actions d’intérêt 
communautaire : schéma 
de cohérence territoriale 
et schéma de secteur 
 Actions de 
développement 
économique dans les 
conditions prévues à 
l’article L.4251-17 : 
création, aménagement, 
entretien et gestion des 
zones d’activité 
industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanales, 
touristique, portuaire ou 
aéroportuaire, politique 
locale du commerce et 
soutien aux activités 
commerciales d’intérêt 
communautaire, 
promotion du tourisme 
dont la création d’offices 
de tourisme 
 Aménagement, 
entretien et gestion des 
aires d’accueil des gens 
du voyage 
 Collecte et traitement 
des déchets des 
ménages et déchets 
assimilés 

 Protection et mise en 
valeur de l’environnement 
 Politique du logement 
et du cadre de vie 
 Création, 
aménagement et entretien 
de la voirie 
 Actions sociales 
d’intérêt communautaire 
 Assainissement 

 
 

 Enseignement 
 Culture 
 Gestion des 
organisations du transport à 
la demande 
 Versement des 
contributions au budget du 
SDIS 
 Soutient à l’activité 
agricole visant à l’installation 
de jeunes agriculteurs.  
 Prestataire de services 
auprès des communes 
membres pour une 
assistance technique 
concernant la voirie 
intramuros des communes 

 

*Adhésion à d'autres groupements  
− SYNDICAT MIXTE AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN DE LA GRANDE 

SÉOUNE : 

− SYNDICAT MIXTE D'ENLÈVEMENT ET D'ÉLIMINATION DES ORDURES MÉNAGÈRES 
GROUPEMENT MOYENNE GARONNE 

− SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA BARGUELONNE ET DU LENDOU, 
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− SYNDICAT MIXTE D'ENLÈVEMENT ET D'ÉLIMINATION DES ORDURES MÉNAGÈRES 
DU SUD-QUERCY,  

− SYNDICAT MIXTE GESTION SERVICE TRANSPORT COLLECTIF VOYAGEURS DU 
BAS QUERCY OUEST,  

− SYNDICAT MIXTE TARN-ET-GARONNE NUMERIQUE 
− POLE D'ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL GARONNE-QUERCY-GASCOGNE. 

 

*Le Pays Garonne-Quercy-Gascogne 
D’une superficie de 1839 km² de 46,4 hab/km² et regroupant Le périmètre du Pays Garonne-
Quercy-Gascogne comprenant 142 communes (dont des communes isolées) qui couvrent 10 
Communautés de communes : 

▪ Communauté de communes des Deux Rives, 
▪ Communauté de communes de la Lomagne Tarn-et-garonnaise, 
▪ Communauté de communes Garonne et Gascogne, 
▪ Communauté de communes Quercy Pays de Serres, 
▪ Communauté de communes de Castelsarrasin – Moissac, 
▪ Communauté de communes du Sud Quercy de Lafrançaise, 
▪ Communauté de communes des Terrasses et Plaines des Deux cantons, 
▪ Communauté de communes Sère Garonne Gimone, 
▪ Communauté de communes du Terroir Grisolles / Villebrumier, 
▪ Communauté de communes de Garonne – Canal. 

 

« Il est constitué de trois grands ensembles géographiques : au nord les Coteaux du Quercy, au 
centre, le long d’une diagonale, la plaine de la Garonne et au sud les Coteaux de Lomagne. À 
moins d’une heure de Toulouse et à proximité immédiate de Montauban, le territoire est desservi 
par des axes importants, autoroutiers et ferroviaires, qui relient Toulouse à Bordeaux et à Paris. 
L’ensemble du territoire regroupe 142 communes, dont 3 sont situées dans le Gers et le Lot-et-
Garonne. Il compte 128 600 habitants en 2012, avec une densité moyenne de 56 habitants au 
km², faible au regard de la moyenne de France métropolitaine (117 habitants/km²), ou même de 
l’ancienne région Midi-Pyrénées (65 habitants/km²).6 » 

 

6 Insee Analyses Occitanie – Garonne Quercy Gascogne - Un territoire périurbanisé et dynamique - No 19 paru le : 
18/03/2016 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9s_de_communes
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Périmètre du Pays Garonne-Quercy-Gascogne  
Source : mypigeo – DREAL Occitanie 

 
Occupant l’Ouest du Tarn-et-Garonne, autour de Castelsarrasin-Moissac, le territoire Garonne 
Quercy Gascogne est marqué par une forte périurbanisation liée à sa proximité des grands pôles 
d’emploi de Montauban et Toulouse. Le territoire attire de très nombreux actifs, dont une partie va 
travailler dans l’une de ces deux agglomérations. L’essor démographique qui en résulte est 
exceptionnel et renforce le caractère résidentiel du territoire, surtout le long de l’axe Montauban-
Toulouse ; il contribue aussi à la croissance de l’emploi présentiel, même si l’agriculture reste 
développée. Les déséquilibres sont grands cependant. Géographiquement d’abord, entre le sud 
périurbanisé et le nord plus rural. Au sein de la population ensuite : une grande fragilité sociale 
touche une partie des habitants, qu’il s’agisse du chômage ou de la précarité, comme en 
témoigne la part des ménages vivant en dessous du seuil de bas revenus. Assurer le 
développement de l’emploi et réduire les fractures sociales sont les principaux défis qui se posent 
pour l’avenir de ce territoire.7 
 

 

7 Insee Analyses Occitanie – Garonne Quercy Gascogne - Un territoire périurbanisé et dynamique - No 19 paru le : 
18/03/2016 
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Source : Insee Analyses Occitanie – Garonne Quercy Gascogne - Un territoire périurbanisé et dynamique - No 19 paru 

le : 18/03/2016 

 
Le Syndicat Mixte du Pays a pour objet l’exercice d’activités d’études, d’animation et de gestion 
nécessaire à la définition du périmètre d’étude et à l’élaboration de la charte du Pays Garonne-
Quercy-Gascogne.  
Il est compétent pour (Charte de développement) :  

− Assurer la représentation générale des collectivités adhérentes dans la démarche de 
reconnaissance du « Pays Garonne-Quercy-Gascogne », notamment aux différents 
stages du périmètre d’étude et d’élaboration de la charte,  

− Être mandataire de l’ensemble des collectivités adhérentes pour conclure un contrat de 
pays, conformément à l’article 13.1 du volet territorial du Contrat de Plan,  

− Assurer également la représentation générale des collectivités adhérentes dans une 
démarche d’initiative communautaire.  

 
La charte de développement du Pays Garonne Quercy Gascogne s’articule autour de 4 grands 
enjeux. 
  

Enjeu 1 — Confirmer la position de pôle économique et de carrefour régional. 

− Améliorer les connexions avec les territoires limitrophes et les déplacements à 
l’intérieur du Pays. 

− Soutenir les initiatives économiques et l’accueil d’entreprises. 
  
Enjeu 2 — Adapter et conforter les services à la population. 

− Renforcer les services à l’enfance et à la jeunesse. 
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− Améliorer les conditions de vie des personnes âgées et des handicapés. 
− Accueillir de nouveaux habitants dans un cadre de vie préservé. 

− Développer les initiatives en faveur de la formation initiale et professionnelle. 
  
Enjeu 3 — Poursuivre l’engagement culturel du territoire et développer le potentiel 
touristique. 
  
Enjeu 4 — Renforcer la richesse agricole. 

− Développer une agriculture de qualité. 

− Dynamiser l’industrie agroalimentaire. 
 
*Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  
Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) est opposable à 
l’ensemble des actes administratifs. Les actes règlementaires de l’État, de ses établissements 
publics et des collectivités doivent être compatibles à ses dispositions. Au-delà des bénéfices 
environnementaux fondamentaux générés par l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques, 
ceci permet d’éviter des coûts en traitement de l’eau mais également génèrent des retombées 
économiques de par une meilleure attractivité des sites récréatifs et de la valeur patrimoniale de 
ces milieux. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne 2016-
2021 (approuvé le 01/12/2015) devra être pris en compte dans le cadre de l’élaboration du PLU 
pour la préservation du réseau hydrographique et des réseaux naturels, de la ressource en eau, 
de sa gestion, et de sa qualité. Au chapitre 6, quatre règles primordiales de gestion sont 
présentées à savoir : 

 OA : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs 
 OB : Réduire les pollutions et l’impact des activités humaines sur les milieux aquatiques 
 OC : Améliorer la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement 

climatique 
 OD : Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités 
des milieux aquatiques et humides. 
 

Ce schéma sera plus détaillé au sein du chapitre 2 relatif à l’État Initial de l’Environnement. 
*Agenda 21 : La Communauté de Communes a élaboré un Agenda 21 définissant les grands 
enjeux en termes de développement durable de cette intercommunalité. Cette démarche a 
abouti à un plan d’action. Orientations stratégiques validées par les élus en conseil de 
communauté :8 

1- Économie : Mettre en place toute action possible qui favorise le contexte économique 
local (sans nuire à l’environnement ou au social) en assurant une plus grande 
complémentarité entre les communes. 
2- Agriculture : Mettre en place toute action qui permette de maintenir et diversifier 
l’agriculture existante en valorisant les produits du terroir et la diversification (paysage, 
environnement, jeunes, communication sur les savoir-faire, contrat social…) dans le respect 
de l’environnement. 
3- Exemplarité dans le développement durable : Mettre en place des actions exemplaires 
de développement durable par les collectivités et la communauté de communes au moindre 
coût. 

 

8 Source : cdcqps.free.fr/agenda21/programmeactionsfinal.pdf 
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4- Eau : Mettre en place tout type d’action individuelle ou collective pouvant générer des 
économies d’eau et de moyens financiers, soit dans le captage et la gestion de l’eau 
potable, soit dans son utilisation, soit dans son transport, soit dans le traitement des eaux 
usées, afin de préserver la ressource en quantité et en qualité. Pour cela, trouver des 
moyens pour coopérer entre communes. 
5- Communication : Aller plus loin dans la communication intercommunale, par une 
communication événementielle, pour arriver à une information du plus grand nombre 
possible de citoyens et leur participation aux débats locaux. 
6- Logement : Mettre en place une politique locale de développement du locatif (en 
respectant les principes de mixité sociale et d’un minimum de nuisances sur 
l’environnement) avec les moyens et les dispositifs disponibles. 
7- Gestion de l’espace et de la biodiversité : Déterminer des orientations 
intercommunales pour la gestion de l’espace, l’urbanisme et le logement et mettre en place 
une politique locale de l’aménagement de l’espace qui prenne en compte les espaces 
urbains et les espaces agricoles, la gestion des risques et la mixité sociale, en préservant la 
biodiversité. 
8- Energie et éco gestion : Soutenir des actions qui visent à économiser l’énergie, à 
favoriser les énergies renouvelables et à gérer les déchets au niveau des habitants, des 
entreprises et des collectivités. 
9- Culture, éducation, sport : Mettre en place des actions en lien avec le Développement 
Durable dans les champs d’action de la culture, de l’éducation et des sports (sensibilisation, 
pédagogie, exemplarité). 
10- Santé et solidarité : Développer des actions dans les secteurs de la santé et de la 
solidarité pour mieux répondre aux besoins locaux et préserver la qualité de vie locale, pour 
maintenir ou améliorer les services existants. 

 

*Parc Naturel Régional (PNR) : sans objet 
 

*Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) :  
Sans objet 
Toutefois, la commune de Lauzerte se trouve dans le périmètre des quinze kilomètres autour du 
schéma de cohérence territoriale (SCoT) des Trois Provinces.  
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*Schéma départemental des carrières 
Le schéma départemental des carrières du Tarn-et-Garonne approuvé en avril 2004, classe une 
partie du territoire de Lauzerte en zone d'interdiction de carrière et en zones à fort enjeu 
environnemental. Ce document a fait l’objet d’une mise à jour par arrêté préfectoral en mars 
2012. 
 
Visant à assurer une gestion harmonieuse des ressources naturelles, le schéma départemental 
des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département.  
Instrument d'aide à la décision du préfet pour l’autorisation des exploitations de carrières en 
application de la législation des installations classées, il prend en compte : 

• La couverture des besoins en matériaux, la protection des paysages et des milieux 
naturels sensibles,  

• La gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières 
premières.  

Le schéma départemental des carrières représente la synthèse d'une réflexion approfondie et 
prospective non seulement sur l'impact de l'activité des carrières sur l'environnement, mais à un 
degré plus large, sur la politique des matériaux dans le département.   

  
 

Source : DREAL Occitanie – Extrait du Schéma Départementale des Carrières du Tarn et 
Garonne 
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*Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Tarn et Garonne9 
 
Lancé en novembre 2011, le PCET du Tarn et Garonne est en cours de réalisation. Après avoir 
réalisé les étapes de préfiguration, du diagnostic et de la mobilisation des acteurs du territoire et 
de la population, celui-ci est en cours de construction. Un bilan des Gaz à Effet de Serre a été 
réalisé en 2012. 
 
Le profil énergie-climat du Tarn-et-Garonne 
 
Le Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne a déjà mis en place un ensemble d’actions 
tournées vers la lutte contre le changement climatique au titre de ses politiques existantes. Afin 
de poursuivre la démarche et conformément à l’article 75 de la loi du 12 juillet 2010 portant 
Engagement National pour l’Environnement (ENE), le Conseil Départementale du Tarn-et-
Garonne a décidé de mettre en place son PCET ayant pour objectif de : 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre dues au fonctionnement de la collectivité et 
dues à l’activité de son territoire d’intervention (volet atténuation) 

• D’adapter le fonctionnement de la collectivité et celui de son territoire au changement 
climatique (volet adaptation).  

 
Ainsi, le PCET se structure autour de 3 volets : 

• Volet 1 : Contexte, enjeux et méthodes, 
• Volet 2 : Atténuation, 
• Volet 3 : Adaptation. 

 
Les émissions totales de CO2 induites par le fonctionnement du Conseil Départemental sur 
l’année 2011 sont de 14931 tonnes se répartissant de la manière suivante : 
 

 
 
 

 

9 Source :  
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Les grands enjeux 
 
La synthèse des résultats du bilan Gaz à Effet de Serre (GES) et à l’issue d’un travail de 
concertation avec les services de la collectivité a permis d’identifier le « cadre d’actions » de la 
politique de lutte contre le changement climatique du Conseil Départemental qui se structure 
autour de 5 grands enjeux : 

• Enjeu A : déplacements  
o Axe A1 : Politique de renouvellement et de gestion des véhicules de la flotte 

départementale  
o Axe A2 : Transports publics gérés par le Conseil Départemental  
o Axe A3 : Déplacement des agents dans le cadre professionnel  
o Axe A4 : Déplacements domicile travail des agents  
o Axe A5 : Organisation des transports sur le territoire  

 

• Enjeu B : énergie  
o Axe B1 : Performance énergétique des bâtiments  
o Axe B2 : Mise en place d’énergies renouvelables  
o Axe B3 : Politique de gestion de la voirie départementale sobre en énergie  
o Axe B4 : Une administration plus sobre en énergie 

 

• Enjeu C : achats 
o Axe C1 : Matériel bureautique 
o Axe C2 : Marchés publics 
o Axe C3 : Achats responsables 

 
• Enjeu D : déchets 

o Axe D1 : Valorisation des déchets d’activité 
o Axe D2 : Valorisation des déchets bureautiques de l’administration 

 
• Enjeu E : management – formation- sensibilisation 

o Axe E1 : Sensibilisation des Tarn-et-garonnais 
o Axe E2 : Sensibilisation des agents du Conseil Départemental  

 
Les objectifs 
Rappelons que les objectifs internationaux et nationaux de réduction des émissions de GES de 
l’Union européenne repris au niveau national est de 75% d’ici 2050, sur la base des émissions de 
2005 soit un rythme de l’ordre de 1,6% par an. Depuis la loi française du 14 octobre 2014 sur la 
transition énergétique, de nouveaux objectifs moins ambitieux ont été établis à savoir une baisse 
des émissions de GES de 75% entre 1990 et 2050 soit un rythme de 3% par an.  
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À l’échelle du département du Tarn-et-Garonne, au regard des actions déjà menées par le 
Conseil Départemental avant la mise en place de son plan climat et de la somme des actions 
prévues dans le cadre du plan d’actions du PCET (volet 3), le Conseil Départemental prévoit une 
baisse de 10% de ses émissions de GES entre 2011 et 2020 soit 1465 TCO2e déclinée de la 
manière suivante : 
 

 
 

*Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’ex-Midi-Pyrénées 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue la déclinaison concrète de la 
Trame Verte et Bleue au niveau régional10. 
Il définit les grands réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors écologiques au niveau 
régional. 
Le travail de la présente étape consiste à étudier, intégrer et transposer les données du SRCE 
(échelle 1/100 000ème) à l’échelle du territoire, soit à une échelle 1/10 000ème. 
 
L’approche d’étude du SRCE est la suivante : 

• Analyse de la TVB au niveau régional ;  
• Transposition de la TVB du SRCE au niveau local ; 

• Affinage de la TVB du SRCE à l’échelle 1/10 000. 
 

10 Conformément à la procédure en vigueur, le PLU a fait l’objet d’une demande d’évaluation environnementale au cas 
par cas auprès de la DREAL. Sur la base du dossier transmis et compte tenu du projet communal, la DREAL a 
considéré que le PLU de Lauzerte ne devait pas faire l’objet d’une évaluation environnementale renforcée au titre du 
code de l’urbanisme. 
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L’objectif de cette sous-étape est d’intégrer en tant qu’éléments de cadrage les données du 
SRCE disponibles et utiles et être conforme à l’article L.371-3 du Code de l’Environnement.  
 

 
 

 
 
La commune de Lauzerte est couverte par : 

• 4 cours d’eau à préserver, 
• Des réservoirs de biodiversité de milieu ouvert de plaine et boisé de plaine, 
• Des corridors écologiques linéiques de milieu ouvert de plaine à préserver et boisé de 

plaine à préserver. 
 

Limites communales de Lauzerte 
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*Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de l’ex-Midi-Pyrénées11 
La Région en partenariat avec l’État a élaboré un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie (SRCAE) afin de mener une action cohérente dans le domaine du climat, de l’air et de 
l’énergie sur tout le territoire. Le SRCAE doit permettre notamment de décliner les engagements 
nationaux et internationaux à l’horizon 2020, en tenant compte des spécificités et enjeux locaux. 
 

En Midi-Pyrénées, près de 300 structures ont contribué à l’élaboration du SRCAE : collectivités 
locales, entreprises, socioprofessionnels, associations, institutions…. Le co-pilotage Etat - Région 
a été mené dans une démarche de partage des diagnostics, des analyses et des orientations. 
L’ensemble du document a été ensuite largement approuvé dans le cadre de la consultation 
publique, dans laquelle citoyens et acteurs de Midi-Pyrénées ont été conviés à s’exprimer ; en 
particulier plus de 3000 organismes ont été sollicités pour formuler un avis. 
Ce schéma fixe 5 objectifs stratégiques à l’horizon 2020, concernant : 

• La réduction des consommations énergétiques, 
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

• Le développement des énergies renouvelables, 

• De la qualité de l’air, 
• L’adaptation au changement climatique. 

 

Ainsi, sont notamment visées une réduction de 15% des consommations énergétiques dans le 
secteur du bâtiment de 10% dans les transports, ainsi qu’une augmentation de 50% de la 
production d’énergies renouvelables. Ces objectifs sont déclinés en 48 orientations thématiques. 
Ce schéma constitue une première étape de la stratégie régionale en matière de climat-air-
énergie à l’horizon 2020. Sa mise en œuvre concertée est aujourd’hui l’affaire de tous. La Région 
Midi-Pyrénées y contribue en particulier au travers de son Plan 2011-2020 Midi-Pyrénées 
Énergies. 
 

*Obligation pour le PLU de conformité ou non avec les documents supracommunaux 
 

Le PLU doit être en conformité avec les documents supra communaux tels que précisés dans le 
tableau suivant : 
 

Document supra communaux 
Obligation de 
compatibilité 

Non obligation de 
compatibilité 

SDAGE Adour-Garonne Oui  
Schéma Régional de Cohérence Écologique Oui  
PCET du Tarn-et-Garonne Oui  
Schéma Régional Climat Air Énergie  Non 
Schéma Départemental des Carrières Oui  
Agenda 21  Non 

 

À défaut de compatibilité pour certains documents, le PLU doit les prendre en considération dans 
la réflexion.  

Le projet de développement du territoire devra prendre en compte les 
documents supra-communaux qui définissent des grandes orientations 
prioritaires pour les années à venir ainsi que les compétences communautaires.  

 

11 Suite à la réforme territoriale de 2014, les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont fusionné en 2016 pour 
former la nouvelle région Occitanie. Cependant, les documents régionaux encore en vigueur conservent la précédente 
dénomination régionale. 
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1.3 LES PROJETS COMMUNAUX 

 
Les projets communaux : 12 

− Jardin d'enfants au village, 
− Trouver une solution aux zones d'activités et artisanales qui arrivent à saturation ou dont 

le foncier n'est pas disponible (forte rétention), 
− Création jardin d’enfants au faubourg, 
− Amélioration du stationnement,  

− Réhabilitation grange Rouzeaud (logements sociaux + services), 
− Réhabilitation garage Capitaine, 

 
 

 

Prévisions et besoins : 
 
Une compatibilité nécessaire avec les documents supra-communaux. 
En fonction de l’importance de ses choix (extensions, renouvellement urbain), la 
commune devra prendre en compte la capacité de ses équipements mais également 
les projets de la communauté de communes. 
 

 
 
 
 

 

 

 

12 Source : Information mairie octobre 2012 
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2 ANALYSE DEMOGRAPHIQUE ET EQUILIBRE SOCIAL DE 

L’HABITAT 

2.1 LA POPULATION 

Les données ci-dessous (sauf autre précisions) sont issues des données INSEE et des 
Recensements Générales de la Population (RGP) effectués entre 1968 et 2013  

 

Un contexte d’évolution démographique du bassin de vie  
 

Contrairement à l’augmentation de la population du département du Tarn-et-Garonne de 36,5% 
depuis 1975, la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy connait une baisse de 
sa démographie depuis 1990 soit de 5% en 23 ans. Les trois pôles démographiques de 
l’intercommunalité sont Lauzerte, Montaigu-de-Quercy et Cazes-Mondenard. 
 
 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 
Communauté de 

communes du Pays 
de Serres en Quercy 

10684 9633 9201 9227 8835 8792 8732 

Département du Tarn-
et-Garonne 

183572 183314 190485 200220 206034 235915 250342 

 
 

 
 

(Source : Étude stratégique de développement territorial du centre-bourg de Lauzerte et de la Communauté de 
Communes du Pays de Serres en Quercy - 29 février 2016) 

 

 
Cependant, on note que ces trois communes souffrent d’une stagnation voir d’une légère 
décroissance démographique entre 1999 et 2013 contrairement à des communes de taille plus 
modeste à l’Ouest de l’intercommunalité lié sans doute à la recherche d’un certain cadre de vie 
du pôle urbain de Moissac.  
 

http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/satellite.autorisation?nivgeo=C&oldnivgeo=&theme=ALL&typeprod=ALL&choix_dept=82&codgeo=82167&oldnivgeo=D&oldcodgeo=82&c_produit=E_DEMO&quelcas=SATGEO&lang=FR##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/satellite.autorisation?nivgeo=C&oldnivgeo=&theme=ALL&typeprod=ALL&choix_dept=82&codgeo=82167&oldnivgeo=D&oldcodgeo=82&c_produit=E_DEMO&quelcas=SATGEO&lang=FR##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/satellite.autorisation?nivgeo=C&oldnivgeo=&theme=ALL&typeprod=ALL&choix_dept=82&codgeo=82167&oldnivgeo=D&oldcodgeo=82&c_produit=E_DEMO&quelcas=SATGEO&lang=FR##
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À noter que Lauzerte renfermait en 2013, 17% de la population du territoire intercommunal. 
Toutefois, on note que Lauzerte se situe dans les communes où la population a le moins évolué 
entre 1990 et 2011, tout comme Moissac et Montaigu-de-Quercy. 
 

 
Évolution de la population 

(Source : plan de dynamisation du commerce du centre-bourg : CCI Montauban et Tarn-et-Garonne – mai 2016) 
 

Une population qui se stabilise  
 

Depuis 1999, le nombre d'habitants sur la commune semble se stabiliser autour de 1500 
habitants. Cependant, la démographie de la commune de Lauzerte a connu des oscillations 
durant les cinquante dernières années. Il est à noter que le village accueille un bon tiers de la 
population. Deux tiers est donc hors bourg13.  
 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2013 2015 
1 802 1 654 1 635 1 529 1 487 1 518 1479 1522 

 -148 -19 -106 -42 +31 -39 +43 
 

 
Evolution de la population entre 1968 et 2014 

 

13 Source : Information Mairie – Octobre 2012 

http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/satellite.autorisation?nivgeo=C&oldnivgeo=&theme=ALL&typeprod=ALL&choix_dept=82&codgeo=82167&oldnivgeo=D&oldcodgeo=82&c_produit=E_DEMO&quelcas=SATGEO&lang=FR##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/satellite.autorisation?nivgeo=C&oldnivgeo=&theme=ALL&typeprod=ALL&choix_dept=82&codgeo=82167&oldnivgeo=D&oldcodgeo=82&c_produit=E_DEMO&quelcas=SATGEO&lang=FR##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/satellite.autorisation?nivgeo=C&oldnivgeo=&theme=ALL&typeprod=ALL&choix_dept=82&codgeo=82167&oldnivgeo=D&oldcodgeo=82&c_produit=E_DEMO&quelcas=SATGEO&lang=FR##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/satellite.autorisation?nivgeo=C&oldnivgeo=&theme=ALL&typeprod=ALL&choix_dept=82&codgeo=82167&oldnivgeo=D&oldcodgeo=82&c_produit=E_DEMO&quelcas=SATGEO&lang=FR##
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De 1968 à 1999, la population de Lauzerte est en diminution constante (mais irrégulière) 
(contrairement à l’augmentation observée sur le département) ; entre 1968 et 1999 la population 
diminue de 17,5% (dép. : +12,2%) :  

• Sur la période 1982-1990, la commune perd 106 habitants : perte due à un solde naturel 
très faible (-198). Le taux d’évolution sur la période est de -0,83% (dép. : +0,62%) 

• Sur la période 1990-1999, la commune perd 42 habitants : perte due à un solde naturel 
négatif mais qui est en parti estompé par un solde migratoire (+171) qui augmente. Le 
taux d’évolution sur la période est de -0,31% (dép. : +0,32%) : ralentissement de la 
diminution. 

• Sur la période de 1999 à 2009, la commune gagne 31 habitants : gain due à un solde 
migratoire positif (+1,9) contrebalancé par un solde naturel (nombre de décès supérieur 
au nombre de naissances) négatif légèrement inférieur (-1,7),  

• Sur la période de 2009 à 2013, une décroissance démographie se réamorce avec une 
perte de 39 habitants, due à un solde naturel négatif et supérieur (-1,4) au solde 
migratoire positif (+1), 

• Sur la période de 2013 à 2015, une récente reprise de la croissance démographique tend 
à s’engager de nouveau (+43 habitants). 

 
Sur les dernières décennies, entre 1990 et 2013, le taux de natalité, légèrement inférieur à la 
moyenne du département (12,2‰ en 2013), ne vient pas compenser le taux de mortalité, plus de 
deux fois au-dessus de la moyenne du département (21,3‰ contre 9,6‰). Depuis 1982, le taux 
de natalité est relativement stable autour de 9‰. Cependant, on note une nette diminution, entre 
la période de 1999 à 2008 à la période de 2008 à 2013, passant de 9,9‰ à 7,6‰ soit une perte 
de 1,8‰.  
Ainsi, le taux d’évolution globale dû au solde migratoire de 1% (légèrement supérieur à la 
moyenne du département de 0,9% en 2013) ne permet pas de compenser le taux d’évolution 
globale dû au solde naturel de -1,4% en 2013 (largement inférieur à la moyenne du département 
de 0,2% en 2013). 
 

 
1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2008 

2008 à 
2013 

Variation annuelle moyenne de la 
population (%) 

-1,2 -0,2 -0,8 -0,3 0,1 -0,3 

Due au solde naturel (%) -0,7 -0,3 -1,6 -1,6 -1,7 -1,4 

Due au solde apparent des 
entrées sorties (%) 

-0,6 1,2 0,7 1,3 1,9 1 

Taux de natalité de Lauzerte 12,6‰ 9,3‰ 9,9‰ 9,2‰ 9,4‰ 7,6‰ 

Taux de mortalité de Lauzerte 19,3‰ 22,7‰ 25,5‰ 24,8‰ 26,8‰ 21,3‰ 

Taux de natalité du département 13,8‰ 11,4‰ 11,1‰ 11‰ 11,5‰ 12,2‰ 

Taux de mortalité du département 12,7‰ 12,2‰ 11,4‰ 10,8‰ 10,3‰ 9,6‰ 
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En somme, la dernière période 
intercensitaire 2008-2013 montre une 
légère diminution de la population. En 
effet, la commune souffre d'une légère 
perte de population (-39 habitants). 
Cependant, la reprise de la croissance 
démographique engagée entre 2013 et 
2015 (+43 habitants) à permet d'afficher 
une régression de la diminution de la 
population générale communale.   
À l'image de sa Communauté de 
Communes, qui affiche aussi une 
stabilisation de son nombre d'habitants 
autour de 8732 habitants en 2013, le solde migratoire positif de 0,3% permet de compenser le 
solde naturel négatif de -0,4%. 
La relative stabilité de la population communale résulte d'une solde migratoire positif même s’il 
est en légère diminution (-0,9%) comparé à 1999-2008 et d'un solde naturel qui est plus forte 
mais en diminution depuis la période 1999-2008 (-0,3%).   
Ainsi, la variation annuelle de la population qui était négative depuis 1968 est à nouveau 
négative de -0,3%, entre 2008 et 2013, malgré une période positive entre 1999 et 2008, à hauteur 
de 0,1%. Ainsi, le solde migratoire positif depuis les 40 dernières années permet d'enrayer la 
diminution générale de population mais aussi d'attester que le territoire connaît une certaine 
attractivité depuis les années 1975.  
 
Au regard de l’évolution démographique de communes proches de Lauzerte, on remarque que 
Lauzerte connait comme Bourg de Visa, commune du Tarn-et-Garonne voisine de Lauzerte une 
diminution de sa population entre 1968 et 1982 pour venir se stabiliser par la suite. À l’inverse, la 
commune de Montcuq, commune voisine du Lot, connait une évolution démographique à l’opposé 
de celle de Lauzerte, ayant une population en augmentation depuis 1968. 
 

 
 

Evolution de la population entre 1968 et 2014 
Les dernières données issues du recensement INSEE de 2016 illustre cette dynamique atone de 
la démographie, avec une population totale de 1480 habitants. 
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Une stabilisation du nombre d'habitants depuis une quinzaine d’année dans 
laquelle le rôle du solde migratoire positif est essentiel pour continuer à 
contrebalancer le solde naturel négatif. 

La commune devra alors faire des choix dans son développement et se fixer un 
objectif démographique. 

Une population moins jeune 
 

La population en 1999 se déclinait comme suit :  
o Catégories les plus représentées : les 30-44 ans (18,7%) et les 60-74 ans (20,5%), 
o Catégories les moins représentées : les 0-14 ans (13,2%), 
o Population en âge d’avoir des enfants (15-44 ans) : 33%. 

 

En 2008, la population se décline comme suit :  
o Catégories les plus représentées : les 60-74 ans (20%) et les 45-59 ans (19%), 
o Catégories les moins représentées : les 15-29 ans (11%), 
o Population en âge d’avoir des enfants (15-44 ans) : 28%, 
o Catégories ayant perdues le plus de personne entre 1999 et 2009 : les 15-29 ans 

et les 30-44 ans, 
o Catégories ayant gagnées le plus de personne entre 1999 et 2009 : les 75 ans et 

plus ans et les 0-14ans. 
 

En 2013, la population se décline comme suit :  
o Catégories les plus représentées : les 45-59 ans (20%), les 60-74 ans (20%) et les 

75 ans ou plus (20%), 
o Catégories les moins représentées : les 15-29 ans (10%), 
o Population en âge d’avoir des enfants (15-44 ans) : 25%, 
o Catégories ayant perdues le plus de personne entre 1999 et 2009 : les 15-29 ans 

et les 30-44 ans, 
o Catégories ayant gagnées le plus de personne entre 1999 et 2009 : les 75 ans et 

plus ans et les 0-14ans. 
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Lauzerte 

CC du 
Pays de 

Serre 
en 

Quercy 

Tarn-et-
Garonne 

 
Lauzerte 

1999 2008 2013 2013 2013 
Evolution 
entre 1999 

et 2008 

Evolution 
entre 2008 

et 2013 

Ensemble 1500 100 % 1505 100% 1479 100% 8732 250342 5 -26 

0 à 14 ans 198 13,2% 225 15% 213 14% 1211 47222 27 -12 

15 à 29 ans 215 14,3% 172 11% 155 10% 1010 36712 -43 -17 

30 à 44 ans 280 18,7% 262 17% 228 15% 1298 48286 -18 -34 

45 à 59 ans 261 17,4% 284 19% 295 20% 1917 50581 23 11 

60 à 74 ans 307 20,5% 294 20% 297 20% 1849 40290 -13 3 

75 ans ou plus 239 15,9% 268 18% 291 20% 1447 27250 29 23 
 

En 2013, la commune présente un profil bien différent de celui du département dont les 
catégories les plus nombreuses sont les 45-59 ans (20,5%), puis les 0-14 ans (19,7%) et enfin les 
30-44 ans (19,5%), davantage tourné vers une population plus jeune. Néanmoins, le profil 
démographique de la commune est davantage semblable à celui de sa communauté de 
communes dont les catégories les plus représentées sont les 45-59 ans (22%), les 60-74 ans 
(21%) et les 75 ans et plus (17%).  
 
Ainsi, la commune se caractérise par une population de plus en plus vieillissante. Cependant, 
cette tendance est à regarder au prisme de la présence de la maison de retraite sur la commune 
mettant à disposition 89 lits permanents et donc de son effet étant donné qu’elle représente l’une 
des rares de la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy. 
 
Revenus et précarité14 
Près de 40% des foyers fiscaux de la commune sont imposables (882 foyers fiscaux sur la 
commune), part relativement inférieur au département (près de 50%) et de à la région (55%). 
L’accueil privilégié des classes moyennes et aisées sur le territoire se traduit par un revenu 
médian par unité de consommation en légère hausse depuis 2013 (17819€ en 2016 contre 
17239€ en 2013), supérieur à celui de l’intercommunalité (16843€ en 2013) mais inférieur à celui 
du département (21273€ en 2016), et de la région (23815€ en 2013). 
Par ailleurs, l’écart entre le revenu moyen et le revenu moyen imposable est de près de 2 contre 
un peu plus de 1,5 pour le département et 1,5 pour la région. Ainsi, ceci illustre que la commune 
accueille des populations relativement diverses avec des moyens différents. 

 

14 Diagnostic socio-économique et financier de la caisse d’épargne – bilan santé des communes de Lauzerte – février 
2016 
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- Une population vieillissante (1/3 des habitants ont plus de 60 ans) : une 
population âgée toujours plus importante (à l'image de la population française) ; 
population qui est souvent à la recherche les services de proximité et peut-être 
de logements plus adaptés à la taille de son ménage (petits logements). 
 
- Une surreprésentation et augmentation des petits ménages (2/3 des ménages 
sont composés d’une personne seule ou de couples sans enfants)  
 

- Une population d’âge intermédiaire (30-59 ans) qui va rechercher des emplois 
voire à terme des logements en dehors de la commune dans le cas où l’offre ne 
répond pas à la demande. 
 

- Une diminution de la part des 15-44 ans, soit la population en âge d’avoir des 
enfants, en diminution de 12% en 5 ans. Cette diminution peut être imputable 
soit au manque de logements adaptés à la décohabitation parents/enfants, soit 
au nécessaire départ vers les bassins d’emplois majeurs : Montauban, Cahors, 
Castel/Moissac, … 
 
- Des ménages avec des faibles revenus : 60% des foyers fiscaux ne sont pas 
imposables. 
 

 
 

Prévisions et besoins 
- La structure de la population est à prendre en compte dans l’aménagement de la 
commune, afin de pouvoir satisfaire aux attentes minimales des jeunes ménages et de 
mettre en place les services nécessaires aux personnes âgées présentes sur le 
territoire. 
- La commune souhaite continuer à accueillir de nouveaux ménages. 
 

 

 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 44/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

2.2 LE LOGEMENT 

Un parc de logement en légère augmentation 
 
Entre 1990 et 1999, le parc de logement a augmenté de 3,1 % pour 
atteindre 791 habitations en 1999. En 2008, il est compté 959 
logements : soit une augmentation de 168 logements ou de 21,2%. 
En 2013, 982 habitations sont recensées soit une augmentation 
largement plus faible de 23 logements ou de 0,1%. Depuis 1968, 
les résidences principales occupent une place dans la commune et 
leur part n’a de cesse d’augmenter depuis près de 50 ans. 
 
 
 
 

 
Un parc de logement en augmentation avec 982 logements répartis comme suit :  
    - 667 résidences principales soit les deux tiers du parc de logements présents 
sur la commune (68%), 
    - 203 résidences secondaires soit près d’un quart du parc de logements 
présents sur la commune (21%), 
    - 112 logements vacants (11%). 

 
Une majorité de résidences principales 
La commune de Lauzerte accueille près de 75,3% de résidences principales en 1999. Entre 1990 
et 1999, la progression des résidences principales est de +5,3% contre +9% entre 1999 et 2008. 
Ainsi, après une période de forte production de résidences principales entre 1999 et 2008, la part 
des résidences principales est en faible augmentation (+2,6%) entre 2008 et 2013.  
Représentant 75,3% du parc de logements en 1999, en 2008, le parc de logements de Lauzerte 
comptait 67,7% de résidences principales. Son poids s'est donc réduit en faveur des résidences 
secondaires et des logements vacants. En valeur absolue, les résidences principales ont 
augmenté de 54 logements de 1999 à 2009.  
En 2013, le parc de logements de Lauzerte est représenté majoritairement par les 
résidences principales, à hauteur de 67,9%. Sa part semble donc s’être stabilisée au profit des 
résidences secondaires et des logements vacants. En valeur absolue, les résidences principales 
ont augmenté de 17 logements. Le solde migratoire excédentaire est une des raisons de 
l’évolution positive du parc de logements. Ceci témoigne aussi d'une certaine attractivité du 
territoire. 
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La commune connait une augmentation continue de ses résidences secondaires et logements 
occasionnels : +65 (soit une augmentation de 96%) entre 1999 en 2008 et +40 entre 2008 et 2013 
(soit une augmentation de 24,5%). En 2013 avec 203 logements, elles représentent 20,6% du parc. 
Ainsi, malgré un certain nombre de construction qui sont venues enrichir le parc de résidences 
principales, une part des résidences principales de 2008 a rejoint dans la période censitaire 2008-2013 
les résidences secondaires.   
 
Après avoir connu une fulgurante augmentation entre 1999 et 2008 (+6%), la commune compte moins 
de logements vacants en 2013 (-3,6%) comparé à la période 1999-2008. En 2013, on en dénombre 
112 soit 11,4% du parc contre 15% du parc en 2008 et 12,2% du parc en 1999, part qui équivaut à celle 
présent sur la communauté de communes (11% de logements vacants). La commune fait face à un 
marché relativement détendu et à une bonne rotation des locataires. 
 
Selon l’étude pré-opérationnelle de l’ORCB-DT15, réalisé en septembre 2015, le repérage des 
bâtiments inoccupés a été le déclencheur d’une réflexion sur la mise en place d’une OPAH. Sur 
les 90 logements vacants (soit presque le quart des logements du centre bourg) repérés lors de 
l’étude pré-opérationnelle, la moitié est en mauvais état et une dizaine d’entre eux insalubres.  
 

 
Repérage des logements vacants à Lauzerte 

(Source : Forum des politiques de l’habitat privé 2017 - LE PROJET DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 
DE LAUZERTE (82) – 13 novembre 2016) 

 

15 Forum des politiques de l’habitat privé 2017 - LE PROJET DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 
DE LAUZERTE (82) – 13 novembre 2016 
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Les logements vacants sont nombreux dans le cœur du village souvent par manque de réhabilitation. 
En effet, pouvant être en très bon état jusqu’à la ruine, ceux-ci sont essentiellement dans des états 
principalement moyens et principalement vides. 
 
À noter également, que les constructions denses du village ne présentent que rarement des jardins en 
propre alors que le modèle maison + jardin est celui généralement le plus prisé principalement pour les 
familles avec enfants (à l'inverse des personnes plus âgées).   
 
En 1999, sur les 791 logements, 96,2% sont des maisons 
individuelles et 1,3% sont des appartements. En 2008, sur les 
959 logements, 90,5% sont des maisons individuelles et 
9,2% sont des appartements. Enfin, en 2013, sur les 989 
logements, 90,5% sont des maisons individuelles et 8,8% sont 
des appartements. On constate alors une forte 
résidentialisation d’autant plus que la part des 
appartements sur la commune est en diminution.  
À noter, que 75% de la population vie depuis plus de 5 ans dans 
le même logement.  
 
 

La répartition actuelle des logements induit qu'une place à part devra être faite 
dans les réflexions communale sur les logements vacants. Ils semblent être un 
enjeu du territoire pour demain.  

 
Une majorité de propriétaires et un parc locatif en stagnation face à une augmentation des 
logés gratuitement 
 

Les ménages propriétaires de leur logement sont 
majoritaires, soit près des deux-tiers des habitants 
de la commune (68%). Entre 2008 et 2013, une 
augmentation de seulement 1,1% est à noter, soit 5 
personnes propriétaires en plus, contre plus de 50 
personnes durant la période de 1999 à 2009.   
À noter que dans la Communauté de Communes près 
de 76% des résidences principales sont en propriété et 
66,5% pour le département.  
 
Le parc locatif est également en stagnation avec 26% 
des logements en 2013 comme en 2009 (contre 25,7% 
en 1999), part supérieure à la moyenne de la 
Communauté de Communes étant de 19,2%. Parmi les 

logements locatifs au nombre de 173, 15 constituent des logements HLM soit 8,7% sont 
des logements HLM. Après avoir connu une légère augmentation entre 1999 et 2008 avec 18 
personnes de plus, entre 2008 et 2013, les locataires des logements HLM sont en légère 
diminution depuis 2008 (- 3 personnes).  
 
Après avoir connu une diminution entre 1999 et 2008, les logés gratuitement augmentent entre 
2008 et 2013 de 2% soit 9 personnes, s’élevant à 38 personnes soit 6% des administrés. 
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Résidences principales en 2013 :  
    - 456 propriétaires, 
    - 173 locataires, 
    - 38 logés gratuitement. 
Le locatif doit être pris en compte notamment pour son rôle essentiel dans le 
parcours résidentiel.  

 

INSEE - 2013 
Total 
logements 

Propriétaire Locataire 
Locataire d'un 
logement HLM 

Logé 
gratuitement 

Lauzerte 667 456 173 15 38 

CC du Pays de 
Serres en 
Quercy 

3 991 3 034 768 90 189 

Département du 
Tarn-et-
Garonne 

106 015 70 448 33 052 6 487 2 515 

 
 

Comparée à la Communauté de Communes en 2013, Lauzerte concentre moins de propriétaires et 
davantage que le département du Tarn-et-Garonne. En effet, les propriétaires représentent 76% des 
résidents de la Communauté de Communes et 66% dans le département du Tarn-et-Garonne contre 
68% pour Lauzerte. En revanche, concernant les locataires, la commune de Lauzerte possède une part 
plus forte que la Communauté de Communes (respectivement 26% contre 19%) et moindre comparé 
au département du Tarn-et-Garonne (31%). Quant aux locataires d’un logement HLM et aux logés 
gratuitement, leurs parts respectives sont supérieures au sein de la commune de Lauzerte (8,7% et 6%) 
face à la part faible présent sur la Communauté de communes (2,2% et 4,7%) et à celle du département 
(6,1% et 2,37%).  
 
Le logement social 
Au 31 décembre 2001, 37 logements locatifs sociaux sont dénombrés sur la commune (24 HLM, 
6 logements PALULOS, 7 logements conventionnés). 
Aujourd'hui on compte 43 logements16 :  

- en HLM : 30 
Lézardière (HLM bourg) 6 logements 
Les Nauzes (HLM) : 12 logements 
Les Nauzes (HLM mis à disposition Gendarmerie) : 12 logements 
Place du Forail (HLM) : 4 logements 

- en Logements communaux : 13 
Maternelle : 4 logements 
Tauran : 5 logements 
Cadamas : 2 logements 
Place des Cornières : 1 logement 
Moncessou : 1 logement 

Le Porter A Connaissance de l'État rappelle que 81% de ménages peuvent prétendre à un logement 
HLM. 

 

16 Source : Information Mairie- Octobre 2012 
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En 2012 et en 2013, on recense 24 logements sociaux sur la commune.17 
La taille des logements : une inversion progressive en marche  
En 1999, la grande majorité des résidences principales (70%) sont de grande taille : 4 pièces et 
plus. Seulement, 10 % des résidences ont entre 1 et 2 pièces. 
En 2008, 77% des logements ont plus de 4 pièces. Seulement, 8,3 % des résidences ont entre 1 
et 2 pièces. 
 

Après avoir connu une augmentation 
de 7% entre 1999 et 2008, les 
résidences principales de 4 pièces et 
plus voient leur part chuter s’élevant en 
2013 plus qu’à 72% soit une 
diminution de 17 résidences. A 
l’inverse, les résidences de 1 à 2 pièces 
voient leur part augmenter légèrement 
de 1,5%, après leur diminution entre 
1999 et 2008. L’augmentation du parc 
de logements de la commune réside 
également dans l’augmentation des 

logements de 3 pièces, passant de 15% à 18% en 5 ans.  
Ainsi, à partir de 2008, la commune connait un bouleversement dans sa typologie d’offre de 
logements. Tournée principalement vers les logements de grande volumétrie, celle-ci se dirige 
progressivement vers des résidences de plus petite taille afin de s’adapter à la demande et à la 
nouvelle morphologie des ménages. 
 
La taille des ménages en diminution : une tendance nationale ressenti au niveau local 

La taille des ménages18 évolue depuis 1990. En 
effet, les foyers de 1 et 2 personnes sont ceux qui 
ont le plus augmenté entre 1990 et 1999 et même 
depuis 1999 et 2009. En 2009, 70% des ménages 
sont composés d’une à deux personnes.  
Depuis 1999, la commune de Lauzerte compte 67 
ménages supplémentaires (600 ménages en 1999 
pour 656 en 2009, 667 en 2013), soit une 
augmentation de 11%.  
En parallèle, le nombre moyen de personnes par 
logement diminue peu à peu. De 3,5 personnes en 
1968, le nombre moyen avait diminué d’une 
personne en 1990 soit en 22 ans. A partir de 1990, 

la diminution est plus lente passant à 2,3 personnes par logement en 1999 de : 2,3, à 2,2 en 2008 
pour atteindre 2,1 en 2013. Le phénomène de desserrement des ménages n'est pas propre à 
Lauzerte. En effet, cette tendance nationale se ressent à l’échelle intercommunale et 
départementale également. 

 

17 Source : dossier territorial de la CCI Midi-Pyrénées – 10 décembre 2015 
18 Un ménage est défini comme l’ensemble des occupants d’une résidence principale, qu’ils aient ou non des liens de 
parenté, un ménage peut comprendre une seule personne. 
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Par ailleurs, on constate que même si la commune compte un nombre de ménage en 
augmentation la population générale communale stagne.  
 
Offre et demande : une demande en locatif forte face à une augmentation du prix du 
foncier 
"La demande en locatif est forte : des demandes sont faites en mairie chaque jour. La demande 
en accession à la propriété (maisons ou terrains) existe encore même si elle a diminué ces 
dernières années. Les maisons avec jardins sont particulièrement demandées (locatif et achat). Il 
existe une demande pour des maisons à rénover et une demande pour des maisons situées dans 
le bourg. La demande pour du locatif émane principalement de jeunes ménages (présence 
crèche, écoles & services) ou de mamans seules avec enfants"19. On observe une grande 
rotation au sein des logements de la commune et une demande en locatif régulière mais un 
marché peu tendu. 
On peut préciser également que l'attrait touristique de la commune induit une certaine concurrence 
entre le parc secondaire et principal ce qui fait entraine une augmentation des prix du foncier et rend 
parfois plus difficile l'accession à la propriété pour la population locale.  
 

Ruines : un patrimoine conséquent oublié 
Il existe de nombreuses ruines sur le territoire, elles sont repérables notamment sur le cadastre20. Il 
existe des possibilités de réhabilitation comme le stipule les articles L.111-15 et L.111-23 du Code de 
l’Urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction 
à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, 
sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels 
prévisibles en dispose autrement. » 
« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf 
dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-
11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 
principales caractéristiques de ce bâtiment. » 
 

Réhabilitation 21 
Les logements dans l'ancien sont réhabilités et rarement divisés pour en faire plusieurs logements. Cela 
permet de conserver une certaine intégrité pour les constructions.  
 

Lotissements 
Situés près du bourg, il existe deux lotissements sur la commune : « Le Garric » et « Les 
Nauzes ». 
 

 

19 Source : Information mairie – Octobre 2012 
20 Source : Information mairie – Octobre 2012 
21 Source : Information mairie – Octobre 2012 
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Dynamique de la construction 
 
Un parc de logement pour moitié ancien 
En 2013, à Lauzerte la part des logements construits avant 1945, représentent moins de 55%. 
Comparée à la Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy, Lauzerte a un profil 
semblable à cette structure (56% de constructions avant 1945) mais se démarque du département qui 
connaît en moyenne des constructions moins anciennes (32% de constructions avant 1945).  
A noter que 22% des logements de Lauzerte datent d’entre 1971 et 1990 et que 15% des logements 
datent d’après 1990, part supérieure à celle de la Communauté de communes (17%) et se rapprochant 
de la part du département s’élevant à 28%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Un parc de logements assez ancien, de grands logements, occupés en grande 
majorité par des propriétaires et parfois sous-occupés. 

− Une demande en terrain à bâtir mais également en logements locatifs à prendre 
en compte dans le projet de développement de la Commune. 

− Le logement individuel domine au détriment du collectif. 
− Le PLU doit continuer à préserver l'habitat ancien et traditionnel et permettre 

l'intégration des constructions nouvelles dans le contexte communal.    
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L'évolution des constructions de logement (source : SITADEL) 
La dynamique de la construction s'exprime non seulement par le nombre d'autorisations délivrées mais 
aussi et principalement par le nombre de logements commencés. 
L'analyse des données sur la dernière décennie permet de constater la place prégnante du logement 
individuel pur.  
Toutefois, en 2007, 8 logements collectifs ont été commencés mais également 2 en 2008. Cependant, 
ce type de projet reste à la marge. 
La superficie moyenne des logements est plutôt importante. Elle oscille entre 82 et 240m². La surface 
moyenne se situe autour des 120m².   
 

  Nombre de logements commencés 

Années 
Individuels 
purs 

Collectifs 
En 
résidence 

Total 
Total 
surface en 
m² 

2005 15  7 22 1803 

2006 10 0 0 10 1212 

2007 10 8 0 18 2162 

2008 7 2 0 9 1323 

2009 6 0 0 6 1245 

2010 2 0 0 2 429 

2011 2 0 0 2 247 
2012 4 0 0 4 484 
2013 4 0 0 4 412 
2014 2 0 0 2 339 
TOTAL 62 10 7 79 9656 

 
Le rythme de construction est plutôt irrégulier même s'il reste autour de 6-11 logements 
commencés par an et qu'un ralentissement est notable depuis les dernières années.  
La moyenne de logements commencés sur 10 ans est de 9 (moyenne de 7 pour l'individuel 
pur). 
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Densité  
Avec une densité de 33,2 habitants par kilomètre 
carré, la densité moyenne de la commune a 
progressivement diminué depuis 1968 en 
adéquation avec la diminution de la population de 
la commune recensée entre 1968 et 2013.  
Par ailleurs, au regard de la carte de la densité 
dans le Tarn-et-Garonne, on remarque que 
Lauzerte est l’une des communes les plus dense 
au Nord du département. 
 
 

 
 

Densité de la population 
(Source : plan de dynamisation du commerce du centre-bourg : CCI Montauban et Tarn-et-Garonne – mai 2016) 
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Consommation foncière au cours des 10 dernières années 
 
Au cours des dix dernières années, c’est en 
2006 et 2011, que le nombre d’autorisation 
d’urbanisme délivré a été le plus fort (24 
permis de construire en 5 ans soit 75% des 
permis de construire délivrés entre 2006 et 
2018). À partir de 2013, ce nombre est 
descendu à 1 par an. La collectivité a ainsi 
consommé, entre 2006 et 2018, 10,26 ha pour 
32 logements soit une moyenne de 3,2 
logements par hectare. 
 

Les permis de construire délivrés depuis 2005 
se localisent en grande majorité au niveau de 
l’extension urbaine en périphérie Nord et Sud 
du centre-bourg.  
L’analyse de la consommation de l’espace par 
l’urbanisation liée à l’habitat met en avant également un phénomène d’urbanisation au sein des 
hameaux ou de groupements d’habitations éloignés du centre-bourg. Toutefois, depuis 
2012, l’urbanisation se fait essentiellement au Nord-Est du territoire communal en continuité avec 
la zone urbaine en périphérie du centre-bourg. 

 
Carte de l’évolution des autorisations d’urbanisme depuis 2005 Source : Urbactis 

Mutation des espaces bâtis  
Sur la commune de Lauzerte la mutation des espaces bâtis est marginale voire insignifiante. En 
effet en l’état actuel il est difficile de mesurer ou d’évaluer la mutation de ces espaces. 
C’est pourquoi, en marge des travaux du plu, la collectivité a engagé plusieurs démarches dont 
celle d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine pour faciliter la reconquête 
des espaces bâtis du centre. 

Année Surface en ha
nombre de 

pc

nombre de 

logement

non 

localisable

2006 1,68 6 6 3

2007 2,07 5 5 1

2008 0,73 4 4

2009 1,19 3 3

2010 0,56 2 2 1

2011 1,20 4 4 1

2012 0,38 2 2

2013 0,03 1 1

2014 0,25 1 1

2015 0,08 1 1

2016 0,22 1 1

2017 1,35 1 1

2018 0,52 1 1

TOTAL 10,26 32 32 6  

Tableau de l’évolution des autorisations d’urbanisme 
depuis 2005 Source : Urbactis 
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Comblement des dents creuses  

 
Carte des surfaces disponibles pour l’habitat (source Urbactis) 

Après une analyse de la tache urbaine ainsi que de la topographie du terrain on remarque qu’il 
existe, sur la commune, plusieurs dents creuses qu’il est important de prioriser (7,18 ha). Ces 
éléments sont repris dans le cadre de la justification du zonage (cf page 281). 
Prix du foncier 
Au regard de la cartographie des prix de l’immobilier issue du site drimki, site internet 
d’estimations et de négociations en immobilier, le prix du mètre carré est estimé à environ 
1700€/m², moyenne légèrement plus basse que les communes voisines du Lot (moyenne 
d’environ 1900€/m²) et largement inférieure à la moyenne de la commune limitrophe de Bouloc 
(moyenne d’environ 2300€/m²). Cependant, le prix du mètre carré sur la commune de Lauzerte 
reste supérieur aux communes voisines à l’Ouest, communes de plus petites envergures. 
 

 
 

− L'évolution de la mise en chantier du bâti permet de constater le développement 
irrégulier des nouveaux logements. 

− Le rythme de permis de construire sur les 10 dernières années est d’environ 3 par an.   
− La part des logements collectifs reste très faible.  

− Un parc de logements ancien et énergivore (70 % des résidences principales datent 
d’avant 1975), constitué aux 3/4 de grands logements de 4 pièces et plus et occupé aux 
¾ par des propriétaires occupants 

− Une part importante des résidences secondaires (20 %) 

Limites 
communales 

Zone urbaine 
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− Un parc de logement social peu représenté et inadapté à la demande avec la présence 
de grands logements vacants 

− Des problématiques d’habitat indigne, de vacance et de vétusté  

− Un marché immobilier détendu tant à la location (marché locatif marginal) qu’à 
l’accession caractérisé par une baisse des transactions et une inadéquation de l’offre à 
la demande centrée sur la maison individuelle neuve en périphérie  

− Une inadéquation de l’offre avec la demande et de la prégnance des immeubles 
inoccupés et des logements vacants, des logements potentiellement indignes et 
dégradés ainsi que de l’accroissement de la précarité des ménages 

 

Prévisions et besoins 
Localement, la commune est attractive. 
L’habitat est un enjeu pour la commune mais il n'existe pas de réelle pression foncière.  
La vacance est également un enjeu important. 
La commune devra faire un choix en matière d’équilibre social de l’habitat, notamment concernant 
l’offre en locatif qui pourrait permettre encore l’installation de jeunes couples et maintenir la 
dynamique actuelle. 
Pôle rural, la commune doit également se poser la question de son développement et du maintien 
de son caractère rural. 
 
En résumé 
La commune de Lauzerte connaît une stabilité dans sa population qui est toutefois 
marquée par un solde migratoire positif et une structure présentant un vieillissement 
général.  
Le parc de logements anciens s'est peu à peu enrichi de nouvelles constructions 
majoritairement de type maison individuelle mais est marqué par un taux important de 
vacance. Les logements sont grands et souvent sous-occupés. Les logements locatifs et 
les logements collectifs sont présents mais restent encore à développer.   
Le rythme de la construction est de 2,6 permis de construire par an avec une 
consommation foncière de 0,8 hectare par an 

 

 DEMOGRAPHIE ET HABITAT 

 

ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX 
- Richesse historique  - Asseoir la richesse historique pour 

préserver une part de l'identité locale 
- Solde migratoire positif - Population vieillissante - Offrir des conditions d’accueil adaptées à la 

population 
- Offrir des services de proximité 

- Augmentation du parc de 
logement 

- Manque de logement adapté à la 
population 

- Produire des logements permettant le 
parcours résidentiel et favorisant la mixité 
sociale 

 - 15% du parc de logement vacant - Dynamiser le bâti existant libre 
 - Pression foncière irrégulière - Maintenir un rythme de construction  

- Locatif en augmentation - Locatif non suffisant pour répondre à 
la demande 

- Continuer à promouvoir le locatif 

- Décohabitation - Ménage de petite taille / Logements 
de grande taille  
- Manque de logement à loyer modéré 

- Produire des logements adaptés aux 
besoins et aux ressources des ménages  
produire du logement social locatif 
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3 ANALYSE ECONOMIQUE ET TRANSPORT 

3.1 L’EMPLOI ET L’ÉCONOMIE 

 

Activité - chômage : une commune rurale active 
Nb : La population considérée par l'Insee est pour l'activité la population des 15-64 ans.  
 
Parmi la population des 15-64 ans (844 personnes), la commune compte 565 actifs22 en 1999, 
soit 66,9% (département : 68,6%). En 2008, le nombre d’actifs était de 581, soit 69,4% des 15-64 
ans, soit une légère augmentation depuis 1999. En 2013, la population des 15-64 ans a 
largement diminué passant de 837 à 771 personnes (-66 personnes). Néanmoins, le nombre 
d’actifs en 2013 est de 583 personnes, soit 75,6% des 15-64 ans, part plutôt stable malgré 
une diminution de la part des 15-64 ans. Ce phénomène s’explique par la diminution de la part 
des inactifs. 
Part ayant presque doublé en 5 ans, la part de chômeurs parmi ces actifs en 2013, s’élève à 
13,1% soit supérieure au taux du département (10,2 %) et à celui de la Communauté de 
Communes (9,8%). 
Concernant les actifs ayant un emploi, en 1999, il est de 480 personnes. Après avoir connu une 
augmentation entre 1999 et 2009 atteignant 529 personnes (soit 62,6% des 15-64 ans), le 
nombre d’actifs ayant un emploi en 2013 est en baisse, 482 personnes mais représente 
sensiblement la même part des 15-64 ans (soit 62,5% des 15-64 ans). 
 

 
 
Quant aux inactifs, leur part à diminuer entre 2008 et 2013 passant de 256 à 188 personnes, ne 
représentant plus que 24,4% des 15-64 ans. Cette diminution tient uniquement au fait que la 
part des retraités ou pré-retraités à diminuer durant cette période passant de 16,20% à 
10,4% (soit 136 personnes en 2008 contre 80 personnes en 2013). 
 

 

22 La population active de 15 à 64 ans regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant 
un emploi ») et les chômeurs. 

Inactif

Actifs 
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Le taux d’activité moyen de la population 15-64 ans entre 1999 et 2008 est en légère 
diminution. Il est passé de 56,2% en 1999 à 55,6% en 2008. Entre 2008 et 2013, celui-ci est en 
large augmentation s’élevant à 75,6% (+20% en 5 ans). Dans le même temps, après avoir connu 
une large baisse entre 1999 et 2008, passant de 14,5% à 9,8%, le taux de chômage a largement 
augmenté à nouveau entre 2008 et 2013 atteignant 17,3%, taux supérieur à celui de la 
Communauté de Communes (13,4%) et à celui du département (13,9%).   
Ainsi, ceci est révélateur d’une relative inadéquation entre les emplois proposés et la 
qualification de la population active résident sur la commune.  
 

En 2008, 75,8% de la population ayant un emploi est salariée et 24,2% est non salariée. Malgré 
une augmentation de 9,7% de la population ayant un emploi entre 2008 et 2013, la population 
ayant un emploi salarié a augmenté en valeur absolue (+5 salariés) mais a diminué dans sa 
proportion passant de 75,8% en 2008 à 74,6% en 2013. En revanche, la population ayant un 
emploi non salarié a augmenté en valeur absolue (+11 salariés) mais également dans sa 
proportion passant de 24,2% en 2008 à 25,4% en 2013. 
Ainsi, ceci révèle l’amorce d’une mutation dans le tissu économique de la commune tendant vers 
un développement des petites entreprises. 
 
Emplois : des actifs occupants le secteur tertiaire 
 

En 1999, une large majorité (58%) des emplois correspond au secteur tertiaire (commerces, 
services, administration, santé…). Le secteur de la construction est le secteur le moins 
pourvoyeur d’emplois (8%). Par contre, l'agriculture représente 24% des emplois. 
En 2009, la place principale du tertiaire apparaît bien affirmée avec une part représentant 75% 
des emplois. La place de l'industrie et du secteur de la construction à diminuée mais c'est 
essentiellement l'agriculture dont la place recule fortement (-11%). 
 

 
 
En 2014, la part de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé, l’action sociale et 
des commerces, transports, services divers, a largement augmenté pour atteindre des 
proportions équivalente (43,7%) engendrant une importante augmentation de la part du secteur 
tertiaire s’élevant à 85,4% en 2013. Ceci s’accompagne dans le même temps, d’une diminution 
fulgurante de la place de l’agriculture représentant moins de 3% des emplois soit un chiffre 
divisé par 4 en 5 ans, diminution de moindre échelle mais également ressenti dans le secteur de 
la construction et de l’industrie (respectivement -2% et -0,4%).  

 

L’agriculture représente plus que 2,9% des emplois. L’évolution générale de la profession 
agricole se caractérise par une diminution du nombre d’exploitations et de la main d’œuvre 
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employée. Après avoir été en 2009, la 3ème activité de la commune occupant les actifs de 
Lauzerte, l’agriculture est en 2014 la dernière activité source d’emplois.  
Mobilité : une utilisation de la voiture toujours en hausse 
 

La part des actifs résidents sur la commune de Lauzerte et exerçant leurs activités sur cette 
même commune n'a cessé de baisser depuis les années 80. En 1999, 70% des actifs 
pratiquent leur activité professionnelle sur Lauzerte. N’étant déjà plus que 59% en 2008, en 
2013, la diminution de la part des actifs résidents sur la commune se poursuit (54%). 
Toutefois, après une relative stabilité de l'indice de concentration de l'emploi23 de 114 en 
1999 et 116 en 2008, celui-ci augmente pour atteindre 128 en 2013. 
La mobilité des actifs est induite par l'éloignement des bassins d’emplois que sont notamment 
Cahors, Castelsarrasin/Moissac, Valence d’Agen, Montauban. 
Les déplacements domicile-travail représentent une part relativement importante des 
déplacements. Un grand nombre d'actifs travaille donc à l’extérieur de leur commune : 46% 
en 2013 (contre 41% en 2008 et 29 % en 1999) ce qui modifie les modes de vie et de 
consommation. Toutefois, on note que la maison de retraite est l’un des principaux employeurs de 
la commune et pourvoit de nombreux emplois sur la commune. 
 

En 1999, les modes de transports dits « doux » 
(marche, deux roues) représentent donc 12,2% 
des déplacements des actifs ayant un emploi 
(Département : 10,5%). La voiture est le mode 
de transport le plus usité par les actifs ayant un 
emploi (64,2%) contre 73,5% pour le 
département. 
En 2013, la part d’utilisation de la voiture n’a 
eu de cesse d’augmenter pour atteindre 
78,6% contre 74,3% pour la Communauté de 
Communes et 82,70% pour le département. 
Ayant légèrement diminué depuis 1999, les 
modes doux représentent 11,8% des 
déplacements des actifs ayant un emploi, part qui est supérieure à celle du département (9%) 
mais supérieure à celle de la Communauté de Communes (11,7%). A noter que les transports en 
commun restent un mode de déplacements largement inutilisé à l’échelle communale mais 
également à l’échelle intercommunale et départementale. Précisons qu’en 2013, sur la commune 
de Lauzerte, 89,1% des ménages ont au moins une voiture. 
 

La population générale se stabilise et assoie la part des actifs ayant un emploi 
qui est se stabilise.  
La part des emplois sur la commune est en augmentation ce qui nécessite 
notamment la prise en compte des actifs qui se rendent sur leur lieu de travail 
en transport doux.  
Bien que pôle économique rural, une bonne part d’actifs travaille à l’extérieur de 
la commune et se dirige vers les pôles urbains d'emploi. Le phénomène de 
résidentialisation se développe de plus en plus (la population vit sur Lauzerte 
mais travaille sur une autre commune) et induit pour le territoire une 

 

23 Rapport entre le nombre d'emploi dans la zone et les actifs ayant un emploi, ramené à 100 actifs 
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multiplication des déplacements dont les incidences peuvent être multiples (en 
termes de lien social, de fuite des consommateurs, de dégradation de 
l’environnement…).   

3.2 ENTREPRISES, INDUSTRIES, COMMERCES ET SERVICES  

En 2014, les sièges sociaux actifs sur la 
commune sont au nombre de 133, chiffre 
en diminution de 30% par rapport à 2009 
(soit 22% des sièges d'entreprise de la 
Communauté de Communes). Les 
établissements actifs sont au nombre de 
240, chiffre en augmentation par rapport à 
2009 (dont 74% n'ont pas de salariés et 
23% ont entre 1 et 9 salariés).  
Ces établissements actifs représentent 
18% des établissements actifs de la 
Communauté de Communes.  
Les secteurs les mieux représentés sont 
les commerces/transports/services, 
l'agriculture. Vient ensuite les 
établissements liés aux administrations 
publiques, à la santé, et à l'action sociale.  
Selon le registre du Commerce et des sociétés du 1er juillet 2015, 76 établissements y étaient 
inscrits soit 0,9% du département (8336 établissements) dont 100% des établissements avaient 
leur siège social en Midi-Pyrénées et 41% d’entre eux étaient également du ressort de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
 
Ayant connu une diminution de 2009 à 2013 avec un 
sursaut en 2011, la création d’établissements sur la 
commune tend à se stabiliser depuis 2014 autour de 21. 
On note également que le mouvement des 
établissements depuis 2014 tend à être marqué par 
davantage d’inscriptions que de cessations 
d’établissements, signe d’une attractivité de la commune. 
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Les secteurs porteurs de cette création se 
répartissent entre les secteurs de : 

• Les services aux entreprises à 33%, 

• Les commerces, transports, hébergement 
et restauration à 33%, illustrant 
l’attractivité touristique de la commune, 

Et dans une moindre mesure entre : 
• Les services aux particuliers à 19%, 
• La construction à 14 %. 

 

 
L'inventaire le plus récent des activités réalisées 
par l'Insee date de 2015. Il permet d'avoir une 
vue générale de la commune en termes de 
services et d'équipements. La commune de 
Montcuq dispose de sensiblement des mêmes 
équipements.  
Lauzerte semble se positionner en tant que pôle 
de proximité au regard des 29 équipements de 
cette gamme contre 11 équipements de la 
gamme des pôles intermédiaires et seulement 8 
équipements de la gamme supérieure. Lauzerte va alors trouver le complément à ces 
équipements dans des communes plus grandes comme Moissac. 
Les hôpitaux les plus proches sont ceux de Moissac, Castelsarrasin, Montauban et Cahors. 
 

En 2015, selon les données de l’INSEE complétées par les données communales, la commune 
de Lauzerte compte  

• D’une quinzaine de structures de commerces, entreprises et services,  

• D’une une quinzaine d’équipements relatifs à la santé,  
• D’une dizaine d’équipements relatifs aux sports, aux loisirs et à la culture,  
• De 3 équipements d’enseignement,  
• De 4 équipements relatifs au transport et au tourisme.  
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Deux points sont importants en termes de commerce et services : le faubourg, mais aussi le rond-
point (secteur Auléry), qui concentre un certain nombre d'activités. À l’échelle intercommunale, 
Lauzerte constitue l’un des trois pôles majeurs d’accueil des entreprises variées avec Montaigu-
de-Quercy et Cazes-Mondenard.  

 
Répartition des entreprises sur l’ensemble du territoire assurant un bon maillage 

(Source : Étude stratégique de développement territorial du centre-bourg de Lauzerte et de la Communauté de 
Communes du Pays de Serres en Quercy - 29 février 2016) 

 

Il est à noter que les élus estiment que lors de la saison touristique le village manque de 
commerces et services.  De plus, le développement de l'artisanat d'art en proposant des locaux 
pour la période touristique seraient un souhait des élus24.  
 

Autres services (source : mairie, juillet 2017)  

• MSA, CAF, CPAM sur rendez-vous à la MSAP (Maisons de Services Au Public) 
• Association Quercy Pays de Serres : insertion, retour à l’emploi 
• + 2 marchés hebdomadaires (mercredi matin Faubourg d’Auriac et samedi matin Place 

des Cornières) ainsi que des vendeurs ambulants (poissonnerie, charcuterie, outillage). 
 

L'artisanat est géographiquement relativement diffus sur le territoire car bien souvent les artisans 
ont installé leur activité sur le lieu de leur habitation. Quelques-uns pour se développer s'installent 
ou cherchent à s'installer dans les zones d'activités du territoire.  
 

Selon l’étude action du plan de dynamisation du commerce du centre-bourg réalisée par la CCI 
Montauban et Tarn-et-Garonne en mai 2016, l’évolution de la clientèle montre que même si les 
consommateurs sont principalement de la commune, on constate que grâce au tourisme et aux 
pèlerins, la clientèle est diverse et variée (Région, France, Europe, International). 

Evolution de la clientèle  
(Source : Etude action : plan de dynamisation du commerce du centre-bourg : CCI Montauban et 82 – mai 2016) 

 

24 Source : Information mairie – Juillet 2012 
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Pour la plupart des établissements, leur 
clientèle stagne (29,6 %) ou augmente 
un peu (44 %). Cela est dû à la 
démographie stagnante de la commune 
et à un manque de dynamisme 
commercial du secteur. 
 
Une forte partie des répondants (67%) 
se projette avec difficulté sur les 
prochaines années concernant leur 
activité et de ce fait apparaît un faible 
taux de projets de créations d’emplois. 
Cet élément est également à mettre en 
relation avec l’évolution du chiffre 
d’affaires. 
Concernant le nombre de projets à court 
terme des établissements, une majorité 
(38,5%) n’en dispose pas ou ne l’envisage pas. Cela est dû à une mauvaise visibilité des chefs 
d’établissements pour l’avenir de leurs activités et à la faiblesse du dynamisme économique. 
Toutefois, 30,8% envisagent une diversification de leur activité et 23% une rénovation. 
 
L’enquête révèle qu’une majorité se prononce pour signifier que l’offre de commerces et de 
services est assez suffisante pour la commune de Lauzerte. 
Néanmoins, certains secteurs d’activités clés, comme celles liées au médical, à l’alimentaire 
spécialisée et au bricolage semblent manquer sur la commune. 
 
Afin d’aider les entreprises de Lauzerte, l’enjeu de la communication, que ce soit celle du 
territoire, de l’offre de commerce et de services et enfin entre les entreprises, apparaît comme 
l’enjeu fort. Enfin, celui du développement du tourisme et l’ouverture de nouvelles activités 
complémentaires sont eux aussi des enjeux prioritaires. 

 
Tendance de la clientèle 

(Source : plan de dynamisation du commerce du centre-
bourg : CCI Montauban et Tarn-et-Garonne – mai 2016) 
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On note que pour la commune il n'est pas 
facile de créer des zones dédiées 
notamment à l'activité car sa configuration 
entre le village butte et les cours d'eau (qui 
rendent en partie le parcellaires inondable), 
ne permet pas de facilement organiser les 
sites.   
L’organisation spatiale du commerce est 
alors très « espacée ». L’espace commercial 
est à quatre vitesses :  
• Place des Cornières : activités 

administratives, artisanat d’art, activités 
de restauration liées au tourisme 

• Faubourg d’Auriac : commerces de 
proximité 

• Zone d’Auléry : commerces de grandes 
surfaces et commerces et services de 
proximité 

• Lolmet et Le Garric : entreprises du 
bâtiment, coopérative agricole 

PLACE DES 
CORNIERES 

FAUBOURG 
D’AURIAC 
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Les différentes zones se complètent et répondent aux attentes de la population. Lauzerte conforte 
sa position de pôle économique dans la zone de chalandise notamment par le biais de la zone 
d’Auléry. Lauzerte développe son attractivité touristique grâce à un cœur de village bien 
conservé. 
La commune dispose de 4 zones d’activités pour une superficie totale de 15ha.  
 

Nom de la 
zone 

Nombre 
d’entreprises 

installées 

Surface 
encore 

disponible 
Type d’entreprises installées 

Auléry 10 Oui 

Intermarché / Station essence 
Qualisol (coopérative agricole) 
Boulangerie - pâtisserie 
Axa 
Optique 
Tabac Presse 
Coiffeuse 
Pharmacie 
Bar restaurant 
Commerce de détail, articles funéraires, fleurs 

Auléry 
secteur Est 

(La 
Pépinière) 

8 Néant 

Contrôle technique Boyer 
Jardinerie (installation en automne 2012) 
Coiffeuse (installation en automne 2012) 
Sandwicherie 
Ambulances & taxis (installation 2013) 
Déchèterie - recyclerie 
Garage du Rond-Point 
SARL Arc en ciel / peinture bâtiment (terrain 
acheté en 2012) 

Le Garric 1 Néant Vialaret (bâtiment / charpente) 

Lolmet/Pont 
Rout 

Déclassée à cause de 
l’instauration du PPRI 

Bazeaud Matériaux 
La Capel (coopérative agricole) 
Launes Lebreton menuiserie 
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Nom de la zone 
Nombre d’entreprises 
installées 

Type d’entreprises installées 

Place des 
Cornières 

4 
Restaurants 
Café Bar Brasserie 
Café Bar 

Faubourg 
d’Auriac 

21 

Auto-école 
Supérette 
Charcuterie traiteur 
Fruits et légumes 
Vins et spiritueux 
Quincaillerie, peinture, papiers peints, 
revêtements de sols 
Prêt à porter 
Hôtel restaurant 
Café restaurant 
Agences immobilières 
Institut de beauté 
Crêperie – salon de thé 
Pizzeria 
Pressing 
Banque 
Cabinet Comptable 
Notaire 
Géomètre 
Coiffeuse 
Boulangerie 
Mécanique agricole 

L’activité du commerce du Pôle commercial de Lauzerte est estimée à 13 millions d’euros pour 
l’année 2014. On constate que 77 % de l’activité est généré par le secteur de l’Alimentaire. 
 

 
Niveau d’activité25 par famille de produits 

(Source : Étude action : plan de dynamisation du commerce du centre-bourg : CCI Montauban et Tarn-et-Garonne – 
mai 2016) 

 

25 Ensemble des actes d’achats effectués sur les points de vente du territoire analysé. Attention, il ne prend pas en 
considération les dépenses liées au tourisme de passage ou d’affaires ou encore les achats des entreprises. 
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L’évolution du niveau d’activité de Lauzerte se caractérise par une augmentation de 66,75% 
depuis 2009. 
Les évolutions se justifient avec : 

− La fermeture de commerces pour l’équipement de la personne 
− La création de commerces pour l’hygiène et produits de beauté 

− L’extension d’Intermarché et la baisse du commerce de moins de 300 m². 

 
 

Evolution du niveau d’activité par famille de produits et du niveau d’activité par formes de vente depuis 2009 
(Source : plan de dynamisation du commerce du centre-bourg : CCI Montauban et Tarn-et-Garonne – mai 2016) 

 
À l’échelle du département, Lauzerte constitue un territoire de proximité. 
En effet, les consommateurs adoptent des attitudes différentes en matière de fréquentation des 
commerces selon leurs besoins : quotidiens, occasionnels ou exceptionnels : 

• Besoins quotidiens : il s’agit des besoins renvoyant aux produits de base dans la 
consommation habituelle d’un ménage. 
Ils regroupent les achats alimentaires et les articles de tabac et presse. Étant effectués 
quotidiennement, ces achats induisent une forte notion de proximité, une fidélité du 
consommateur. Les paniers moyens sont faibles et fréquents. 

• Besoins occasionnels : il s’agit des produits alimentaires et non alimentaires courants. 
Ils s’étendent aux secteurs de l’équipement de la personne (habillement, hygiène, 
soins…), l’équipement de la maison (petit ameublement, décoration, linge, vaisselle…), le 
bricolage, le jardinage, les loisirs (sport, culture …). Ils génèrent des comportements 
d’achat qui sous-tendent une relative proximité, car ils peuvent induire des déplacements 
réguliers (en général de moins de 15 minutes en voiture). Ils induisent une diversité de 
l’offre et une disponibilité des produits. 

• Besoins exceptionnels : il s’agit principalement des achats de biens d’équipement : 
cuisine, meuble, chaine Hi-fi et ensemble vidéo, électroménager, voiture …. Ce sont des 
achats qui représentent un investissement et qui requièrent un processus de décision 
long. Les acheteurs cherchent de l’information et prennent le temps de décider. Ce type 
d’achat génère des déplacements longs, (jusqu’à 30 minutes en voiture), lointains et peu 
nombreux. 

 

Ainsi, à l’échelle du Tarn-et-Garonne, Montauban constitue le pôle majeur du département : les 
ménages y trouvent tous les commerces susceptibles de répondre à chacun des besoins 
précédemment cités, avec une multitude de choix. 
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Castelsarrasin, Moissac, Valence d’Agen constituent des pôles relais : ils répondent à minima aux 
besoins quotidiens et occasionnels de la population, et ce dans une moindre mesure que le pôle 
majeur. 
Enfin, Lauzerte, concernée par cette étude, constitue un pôle de proximité car ses commerces 
répondent avant tout aux besoins quotidiens de sa population, voire aux besoins occasionnels. 
Il existe également des pôles d’ultra-proximité, constitués par des communes dont le commerce 
se limite au commerce multi-services. 
Lauzerte, en tant que pôle de proximité, est actuellement en transition du fait du développement 
de la zone d’Auléry. Néanmoins, cette transition est limitée par la zone de chalandise et par sa 
proximité avec les pôles relais Castelsarrasin et Moissac.26 
 
Fiscalité de la commune27 
 
La fiscalité locale directe en 2015 
La commune connait des taux de fiscalité supérieurs à la moyenne des communes de sa strate 
(de 500 à 2000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (4 taxes)) hormis pour les 
cotisations foncières des entreprises où le taux voté est inférieur à celui de la moyenne de la 
strate. La somme perçue par habitant de Lauzerte est inférieure à la moyenne des communes 
similaires à Lauzerte. Ainsi, les principales recettes de la commune se réalisent au travers de la 
taxe d’habitation (43%). 
 

 En millier 
d’euros 

Euros par 
habitant 

Moyenne de 
la strate 

Taux voté 
Taux moyen 
de la strate 

Taxe d’habitation (y 
compris THLV) 

231 152 184 12,41% 15,92% 

Foncier bâti 192 126 131 14,08% 13,71% 
Foncier non bâti 63 41 25 67,13% 36,01% 
Taxe additionnelle à 
la taxe foncière sur le 
foncier non bâti 

2 2 1 94,07% 40,05% 

Cotisation foncière 
des entreprises 

44 29 59 16,78% 18,59% 

TOTAL 532 350 400  
 
Les opérations de financement en 2015 
 

 En millier d’euros Euros par habitant Moyenne de la strate 
Total des produits de 
fonctionnement 

1405 923 929 

Total des charges de 
fonctionnement 

1166 766 746 

Résultat comptable 239 157 183 
 

Le total des produits de fonctionnement représente 923€/hab. 

 

26 Source : Etude action : plan de dynamisation du commerce du centre-bourg : CCI Montauban et Tarn-et-Garonne – 
mai 2016 
27 Les données sont issues de la fiche détaillée des comptes de la commune disponible sur le portail de l’Etat au 
service des collectivités : www.collectivites-locales.gouv.fr 
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Le total des charges de fonctionnement représente 766€/hab. 
Avec un résultat comptable de 157€/hab., la commune a donc un résultat comptable inférieur de 
14% aux communes de sa strate.  
 
Les opérations d’investissement en 2015 
 
Le total des produits d’investissement représente 700€/hab. 
Le total des charges d’investissement représente 582€/hab. 
On obtient donc un besoin ou une capacité de financement de la section d’investissement de -
118€/hab. soit un résultat d’ensemble de 274€/hab. 
 
Les totaux des ressources et des emplois d’investissement sont supérieurs à la moyenne des 
autres communes de la strate respectivement d’environ 54% et 32%. Ainsi, le résultat d’ensemble 
est supérieur de 35% par rapport à celui de la moyenne de la strate.  
 
 En millier d’euros Euros par habitant Moyenne de la strate 
Total des ressources 
d’investissement 1065 700 453 

Total des emplois 
d’investissement 886 582 435 

Besoin ou capacité de 
financement de la 
section 
d’investissement 

-179 -118 -18 

Résultat d’ensemble 418 274 202 
 
Enfin, les fonds de roulement de la commune représentent 514€/hab. contre 476€/hab. pour la 
moyenne de la strate. Ayant un fond de roulement positif, la commune a à priori les capacités 
d’investir. Néanmoins, elle bénéficie d’une marge de manœuvre relative en termes 
d’investissement étant donné qu’elle est endettée à hauteur de 93€/hab./an (endettement 
inférieur à celui de la moyenne de la strate qui est de 114€/hab./an), endettement restant 
largement inférieur au fond de roulement. 
 

En tant que pôle rural, Lauzerte connaît une gamme d'activités diversifiée. 
L'offre en commerces et services permet de répondre aux besoins quotidiens et 
génère un petit bassin de vie.  
Les commerces et services bénéficient d’une clientèle communale mais aussi 
d’une clientèle venant des communes voisines. Les habitants se déplacent 
principalement vers Montauban et Moissac pour les superstructures (grandes 
surfaces…) ou les services spécialisés.  

 
 

 
Prévisions et besoins  
- Assurer la pérennité des commerces et des services 
- Renforcer les pôles d'activités pour affirmer le mini bassin économique  
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3.3 L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

Une démographie agricole en recul conformément au contexte intercommunal et 
départemental28 
 

En 2016 dans le cadre de cette étude, le recensement effectué au sein des mairies permet de 
dénombrer un effectif de 444 exploitations en activité : minimum de 4 à St-Amans-du-Pech, 
maximum de 87 à Cazes-Mondenard. Avec 37 exploitations recensées en activité en 2016, 
Lauzerte se situe à la 3e place des communes ayant le plus d’exploitations agricoles de 
l’intercommunalité, exæquo avec la ville de Saint-Naire-de-Valentane, et derrière Montaigu-de-
Quercy (48) et Cazes-Mondenard (87). Les principaux facteurs explicatifs peuvent être 
notamment : 

▪ L’accès collectif à l’irrigation,  
▪ La présence de cultures à valeur ajoutée (semences, chasselas),  
▪ Les superficies agricoles communales,  
▪ Le dynamisme agricole local,  
▪ La configuration des terres. 

L’intercommunalité comptait 627 exploitations1 en 201029. Cet effectif des exploitations agricoles 
était de 853 en 2000 et 1 093 en 1988. La diminution est donc de -22% sur la période 1988/2000, 
puis de -26% sur la seconde période 2000/2010 (soit -43% sur la période totale). En 2016, 444 
exploitations étaient encore en activité. Après avoir connu une hausse entre 1988 et 2000, selon 
le recensement de l’Agreste, la Surface Agricole Utilisée de la communauté de communes est à 
nouveau en baisse de -5,5%, représentant 27 257 ha soit 60% du territoire. Lauzerte est la 3e 
commune de l’intercommunalité en termes de superficie agricole utilisée avec 2709 ha derrière 
Montraigu-de-Quercy (3694 ha) et Cazes-Mondenard (3835 ha). 
 

 
(Source : Diagnostic territorial agricole et foncier - Octobre 2016) 

 

28 Source : diagnostic territorial agricole et foncier de la Communauté de communes du Pays de Serres en Quercy – 
octobre et novembre 2016 
29Source : AGRESTE-RGA. 
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En termes de nombre de déclarants PAC, la commune de Lauzerte est la troisième commune de 
l’intercommunalité toujours derrière Cazes-Mondenard (173) et Montaigu-de-Quercy (130) dont 
48% ont moins de 10 ha et 10% ont plus de 20 ilots. Les productions fruitières ne sont pas 
intégralement déclarées dans le cadre de la PAC, notamment par les structures d’exploitations 
spécialisées en arboriculture. Les communes de Cazes-Mondenard et Lauzerte possèdent des 
blocs fonciers contigus concernés par des cultures pérennes et non-déclarés PAC. 
 
L'orientation agricole générale du territoire est globalement diversifiée : tournée vers la 
Polyculture et polyélevage au sens du R.G.A. pour 17 communes dont Lauzerte comptant 89 
adhérents et 74 matériels à disposition tournée vers des Outils de travail du sol, récolte des 
céréales, entretien des haies, épandage des fumiers, récolte des fourrages, hangar, récolte 
tabac, semis, manutention, traction. 
 
Les CUMA contribuent fortement au dynamisme agricole territorial et au maillage des 
exploitations et des productions en place. Elles apportent localement un appui technique collectif 
auprès des exploitations et au service de l’activité de production. 
Ce réseau participe au développement des exploitations par l’acquisition de matériels 
performants et innovants (activité noisette, arboriculture, production de semence, etc.). La 
mutualisation des coûts de production assure la compétitivité des exploitations. Il est aussi un lieu 
d’échange, de partage et d’entraide. 
Le territoire intercommunal compte spécifiquement 12 CUMA30 (domiciliation du siège 
administratif) dont l’une à Lauzerte. 
 

 
(Source : Diagnostic territorial agricole et foncier : CC Pays de Serres en Quercy- Octobre 2016) 

 

30 Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
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Le terroir 
L'agriculture marque le territoire par son empreinte paysagère et son économie. L'agriculture 
pratiquée sur le territoire évolue de décennies en décennies.   
Le territoire est connu pour ses productions de qualité :  

▪ Melon du Quercy (IGP),  
▪ Agneau du Quercy (IGP),  
▪ Canard à foie gras du Sud-Ouest (IGP),  
▪ Porc du Sud-Ouest (IGP), 
▪ Pruneau d'Agen (IGP),  
▪ Jambon de Bayonne (IGP),  
▪ Comté Tolosan blanc (Vin IGP),  
▪ Comté Tolosan rosé (Vin IGP),  
▪ Comté Tolosan rouge (vin IGP),  
▪ Reine Claude (Label rouge)  
▪ Chasselas de Moissac (AOC). 

L'agriculture locale pratique également l'accueil à la ferme et la vente directe de produits fermiers. 
L’espace agricole (céréales, prés, vergers) occupe une vaste partie du territoire communal. Les 
plateaux, les fonds de vallée et les bas versants sont cultivés (les hauts versants sont occupés 
par les bois). Sur les secteurs en pente, l'élevage domine mais cette pratique se réduit de plus en 
plus.  
 

Une présence économique et paysagère forte de l’activité agricole  
 
Diminuant de 5,8% en 10 ans, la surface agricole utilisée par les exploitants s’élève à 61% de la 
superficie du territoire communal (SAU Commnale de 2709 ha contre 2867 en 2000). La 
superficie moyenne utilisée (toute exploitation), à l’inverse augmente, passant de 32 ha en 2000 à 
42 ha en 2010. Par ailleurs, on observe une augmentation des exploitations de plus de 100ha, au 
nombre de 7 en 2010 (contre 3 en 2000). 
 
Quant au nombre d’exploitations, celles-ci voient leur nombre diminuer de 26, s’élevant en 2010 à 
65 exploitations, ayant diminué de moitié depuis 1988.  
 
Après avoir connu une forte augmentation entre 1988 et 2000 (285 hectares en 2000 contre 26 
ha en 1988), les jachères connaissent une diminution représentent 6,5% de la surface agricole 
utilisée contre 10% en 2000 (soit 285 ha en 2000 contre 177 ha en 2010). Il en va de même pour 
les surfaces toujours en herbe passant de 279 ha à 263 ha en 10 ans. Les espaces en vigne ont 
également diminué de moitié passant de 41 ha à 21 ha en 10 ans. Enfin, les légumes frais ont 
subi le même phénomène passant de 66 ha à 40 ha. Ainsi, en 2010, le type de cultures 
pratiquées par les exploitations du territoire s’organise de la manière suivante : 39% des céréales, 
10% des espaces toujours en herbe, 6,5% des espaces en jachère, 2,6% des espaces de vergers 
et pour moins de 1% des espaces en vignes.  
 

http://www.annuaire-mairie.fr/appellation-agneau-du-quercy.html
http://www.annuaire-mairie.fr/appellation-pruneau-d-agen.html
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De manière globale, l’ensemble des orientations agricoles ont diminué entre les recensements de 
2000 et 2010 exceptions faites des grandes cultures et des cultures des fruits et autres cultures 
permanentes. En effet, les grandes cultures ont augmenté de 250 ha soit 21%, passant de 1169 
ha à 1419 ha tandis que les fruits et autres cultures permanentes ont connu une augmentation 
moindre de 24ha soit 17%, passant de 140 à 164 ha. La polyculture et le polyélevage malgré une 
diminution restent la seconde orientation des activités agricoles de la commune. 
 

 
 
L’analyse du cheptel révèle que l’ensemble 
des élevage a été touché par une large 
diminution voire une disparition concernant 
l’élevage de porcins. 
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Les terres labourables sont un peu moins nombreuses qu'en 2000 (2338 ha contre 2461) tout 
comme les surfaces toujours en herbe qui comptent 100ha de moins qu'en 1988. 45% des terres 
labourables sont consacrées aux céréales. Par contre, on note l'évolution positive des surfaces 
dédiées aux cultures permanentes. En 2010, elles, représentent 20 ha supplémentaires qu'en 
2000, soit 104 ha.  
 

 
 
En 2012, l’analyse du cadastre permet d’identifier les volumes des surfaces suivantes :  
 

Type Surface (approximative en ha) 
Terres 2648 ha 
Landes 620 ha 
Bois 462 ha 
Pré 234 ha 
Verger 9,7ha 
Vigne 4,4 ha 

 
On constate une prédominance de terres labourables. 
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Prédominance des terres 

Source : Cadastre 2012 
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Parcelles en vignes 

Source : Cadastre 2012 

 Vignes 

Vignes identifiées en 
Chasselas 

  AOC Chasselas 

 

Le territoire est connu pour ses productions de qualité dont 
8 Indications Géographiques protégées, un label rouge et 
une Appellation d’Origine Protégée :  
− Melon du Quercy (IGP),  

− Agneau du Quercy (IGP),  
− Canard à foie gras du Sud-Ouest (IGP),  

− Pruneau d'Agen (IGP),  
− Porc du Sud-Ouest (IGP), 

− Jambon de Bayonne (IGP), 

−  Comté Tolosan blanc (Vin IGP),  
− Comté Tolosan rosé (Vin IGP),  

− Comté Tolosan rouge (vin IGP),  
− Chasselas de Moissac (AOP). 
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Registre parcellaire graphique (RPG) - Source : RGP 2017 

 

 

 

 

Le Registre Parcellaire Graphique met en 
avant les cultures prédominantes suivantes : 

− Céréales (1 620 ha soit 57% des 
surfaces agricoles utilisées), 

− Gel (114 ha soit 4% des surfaces 
agricoles utilisées), 

− Des prairies (647 ha soit 23% des 
surfaces agricoles utilisées), 

− Légumes et fleurs (340 ha soit 12% 
des surfaces agricoles utilisées), 

− Des vergers (32 ha soit 1% des 
surfaces agricoles utilisées), 

− Des vignes (32 ha soit 1% des 
surfaces agricoles utilisées), 

− Divers (38 ha soit 1% des surface 
agricoles utilisées). 

 

Catégorie Surface en ha

Céréales 1620,19

Divers 38,38

Gel 114,03

Légumes et fleurs 340,56

Prairies 647,23

Vergers 32,38

Vignes 32,55

TOTAL 2825,32  
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Carte de la répartition des sièges d’exploitation 
 

 
 
Les sièges d’exploitations sont relativement dispersés sur l’ensemble du territoire communal. 
Enfin, à noter L’importance sur ce marché foncier local des acquisitions par les non 
agriculteurs peut être notée. Sur l’intercommunalité, ces acquisitions concernent en 
moyenne 71% du total annuel des notifications notariées, soit une surface moyenne annuelle 
de 244ha (surface brute). La SAU totale acquise par des agriculteurs sur la période 
représente 1 741ha (à mettre en rapport avec la surface totale des notifications : 6 168ha). 
Les communes plus concernées sont : Montaigu-de-Quercy (288ha), Cazes-Mondenard 
(257ha) et Lauzerte (193ha). Toutefois, le devenir de la SAU acquise par des non-
agriculteurs est inconnu. Dans certains cas ces derniers peuvent en confier la gestion à des 
agriculteurs par l’intermédiaire d’un bail à ferme. 
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Les caractéristiques des exploitants 
 
Entre 2000 et 2010, la commune de 
Lauzerte a fait face à une perte d’un tiers de 
ces chefs d’exploitations (- 34 chefs 
d’exploitations), s’élevant aujourd’hui à 73 
chefs d’exploitation et coexploitants. En 
2010, 34% des chefs d’exploitations et des 
co-exploitants ont entre 40 et à moins de 50 
ans contre 61% en 2000. Par ailleurs, les 
moins de 40 ans représentent seulement 
14% des chefs d’exploitations et des 
exploitants contre 25% en 2000. A l’inverse, 
52% des chefs d’exploitation et des co-
exploitants ont plus de 50 ans contre 13% en 
2000.  
En ce qui concerne la superficie agricole 
utilisée, on remarque que les chefs 
d’exploitations et coexploitants de 40 à 
moins de 50 ans concentrent de la moitié de 
la superficie agricole utilisée communale 
contre 18% en 2000. A l’inverse, seulement 
8% de la superficie agricole utilisée sont aux 
mains de chefs d’exploitations et de 
coexploitants de moins de 40ans. En 
somme, lorsque la superficie agricole utilisée 
de la commune se partageait en 2000 entre 
40% aux mains des chefs d’exploitations de 
plus de 50 ans et 42% aux moins de 40 ans, 
en 2010, la tendance s’inverse, avec 50% 
aux mains des 40 à moins de 50 ans et 42% aux mains des 50 ans ou plus. Ainsi, ce 
phénomène illustre un faible taux de reprise des exploitations agricoles par de jeunes 
agriculteurs.  
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Les unités de temps de travail31 (UTA) sur les exploitations représentent 46 temps complets 
en 2010 contre 74 en 2000. 
 
Enfin, en termes de succession, près de la 
moitié des exploitations ne sont pas 
concernées cette question contre 37% sont 
sans successeur ou inconnu et seulement 
15% ont un successeur. Ainsi, ceci révèle 
d’un potentiel risque de non reprise des 
structures et d’une diminution de l’activité 
agricole à l’avenir, ressenti à l’échelle 
intercommunale (60% d’exploitations sans 
successeur ou inconnu) voire 
départementale également.  
Ce constat peut traduire une difficulté locale dans la transmission des exploitations. Cela 
peut notamment être dû à la difficulté de reprise d'exploitations au capital important et 
nécessitant des lourds investissements (élevages). De même, la filière fruitière présente des 
aléas conjoncturels récurrents, ce qui ne favorise pas la transmission d'exploitations de taille 
modeste et en situation de coteaux (sud-est du territoire). 
 
Ainsi, Lauzerte s’inscrit dans le phénomène de vieillissement intermédiaire de la population 
agricole caractérisé par une surreprésentation croissante des classes d’âge des plus âgées 
(50 à 60 ans et lus de 60 ans). En effet, Moins de 15% des chefs d’exploitations du territoire 
sont âgés de moins de 40 ans en 2010. Ce chiffre est équivalent à celui du Tarn-et-Garonne 
(15%). Cette classe d’âge exploite la même proportion de la SAU globale sur les communes 
(14%) contre 20% en moyenne départementale.  
 
 

 

L'agriculture se situe toujours à un niveau élevé sur le territoire. Elle se 
caractérise par une activité orientée vers les cultures et la polyculture, 
induit par le bon potentiel agronomique des sols.  

Le tissu agricole permet d'avoir des produits de qualité reconnu (Label, 
AOC…) qu'il est important de maintenir et valoriser.  

Cependant, l'agriculture génère aujourd'hui moins d'emploi et connaît 
comme partout une diminution du nombre d'exploitation qui marque la 
transformation des structures agricoles et de l'agriculture en générale. 
Comme sur beaucoup de commune, les exploitations sur Lauzerte sont 
toujours plus grosses alors que la SAU n'évolue pas beaucoup. Assurer la 
pérennité des exploitations actives est donc important.  

 

 

 

31 Une unité de travail annuel (UTA) est la quantité de travail d'une personne à temps complet pendant une 
année. 
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Prévisions et besoins 
Afin de maintenir l'activité agricole, il devra être évité tout mitage par 
l'urbanisation du territoire exploité mais aussi prendre en compte les productions 
de qualité et protéger les terres reconnues pour leur potentiel agronomique qui ne 
seraient pas ou plus utilisées.  
 
La préservation de l’espace agricole est un enjeu : 
- pour son apport économique, 
- comme moyen d’éviter la multiplication des friches entraînant : la fermeture des 
paysages, la dévalorisation du patrimoine rural, les risques d’incendie, 
- comme atout paysager. 

- Il doit être veillé à ce que l’implantation des bâtiments agricoles permettent la 
meilleure intégration possible au site.  
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3.4 TOURISME-LOISIRS 

Flux et comptage32 
Le Tarn-et-Garonne génère des flux touristiques importants sur l’ensemble du département, 
dont l’un des principaux thèmes est le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle qui 
draine sur le GR65 environ 3/4 des pèlerins.  Lauzerte est directement concerné par ce flux 
car elle constitue une étape sur le Chemin de Saint-Jacques. Lieu de passage, Lauzerte 
accueille depuis le moyen-âge les pèlerins du chemin de St Jacques de Compostelle (voie 
du Puy en Velay : GR 65). Le tourisme pratiqué dans la région est principalement un 
tourisme rural (randonnées). 
Un comptage à l’entrée de l’Office du Tourisme (OT) a permis d’établir que l’accueil de 
visiteurs au sein de la commune est de 23293 visiteurs en 2016 (+ 169 visiteurs entre 2011 
et 2016) qui génère une économie notamment saisonnière. Ce même comptage montre que 
l’intensité touristique est forte en d’avril à septembre. Les touristes français viennent en 
majorité de Midi-Pyrénées, Aquitaine, Pays de la Loire, du Nord et de la Bretagne. La 
majorité des touristes étrangers sont anglais et hollandais. Les touristes danois, suédois, 
finlandais, américains et canadiens, espagnols et italiens, bien que présents sont moins 
nombreux. Depuis quelques années la commune observe une hausse de la fréquentation 
touristique. Le tourisme est un point important dans l'économie de la commune.  
 
Potentiel touristique 

 

Patrimoine  
Le village de Lauzerte a obtenu le label "Plus beau village de France". La commune compte 
aussi un patrimoine bâti et naturel intéressant (cf. autres chapitres). 
Ancienne bastide médiévale et lieu emblématique du Quercy Blanc, Lauzerte possède un 
patrimoine remarquable et de nombreux sites d'intérêt touristique : 
 

− La Place des Cornières, 

− L'Église Saint-Barthélémy, 
− La Promenade de l'Eveillé, 
− La Barbacane, 

− Le Jardin du Pèlerin, 
− Les maisons médiévales, 

− L'Église des Carmes, 
− Le Monastère des Capucins, 
− La Chapelle de Saint Sernin du Bosc, 

− Les pigeonniers. 
 
L'architecture rurale marque le patrimoine, les témoins du temps sont omniprésents : 
chapelles romanes, fermes traditionnelles, pigeonniers, moulins et fontaines jalonnent le 
paysage. Le relief accidenté du territoire offre de nombreux espaces naturels entre cours 
d'eau et sommets offrant des points de vue.  
 

 

32 Source : Information mairie 

 
L'Eglise Saint-Barthélémy 
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Constatation 
Essor du tourisme vert en constante évolution. 
Taxe de séjour qui rapport 10000€ par an 
Durée moyenne des séjours : 5,2 jours33  
 
Les offres touristiques  
Hébergements 

En 2002 Nombre de structures Nombre de lits 
Hôtellerie 2 62 
Hébergement de 
groupes 

2 95 

Chambres d’hôtes  1 7 
Camping 1 63 
Meubles de tourisme  4 17 
Total capacité d’accueil 10 244 

 

En 2012 Nombre de structures Nombre de lits 
Hôtellerie 2 58 
Hébergement de 
groupes 

3 75 

Chambres d’hôtes  14 98 
Camping 1 75 
Meubles de tourisme  13 58 
Total capacité d’accueil 33 364 

 

En 201734 Nombre de structures Nombre de lits 
Hôtellerie 2 43 
Gîtes d’étape et de 
séjour (ou hébergement 
de groupes) 

2 42 

Chambres d’hôtes 14 89 
Camping 1 75 
Gîtes, meublés et 
locations saisonnières 

10 45 

Total capacité d’accueil 29 294 
 
La capacité d'accueil en termes d'hébergement à triplé depuis 2002. 
L'hébergement a évolué dans le type d'offre : en 2012 il existe plus de meublés et plus de 
chambres d'hôtes qu'en 2002. 
La localisation des gites et des chambres d'hôtes du territoire sont souvent appréciées pour 
leur calme et leur tranquillité.  
On notera aussi les 165 logements secondaires qui permettent d’accueillir des habitants 
supplémentaires (week-ends et vacances). 

 

33 Source : Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne « La clientèle touristique en Tarn-et-
Garonne » 
34 Source : http://www.quercy-sud-ouest.com/dormir/ 
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Camping-car 
La commune dispose de deux aires de camping-car gratuites. 
L'une est située à Vignals au bord de la Barguelonne.  
L'autre Place du Foirail (à 500m du cœur historique de la Cité Médiévale près d’un lavoir). 
Elles sont toutes deux équipées d'une station de vidange des eaux usées, d'eau potable et 
de poubelle. Par contre, il n'est pas connu le nombre de véhicules accueillis sur les deux 
emplacements pensant toute l'année35.  
 
Restauration 
La commune compte 9 établissements qui proposent de la restauration de différente gamme 
(de la cuisine traditionnelle à la pizzeria).  
 

Loisirs 
Centre de loisirs (accueille les enfants à partir de 6 ans les mercredis et vacances), centre 
équestre, café musical (concerts hebdomadaires), cinéma itinérant (bimensuel), école de 
musique, pêche, chasse, tennis, pétanque, médiathèque, loisirs créatifs, club 3ème âge, 
bien-être, nombreux sports en club (rugby, football, handball, volleyball, tennis de table, 
yoga, aïkido, taï chi, gymnastique, zumba fitness, etc…) 
Des circuits de randonnées partent et circulent à partir de Lauzerte. Deux PR (Petites 
Randonnées) sont recensés.  
 

Événementiel  
Les animations sur le territoire sont fortes importantes et ce plus particulièrement de mai à 
septembre où l'on compte : concerts, foires, fêtes, marchés nocturnes, brocante, cinéma en 
plein air, expositions (sculptures, peintures, photos…), spectacle.  
Il existe également le Festival Shakespeare. 
Malgré ces animations, les élus estiment que la commune ne sait pas retenir les visiteurs au-
delà de 2-3 jours et qu'il leur manque une structure de type plan d'eau pour attirer une 
population vacancière plus sédentaire.  
 

Les projets souhaités par la commune : 
− Amélioration de l'offre locale en chemins de randonnées, 

− Jonction à la voie verte par l'intermédiaire de l'ancienne voie ferrée. 
 

 

La commune bénéficie d’une forte fréquentation touristique qu'il est 
nécessaire de valoriser et de mettre en avant.  
Les atouts patrimoniaux et naturels du territoire communal sont à remettre 
en relation plus systématiquement.  
Les animations et l’offre diversifiée en hébergement, allant du camping à 
l’hôtel, permet d'attirer une large clientèle et de tenter d'allonger la durée 
des séjours.  
 

 
Prévisions et besoins 
Assurer la mise en valeur des potentiels touristiques de la commune et 
l'offre 
 

 
 

35 Source : Information mairie  
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En Résumé  

La population active trouve de moins en moins d'activités sur place et doit se rendre à 
l'extérieur du territoire pour trouver un emploi. Pourtant, le territoire de Lauzerte 
présente une gamme diversifiée d'activités, répartis entre ses zones d'activités et ses 
commerces et services. Le territoire de Lauzerte présente également un tissu 
économique fortement marqué par l'agriculture qui par ses productions ou pratiques 
modèle le paysage et est un atout dans l'attractivité touristique. Le flux touristique 
permet le développement d'une activité saisonnière forte (hébergements, 
animations…).  
 

 ECONOMIE  
 

Atouts Faiblesses Enjeux 

- nombreux actifs - fuite des actifs vers l’extérieur 
en forte augmentation  
 
 

- Opérer des choix pour limiter la 
fuite des actifs vers l’extérieur 

 - développement de la 
résidentialisation  

 

- 240 établissements actifs 
sur la commune en 2014 

 - Maintenir la gamme des activités 
en place 

- pôle rural relais dans le 
bassin de vie local 

 - Maintenir la position de Lauzerte 
comme pôle rural relais 

- 2 points principaux de 
services et commerces de 
proximité (faubourg + 
auléry) 

 - Rapprocher les services de la 
population 
- maintenir des structures de 
proximité 

  - Prendre en compte la variété des 
ménages de l’offre de services et 
d’équipements 

- zones d'activités - manque de valorisation et 
manque de places 

- Mettre en avant le potentiel et 
avoir une réponse adaptée aux 
besoins de l’activité locale => 
maintenir une politique permettant 
de conserver les emplois et les 
entreprises   

- agriculture : dynamique, 
présence économique et 
paysagère forte  

- diminution du nombre 
d'exploitants 

- Maintenir le potentiel et les atouts 
de l’agriculture locale 

 - risque de concurrence ou 
conflit entre espaces agricoles 
et urbains 

- Mettre en avant les productions 
locales de qualité 

- des atouts touristiques 
forts : activités, 
hébergement 

 - Maintenir l’offre touristique voir la 
mettre en exergue => continuer à 
développer des formes et des 
offres touristiques 
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4 RESEAUX, VOIRIE, SERVITUDES ET EQUIPEMENTS 

4.1 TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 

 
Accessibilité 
 
La commune est située à 20km de Moissac, à 30km de Valence d’Agen, à 35km de Golfech, 
à équidistance de Montauban et Cahors (40km) et à 100 km de Toulouse. L’accès à 
l’autoroute la plus proche est celui de Castelsarrasin (A62). La commune est située à 40km 
de la gare TGV la plus proche et de l’aérodrome les plus proches (Montauban). Aucune 
route nationale ne passe sur le territoire de la commune. La RD813 est accessible à 
Moissac. 
 

Gare et Halte ferroviaire MOISSAC 17.7 km 

SAINT NICOLAS SAINT ROMAIN (Halte) 21.3 km 

MALAUSE (Halte) 22.9 km 

POMMEVIC 23.6 km 

CASTELSARRASIN 24.1 km 

Aéroport et Aérodrome Cahors 28.9 km 

Aéroport Agen-La Garenne 44.6 km 

Toulouse (Blagnac) 72.1 km 

 
Accidentologie  
 
En matière de sécurité routière, les axes les plus accidentogènes sont les suivants : la RD 
953 et la RD2. 
Il avait été recensé dans le PLU précédent36 :  

RD2 : 14 accidents - 7 blessés graves - 16 blessés légers 
RD 953 : 10 accidents - 1 tué - 8 blessés graves - 7 blessés légers 

Plus récemment sur la période 2006-201037 : il a été recensé 16 accidents (dont 7 sur la 
RD2) ayant entrainé 2 tués et 16 blessés hospitalisés.  
 
Dans certains secteurs du territoire, les véhicules roulent vite. C'est ce qui a notamment 
poussé la commune à mettre un panneau 70 dans le secteur de la Tapissière.  

Les élus estiment qu'il serait bon de faire de même dans le secteur de ??? dans lequel on 
peut compter près de 30 accès sur environ 700m.   
 
En termes d'aménagement, les élus souhaiteraient que le quartier du Barryfort soit 
réaménagé avec éventuellement des chicanes.  

 

36 Source : Enjeux de l’Etat, 29 avril 2005  
37 Source : Porter A Connaissance de l'Etat – Mars 2013  

http://www.annuaire-mairie.fr/gare-moissac.html
http://www.annuaire-mairie.fr/gare-saint-nicolas-saint-romain.html
http://www.annuaire-mairie.fr/gare-malause.html
http://www.annuaire-mairie.fr/gare-pommevic.html
http://www.annuaire-mairie.fr/gare-castelsarrasin.html
http://www.annuaire-mairie.fr/aeroport-cahors.html
http://www.annuaire-mairie.fr/aeroport-agen-la-garenne.html
http://www.annuaire-mairie.fr/aeroport-toulouse-blagnac.html
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Les déplacements vers les bassins de vie et économiques 
 
Transports collectifs 
Un système de transport à la demande géré par la communauté de communes a été mis en 
place.  
Ce système permet aux habitants du territoire de se rendre dans le pôle rural principal 
(Lauzerte) mais également à Moissac et Valence d'Agen.  
Des jours prédéfinis sont proposés pour ces destinations.  
 
Les migrations domicile-travail 
Selon les données de l’INSEE, en 2013, les migrations domicile-travail sont importantes 
puisque 46% de la population active ne travaille pas sur le territoire communal contre 41% 
en 2008. Pour beaucoup elles se font en voiture en direction des différents bassins d'emploi.  
En effet, 79% des déplacements pour se rendre au travail sont réalisés par le biais de la 
voiture contre 0,4% pour les transports en commun et 10% la marche à pied. 
 

 
 
Les migrations des consommateurs 
Afin d'atteindre les services complémentaires ou spécifiques les habitants du territoire se 
dirigent vers les pôles urbains (Montauban, Moissac, Valence d’Agen…) en fonction des 
choix et des besoins ce qui rend obligatoire l'utilisation d'un véhicule motorisé. 
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Stationnement 
Étant donné les problématiques complexes de stationnement au sein du centre-bourg, une 
étude spécifique a été menée concomitante à la réalisation du diagnostic du PLU. Celle-ci 
est portée en annexe du rapport de présentation.  
 

 
La localisation et l'agencement du territoire induisent une utilisation 
importante des véhicules motorisés. 
 

4.2 INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX 

 
Le réseau de desserte 
 
Le réseau de desserte communal se caractérise par de la voirie. Celle-ci se répartie sur 
l'ensemble du territoire communal. Le réseau principal est relativement développé sur le 
territoire dans la plaine mais également en direction des coteaux malgré une topographie 
parfois plus prononcée. Il existe sur le territoire un maillage de route départementale non 
négligeable qui s'articule ensuite d'un maillage secondaire et tertiaire.  
Il permet à la commune d'être un point carrefour avec un réseau de route départementale 
en étoile.  
Certaines voies ont vu se développer, le long ou à proximité de leurs abords, de l'habitat. 
 
PVR   
Le principe de la PVNR (Participation pour Voirie Nouvelle et Réseau) a été instauré sur le 
territoire communal par délibération du conseil municipal. (30-05-2003) à hauteur du lieudit 
Bouxac. Cependant, la PVR st un ancien dispositif permettant le financement de la voirie et 
des réseaux pour des nouvelles voies ou bien dans des voies existantes. Cette participation 
concernait l’ensemble des coûts nécessaires à l’aménagement d’une voirie. Cette 
participation était répartie entre les propriétaires des terrains nouvellement desservis. Elle a 
été abrogée par l’article 28 I. B. 5 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances 
rectificative pour 2010. Depuis le 1er janvier 2015, il n’est plus possible de prendre de 
nouvelles délibérations instituant une nouvelle PVR. En revanche, les délibérations propres à 
chaque voie, prises avant le 1er janvier 2015, continueront à produire leurs effets pour les 
autorisations et déclarations d’urbanisme déposées après cette date, afin d’assurer l’égalité 
des contribuables devant les charges publiques. 
 

Autoroute - Routes nationales - Réseau ferroviaire 
Sans objet.  
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Routes départementales  
La commune est traversée par les : RD2 (d’intérêt départemental, itinéraire bis de la RN20), 
RD 60, RD54, RD34, RD81 et RD73 (d’intérêt cantonal), RD953, RD58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les voies primaires de la commune sont la RD 953 et la RD 2 (voies de deuxième catégorie 
dans le Tarn et Garonne). La première permet de rejoindre Valence d'Agen à Cahors (et 
donc les autoroutes A20 et A62 par l'intérieur) et créée une transversale Est-Ouest, la 
seconde Lafrançaise à Montaigu de Quercy par un système Nord-Sud.  
Le réseau secondaire du territoire se décline notamment à travers les autres routes 
départementales et permettent de rejoindre les territoires suivants : Bourg de Visa, Cazes-
Mondenard, Fauroux et Belvèze, Montesquieu.  
 
Afin d’améliorer la sécurité des carrefours, la collectivité a réalisé un rond-point entre la RD 
953 et la RD2. 
La RD953 fait partie des voies dont les abords sont concernés par l’application de l’article 
L.111-6 du code de l’urbanisme. En dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75m de part et d'autre de 
l'axe des routes classées à grande circulation telle que la RD953. Cette disposition ne 
s’appliquera pas dans les zones qui auront fait l’objet d’une étude spécifique 
d’aménagement. 
 

 Vers 
Moissac 

Vers 
Lafrançaise 

Vers 
Fauroux 

Vers Cazes-
Mondenard 

Vers Montcuq 

et Cahors 

Vers Valence 
d'Agen 

Vers 
Belvèze 

Vers Montaigu 
de Quercy 

Vers Saint-
Laurent-Lolmie 

Vers Bourg 
de Visa 
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Le comptage effectué entre 2008 et 2012 (incluant tout type de véhicules) permet d'avoir une 
vision synthétique du trafic sur le territoire. Il ressort bien évidemment que la RD 953 et la 
RD2, présentent un fort trafic :  

− RD953 : 3399 véhicules/jour en 2010 contre 3930 véhicules/jour en 2012 dont 12% 
de poids lourds,  

− RD2 : 1548 véhicules/jour en 2004 dont 12% de poids lourds. 
 

 
Source : SIGD - https://lacarto.ledepartement82.fr/Voirie/ 

 
La RD 953 est classée à grande circulation. Le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant 
le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixe la liste des voies classées à grande circulation. 
Ainsi, l’article L.111-6 du code de l’urbanisme s’applique pour les espaces non urbanisés aux 
abords de cette voie. Cet article stipule que « En dehors des espaces urbanisés des 
communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres 
de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du 
code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres 
routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande 
de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. » Par 
contre, la RD 953, n'est pas recensés par l'arrêté portant classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres38.  
 
Voirie communale 
La voirie communale totalise 44 km. Elle permet d'accéder à l'ensemble des hameaux du 
territoire. Parfois étroite comme au village, elle ne permet pas dans certains secteurs le 
passage de gros véhicules.  

 

38 Source : Arrêté préfectoral du 31 juillet 2014 (AP n° 2014 212-0005) 
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La circulation semble compliquée sur Lauzerte haut, la configuration du village, les rues 
étroites ne sont pas des facteurs qui favorisent les déplacements en véhicule. 
Cheminement doux  
La commune ne dispose pas de voie cyclable. Par contre, il existe dans le village un réseau 
de cheminement doux entre le faubourg et le cœur du village. Ce réseau permet de laisser 
une place à part au piéton.  
À noter, qu'il pourrait être mis en œuvre un cheminement doux en direction de l'Est du village 
(entre le faubourg et le giratoire secteur Auléry) afin de mettre en valeur les activités 
existantes. 
 
La pratique du centre-bourg de Lauzerte semble également compliquée à cause des 
nombreuses montées et escaliers. La zone d’Aulery située en bas de Lauzerte, n’est 
accessible que par une route qui n’est pas facilement praticable pour les piétons, elle est 
essentiellement fréquentée par les voitures et n’a pas de chemin piétonnier. 
 

  
Centre-bourg Zone d’Auléry 

(Source : Etude action : plan de dynamisation du commerce du centre-bourg : CCI Montauban et Tarn-et-Garonne 
– mai 2016) 

 
Ainsi, l’étude du CAUE 82 dans la cadre de l’opération de revitalisation du centre-bourg de 
juin 2016, déterminent des objectifs en matière de cheminements piétons au cœur du centre-
bourg afin de garantir une meilleure transversalité entre le haut et le bas du centre-bourg à 
travers :  

− La création de liens entre les lieux publics déjà existants. 

− Un effort sur des axes montants / descendants pour résoudre les contraintes dues à 
une topographie difficile. 

− Une pratique uniquement piétonne. 

− Des espaces publics d’accompagnement en créant des ouvertures visuelles 
majeures (percées visuelles) pour susciter l’utilisation des cheminements et des lieux 
de repos sur les parcours. 

− Une utilisation des vues paysagères propres au site 
Des contraintes en amont de la réalisation sont à prendre en compte telles que l’acquisition 
foncière et les curetages nécessaires. 
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Cheminements doux prescrits par le CAUE pour une meilleure transversalité entre haut et bas du village 

(Source : Étude action : plan de dynamisation du commerce du centre-bourg : CCI Montauban et Tarn-et-
Garonne – mai 2016) 

 

Ainsi, l’opération de revitalisation de centre-bourg s’attache à s’intéresser également 
à la mise en cohérence des mobilités douces existantes et projetés dans le cadre 
d’un plan d’ensemble. En redonnant la place au maillage des circulations douces 
existantes et à venir, les espaces publics s’inscriront dans une nouvelle dynamique 
et permettront d’améliorer le cadre de vie des habitants.  
 
 

 
Assurer la circulation routière et les limiter les prises directes sur les voies 
les plus fréquentées.  
Améliorer la circulation douce au niveau du centre-bourg. 
Améliorer l’offre de stationnement au niveau du centre-bourg. 
 

 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 92/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

Réseaux numériques 
 

NTIC et réseau de télécommunication  
La commune a accès à un réseau haut débit pour l’internet39. 
En effet, selon l’observatoire français du Très Haut débit40, à l’heure actuelle la commune 
possède un débit relativement élevé de 30 à 100MBIT/s au cœur du village et dans sa 
périphérie. Le reste du territoire possède un débit moins élevé, plus on s’éloigne du centre-
bourg oscillant entre moins de 3MBIT/s à 8 à 30 MBIT/s. 
 

  
 

(Source : Plan France Très Haut Débit : https://observatoire.francethd.fr/) 

 
Réseau électricité et Canalisation et Transport de Gaz 
Sans remarque. 
 
Autres réseaux 
Assainissement  
Le schéma d’assainissement de la commune a été réalisé en 2005 par la Communauté de 
Communes.  
Le village de Lauzerte est équipé d'un réseau collectif et le reste du territoire est en 
assainissement autonome géré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) 
La commune possède une station de lagunage dont la capacité actuelle est de 860 EQH41 
(364 branchements en 2012). La station fonctionne sans problème42.  
 
Suivant la nature et l'aptitude des sols il est préconisé un assainissement autonome 
particulier : 
• Filtre à sable vertical drainé dans les secteurs de Tuquets et Rivatis, 

• Filtre à sable vertical non drainé ou filtre à zéolite dans le hameau de Beaucaire, 

 

39 Source : Information Mairie – Octobre 2012 
40 Source : Plan France Très Haut Débit : https://observatoire.francethd.fr/ 
41 Source : Observatoire national des services d’eau et d’assainissement : http://www.services.eaufrance.fr/ 
42 Source : Information Mairie – Octobre 2012 
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• Filtre à sable vertical drainé ou non drainé dans les secteurs de Boulbènes et de la 
Pépinière, 

• Épandage souterrain surdimensionné ou filtre à sable verticla drainé pour le secteur de 
Sainte-Claire.  

D'une manière générale pour les constructions isolées, il est demandé des installations de 
type filtre à sable drainé (horizontal ou vertical en fonction des exutoires).   
À noter qu’en parallèle de la procédure de révision générale du PLU, la commune a entamé 
une procédure de révision de son schéma d’assainissement.  
 
Eau potable 
La commune adhère au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAP) de la 
Région de Lauzerte et Montaigu de Quercy. Il existe une partie du réseau qui est toujours en 
tuyau de plomb. La SAUR a établi un programme de réfection des conduites à partir de 2013 
et également des renforcements43.  
 
Périmètre de captage  
La commune ne dispose pas de captage d’eau potable. Par contre, elle est concernée par le 
périmètre éloigné du captage réalisé aux puits Saint-Romain sur la commune de Fauroux44. 
 
Réseaux d’Irrigation  
Un réseau d’irrigation est présent sur la commune.  
 
Eau de loisirs 
Sans objet. 
 
Superstructure 
 
Ramassage et traitement des ordures ménagères 
La Commune de Lauzerte adhère au SIEEOM du Sud-Quercy depuis 1993. Ce Syndicat 
Intercommunal d'Enlèvement et d'Elimination des Ordures Ménagères gère la collecte des 
déchets ménagers et les déchèteries pour tout ou partie des Communautés de Communes 
"Pays de Serres en Quercy" et "Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisin" et "Terres des 
Confluences", soit 17600 habitants soit 25 communes. 
La collecte des ordures ménagères est réalisée de manière sélective (bac jaune pour les 
déchets recyclables). Il existe aussi des points de collecte (verre…). Les déchets verts sont à 
apporter à la déchetterie. Le SIEEOM gère les déchèteries de Barry d'Islemade, de Lauzerte 
et de Lafrançaise qui permettent de recycler près de 80 % des déchets apportés et de 
collecter des nombreux déchets dangereux pour l’environnement45. 
 
Déchetterie  
Une déchetterie intercommunale est située sur Lauzerte au lieudit « Auléry ». 
Les principaux déchets recueillis sont :  

- Solvants usés, huiles usées 
- Déchets acides 

 

43 Source : Information Mairie – Octobre 2012 
44 Source : Porter A Connaissance – Mars 2013 
45 Source : SIEEOM : http://sieeom.sudquercy.fr/ 
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- Médicaments non utilisés (pensez aussi à les rapporter à votre pharmacien) 
- Déchets de peintures, vernis, encres et colles 
- Petits déchets chimiques en mélange 
- Déchets infectieux des soins médicaux ou vétérinaires 
- Déchets métalliques, de papiers et cartons 
- Pneumatiques hors d'usage 
- Déchets de bois, encombrants ménagers divers 
- Piles électriques et batteries usagées 
- Déchets verts (provenant de jardinage, ...) 
- Déchets de béton, briques 

 
 

Prévisions et besoins 
- Valoriser les déplacements doux, 
- Valoriser les réseaux existants. 
 
Les besoins en équipements et réseaux seront à évaluer en fonction du projet de 
la commune (capacité existante de l'eau potable dans les hameaux, 
emplacements réservés à prévoir…). 
Afin de limiter les problèmes de sécurité liés aux accès sur le réseau routier, les 
futurs projets devront prendre en compte les aménagements nécessaires.  

 

 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 95/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

4.3 SERVITUDES ET CONTRAINTES DU TERRITOIRE 

* Plan de Prévention des Risques (PPR) 
La commune est soumise à des Plans de Prévention des Risques :  

− Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) « Garonne Aval » : approuvé le 
2 octobre 2000, 

− Plan de Prévention des Risques Naturels « Mouvement de terrain –Tassements 
différentiels » le 25 Avril 2005, 

− Plan de Prévention des Risques Naturels « Mouvement de terrain » multirisques : 
approuvé le 22/09/2015. 

 

*Les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) 
La commune de Lauzerte compte, en plus des PPR cités ci-dessus, 5 servitudes d’utilité 
publique identifiées comme suit :  
 

Type Descriptif  

AC1 Monument historique classé ou inscrit  

AC2 Protection des sites et monuments naturels classés 

I4 Ligne de transport électrique moyenne et haute tension 

PT1 
Servitudes de protection des centres de réception radioélectrique contre les perturbations 
électromagnétiques 

PT2 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles 

 
* Contraintes du territoire  
La commune compte les éléments suivants qui sont à prendre en compte dans le PLU :  
 

Type Descriptif  

Sites 
Archéologiques  

23 sites archéologiques recensés  

ZNIEFF Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique recensées  

AOC 1 Appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » 

IGP 

7 Indications Géographiques Protégées :  
▪ Agneau du Quercy 
▪ Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, 

Quercy) 
▪ Comté Tolosan (blanc, rouge, rosé) 
▪ Jambon de Bayonne 
▪ Melon du Quercy 
▪ Porc du Sud-Ouest 
▪ Pruneau d’Agen 

Voirie  
- Classée à grande circulation : RD 953 
- Classement sonore des infrastructures : Sans objet 

ICPE 

1 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
Selon la base de données des installations classées du Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de l’Économie, une seule ICPE est présente sur la commune constituée par 
SIEEOM SUD QUERCY, en charge de la collecte des déchets dangereux et non dangereux. 
Non Seveso, celle-ci se situe au lieudit « La Pépinière » au sein de la zone d’activités d’Auléry.  
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4.4 ÉQUIPEMENTS DU TERRITOIRE 

Équipements généraux principaux de la commune 
Commune rurale, Lauzerte présente un certain nombre d'équipements qui lui assure son rôle 
de chef-lieu de canton :  

− Mairie, 

− Église, 

− Salle des fêtes, 

− Cimetière, 

− École primaire, 

− École maternelle, 

− Collège, 

− Bureau de poste, 

− Centre de secours  

− Perception,  

− Gendarmerie, 

− Maison de retraite, 

− Commerces et services (notaire, banque, vétérinaire, office de tourisme, …), 

− Médiathèque, 

− École de musique, 

− Déchetterie. 

 
Équipements et accueils scolaires, périscolaire  
 
Petite enfance/ Périscolaire 
Lauzerte possède une crèche qui dépend de la Communauté de Communes. Avec une 
capacité de 14 enfants, cette structure associative emploie 3 personnes à temps plein.46. 
Le CLSH « les Lutins du Quercy » n'existe plus. Le centre de loisirs a été repris par le centre 
équestre.  
Concernant les assistantes maternelles du secteur, un relais Assistantes Maternelles « le 
Grand Monde des Petits » est mis en place sur la commune de Montaigu du Quercy afin de 

 

46 Source : mairie, information complémentaire oct. 2004 
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connaître les assistantes maternelles disponibles sur la communauté de communes Pays de 
Serres en Quercy (cantons Lauzerte, Montaigu de Quercy, Bourg de Visa). 
 
Enseignement primaire 
La commune comprend une école maternelle (P. Leygue), une école élémentaire (M.Artis) 
et un collège public. Il n’existe pas de RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal). 
La capacité d’accueil pour l’école élémentaire est de 150 enfants. Les équipements sont 
aujourd’hui suffisants. Toutefois, la capacité d’accueil de l’école maternelle ne permettra pas 
l’ouverture d’une nouvelle classe.  

▪ Les écoles maternelles et primaires ont été rénovées. 
▪ La capacité d’accueil de l’école primaire est atteinte. 
▪ L’école maternelle est également en saturation d’effectif (actuellement, 4 
classes sont en fonctionnement). 

  
 
Une garderie municipale périscolaire a également été mise en place. Par ailleurs, depuis la 
rentrée de septembre 2013, les deux écoles, maternelle et élémentaire, ont mis en place les 
nouveaux rythmes scolaires. Des ateliers gratuits (sportifs, culturels, manuels, informatiques, 
ludiques, etc…) sont organisés par la municipalité tels que le tennis de table, l’aïkido, la 
création de livres d’artistes, les premiers secours, les échecs, la sculpture sur métal, l’atelier 
radiophonique, les jeux de société, l’informatique, les bricolages et arts, les sports…. 
 
Enseignement secondaire 
La capacité d’accueil du collège est d'environ 350 élèves. Le collège totalise environ 290 
élèves répartis sur 11 classes47.  
 
Transports scolaires 
Le ramassage scolaire est géré par le Conseil Général : enfants de maternelle, primaire et 
collège vers Lauzerte et lycéens vers Montauban, Moissac et Cahors. 
 
Équipements sportifs et de loisirs 
La commune comprend les équipements 
(publics/privés) suivants : office de tourisme, 
gymnase, stades, terrains de tennis, mur 
d’escalade, bibliothèque, théâtre, circuits de 
randonnées balisés, terrain de pétanque, 
moto-loisirs, domaine équestre (poney club), le 

 

47 Source : Information Mairie – Octobre 2012 
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« Jardin des Pèlerins » situé dans le bourg propose un parcours/jeu (jeu de l’oie grandeur 
nature) … 
La capacité d’accueil de la salle polyvalente est d’environ : 400 personnes. 
  
Les points d'accroches du tourisme et loisirs sont les chemins de randonnées mais 
également, les restaurants, la fromagerie, le centre équestre, le centre de parachutisme de 
Bouloc48.  
Associations  
La vie culturelle est associative de la commune donne, de l'extérieur, une image vivante et 
dynamique du territoire49. 
La commune compte de nombreuses associations (36) dans des domaines relativement 
diversifiés (culturel et loisirs, sportif, social…) qui permettent de créer un lien social sur le 
territoire. On compte notamment :  

Associations Sportives  
• Aïkido Lauzerte 

• Dansélite 

• Danse Afro 

• Danse Country 

• Domaine Equestre de Lauzerte 

• Football Club : F.C. Lauzertin 

• Gymnastique Volontaire 

• Gymnastique Zen : Kaizen 

• Hand-ball Club Quercy Pays de Serres 

• Lauzerte Gravity Park (Mountain bike) 

• MC Lauzerte Moto Loisirs 

• Rugby : Lauzerte QPS XV 

• Tennis Club Lauzertin 

• Tennis de Table : A.S.Q.B.T.T. 

• Volley Ball Lauzertin 

• Yoga 

• Zumba 
 
Associations Loisirs et Culture 
• ACAL - Association Culture Animations de Lauzerte 

• APV - Espace Points de Vue, expositions d'art 

• Aria, ensemble vocal 

• ADPIC - cours, stages et animations arts du papier 

• Atelier Musical Européen 

• Club de Jardinage de Lauzerte 

• Ecole de musique Rue Bourbon 

• La Colline Enchantée - Club 3ème âge 

• Les AMIPS, Association des Amis de la Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 

• Signes et Jeunesse 

 

48 Source : information mairie – Juillet 2012 
49 Source : information mairie –Juillet 2012 
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• Office de Tourisme Quercy Sud-Ouest 

• Traces et Diagonales 

• Vivre ensemble en Quercy 
 

Associations Sociales et Divers  
• Amicale du Personnel de l'EHPAD de Lauzerte 

• Association Quercy Pays de Serres 

• La Petite Gandillone 

• La Colline Enchantée - Club 3ème âge 

• Les Rainettes des prés 

• SARAPP 
À l’échelle intercommunale, Lauzerte avec Montaigu-de-Quercy constituent les deux pôles 
majeurs de vie associative avec plus de 20 associations mais avec une majorité 
d’associations sportives et de loisirs pour Lauzerte contrairement à Montaigu-de-Quercy 
tourné davantage vers les associations de loisirs et sociales et divers. 
 

 
 

Une forte vie association à l’échelle intercommunale 
(Source : Étude stratégique de développement territorial du centre-bourg de Lauzerte et de la Communauté de 

Communes du Pays de Serres en Quercy - 29 février 2016) 
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Maison de retraite 
Lauzerte accueille une maison de retraite 
située au cœur du bourg. Cette maison 
de retraite est venue remplacer l’ancien 
hospice de la commune. Sa capacité 
d’accueil est d'environ 100 lits. Elle 
génère plus d'une cinquantaine 
d'emplois.  
Il est projeté de déplacer cette structure 
du village dans une construction neuve. 
 
 
Gens du voyage  
Il n’y a pas d’aire d’accueil des gens du voyage à Lauzerte. Selon la loi du 5 juillet 2000 (dite 
Loi Besson II) la commune n’est pas contrainte à aménager un terrain d’accueil car elle 
compte moins de 5000 habitants. 
 
 
Cimetière  
Le cimetière est situé au village. La capacité du cimetière est suffisante (pas de nécessité de 
réserver des terrains pour agrandissement).50 
 

 
Les équipements présents permettent de répondre aux besoins de la 
population actuelle mais également d'apporter une dynamique au territoire. 
 

 
 

 
Prévisions et besoins 
- Valoriser les équipements existants : sport, loisirs, structures scolaires, … 
- Quel devenir pour le bâtiment de la maison de retraite située en cœur de 
village ? 
 

 
 
 
 

 

50 Source : Information Mairie – Octobre 2012 
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En Résumé :  
Le réseau de routes départementales permet une bonne desserte via l'extérieur du 
territoire. Cependant, il convient d'appréhender autrement les déplacements au niveau 
du territoire dont l'organisation induit une forte utilisation des véhicules motorisés.  
La commune dispose d'un certain nombre d'équipements lui permettant de répondre 
pour bonne partie à ses besoins. Toutefois, elle reste dépendante, comme pour les 
services et l'emploi, de communes voisines ou des centres urbains proches.  

 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
 

ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX 
- Accessibilité - déplacements 

domicile/travail importants 
- Continuer à assurer les 
liaisons avec les pôles 
voisins et les bassins 
d'emplois 

   
- Maillage de voie important 
(nombreuses RD) 

- une organisation du 
territoire renforçant 
l'utilisation de la voiture pour 
les déplacements  

- Travailler sur le maillage et 
les connexions 
- Eviter les prises directes sur 
les voies circulantes 
 

- Maillage de voie douce au 
bourg 

 - Continuer le développement 
de cheminements doux et 
connecter le secteur d'Auléry 
au village 

 
 EQUIPEMENTS 

ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX 
- Structures scolaires et 
périscolaires 
 

 - Maintenir les équipements 
structurants 

- Maison de retraite - le devenir du bâtiment 
actuel de la maison de 
retraite  

- Assurer la mise en 
adéquation des équipements 
avec les besoins actuels et 
futurs de la population locale 
- Assurer la reconversion du 
bâtiment de la maison de 
retraite située dans le village 
 

- Association nombre et 
dynamisme 

 - S’appuyer sur le tissu 
associatif 

- Des espaces publics et 
équipements publics 

  
- Continuer la mise en valeur 
et la gestion des 
équipements Assurer leur 
rôle, leur qualité, leur nombre 

- Assainissement collectif  - Valoriser les espaces 
raccordables  
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CHAPITRE II - ANALYSE DE 
L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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1 LES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES  

1.1 MILIEU PHYSIQUE 

1.1.1 Géologie, topographie, pédologie 

Sources : carte (1/50000ème) et notice géologique de Montcuq, de Valence d’Agen, de 
Moissac et de Penne d’Agenais, site de la Chambre Régionale de l’Agriculture de Midi-
Pyrénées, site Géoportail, sites BRGM 
 
Géologie 
La commune de Lauzerte appartient à l’unité géomorphologique du Quercy blanc, résultant 
d’une sédimentation tardive du Tertiaire et constitué d’une succession de couches calcaires 
dures, séparées par des couches molassiques ou marneuses tendres. 
Une croûte de calcaire blanc de 15 à 30 mètres, provenant des calcaires lacustres déposés 
dans des lacs d’eau douce, recouvre une couche plus tendre de calcaire, de marnes et de 
grès. La plus étalée et la plus constante de ces couches calcaires étant celle du calcaire 
blanc de l’Agenais qui couronne les plateaux. Le schéma ci-dessous montre la superposition 
de ces couches de calcaires et de marne.  
 

 
 

Schéma morphostructural du Quercy blanc 
(Source : syndicat mixte du bassin versant de la Barguelonne et du Lendou) 

 
Les formations suivantes affleurent ainsi sur la commune de Lauzerte : 
 
 
Des formations tertiaires : 

− Molasses de l’Agenais supérieures : grès tendres, sils et argiles carbonatées, d’une 
épaisseur de 10 à 25 m ; 

− Molasses de l’Agenais inférieures : grès tendres, silts, argiles carbonatées, d’une 
épaisseur de 20 à 35 m ; 

 Il s’agit d’une superposition sédimentaire conditionnée par des milieux de 
dépôts de plaine d’inondation à débordement comblant les chenaux avec 
des matériaux fins.  
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− Calcaires de l’Agenais : calcaire lacustre blanc, d’une épaisseur de 20 à 25 m ; 

− Burdigalien inférieur : argiles carbonatées et calcaires lacustres blanc, d’une 
épaisseur de 0 à 25 m. Faible étendue des affleurements. 

 
Des formations quaternaires : 

− Altérites limono-argileuses de remplissage karstique : limons argileux brun-marron 
d’une épaisseur de 1 à 8 m ; 

− Alluvions récentes : galets, graviers, sable gris-beige, d’une épaisseur de 6 à 10 m. 
 

 
 

Alluvions des rivières de la commune 
 
Il s’agit essentiellement de formations sédimentaires.  
 

Grès en affleurements 
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Contexte géologique de la commune de Lauzerte 
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Pédologie et utilisation des sols 
 
La commune de Lauzerte se caractérise par trois types de sol : 
 
Plateaux sur calcaire tendre 
 
Ce type de sol se rencontre dans la partie nord-ouest de la commune. Il ne représente pas 
une unité homogène, on retrouve ce sol à deux reprises.  
 
Ce type de sol est apparenté à une géomorphologie bien précise. Il s’agit de plateau calcaire 
ondulé et dominé par quelques reliefs.  
 
Les sols typiques sont des rendzines blanches : ce sont des sols très calcaires, de couleur 
claire, assez argileux et de faible épaisseur (20 à 50 cm), plus ou moins caillouteux. 
 
Sur les parties les plus hautes, il s’agit de rendzines blanches superficielles. Ce sont des 
sols très calcaires superficiels, limono-argileux, de couleur très claire à nombreux cailloux.  
 
Dans les secteurs les plus bas, les sols sont des rendzines blanches profondes ou des sols 
bruns calcaires peu profonds. 
 
Coteaux molassiques 
 
Ce type de sol se rencontre sur les versants des reliefs en contrebas des plateaux calcaires.  
On distingue trois variantes de ce type de sol : 
 
 

− Sols peu évolués calcaires sur marnes à faible profondeur, appelés rendosols, avec 
les caractéristiques suivantes :  

 

 
 

− Sols argilo-calcaires sur alluvions marneuses avec les caractéristiques suivantes : 
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− Sols colluviaux calcaires hydromorphes avec les caractéristiques suivantes : 

 

 
 
 
Petites vallées à basse plaine et terrasses 
 
Les sols sont de différents types selon leur implantation dans le paysage : 
- dans la basse plaine, les sols sont formés d’alluvions argileuses calcaires ou calciques, à 
hydromorphie de profondeur fréquente. Ils ont le profil suivant : 
 

 
 
- dans les terrasses ou paliers de terrasses, les sols sont lessivés, hydromorphes limono-
argileux. Leur profil est le suivant : 
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- dans les glacis, les sols sont bruns, lessivés plus ou moins hydromophes. Le profil de ces 
sols est le suivant : 

  

  
Sol limono-argileux (en bord de rivière)  Sols calcaires 

 

Illustration 1 : Différents types de sol sur la commune 
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Carte 1 : Contexte pédologique de la commune de Lauzerte 
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Topographie 
 
La commune de Lauzerte s’implante dans un relief mouvementé. En effet, elle s’implante au 
sein du Quercy blanc, appelé « Pays de serre ». Cette appellation traduit bien sa 
topographie. 
 
Le relief est caractérisé par des serres. Il s’agit de coteaux étirés en lanières étroites et 
parallèles. On retrouve ces éléments structurants dans la partie nord, au centre et dans 
l’extrême partie sud de la commune. Ces serres sont orientées nord-ouest/sud-est. Elles 
créent un relief ondulé avec de nombreux vallons avec ou sans cours d’eau.  
 
Ces serres sont entrecoupées par les vallées de la Séoune, de la Barguelonne et de la 
Petite Barguelonne. Ces vallées sont larges d’environ 300 à 500 m. Elles sont bordées par 
les serres qui se terminent en forme de lobe. 
 
La transition entre les serres et les vallées sont assez brutales. Les pentes sont relativement 
abruptes et arrivent facilement aux points les plus bas.  
 
Le bourg de Lauzerte est perché sur le sommet d’une colline à une altitude de 180 m 
entouré de la vallée de la Petite Barguelonne et de la Barguelonne.  
 
 
Les points les plus bas des vallées sont compris entre 100 et 140 m NGF tandis que les 
points les plus hauts peuvent atteindre entre 225 et 271 m NGF.  
 
Cette topographie particulière a influencé l’occupation du sol. On retrouve les éléments bâtis 
sur les sommets des collines, les vallées sont cultivées et la forêt domine sur les serres. 
 
L’Illustration 2 montre quelques photographies des différents éléments topographiques.  
 
 
 
 
 
 

 
La commune de Lauzerte est implantée sur des ensembles de grès, 
calcaires et molasses. La qualité du sous-sol et du sol varie suivant la 
topographie. 
 
C’est une commune au relief mouvementé marquée par une alternance 
entre différents types de sols et variations topographiques. 
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Carte 2 : Relief de la commune de Lauzerte 
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Illustration 2 : Eléments topographiques de la commune 
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1.1.2 Risques naturels et technologiques 

Sources : site prim-net, site info-terre du BRGM, cartorisque 
 
Risques naturels 
 
Dans la nomenclature des zones de sismicité (décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français), la commune de Lauzerte se 
trouve en zone de sismicité 1, c’est à dire très faible (voir illustration ci-contre). 
 
Aucune mesure liée à la sismicité concernant l’implantation de constructions n’est donc à 
prendre. 

 
Illustration 3 : Carte du zonage sismique de la France 
 
 
 
 
 

Lauzerte 
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Le risque inondation par une crue (débordement d’un cours d’eau) est identifié sur la 
commune de Lauzerte. 
Un atlas des zones inondables a été réalisé sur la commune. Il identifie des zones sensibles 
autour des cours d’eau principaux de la commune, soit le Lendou et la Petite Barguelonne.  
 

 
Illustration 4 : Carte issue de l’atlas des zones inondables centré sur la commune 
 
À noter qu'une étude51 définie sur la Petite Bargelonne des zones d'expansion des crues : 
"D'une longueur de 3 km pour une largeur moyenne de 590m, la potentielle zone 
d'expansion de crues s'étend sur une superficie de 177 ha. Elle est localisée au droit de la 
confluence entre la Petite Barguelonne et le Lendou, surplombée par le village de Lauzerte. 
Sur la petite Barguelonne, elle débute au niveau du hameau de Labarède. Sur le Lendou, 
elle est délimitée par le tracé de la RD 58. La zone prend fin en amont du Moulin de Cassé".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

51 Source : Étude hydromorphologique des cours d'eau du bassin de la Bargelonne - CEREG Massif Central  

le Lendou 
la petite 
Barguelonne 
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Le risque de mouvement de terrain (tassements différentiels) concerne l’ensemble de la 
commune. En effet, on recense 4 glissements de terrain (tous du 11 avril 1996) et un 
effondrement (01 décembre 1996). 
De plus, la commune est soumise à l’aléa de retrait-gonflement d’argiles. D’après la 
cartographie disponible sur le site Internet du BRGM, la commune est divisée en plusieurs 
parties : 

La partie nord est concernée par un aléa faible ; 
Une mince bande dans la partie nord est classée en aléa moyen ; 
La partie centrale n’est pas concernée ; 
La partie sud est concernée par des aléas faibles à moyen en alternance. 

 
Illustration 5 : Aléa retrait-gonflement d’argiles (source BRGM) 
 
L’aléa érosion a été cartographié sur la commune. Les secteurs situés en contrebas des 
plateaux sont classés en aléa fort. 

 
Carte 3 : Aléa érosion sur la commune 
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L’aléa effondrement de cavités souterraines est également à noter sur la commune. En effet, 
on recense 10 cavités dont 4 d’origine naturelles.  
 

 
Illustration 6 : Localisation des 4 cavités naturelles sur la commune  

de Lauzerte (source BRGM) 
 
 
Le risque de remontée de nappes sur la commune est essentiellement faible à très faible. 
Les sensibilités fortes sont situées aux abords de la nappe affleurante, le long des cours 
d’eau. 
 

 
Illustration 7 : Risque de remontée de nappes (site du BRGM) 
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Prise en compte des risques naturels sur la commune 
 
La commune de Lauzerte est comme nous l’avons vu précédemment concernée par l’atlas 
des zones inondables du bassin de la Garonne aval, diffusé le 01/12/2000. 
 
Un plan de prévention des risques d’inondation nommé « Garonne aval » a été approuvé 
le 02/10/2000 (voir carte 6)  
 
La commune est également située dans le périmètre d’un plan de prévention de risques 
naturel concernant les mouvements de terrains et les tassements différentiels prescrit par 
l’arrêté du 25/04/2005. 
 
Les différentes catastrophes naturelles recensées sur la commune sont présentées ci-après. 
Elles permettent de qualifier les risques identifiés sur le territoire : 
 
Type de catastrophe Arrêté du 

Tempête  Du 06 au 10/11/82 
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse Du 01/05/89 au 

31/12/90 
Glissement de terrain Du 01 au 28/02/94 
Inondations et coulées de boue Du 09 au 10/01/96 
Inondations et coulées de boue et mouvement de terrain Du 25 au 29/12/99 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la 
réhydratation des sols 

Du 01/01/2002 au 
31/12/2002 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la 
réhydratation des sols 

Du 01/07 au 
30/09/2003 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la 
réhydratation des sols 

Du 01/01 au 
31/03/2005 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la 
réhydratation des sols 

Du 01/07 au 
30/09/2005 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la 
réhydratation des sols 

Du 01/01 au 
30/03/2006 

Inondations et coulées de boues Du 25/ au 
26/05/2007 

Inondations et coulées de boues Le 24/05/2007 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la 
réhydratation des sols 

Du 01/01 au 
30/09/2009 

 
Quatre risques naturels concernent la commune : inondation, mouvement 
de terrain / gonflement des argiles, séisme et érosion des sols. Des plans de 
prévention de risque d’inondation et de mouvement de terrain ont été 
réalisés. Le risque sismique est toutefois très faible. 

 
Prévisions et besoins 
Les principales sensibilités à prendre en compte pour le projet de territoire de la 
commune de Lauzerte : 
- risque d’inondation localisé aux abords des cours d’eau de la commune (PPRi) 
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- risque de mouvement de terrain et de tassements et risque d’érosion : à prendre 
en compte pour déterminer les zones constructibles et leur réglementation 
(normes de construction vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement d’argiles) 
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Carte 4 : Risque inondation sur la commune de Lauzerte 
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Hydrologie et qualité des eaux 

Sources : carte (1/50000ème) et notice géologique de Moissac carte IGN 25000ème, site et 
données de l’Agence de l’eau du bassin Adour Garonne 
 
Eaux souterraines 
 
Généralités 
La ressource en eau souterraine de la commune est conditionnée par différents facteurs : 
 
Pour les nappes superficielles :  

- Par les pluies efficaces (quantité d'eau de pluie qui ruisselle et s'infiltre dans le 
sol) ; 

- Par la solubilité des roches carbonatées et la circulation des eaux dans le 
système karstique ; 

- Par l’imperméabilité de la molasse ; 
- Par la création de sources ; 
- Par la vulnérabilité aux pollutions (nitrate) ; 
- Par la perméabilité variante des dépôts alluvionnaires ; 
- Par la création de retenues collinaires dont certaines sont alimentées par des 

pompages des eaux prélevées sur les rivières. 
 
Pour les eaux souterraines (peu étudiées d’après la notice géologique de Moissac) : 
Par l’imperméabilité de la molasse ; 
Par la communication avec d’autres aquifères. 
 
Les ressources de la commune 
Un seul aquifère a été identifié dans le cadre de la Base de Données sur le Référentiel 
Hydrogéologique Français (BDRH, cartographie nationale des entités hydrogéologiques 
françaises à laquelle est associé un ensemble d'informations thématiques) : 

▪ 525 Agenais et Quercy : il s’agit d’un domaine sans grand système 
aquifère individualisé, constitué par des formations sédimentaires du 
Kimméridgien à l’Oligocène. Il s’agit d’un domaine sans aquifère libre, 
à aquifère captif bi ou multicouche. Ce système comporte des couches 
semi-perméables capacitives et sans échange significatif avec la 
surface. 
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Illustration 8 : Localisation de l’aquifère « Agenais et Quercy » 
 
D’après l’étude hydromorphologique du bassin versant de la Barguelonne, réalisée par le 
syndicat mixte de la Barguelonne et du Lendou, une nappe alluviale est identifiée. Il s’agit de 
la nappe alluviale des cours d’eau du bassin versant de la Barguelonne. Elle est de type 
alluvionnaire. Elle forme un réservoir médiocre de composition argilo-marneuse très peu 
perméable. De plus, on note que « l’accumulation de cailloutis calcaires forment des 
aquifères exploitables pour des besoins locaux ».  
« L’épaisseur des alluvions ne dépasse pas 5 m. La nappe est limitée par un mur constitué 
de marnes imperméables ». Cette nappe draine les cours d’eau associés. Elle est alimentée 
par les eaux de ruissellement des cours d’eau. De ce fait, les retenues collinaires ont un 
impact important sur le niveau d’eau de la nappe.  
Elle se situe en moyenne à 11,9 m en profondeur.  
 

Le caractère karstique rend difficile la compréhension et l’étude des écoulements 
hydrologiques. Néanmoins, l’agence de l’eau Adour-Garonne, a déterminé quatre masses 
d’eau souterraines dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau.  
 

Il s’agit des masses d’eau suivantes : 
▪ « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de 

Piémont », référencée au N°FRFG043  
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Il s’agit d’un système imperméable 
localement, s’étendant sur 14 
559 km². Son état quantitatif n’est pas 
renseigné et son état chimique est 
bon.  

 
Les pressions qu’elle subit sont les suivantes : 
 

 
 

− « Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG » référencée au 
N°FRFG071 

 

Il s’agit d’un système de type 
dominante sédimentaire non 
alluviale s’étendant sur 
20 063 km². Son état 
quantitatif est mauvais et son 
état chimique est bon.  
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− « Calcaire du Jurassique moyen et supérieur captif », référencée au N° FRFG080 

 
Il s’agit d’un système à 
dominante sédimentaire non 
alluvial s’étendant sur 
40 096 km². Son état quantitatif 
est mauvais et son état 
chimique est bon.  
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− « Calcaires et sables de l’oligocène à l’ouest de la Garonne », référencée au 
N°FRFG083 

Il s’agit d’un système à 
dominante sédimentaire non 
alluvial s’étendant sur 
23 493 km². Son état quantitatif 
et son état chimique sont bons.  

 

 
 
 
 

 
De manière générale, on recense une nappe alluviale drainant les cours 
d’eau de la commune (Le Lendou, la Petite Barguelonne, la Séoune, la 
Barguelonne). Le système karstique rend difficile la compréhension des 
écoulements hydrologiques.  
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Réseau hydrographique et qualité des eaux superficielles 
 
Réseau hydrographique 
Le territoire de la commune de Lauzerte est décomposé en 4 bassins versants : 

− Le bassin versant de la Séoune 
− Le bassin versant de la Petite Barguelonne 

− Le bassin versant de le Lendou 
− Le bassin versant de la Barguelonne 

 
Ces bassins versants permettent d’étudier l’écoulement des eaux pluviales. Pour une 
information plus précise, ils ont été recoupés en plusieurs sous-bassins versants. La 
multiplicité de ces sous-bassins traduit de nombreux sous-affluents s’écoulant des points les 
plus hauts de la commune.  
Les informations inscrites en italique sont extraites de l’étude hydromorphologique du bassin 
versant de la Barguelonne, réalisée par le syndicat mixte du bassin versant de la 
Barguelonne et du Lendou.  
 
On identifie donc par bassins versants, les cours d’eau suivants : 
- pour le sous-bassin versant de la Séoune : 

o La Séoune : c’est une rivière de 65 km de long. Elle n’est ni classée52 ni réservée53 
sur le tronçon traversant la commune. La Séoune traverse les régions de Midi-
Pyrénées et d’Aquitaine. Elle prend sa source dans le Quercy blanc dans le 
département du Lot et se jette dans la Garonne dans le département du Lot-et-
Garonne.  

 

 

52 Cours d’eau classé : la liste des tronçons de cours d’eau classé a pour vocation de permettre de restaurer la 
continuité écologique des cours d’eau, en assurant la franchissabilité des obstacles en particulier pour les 
poissons migrateurs. 
53 Cours d’eau réservé : cours d’eau pour lequel aucune réservation ou concession n’est donnée pour les 
entreprises hydrauliques nouvelles.  



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 126/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

La Séoune 
o Le ruisseau des Milloques : c’est un cours d’eau de 3 km de long. Il n’est ni classé 

ni réservé. Il prend sa source dans les reliefs au nord-ouest de la commune et se 
jette dans la Séoune.  

o Plusieurs ruisseaux temporaires : on recense quelques ruisseaux temporaires 
alimentant la Séoune. Ces petits ruisseaux descendent des reliefs bordant la rivière.  

 
- pour le sous-bassin versant de la Petite Barguelonne :  
Il s’agit de la partie amont qui est concernée par la commune. La partie amont est formée 
d’une vallée étroite d’environ 100 m de large puis s’élargit progressivement en atteignant 
presque 400 m de large. D’après l’étude hydromorphologique, « la rivière présente des 
écoulements de type torrentiel avec des vitesses plutôt élevées et un transport solide de 
matériaux de taille moyenne (galets, graviers et sables). La capacité du cours d’eau est 
suffisante pour rétablir son fonctionnement naturel lors des crues morphogènes. Les 
phénomènes d’érosion sont plutôt rares sur ce tronçon ».  
 

o La Petite Barguelonne : cette rivière mesure près de 35 km de long. Elle est classée 
et réservée sur tout son cours. La Petite Barguelonne prend sa source dans le 
département du Lot et se jette dans la Garonne, dans le département du Tarn-et-
Garonne.  

o Le ruisseau de Giret : ce cours d’eau est long de 3 km. Il prend sa source au centre 
de la commune au lieu-dit Gabille et se jette dans la Petite Barguelonne. Ce cours 
d’eau n’est ni classé ni réservé.  

o Plusieurs ruisseaux temporaires et permanents : on recense quelques ruisseaux 
temporaires alimentant la Petite Barguelonne. Ces petits ruisseaux descendent des 
reliefs bordant la rivière.  

 
- pour le sous-bassin versant du Lendou : 
Il s’agit de la partie aval du bassin versant du Lendou concernée par la commune de 
Lauzerte. Il en ressort les caractéristiques suivantes : « La plaine du Lendou aval s’étend sur 
une largeur conséquente d’environ 600 m. La pente longitudinale s’atténue assez nettement. 
(…) Les érosions et les glissements de berge sont nombreux et affectent plus largement la 
fonctionnalité de la rivière ».  

o Le Lendou : cette rivière mesure près de 30 km de long. Elle prend sa source dans 
le département du Lot et se jette dans la Petite Barguelonne dans le Tarn-et-
Garonne. Ce cours d’eau n’est ni classé ni réservé.  

o On recense quelques ruisseaux temporaires alimentant le Lendou. Ces petits 
ruisseaux descendent des reliefs bordant la rivière.  
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Le Lendou 
 
- pour le bassin versant de la Barguelonne : 
« La plaine alluviale de la grande Barguelonne prend une grande extension supérieure à 
800 m. L’étalement sur le vaste lit majeur permet une plus grande dissipation de l’énergie 
des crues. (…) Le lit de la rivière présente un encaissement plus important et les 
témoignages d’érosion régressive sont nombreux.  
 

o La Barguelonne : cette rivière est longue de 61 km. Elle prend sa source dans le 
département du Lot et se jette dans la Garonne dans le Tarn-et-Garonne.  

 

 
La grande Barguelonne 
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o Plusieurs ruisseaux temporaires et permanents : on recense quelques ruisseaux 
temporaires alimentant la Barguelonne. Ces petits ruisseaux descendent des reliefs 
bordant la rivière.  

On remarque également la présence de nombreuses retenues collinaires. Elles se situent 
majoritairement au centre et au sud-est de la commune au fond des vallées ou dans des 
combes.  
Elles servent pour l’irrigation des cultures à proximité immédiate. Certaines de ces retenues 
accueillent des oies et des canards. 
 

   
Retenues d’eau sur la commune 

 

 
Captage d’une retenue d’eau avec oies 
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Usages de l’eau 
 
Sur le territoire communal, on recense un rejet de station d’épuration. Il s’agit de la STEP 
(station de traitement des eaux potables) de la commune. C’est une station de type lagunage 
et filtres plantés (voir illustration suivante). Les rejets se dirigent vers la Petite Barguelonne.  
 
Il n’y a pas d’autre rejet sur la commune de Lauzerte. 
 
 
 

 
 
Concernant les prélèvements pour l’année 2010, les eaux de surface ont été davantage 
prélevées par rapport aux eaux de la nappe phréatique (44 021 m³ pour 4 963 m³). Ces 
prélèvements sont uniquement de nature agricole réalisés à l’aide de 10 ouvrages sur les 
eaux superficielles et 3 sur la nappe phréatique.  
 
On compte également 112 515 m³ d’eau comprise dans les retenues aménagées dans les 
collines (au nombre de 7). 
 

 
Station d’épuration de la commune 
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Au total, près de 161 499 m³ d’eau ont été prélevés en 2010 sur la commune. 
 
Un forage piézométrique d’une profondeur de 154 m permettant de voir le niveau des eaux 
souterraines de la nappe alluviale est identifié sur la commune. Les études ont montré que le 
niveau fluctue de façon progressive entre le niveau haut et le niveau bas. La variation 
interannuelle la plus forte a été de 0,6 m.   
 
On recense plusieurs captages sur la commune (voir Carte 7) : 

− Un captage pour eau potable abandonné en 1996, au lieu-dit Vignal ; 
− Un captage pour eau potable abandonné en 1995, au lieu-dit Fontaine de Bonnefont ; 
− Plusieurs captages agricoles (8) au bord de la Séoune ; 

− Quelques captages agricoles éparpillés sur le territoire de la commune ; 
− Un château d’eau en limite nord au lieu-dit Le Moulin Rout et trois réservoirs d’eau 

(un situé au bourg, un en limite sud-est au lieu-dit Plaine Basse et un autre en limite 
sud-est au lieu-dit le moulin de la Tonne. 
 

    
Captage agricole dans les cours d’eau de la commune 
 

    
Captage dans cours d’eau et château d’eau 
 

  
Château d’eau et moulin habité 
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Carte 5 : Contexte hydrologique de la commune 
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Carte 6 : Bassins versants de la commune 
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Objectifs de qualité et orientations du SDAGE 
 
Orientations du SDAGE 
 
Le SDAGE et le PDM 2010-2015 du bassin Adour Garonne, qui intègrent les obligations 
définies par la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) ainsi que les orientations du 
Grenelle de l'environnement pour atteindre un bon état des eaux d'ici 2015, ont été adoptés 
par le comité de bassin le 16 novembre 2009, puis approuvés par l’arrêté du préfet 
coordinateur du bassin le 1erdécembre 2009.  
 
Mis à jour tous les six ans, celui-ci a été révisé et approuvé le 1 décembre 2015. Le SDAGE 
2016-2021 propose six chapitres :  

1. Les documents constitutifs du SDAGE, 
2. L’objet, la portée et la procédure d’élaboration et de mise en œuvre du SDAGE 2016-

2021, 
3. Les enjeux du bassin, 
4. Le bilan du SDAGE 2010-2015 et l’évolution de l’état des eaux, 
5. Les objectifs environnementaux du SDAGE, 
6. Les orientations et les dispositions du SDAGE. 

 
Au chapitre 6, quatre règles primordiales de gestion sont présentées, constituant les règles 
essentielles de gestion pour atteindre les objectifs environnementaux de la DCE (notamment 
le bon état des eaux) mais également les objectifs spécifiques au bassin (gestion 
quantitative, zones humides, migrateurs, …), à savoir : 

− OA : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs 

− OB : Réduire les pollutions et l’impact des activités humaines sur les milieux 
aquatiques 

− OC : Améliorer la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement 
climatique 

− OD : Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques et humides. 

 
Les principaux problèmes et enjeux du bassin tiennent dans :  

− Une connaissance améliorée de la qualité des eaux, 
− Un état des eaux stable, 

− Une pression domestique qui se réduit mais des équipements à maintenir en bon 
fonctionnement, 

− Une pression industrielle ciblée 

− Une pression liée aux nitrates et aux pesticides toujours forts 
− Des perturbations hydro morphologiques toujours présentes, 

− Une pression de prélèvement toujours présente, 

− Un risque que les masses d’eau n’atteigne pas l’objectif 2021. 
 

Les mesures du Programme De Mesure (PDM) 2016-2021 se décomposent en 8 
Commissions Territoriales (CT) et par 39 Unités Hydrographiques de Référence (UHR). 
Lauzerte est concernée par la commission territoriale Garonne dont 2 UHR (UHR Séoune et 
UHR Rivières de Gascogne) et par la commission territoriale Nappes profondes. 
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Les enjeux de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) : « Séoune » concernée par les 
masses d’eau superficielles « la Séoune de sa source au confluent du Gers », « la petite 
Barguelonne de sa source au confluent de la Barguelonne », « la Barguelonne de sa source 
au confluent de la Garonne » et « Le Lendou » sont les suivants : 

− Pollutions diffuses agricoles (grandes cultures) ; 
− Déficit des débits d’étiage ; 

− Fonctionnalité des cours d’eau : artificialisation des rivières (ripisylves, berges, lit 
mineur…) raréfaction des zones humides ; 

− Vulnérabilité des ressources AEP. 

 
(Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021) 
 
 
Les enjeux de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) : « Rivières de Gascogne » 
concernée par la masse d’eau souterraine « molasses du bassin de la Garonne et alluvions 
anciennes de Pièmont », sont les suivants : 

− Pollutions diffuses agricoles (grande cultures) ; 

− Fonctionnalité des cours d’eau : artificialisation des rivières (ripisylves, berges, lit 
mineur…) raréfaction des zones humides ; 

− Vulnérabilité des ressources AEP. 
 

 
 
(Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021) 
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Les enjeux de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) : « Nappes profondes » 
concernée par les masses d’eau souterraines « Calcaires et sables de l’oligocène à l’ouest 
de la Garonne », « Calcaire du Jurassique moyen et supérieur captif », « Calcaires et sables 
de l’oligocène à l’ouest de la Garonne », sont les suivants : 

− Restaurer l’équilibre entre prélèvement et renouvellement, 
− Garantir un usage optimisé des nappes profondes, 

− Maitriser les risques de contamination saline, 
− Réduire ou éliminer les pollutions anthropiques au voisinage des affleurements, 

− Améliorer les connaissances sur des nappes profondes. 
 

 
(Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021) 

 
Les objectifs du PLU doivent être définis en prenant en compte les enjeux qui concernent 
potentiellement les UHR. 
 
Objectifs de qualité 
 
La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE) prévoit, pour 2015 en particulier, un 
objectif de bon état pour l’ensemble des milieux aquatiques. Un programme de mesures 
(PDM), associé au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), fixe 
les modalités d’atteinte de cet objectif. La commune de Lauzerte est concernée par le 
SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne et le PDM Adour-Garonne 2016-2021 
l’accompagnant, constituant le recueil des actions dont la mise en œuvre est nécessaire 
pour atteindre les objectifs fixés par le SDAGE, en application de la DCE.  
Le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne fixe les objectifs environnementaux suivant 
au niveau du bassin : 

Lauzerte 
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− Sur 2809 masses d'eau superficielles : 69% seront en bon état écologique en 2021 
pour les cours d’eau, 34% pour les plans d’eau et 27% pour les masses d’eau en 
transition. 

− Sur 105 masses d'eau souterraines : 68% seront en bon état chimique en 2021. 
 

 
(Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021) 
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(Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021) 
 

Pour les eaux de surface, le bon état est obtenu lorsque l’état écologique (ou le potentiel 
écologique) et l’état chimique sont simultanément bons. Pour les eaux souterraines, le bon 
état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont simultanément bons. 
 
Sur la commune de Lauzerte, quatre masses d’eau rivière et quatre masses d’eau 
souterraines ont été identifiées dans le cadre de la DCE. Elles sont le support de la Directive 
Cadre sur l'Eau pour évaluer les états, les risques de non atteinte du bon état, les 
échéances-objectif d’atteinte du bon état (2015, 2021 ou 2027) et les mesures pour y arriver.  
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Tableau 1 : Objectifs fixés par le SDAGE pour les masses d’eau souterraines 
(Source : SDAGE-PDM Adour-Garonne 2016-2021) 

 

 
 

 
 

 
Tableau 2 : Objectifs fixés par le SDAGE pour les masses d’eau superficielles 

(Source : SDAGE-PDM Adour-Garonne 2016-2021) 
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Les mesures définies au niveau des trois UHR et concernant potentiellement la collectivité 
sont les suivantes : 
Mesures concernant l’UHR Séoune : 
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Mesures concernant l’UHR Rivières de Gascogne : 
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Mesures concernant l’UHR Nappes profondes : 
 

 
D’autres mesures énumérées dans ces UHR concernent les autres acteurs du territoire 
(agriculteurs, particuliers, industriels, institutionnels…) et devront être prises en compte le 
cas échéant. 
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Programmation du SDAGE 
 
L’ensemble du territoire 
communal est situé en zone 
vulnérable54 « teneurs excessives 
en nitrate ». Dans ces zones, des 
efforts de réduction des pollutions 
diffuses d'origine agricole sont 
recherchés. 
 
 
 
 
 

(Source : SDAGE-PDM Adour-Garonne 2016-2021) 
La commune est également 
classée en zone sensible55 
« affluents rives droite de la 
Garonne au niveau d’Agen ». 
Mais également, en zone de 
répartition des eaux56 par l’arrêté 
préfectoral n°94-1487 du 22 août 
1994.  
 
 
 
 
 
 

 
(Source : SDAGE-PDM Adour-Garonne 2016-2021) 
 
Périmètre de gestion intégrée et zonages réglementaires 
 
Périmètre de gestion intégrée 
 
Il n’y a pas de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur la commune de 
Lauzerte.  
 

 

54 Zone vulnérable : il s’agit d’une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de 
nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à 
court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. (Source 
Agence de l’eau Adour-Garonne) 
55 Zone sensible : il s’agit des zones qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de 
phosphore, d’azote ou des deux doivent être réduits. (Source Agence de l’eau Adour-Garonne) 
56 Zone de répartition des eaux : ce sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins ou des systèmes 
aquifères, caractérisées par une insuffisance des ressources par rapport aux besoins. (Source Agence de l’eau 
Adour-Garonne) 
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En revanche, il existe un Plan de Gestion des Etiages Garonne-Ariège. Il s’agit d’un plan 
d'actions destiné à reconstituer les Débits d’Objectif d’Etiage du SDAGE Adour-Garonne en 
rééquilibrant l’expression des usages et le bon fonctionnement du milieu aquatique.  
Ce plan vise plus particulièrement deux objectifs : 

• Garantir en permanence les débits nécessaires à la qualité des écosystèmes et à 
l’alimentation en eau potable, 

• Sécuriser durablement la ressource en eau nécessaire à l’industrie, l’agriculture et 
aux activités non consommatrices 

 
La commune s’implante sur le bassin versant de la Barguelonne. Elle est drainée par trois 
rivières : la Séoune, la Barguelonne et le Lendou.  
Il n’existe pas de contrainte spécifique que le projet communal devrait prendre en compte vis 
à vis de la ressource en eau. Il est surtout nécessaire de prendre en compte les objectifs du 
SDAGE dans la définition des projets de développement de la commune. 
 

Prévisions et besoins 
Les principales sensibilités à prendre en compte pour le projet de territoire de la 
commune de Lauzerte : 
Respect des préconisations du SDAGE Adour-Garonne et du plan de gestion des 
étiages 
Eaux vulnérables aux pollutions (nitrates) 
Être en accord avec les enjeux des différentes Unités hydrographiques de 
références (UHR) 
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1.1.3 Climatologie 

Sources : site météo France, données de la station météorologique de Montauban 
 
Le département du Tarn-et-Garonne se caractérise par un climat de type océanique 
influencé par le climat continental du Massif Central. Les hivers sont généralement doux et 
humides tandis que les étés sont chauds et secs.  
 
La station météorologique de Montauban est la plus proche de la commune.  
 
D’après les données de la station, la température moyenne annuelle (pour l’année 2002) est 
de 13,9° avec 19 jours chauds (>30°C).  
Les records de températures ont été de -20 C au mois de janvier 1985 et de 41,8°C au mois 
d’août 2003. 
 
Les précipitations sont relativement homogènes et se rapprochent des moyennes nationales. 
On compte près de 750 mm/an de pluie en moyenne sur Montauban (770 mm/an pour la 
moyenne nationale). On compte également 6 jours par an de neige et 56 jours par an de 
brouillard. 
 
La durée d'insolation mesure le nombre d'heures où le soleil est nettement apparent, elle est 
maximale par ciel clair. L'ensoleillement à Montauban, et donc à Lauzerte est très 
appréciable avec une moyenne annuelle de 2 080 heures. 
 
Les vents dominants viennent d'Ouest mais l'Autan, un vent régional de Sud-Est, chaud et 
sec y souffle parfois violemment (a atteint ou dépassé 100km/h six fois en 10 ans sur le 
département).  
 
L’activité orageuse est définie par deux paramètres : 
Le niveau kéraunique (Nk) = nombre de jours par an où l’on entend le tonnerre. 
La densité d’arcs (Da) = nombre d’arcs, par km² et par an. 
 
La base de données MÉTÉORAGE indique les valeurs ci-dessous : 
 

Commune Nk Da 
Lauzerte  14 1,73 
Moyenne France 11,30 1,59 

Illustration 9 : Activité orageuse sur la commune de Lauzerte (données 2011) 
 
Ces chiffres montrent que le territoire communal est bien au-dessus de la moyenne nationale 
en « nombre de jours d’orage par an » et en intensité. 
Ceci illustre le fait que le secteur est soumis à des orages assez fréquents et avec une 
probabilité de foudroiement non négligeable. 
 
Les caractéristiques climatologiques locales n’engendrent pas de contraintes majeures. 
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1.2 FLORE, FAUNE ET MILIEUX « NATURELS » 

Sources : site internet de la DREAL Midi-Pyrénées, bibliographie, site INPN 
 
1.2.1 Contexte régional 

 
Contexte biogéographique 
 
Lauzerte est une ancienne bastide médiévale datant du XIIème siècle implantée sur un piton 
rocheux dominant les vallées du Lendou et de la Petite Barguelonne. 
 
Elle fait face aux grands plateaux calcaires du Quercy blanc.  
Cette commune rurale est marquée par l’agriculture. En effet, la surface agricole utile (SAU) 
représente plus de 60% du territoire communal. Le nombre d’exploitations est en diminution 
entre 1988 et 2010 (- 47% exploitations). Les terres labourables sont très largement 
supérieures par rapport à la superficie toujours en herbe et en cultures permanentes (2 709 
ha pour 263 ha et 104 ha).  
 
Les boisements sont peu présents à l’échelle de la commune. Ils sont localisés sur les 
collines et notamment sur les sommets. Il s’agit principalement de boisements de feuillus et 
de manière ponctuelle des boisements de résineux. 
 
Les espaces naturels sont nombreux sur la commune, une partie est inscrite comme zones 
d’intérêt patrimonial (ZNIEFF) ou inclue dans le réseau Natura 2000protégée par la 
réglementation, une autre partie ne bénéficie pas de reconnaissance particulière. 
 
Ces espaces naturels sans reconnaissance appelés aussi « nature ordinaire » peuvent aussi 
être vulnérables. En effet, il est possible que ces espaces s’enfrichent (abandon d’entretien, 
risque de perte du patrimoine naturel) ou soit détruits par le changement de vocation de la 
zone (zone constructible, zone agricole).  
 
Cette « nature ordinaire » permet cependant de participer à la préservation de la faune et de 
la flore recensée sur la commune. Cela permet également de contribuer à un cadre de vie 
agréable et proche de la nature.  
 

L’agenda 21 (2004) de la communauté de communes met en avant la 
richesse de biodiversité des zones naturelles de Lauzerte. Ce document fait 
le constat d’un faible nombre d’actions engagées dans la protection ou la 
gestion de ces zones. 
Les menaces présumées sont la déprise agricole (risque d’enfrichement) ou 
l’agrandissement et la spécialisation des exploitations  
Des axes ont été mis en évidence en ce sens comme :  
- maîtriser l’aménagement des espaces afin de permettre la vie et la 
circulation équilibrée des espèces végétales et animales 
- protéger et valoriser les espaces remarquables déjà répertoriés 
- valoriser l’usage du bois et la gestion durable des forêts. 
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Carte 7 : Occupation du sol à l’échelle de la commune 
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Statuts de protection et inventaires 
 
Les ZNIEFF concernent des secteurs qui sont intéressants pour la richesse de leurs écosystèmes et 
les espèces (végétales et animales) rares ou menacées qu’ils contiennent. 
Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce 
qu’ils contiennent des espèces ou au moins un type d’habitat de grande valeur écologique, locale, 
régionale, nationale ou européenne. 
Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 
potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des 
milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence 
écologique et paysagère. 

 
Huit Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de seconde génération 
sont recensées sur la commune : 

− Une ZNIEFF de type I « Butte de Haut Castel et du Grès, Pech de Cachou et de 
Coupet » ; 

− Une ZNIEFF de type I « Penchants et plateau de Villebourgon » ; 

− Une ZNIEFF de type I « Pech de la Rode » ; 
− Une ZNIEFF de type I « Penchants de Bouloc » ; 

− Une ZNIEFF de type I « Pentes orientales de serre entre Genouillac et 
Montagudet » ; 

− Une ZNIEFF de type I « Clot des Albas » ; 

− Une ZNIEFF de type I « Coteaux de la Longagne et de Bistournayre », 
− Une ZNIEFF de type I « Corniches de Monagudet et de Valromane » 

 
Ces ZNIEFF occupent près de 12% du territoire communal. 
 
 
La ZNIEFF de type I « Butte de Haut Castel et du Grès, Pech de Cachou et de Coupet » 
(Z2PZ0042) s’étend sur 5 % du territoire communal. 59 % de son périmètre est situé sur la 
commune de Lauzerte. 
 
Cette ZNIEFF se localise sur l’extrémité d’une serre57 délimitée par le Lendou et la 
Barguelonne.  
 
Les versants nord de la zone considérée sont occupés massivement par la forêt. Un réseau 
de haies et de bosquets marque les limites du bois.  
 
Ces forêts accueillent une grande station de Marguerite de la Saint-Michel (Aster amellus) et 
la seule station de Campanule à feuille de pêcher (Campanula persicifolia) située à l’ouest 
de ce territoire.  
 
Les fourrés sont nombreux. On y trouve une dizaine de pieds de Colchique d’automne 
(Colchicum autumnale). Ils s’étendent également dans des secteurs plus secs.  
 

 

57 Serre : coteaux étirés en lanières étroites et ramifiées  
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On compte également des espèces d’orchidées : l’Orchis odorant (Orchis coriophora subsp. 
Fragans) est la plus nombreuse. 
 
La présence de l’eau a permis la création de marécage situé sur les replats des versants en 
pente douce. La végétation se compose essentiellement de laîches (Carex sp.) et d’Orchis 
élevé (Dactylorhiza elata). 
Dans les surfaces cultivées, on trouve un cortège de plantes messicoles. 
 
Par le nombre d’espèces remarquables et son état de conservation, cette zone apparaît 
comme un site très important pour ce secteur. 
 
Au niveau de la faune, on note la protection du Triton marbré.  
 
L’entomofaune est particulièrement intéressante. On recense les espèces suivantes : le 
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), deux orthoptéroïdes (l’Empuse pénée, Empusa 
pennata et le Phasme gaulois, Clonopsis gallica). En cas de fermeture de milieux, ces 
espèces en subiront les conséquences.  
 
 
La ZNIEFF de type I « Penchants et plateau de Villebourgon » (Z2PZ0075) s’étend sur 
0,6 % de la commune. 75 % de son périmètre est situé sur la commune de Lauzerte. 
La ZNIEFF s’étend sur une grande surface plane cernée par des versants forestiers. De 
nombreuses prairies caractérisent également ce site. 
 
Les prairies sèches permettent le développement de différentes orchidées (12 espèces 
environ dont le Limodore sans feuilles (Limodorum abortivum), et la Céphalantère rouge 
(Cephalanthera rubra)). De plus, une des seules stations trouvées dans un large secteur 
ouest du département d’Ibéris amer (Iberis amara) a également recensée. 
 
Les pelouses sont marquées par la présence d’arbustes et d’arbres : le Genévrier commun 
(Juniperus communis), l’Alaterne (Rhamnus alaternus), le chêne pubescent (Quercus 
pubescens). 
D’autres espèces ont été recensées dans ce secteur : Hellianthemum, Fumana, la Stéhéline 
douteuse (Staehlina dubia) et le Stippe penné (Stipa pennata). 
 
Dans les zones de rochers, on recense quelques stations de Bugle jaune (Ajuga 
chamaepitys). 
 
Dans les zones de jachères, on recense des plantes messicoles comme le Miroir de Vénus 
(Legousia speculum-veneris), l’Euphorbe en faux (Euphorbia falcata) et la Cotonnière 
dressée (Bombycilaena erecta). 
 
 
La ZNIEFF de type I « Pech de la Rode » (Z2PZ0046) s’étend sur 1% du territoire 
communal. 22 % de son périmètre est situé la commune de Lauzerte. 
 
Les limites de cette ZNIEFF encerclent un plateau et les parties pentues de ces versants. 
Elle inclut un système agro parcellaire.  
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Cette ZNIEFF est composée de multiples habitats, ce qui permet de développer la richesse 
floristique : 
- Pelouses et pelouses à Fumana et Helianthemum avec le Stipe penné (Stipa pennata), la 
Leuzée conifère (Leuza Conifera), le Liseron des Cantabriques (Convolvulus cantabrica) et 
le lin à feuilles de soude (Linum suffriticosum subsp. Appresum). On compte également tout 
un cortège d’orchidées dont les deux Sérapias à languette et à pétales longs (Serapias 
Lingua et Serapias vomeraeca). 
- Fruticées et lisières xérothermophiles avec le Cerisier de sainte-Lucie (Prunus mahaleb), le 
chèvrefeuille d’Etrurie (Lonicera etrusca) et le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) 
(seule station connue dans le département). 
 
- Chênaies et clairière d’expositions variables avec la Céphalantère rouge (Cephalantera 
rubra), l’Epipactis brun rouge (Epipactis atrorubens), la Mélitte à feuille de Mélisse (Melittis 
melissophylum), l’aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) et le Cormier (Sorbus 
domestica). 
 
- Prairies et cultures avec la Colchique d’automne (Colchicum Automnale), la Renoncule des 
champs (Ranonculus arvensis) et le Myagre perfolié (Myagrum perfoliatum). 
 
La présence de mares, micro-mares ou suintements permet à la Salamandre de s’y 
implanter. Le cortège de batraciens n’a pas pu être établi. 
 
Pour les oiseaux seules la Huppe fasciée et la Tourterelle des bois ont été observées en 
période de nidification.  
 
 
La ZNIEFF de type I « Penchants de Bouloc » (Z2PZ0048) s’étend sur 1% du territoire 
communal. 20 % de son périmètre est situé la commune de Lauzerte. 
 
Cette ZNIEFF est une succession de versants et de croupes sommitales.  
 
On recense de nombreuses prairies sèches permettant le développement de nombreuses 
orchidées.  
 
On recense également des pelouses de Brachypode à deux épis (Brachypodium distachyon) 
et d’hélianthèmes. Les rochers peuvent être recouvert de Bugrane fluette (Ononis pusilla). 
On trouve de grandes stations de Rue à feuilles étroites (Ruta angustifolia). 
 
Dans les secteurs moins rudes, on recense des fourrés de buis et de genévriers. A la lisière 
des forêts, on repère la Colchique d’automne (Colchicum Automnale) et l’Epipactis à petites 
feuilles (Epipactis microphylla). 
 
Dans un des rares secteurs où l’eau est présente, on recense une station de la Capillaire de 
Montpellier (Adiantum capillus-veneris). 
 
Au sein des terrains cultivés, on note la présence d’une station de Buglosse d’Italie (Anchusa 
italica) et de Passerine annuelle (Thymelea passerina).  
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La ZNIEFF de type I « Pentes orientales de serre entre Genouillac et Montagudet » 
(Z2PZ0051) s’étend sur 3% du territoire communale. 94 % de son périmètre est situé la 
commune de Lauzerte. 
 
Cette ZNIEFF occupe les limites d’un plateau et ses versants méridionaux.  
 
La forêt occupe les versants de ce secteur. La forêt est composée de charmes et chênes 
pubescents. 
On trouve également quelques clairières favorables à de petites prairies mésophiles. On y 
recense la Céphalantère rouge (Cephalanthera rubra) et du Limodore sans feuilles 
(Limodorum abortivum).  
 
Les sols écorchés sont favorables à des populations d’hélianthèmes et de Fumana. 
Plusieurs espèces d’orchidées sont recensées dans ce type de sol. Les sols plus marneux 
accueillent la Stéhéline douteuse (Staehelina dubia), des buissons d’Asperge sauvage 
(Asparagus acutifolius). 
 
Une prairie est à noter, elle est formée de Dorycnie sous-ligneuse (Dorycnium pentaphyllum) 
et de Plantain toujours vert (Plantago sempervirens)  
 
On recense également des prairies de fauche et des champs cultivés bordés par la Pensée 
des champs (Viola arvensis), le Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus), le Grémil des champs 
(Lithospermum arvense), l’Epiaire annuelle (Stachys annua) et le Torilis des champs (Torilis 
arvensis). 
 
Concernant la faune, on compte cinq espèces d’oiseaux déterminants en agrosystème : le 
Petit-duc scops, le Moineau soulcie, la Pie-grièche écorcheur, l’Alouette lulu et la Touterelle 
des bois.  
 
 
La ZNIEFF de type I « Le Clot des Albas » (Z2PZ0057) s’étend sur 0,1% du territoire 
communal. 9 % de son périmètre est situé la commune de Lauzerte. 
 
Cette ZNIEFF se caractérise par la présence de grandes surfaces marneuses souvent 
dénudées. 
 
La Leuzée conifère (Leuzea conifera) est particulièrement présente à cet endroit. On 
recense également la Cardoncelle morte (Carduncellus mitissimus), le chèvrefeuille d’Etrurie 
(Lonicera etrusca) et la Stéhéline douteuse (Staehelina dubia).  
 
On retrouve également des bosquets de chênes pubescents. Une station de plusieurs 
dizaines de pieds de Céphalantère rouge (Cephalanthera rubra) a été identifiée.  
 
Sur l’ensemble de la ZNIEFF, on recense près de 15 espèces d’orchidées, dont l’Ophrys 
sillonné (Ophrys sulcata). 
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La ZNIEFF de type I « Coteaux de la Longagne et de Bistournayre » (Z2PZ0061) s’étend 
sur 0,03% du territoire communale. 0,3 % de son périmètre est situé la commune de 
Lauzerte. 
Ce territoire concerne principalement les versants d’un plateau.  
 
On trouve des pelouses d’espèces telles que la pelouse à orpins, le tapis de Brachypode à 
deux épis (Brachypodium distachyon), d’Egylope ovale (Aegilops ovata), de liseron des 
Cantabriques (Convolvulus cantabrica), de Fumana et d’Helianthemum. 
On recense également la Sauge officinale (Salvia officinalis) et la Rue à feuilles étroites 
(Stipa pennata). 
 
Certains sols marneux accueillent la Stéhéline douteuse (Staehelina dubia) et la Stipe penné 
(Stipa pennata).  
 
La forêt implantée dans les vallons est formée de chênes pubescents. Sa lisière est bordée 
par du Limodore sans feuilles (Limodorum abortivum).  
 
Grâce à la présence de sources, on note la présence de plusieurs espèces d’orchidées.  
 
Quelques plantes messicoles se trouvent aux marges des zones d’agriculture intensive. Il 
s’agit notamment de l’Adonis annuelle (Adonis annua) et le Bifora rayonnant (Bifora radians).  
 
Cette ZNIEFF est favorable à la nidification du Bruant ortolan. Le Circaète niche sur ce 
territoire.  
 
 
La ZNIEFF de type I « Corniches de Montagudet et de Valromane » (Z2PZ0093) s’étend 
sur 0,1% du territoire communal. 2 % de son périmètre est situé la commune de Lauzerte. 
 
Cette ZNIEFF occupe les limites d’un plateau et ses versants méridionaux. Différents types 
de milieux s’alternent en créant des milieux de transition.  
 
Le site est principalement occupé par des chênaies pubescentes. Dans les secteurs 
« frais », les chênaies-charmaies se développent. Ces boisements sont entrecoupés de 
petites clairières, propice au développement d’une flore thermophile : le Silène penché 
(Silene nutans), le Chrysanthème en corymbes (Tanacetum corymbosum) et le Dompte-
venin (Vincetoxicum hirundinaria). On recense également des stations de Limodore sans 
feuilles (Limodorum abortirum). 
On compte également à l’extrémité sud du site une mince station de Chêne vert (Quercus 
ilex), une des seules de ce secteur.  
 
On recense également les deux seules stations de Romarin (Rosmanirus distachyon) du 
département.  
 
Au sein des pelouses sèches, on trouve les espèces suivantes : la Stéhéline douteuse 
(Staehelina dubia) et le Brachypode à deux épis (Brachypodium distachyon). Le milieu est 
favorable au développement de pelouses à orpins.  
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Les prairies accueillent les dernières stations d’Asperges sauvages (Asparagus acutifolius) 
du site.  
Les prairies de fauche comptent une flore messicole remarquable dont l’Adonis annuelle 
(Adonis annua).  
 
Un important cortège d’oiseaux a été identifié sur cette ZNIEFF. 
 

 
On recense de nombreuses ZNIEFF sur la commune de Lauzerte mais elles 
ne représentent qu’une faible surface du territoire communal. Ces ZNIEFF 
sont principalement situées sur les zones de reliefs. 
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Carte 8 : Zones naturelles inventoriées sur la commune 
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Réseau Natura 2000 
La constitution du réseau Natura 2000 repose sur la mise en œuvre de deux directives européennes – 
les directives « oiseaux » et « habitats ». Son objectif est la conservation, voire la restauration 
d’habitats naturels et d’habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage, et d’une façon générale, 
la préservation de la diversité biologique. 
Suite à l’approbation de la Commission européenne du site d’intérêt communautaire (SIC), il est 
désigné et intégré au réseau Natura 2000. 

 
Le territoire communal ne compte aucun site Natura 2000. 
 
Les plus proches sites Natura 2000 sont les suivants : 
 

− « Plateau de Lascrozes et coteaux du Boudouyssou » 
Ce site d’intérêt communautaire se situe à 8 km au nord-ouest de Lauzerte.  
La qualité et l’importance de ce site réside dans la présence de plusieurs habitats :  
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires à hauteur de 
25% du site. 
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses à hauteur 
de 20% du site. 
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia à hauteur de 15% du site. 
Formations à Juniperus communis sur landes à pelouses calcaires à hauteur de 10% du site. 
Prairies à molinies sur sols calcaires tourbeux ou argilo-limoneux à hauteur de 5% du site. 
 

− « Cavités et coteaux associés en Quercy-Gascogne » 
Ce site d’importance communautaire se situe à environ 17 km au sud-ouest de Lauzerte.  
On recense plusieurs types d’habitat : 
Terres arables, représentant près de 41% du site. 
Cultures céréalières extensive, représentant près de 35% du site. 
Prairies semi-naturelles humides et prairies mésophiles améliorées, représentant près de 
18% du site. 
Forêt caducifoliée, représentant près de 6% du site.  
À noter que ce site héberge 7 espèces de chiroptères. 
 

− « Serres de Saint-Paul de Loubressac et Saint Barthélémy et causses de Pech 
Tendut » 

Ce site d’intérêt communautaire se situe à environ 20 km au nord-est de Lauzerte.  
La qualité de ce site réside dans la présence des habitats suivants : 
Pelouses sèches, steppes représentant près de 37% du site 
Terres arables représentant près de 23% 
Forêts caducifoliées représentant près de 15% du site  
 

La commune est éloignée de tout site d’intérêt communautaire. 
 

Prévisions et besoins 
Les principales sensibilités à retenir pour le projet de territoire de la commune de 
Lauzerte : 
- Préservation de la « nature ordinaire » 
- Préservation et mise en valeur (informations) des ZNIEFF de la commune 
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Carte 9 : Sites Natura 2000 les plus proches 
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1.2.2 Le contexte local 

Source : campagne de terrain de juillet 2012 
 
Les principales formations végétales 
 
On rencontre divers types de milieux sur le territoire de Lauzerte. Ces milieux sont 
essentiellement liés à la nature des sols et à l’exploitation de ceux-ci. Le relief joue 
également un rôle important dans l’occupation des sols. 
 
Grandes parcelles cultivées 
 
Les grandes parcelles cultivées sont localisées essentiellement dans les vallées le long des 
cours d’eau. Ce sont des cultures de céréales (mais, sorgho) et d’oléoprotéagineux 
(tournesol) et des cultures maraîchères (melons, asperges). On note également beaucoup 
de parcelles labourées dont le sol est à nu. 
 
Peu d’espèces végétales se développent sur ces parcelles, hormis sur les bordures. On peut 
ponctuellement observer quelques espèces végétales messicoles comme le coquelicot 
(Papaver rhoeas). 
 
La ZNIEFF « Pentes orientales de serre entre Genouillac et Montagudet » présente 
quelques espèces messicoles (à proximité du hameau Beaucaire par exemple) : pensée des 
champs (Viola arvensis), glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus), grémil des champs 
(Lithospermum arvense), épiaire annuelle (Stachys annua) … 
 

  
Parcelle dont le sol est à nu (à gauche) et culture de maïs (à droite) 

 

   
Culture maraîchère (melons) et culture de tournesol 

 
 
Systèmes culturaux et parcellaires complexes 
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Il s’agit de secteurs où s’imbriquent de petites parcelles de cultures annuelles, des vignes ou 
vergers, des prairies… Les limites sont souvent matérialisées par un réseau de haies 
champêtres. 
 
Ces zones sont intéressantes localement et jouent plusieurs rôles importants notamment 
pour la faune (paysager, corridor écologique, lieu de refuge et d’alimentation…). 

   
Cultures, vignes, boisements et prairies entremêlées 

 
 
Vignes, vergers et petits fruitiers 
 
Quelques parcelles de vignes et de vergers sont également présentes sur la commune. Elles 
sont principalement localisées sur les coteaux et ne présentent pas d’enjeux floristiques ou 
faunistiques importants. 

   
Vignes et vergers 

 
 
 Prairies  
 
Trois types principaux de prairies peuvent être observés sur la commune de Lauzerte : 

− Des prairies mésophiles en fond de vallon fauchées pour la plupart chaque année, 

− Des prairies pâturées par des bovins sur les coteaux, celles-ci peuvent être fauchées 
ponctuellement, 

− Des prairies de fauche sur les sommets plus plats des coteaux. 

 
Ce sont des formations herbacées dominées par les graminées et qui sont plus ou moins 
diversifiées suivant si elles sont pâturées ou non et suivant le chargement mis en place. 
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Prairies pâturées sur les coteaux 

 

   
Prairies de fauche 

 
 
Pelouses sèches 
 
Quelques zones de pelouses sèches sont présentes ponctuellement sur la commune au 
niveau des coteaux. Ce sont des formations ouvertes à végétation rase qui se développent 
sur des zones où le sol est peu épais et ou la roche mère affleure par endroit. L’exposition 
au soleil est aussi très importante pour ce type de milieu. Elles sont composées 
principalement d’espèces thermophiles comme le genévrier (Juniperus communis), la 
dorycnie à cinq feuilles (Dorycnium pentaphyllum), la catananche (Catananche caerulea), la 
stéhéline douteuse (Staehelina dubia) ou le panicaut champêtre (Eryngium campestre). On 
notera ponctuellement la présence de chênes pubescents (Quercus pubescens). 
 
Les ZNIEFF présentes sur la commune mentionnent également la présence de Stipe penné 
(Stipa pennata) et de Phalangère à fleurs de lys (Anthericum liliago) au niveau des pelouses 
sèches.  
 
De plus, ce sont généralement des milieux favorables aux orchidées. La ZNIEFF 
« Penchants et plateau de Villebourgon » localisées au sud-est de la commune (Lieu-dit 
Villebourgon) fait mention de 12 espèces d’orchidées dont la céphalanthère rouge 
(Cephalanthera rubra) et le limodore sans feuilles (Limodorum abortivum) et l’orchis odorant 
(Orchis coriophora subsp. fragrans). Cette dernière espèce est présente également sur 
d’autres types de milieux (pré-bois, prairies). C’est une espèce à fort intérêt patrimonial 
puisqu’elle est protégée au niveau national. 
 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 159/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

   
Pelouses sèches présentes sur la commune 

 
Forêts de feuillus 
 
Ce sont des formations végétales principalement constituées par des arbres mais aussi par 
des arbustes, ou dominent les espèces forestières feuillues. 
Les boisements s’étendent essentiellement sur les sommets des coteaux. L’essence 
dominante, sur les versants exposés au soleil, est le chêne pubescent (Quercus pubescens). 
Le sous-étage est composé de genévrier (Juniperus communis), de corroyère à feuilles de 
myrte (Coriaria myrtifolia), de viorne lantane (Viburnum lantana) ou encore d’érable 
champêtre (Acer campestre). Sur les versants moins exposés, donc plus, frais, apparaît le 
charme (Carpinus betulus). 
Ces boisements sont pour la plupart inclus et décrits dans des ZNIEFF. Ainsi, la ZNIEFF 
« Butte de Haut Castel et du Grès, Pech de Cachou et de Coupet » localisée au sud de la 
commune mentionne la présence d’une grande station de Marguerite de la Saint Michel 
(Aster amellus), uniquement présente dans l’est du département, et de la seule station de 
Campanule à feuille de pêcher (Campanula persicifolia). 
 

   
Boisements présents sur les coteaux de la commune 

 
Des boisements sont également présents au niveau de la frange urbaine de Lauzerte, 
cependant, ils ont été perturbés par l’activité humaine et sont composés d’essences comme 
le robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) ou le noyer (Regia juglans). 
 

   
Frange urbaine de Lauzerte et boisements « perturbés » 
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Peupleraies 
Quelques plantations de peupliers sont présentes localement en fond de vallée le long des 
cours d’eau principaux traversant la commune. Ce sont des formations arborées dont 
l’essence principale est le peuplier. La strate arbustive est souvent absente et la strate 
herbacée est composée d’espèces à tendances hygrophiles. 
 

   
Peupleraie 

 
 
Cours d’eau, ripisylves et mégaphorbiaies 
Quatre cours d’eau principaux traversent le territoire communal dans un axe nord / sud-
ouest. Il s’agit de la Séoune au nord, de la Petite Barguelonne et de son affluent principal le 
Lendou au centre et de la Grande Barguelonne au sud. 
 
Ces cours d’eau présentent une ripisylve dense, diversifiée et principalement continue. La 
strate arborée est composée d’essences telles que le saule blanc (Salix alba), le frêne 
(Fraxinus excelsior), le peuplier (Populus x hybrida) ou encore l’aulne glutineux (Alnus 
glutinosa). La strate arbustive, bien présente également présente des espèces comme le 
prunellier (Prunus spinosa), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ou le sureau yèble 
(Sambucus ebulus). Enfin, la strate herbacée présente des espèces de mégaphorbiaies, 
plus hygrophiles, comme l’eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) ou la reine des 
prés (Filipendula ulmaria). 
 
Ces boisements accompagnant les cours d’eau, sont des milieux particulièrement 
remarquables, présentant de multiples intérêts : 

− Rôle physique sur les pentes par le maintien des sols et le freinage des eaux de 
ruissellement, 

− Rôle d’épuration des eaux de surface (ruissellement, débordement) par utilisation des 
éléments nutritifs pouvant se retrouver dans les eaux de ruissellement provenant des 
espaces agricoles situés en amont), 

− Rôle écologique avec une végétation nettement plus riche et diversifiée que sur les 
zones de plaine, et des espèces forestières et de lisière qui trouvent là, à la fois des 
zones d’abri, d’alimentation et de déplacement grâce à une continuité boisée dans 
l’espace le long des cours d’eau ; 

− Rôle paysager avec une présence végétale qui accompagne le relief. 
 
Ces milieux particulièrement riches et importants dans le fonctionnement écologique du 
secteur d’étude devront être intégralement préservés voire restaurés par endroit. Cette 
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restauration passera notamment par la réimplantation d’espèces caractéristiques de la 
ripisylve (aulne glutineux, frêne). 
 

   
Grande Barguelonne (à gauche) et le Lendou (à droite) 

 

   
Faciès de mégaphorbiaie et Petite Barguelonne 

Éléments linéaires ou ponctuels 
Des alignements de vieux arbres (platanes, chênes, peupliers) sont présents sur la 
commune de Lauzerte. Ils sont souvent localisés en bord de route. Ils sont intéressants 
localement en servant notamment de refuge à la petite faune (oiseaux, insectes, chauves-
souris). 

   
Alignement de peupliers (à gauche) et de chênes (à droite) 

 
De nombreux fossés parcourent le territoire communal de Lauzerte. Ils sont soit localisés en 
bord de route soit entre deux parcelles cultivées. Ils servent à l’évacuation des eaux 
pluviales ou au drainage et sont pour la plupart entretenus régulièrement par fauche ou 
gyrobroyage. Ponctuellement, une végétation plus hygrophile peut se développer localement 
(prèles). 
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Fossé non entretenu (à gauche) et fossé entretenu en bord de route (à droite) 

 
Quelques arbres isolés ou en îlot sont également présents sur le territoire communal. Ils 
sont intéressants localement en servant notamment de refuge à la petite faune (oiseaux, 
insectes, chauves-souris). 
 

   
Ilot de peupliers isolés au milieu des cultures et vieux chêne isolé 

 
Quelques plans d’eau artificiels sont présents sur la commune. Ils servent principalement à 
l’irrigation des cultures et des vergers. 
 

   
Plans d’eau présents sur la commune de Lauzerte 

 
 
Réseau de haies champêtres 
 
La commune de Lauzerte est parcourue par un réseau dense de haies champêtres. Celles-ci 
jouent plusieurs rôles localement : paysager, anti-érosif, corridor écologique, lieu de refuge, 
d’alimentation et de reproduction pour la petite faune… Les haies sont donc à préserver au 
maximum. 
 
Ces haies généralement arbustives à arborées sont épaisses et diversifiées. La composition 
floristique est assez homogène d’une haie à une autre. Ainsi, elles sont composées 
d’essences telles que le prunellier (Prunus spinosa), le noisetier (Corylus avellana), le frêne 
(Fraxinus excelsior) ou l’érable champêtre (Acer campestre). 
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Haies champêtres 

 
Les formations végétales présentes sur le périmètre communal de Lauzerte 
sont constituées à la fois de milieux ouverts et de milieux boisés. 
Le relief ondulé conditionne l’occupation du sol. En effet, les cultures 
annuelles et maraîchères sont essentiellement présentes dans les fonds de 
vallées alors que les coteaux présentent des vignes, des vergers, des 
prairies et des boisements sur les sommets. 
Quelques zones de pelouses sèches sont également présentes sur les 
coteaux. Ces formations ouvertes peuvent des espèces végétales 
patrimoniales comme les orchidées. 
Le réseau de haies est bien présent dans les vallées et est souvent relié aux 
boisements des coteaux. Les échanges entre vallées et coteaux sont donc 
assurés et la propagation des espèces d’une vallée à l’autre est possible. 
Ces éléments jouent donc un rôle important dans le fonctionnement 
écologique des milieux. 
Au-delà de son rôle écologique, ce réseau végétal joue un rôle important 
dans la gestion hydraulique des bassins versants et dans la limite des 
phénomènes d’érosion. 

 
Le fonctionnement écologique du secteur – Trames verte et bleue 

 
 
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de 
biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population 
d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. Les Trames verte et bleue sont ainsi 
constituées des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 

 

La constitution de Trames verte et bleue constitue une mesure phare du Grenelle 
Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la 
préservation et de la restauration des continuités écologiques. Elle est inscrite dans la Loi 
Grenelle II du 12 juillet 2010. 

Les Trames verte et bleue constituent un outil d’aménagement du territoire qui vise donc 
à (re)constituer un réseau écologique cohérent pour permettre aux espèces animales et 
végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres 
termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à 
l’Homme leurs services. 
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Le fonctionnement écologique de la commune de Lauzerte est fortement influencé par son 
relief ondulé. Ainsi, sur la commune de Lauzerte alternent vallées agricoles alluviales ou non 
et coteaux cultivés et boisés. 
 
Les connexions écologiques principales de la commune se font au niveau des vallées 
agricoles, le long des cours d’eau principaux : la Séoune au nord, la Petite Barguelonne et 
son affluent principal le Lendou au centre et la Grande Barguelonne au sud. 
 
Les coteaux boisés jouent le rôle de réservoirs de biodiversité (ZNIEFF). Ils jouent un rôle 
important dans le fonctionnement écologique de la commune. Associés au réseau de haies, 
ils servent de corridors écologiques en permettant les échanges entre les différentes vallées 
parcourant le territoire communal. De plus, ils sont un lieu de refuge pour la faune. 
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Carte 10 : Influence du relief sur les secteurs écologiques de la commune et leurs connexions 
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Carte 11 : Réservoirs biologiques et corridors écologiques 
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1.3 QUALITÉ DES MILIEUX, NUISANCES ET POLLUTIONS 

Sources : site de l’agence de l’eau, site de la DREAL Midi-Pyrénées, bases de données 
Basias et Basol, site de l’ORAMIP, site Internet de la mairie de Lauzerte de la communauté 
de communes Quercy-Pays de Serres 
 
 
1.3.1 Qualité de l’eau 

 
Sur le territoire communal, les pressions vis-à-vis du milieu aquatique sont principalement 
dues aux activités agricoles : environ 20 ouvrages (concernant les retenues, la nappe 
phréatique et les eaux de surface) sont recensés sur la commune, prélevant près de 
161 499 m³ d’eau en 2010.  
 
On recense également un rejet de STEP mais aucun rejet industriel.  
On note que les systèmes de traitement sont efficaces à plus de 82% au minimum dans le 
traitement des eaux rejetées (voir tableau suivant) : 
 
  Pollutions traitées et 
rejetées dans Commune : 
LAUZERTE    

 Flux moyen entrant 
dans le(s) système(s) de 
traitement  

 Flux moyen sortant du 
(des) système(s) de 
traitement  

 Rendement du (des) 
système(s) de 
traitement  

 DBO5 (kg/j)    32   1   98 %  

 DCO (kg/j)    117   5   96 %  

 MES (kg/j)    27   1   98 %  

 NTK (kg/j)    10   1   95 %  

 NGL (kg/j)    10   1   95 %  

 PT (kg/j)    2   0   82 %  

 VOL (m3/j)    141   36   

Tableau 3 : Traitement des eaux rejetées dans la commune en 2010 (source Agence de 
l’eau Adour-Garonne) 

 
Des études du SATESE (Syndicat d’Assistance Technique pour l’Epuration et le Suivi des 
Eaux) ont été réalisées depuis les années 90 sur le cours d’eau la Petite Barguelonne. 
Le point de mesure est situé sur la RD7 à Fourquet. Le débit moyen est de 3,42 m³/s et 
proche de 0 en étiage. Le débit autorisé pour l’irrigation est de 2 571 m³/h en surface, soit 
1/5 du débit moyen (source : diagnostic de l’agenda 21 de la communauté de communes). 
La qualité de l’eau est globalement bonne toutefois, on note une qualité passable concernant 
les nitrates et mauvaise sur les pesticides. 
 
Des mesures ont ainsi été prises pour améliorer la qualité des eaux : 

− Prévenir les pollutions par une fertilisation raisonnée et la limitation des rejets des 
ménages ; 

− Améliorer les techniques d’irrigation ou limiter les cultures qui demandent beaucoup 
d’eau en été ; 

− Diversifier les techniques d’assainissement ; 
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− Associer les utilisateurs et les gestionnaires pour réduire les consommations, les 
pollutions et les coûts engendrés. 

 
 
La qualité des eaux est donc surveillée. Elle présente une sensibilité envers 
les pollutions agricoles (nitrates et pesticides).  
 

 

1.3.2 Qualité de l’air 

 
Au niveau métrologique, l’ORAMIP (Midi-Pyrénées), observatoire indépendant financé 
essentiellement par l’État et les collectivités locales, dispose de stations de suivi de la qualité 
de l’air fixes (à Toulouse, Montauban, Albi, Castres…), et mobiles. Les résultats de leurs 
mesures en 2009 indiquent notamment, que la région Midi-Pyrénées est particulièrement 
affectée par les phénomènes de pollutions photochimiques (ozone), favorisés par un fort 
ensoleillement et des températures élevées et par les phénomènes de pollution par le trafic 
routier (NO2). Ces phénomènes sont recensés essentiellement en zone urbaine. 
 
On note également que l’ORAMIP dispose de stations de mesure de la qualité de l’air en 
milieu rural, comme la station de Peyrusse-Vieille dans le Gers, qui appartient au réseau de 
Mesures des Retombées Atmosphériques (MERA) et participe à la surveillance de la 
pollution de fond issue des transports de masse d’air sur une longue distance. Cette station 
mesure de nombreux polluants, dont : l’ozone (O3), les oxydes d’azote (NOx), les particules 
en suspension (PM), les métaux lourds, les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 
et le carbone organique/ carbone élémentaire. 
Les résultats des mesures de l’ORAMIP indiquent, concernant l’ozone que les 
concentrations moyennes annuelles les plus élevées sont mises en évidence sur les stations 
de qualité de l’air en zone rurale et périurbaine. En effet, sur les 16 stations de l’ORAMIP, la 
moyenne la plus élevée notamment en 2010 est mesurée par la station rurale de Peyrusse-
Vieille (66 μg/m3). En effet, l’ozone est un polluant qui peut être transporté par le vent sur de 
longues distances. En revanche, les maxima horaires et le nombre de dépassements de 
l’objectif de qualité les plus importants sont mesurés en zone urbaine ou périurbaine. 
Les moyennes annuelles des autres polluants atmosphériques mesurés respectent la 
réglementation en termes de qualité de l’air, notamment le dioxyde d’azote, ou encore les 
particules en suspension, dont la moyenne annuelle est plus faible que sur l’agglomération 
toulousaine. 
 
Bien que la commune de Lauzerte soit éloignée de la station de Peyrusse-Vieille (environ 
130 km), son implantation en milieu rural permet de se référer à. cette station 
 
Les sources de chaque polluant et leurs effets sont les suivants :  
 
L'ozone (O3) provient de la réaction des polluants primaires (issus de l'automobile ou des 
industries) en présence de rayonnement solaire et d'une température élevée. Il provoque 
toux, altérations pulmonaires, irritations oculaires.  
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→ En Midi-Pyrénées, en 2010, toutes les stations de qualité de l’air enregistrent plusieurs 
dépassements de l’objectif de qualité pour la protection de la santé (120 µg/m2 en moyenne 
sur 8 heures). 
 
Les oxydes d'azote (Nox) proviennent des combustions et du trafic automobile. Le dioxyde 
d'azote provient à 60% des véhicules. Ils affectent les fonctions pulmonaires et favorisent les 
infections.  
→ La valeur limite pour la protection de la santé de 40 µg/m3 en moyenne annuelle a été 
dépassée pour les stations trafic de Toulouse. 
 
Le monoxyde de carbone (CO) provient du trafic automobile et du mauvais fonctionnement 
des chauffages. Il provoque maux de têtes, vertiges. Il est mortel, à forte concentration, en 
cas d'exposition prolongée en milieu confiné. 

→ La valeur limite à ne pas dépasser pour le monoxyde de carbone est fixée à 10 
milligrammes par mètre cube en moyenne glissante sur 8 heures. En 2010, toutes les 
mesures de monoxyde de carbone ont respecté la réglementation. Sur les stations de 
proximité automobile toulousaines, les niveaux de monoxyde de carbone ont diminué d’au 
moins 80 % entre 1993 et 2010. Cette forte baisse s’explique par la généralisation des pots 
catalytiques. 
 
Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion du fioul et du charbon (agriculture, 
industrie, chauffage). Il irrite les muqueuses, la peau et les voies respiratoires supérieures. 
→ Teneurs très faibles pour toutes les typologies de stations. En 2010, la pollution par le 
dioxyde de soufre se stabilise à des concentrations annuelles très faibles comprises entre 0 
et 5 µg/m3. 
Cette évolution est essentiellement liée à la diminution du taux de soufre dans les 
carburants, à l’amélioration du traitement des rejets industriels et à l’arrêt de certaines 
activités. 
 
Les particules en suspension (PM10) proviennent du trafic automobile, des chauffages 
fonctionnant au fioul ou au bois et des activités industrielles. Plus elles sont fines, plus ces 
poussières pénètrent profondément dans les voies respiratoires. 

→ L’objectif de qualité (30 µg/m3 en moyenne annuelle) a été dépassé en 2010 pour la 
station de qualité de l’air située sur le périphérique de Toulouse. Pour tous les autres sites 
(trafic, urbain et industriel), la moyenne annuelle 2010 est inférieure ou égale à 25 µg/m3. 
 
Les poussières sédimentables (PS) se différencient des particules en suspension par leur 
taille : alors que les particules en suspension ont un diamètre inférieur à 10 microns, celui 
des poussières sédimentables est de l'ordre de la centaine de microns. Les PS ont pour 
origine l'exploitation de carrières en zone rurale, et d'usines d'industries lourdes. Les PS ne 
sont pas dangereuses pour la santé de l'homme, mais elles gênent principalement son 
confort. 

→ En 2010, deux réseaux ont constaté sur deux sites de prélèvements des concentrations 
annuelles supérieures à 350 mg/m². jour : il s’agit de la carrière Socaro à Salles-la-Source et 
la gravière Malet à Portet-sur-Garonne. 
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L'ammoniac (NH3) est un polluant essentiellement agricole, émis lors de l'épandage des 
lisiers provenant des élevages d'animaux, mais aussi lors de la fabrication des engrais 
ammoniaqués. Il a une action irritante sur les muqueuses de l'organisme. On retiendra 
globalement la présence potentielle de polluants liés aux pesticides ou à des produits 
"phytosanitaires". 
 

 
 La qualité de l’air est bonne et est caractéristique d’un milieu rural. 
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1.3.3 Pollution des sols 

Aucun site ou sol pollué n’est identifié sur la commune de Lauzerte par la base de données 
BASOL. 
 
Une vingtaine de sites ou activités de service sont répertoriés par la Base de données 
d’Anciens Sites industriels et Activités de Service (BASIAS) : 

 
 
Le Porter A Connaissance de l'État identifie 4 Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE)58 :  

− Élevage de vaches laitières, au lieu-dit Dalmayrac, 
− Élevage de chiens au lieu-dit Bois de la Cour, 

− Élevage de chiens au lieu-dit Bouxac, 
− Conservation de denrées alimentaires au lieu-dit Marty-Paga.  

 
 
Seuls quelques sites sont recensés sur la commune. Aucune activité ne 
représente fondamentalement de risque majeur de pollution des sols.  
 

 

  

Supermarché et exploitation des céréales 
en arrière-plan 

Usine de fabrication de produits à base 
de canard 

 

58 Source : Porter A connaissance de l'Etat – Mars 2013 
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Localisation des Installation 
Classée pour la Protection 

de l’Environnement 
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1.3.4 Gestion des déchets 

 
Une déchetterie a été ouverte pour la communauté de communes Pays de Serres en Quercy 
dont fait partie Lauzerte. Le tri sélectif a été mis en place depuis 2002. 
La communauté de communes met en avant la présence de décharges sauvages sur la 
commune de Lauzerte. Ceci représente un point négatif en termes de pollution des sols et 
des eaux. De manière générale, cela représente un risque pour la santé des habitants.  

  
Décharge sauvage et conteneurs d’ordures ménagères et recyclables 

 
« Le SIEEOM du Sud Quercy se compose de tout ou partie des Communautés de 
Communes "Pays de Serres en Quercy" et " Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisin" et 
"Terres des Confluences", soit 17600 habitants. 
Ce syndicat a pour compétences l’enlèvement et l’élimination des déchets des ménages de 
25 communes.  
Dans l'optique d'une gestion durable des déchets, le SIEEOM pratique le tri et le recyclage à 
travers des collectes sélectives telles que le bac jaune, le récup ’verre ou encore le récup 
’papier. De même, le SIEEOM gère les déchèteries de Barry d'Islemade, de Lauzerte et de 
Lafrançaise qui permettent de recycler près de 80 % des déchets apportés et de collecter 
des nombreux déchets dangereux pour l’environnement. 
Enfin, le SIEEOM encourage bien sûr à la réduction des déchets notamment à travers une « 
opération composteurs individuels » depuis 2004 et participe à l’éducation des futurs 
écocitoyens en proposant de nombreuses animations scolaires sur les thèmes du recyclage 
et de la réduction des déchets.59 » 
De plus, une recyclerie a été instaurée dans la nouvelle déchèterie de la commune 
Lafrançaise gérée par l’association IDDEES dont le but est de donner une seconde vie à 
tous les objets dont on ne veut plus au lieu de les jeter à la poubelle. Celle-ci comporte 4 
activités principales :  

− « La collecte séparative des “encombrants ménagers” en préservant leur état afin de 
pouvoir envisager une valorisation par réemploi, 

− Le tri et la valorisation, les objets réutilisables sont contrôlés, nettoyés et si besoins 
réparés afin de leur rendre toute leur valeur. Les autres objets seront démontés afin 
de les recycler dans les filières les plus adéquates, 

− La revente de ces objets afin d’assurer une part de ressources propres et d’offrir les 
biens revalorisés à faible prix, aux personnes qui en ont besoin, 

− L’éducation à l’environnement, auprès des usagers des services de collecte, des 
clients des lieux de vente des produits ré employables, des jeunes générations mais 

 

59 Source : Site internet du SIEEOM : http://sieeom.sudquercy.fr/ 
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aussi auprès de tous les habitants, concernés en tant que citoyens et 
consommateurs aux problèmes d’environnement et de gestion des déchets.63 » 

À l’exception de quelques déchets (ordures ménagères, cadavres d’animaux, éléments 
entiers de voiture, volumes supérieurs aux limites, produits explosifs ou radioactifs, amiante), 
tous les déchets qui ne doivent pas être collectés avec les bacs habituels de collecte en 
raison de leur nature dangereuse ou de leur volume sont récoltés. 
  
En 2003, la communauté de communes a produit environ 750 tonnes d’ordures ménagères 
(d’après les chiffres du SIEEOM : Syndicat intercommunal d’enlèvement et d’élimination des 
ordures ménagères).  
 

 
 

Carte des communes acceptées en déchetterie 
(Source : site internet du SIEEOM) 

 
 
La gestion des déchets est organisée sur la commune de Lauzerte, via la 
communauté de communes Quercy Pays de Serre. 
La présence de décharges sauvages constitue un facteur de risque de 
dégradation de la qualité des sols et des eaux mais également de la santé 
des populations. 
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1.3.5 Contexte sonore 

 
Le contexte sonore du secteur est caractéristique d’un secteur rural, sans source de 
nuisance sonore particulière. L’ambiance sonore est influencée par les activités locales telles 
que les travaux agricoles et la vie locale.  
 

 
Le cadre de vie sur la commune de Lauzerte est caractéristique d’un milieu 
rural, sans source de nuisance particulière. 
 

 
 
Prévisions et besoins 
 
Les principales sensibilités à prendre en compte pour le projet de territoire de la 
commune de Lauzerte : 
- risque de pollution des eaux et des sols en raison des décharges sauvages ; 
- des eaux vulnérables aux pollutions agricoles. 
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1.3.6 Synthèse des enjeux environnementaux de la commune 

 
En termes de milieux physique, on note l’importance des zones aux aléas forts de retrait-
gonflement d’argiles et d’inondations. Ce sont les deux principales thématiques à prendre en 
compte dans la détermination des zones à urbaniser, l’élaboration des orientations 
d’aménagement et leurs prescriptions.  
 
Dans une moindre mesure, on note la présence de nombreuses retenues d’eau et de 
captages agricoles. Il convient de bien les cartographier et de les préserver de toute pollution 
en cas de nouvel aménagement à proximité. 
 
En termes de milieux naturels, on note la grande diversité des formations végétales 
rencontrées, dont certaines peuvent abriter des espèces d’intérêt patrimonial (orchidées). Le 
réseau de haies champêtre, encore bien présent, jour un rôle important dans le 
fonctionnement écologique du secteur. 
Les connexions écologiques principales de la commune se font au niveau des vallées 
agricoles, le long des cours d’eau principaux. Les coteaux boisés jouent le rôle de réservoirs 
de biodiversité (ZNIEFF). Associés au réseau de haies, ils servent de corridors écologiques 
en permettant les échanges entre les différentes vallées parcourant le territoire communal.  
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Carte 12 : Synthèse des enjeux environnementaux 
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2 LE PAYSAGE  

 
La topographie et l'occupation du sol sont l'essence première des paysages de Lauzerte. Vallées, 
coteaux, espaces agricoles, espaces naturels, espaces d'eau, espaces bâtis sont autant de 
points d'ancrage du paysage local.  
 

2.1 CONTEXTE LOCAL : UN CARREFOUR GÉOGRAPHIQUE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
À la croisée de plusieurs influences la commune de Lauzerte est confinée dans le Quercy Blanc, 
à la limite entre le Bas Quercy, au Sud, et le Pays des Serres, à l’Est. « En limite nord du 
département, le calcaire blanc devient plus apparent dans les sols et les villages : c'est le Quercy 
Blanc ; il prend le nom de "Pays de Serres" plus à l'Ouest du fait des rivières qui découpent les 
assises calcaires en bandes étroites et parallèles avant d'alimenter la Garonne »60.  
 
Doté d’une superficie de 4455 ha, le paysage est caractérisé par une alternance de vallons 
creusés de ruisseaux et de petits plateaux. 
Incisé de combes, le relief est animé par un réseau dense de vallées secondaires (combes).  
Cette disposition des ruisseaux perpendiculairement aux vallées principales (Lendou et 
Barguelonne) est une des caractéristiques principales du Pays des Serres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

60 Source : Etude réalisée par la DDT sur les paysages "Eléments pour une politique du paysage" par l'agence 
Follea/Gautier en septembre 1999  

Source : "Eléments pour une 

politique du paysage" par l'agence 

Follea/Gautier en septembre 1999 
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2.2 MORPHOLOGIE COMMUNALE : « UN TERRITOIRE TRÈS VASTE, RYTHMÉ PAR LA 

DICHOTOMIE COTEAU/VALLÉE » 

 
Offrant des cônes de visibilité et des ambiances à chaque fois différentes, l’alternance point 
haut/point bas, vision lointaine, plongé/contre plongé rythment et séquencent la perception du 
paysage. 
 
Aux profils très évasées, de larges vallées orientées NE-SO, compartimentent le paysage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des coteaux incisés de combes offrent de somptueux belvédères panoramiques : 
 

 
De ces chemins de crête, il se 
dégage une sensation 
d'ouverture offrant des vues 
lointaines sur les fonds de 
vallées agricoles (céréales, 
pâtures), les coteaux cultivés 
(vigne, vergers) et boisés. 
 

 
 

Vallée de la Séoune 

Vallée du Lendou 
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2.3 ORGANISATION ET AGENCEMENT DU TERRITOIRE : UNE LOGIQUE DE SITE  

 
L’agencement des paysages est rythmé par la position centrale du bourg qui orchestre et rythme 
le paysage. 
Le relief du territoire offre de nombreuses co-visibilité et points de vue. Les routes permettent 
fréquemment d'observer des perspectives.   

 

Coupe longitudinal (Nord-Sud) sur le relief de la commune 
(Source : Atlas documentaire – Lauzerte Etude patrimoniale architecturale, paysagère et urbaine - école de chaillot. 

Dsa architecture et patrimoine 2015-2017) 

 
Le bourg : une position centrale et dominante 
 
Les villages du Quercy Blanc « se perchent volontiers sur les collines, offerts à distance à la vue, 
éclatants de lumière du fait du calcaire dominant »61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situé au cœur du territoire communal à la confluence de la Barguelonne et du Lendou, le village 
de Lauzerte s’accroche sur son éperon rocheux et semble « veiller », telle une vigie, les paysages 
alentours. Sa position, au centre de la commune, orchestre la physionomie du paysage. 
 
 

 

61 Source : Etude réalisée par la DDT sur les paysages "Eléments pour une politique du paysage" par l'agence 
Follea/Gautier en septembre 1999 
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Un piton rocheux qui arbore fièrement sa silhouette 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo aérienne de Lauzerte 
 

Village vue de la vallée 
 

Des versants Nord-Ouest, et Sud-Est, à vocation agricole, préservent la qualité du Site 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Souligné par un massif arboré, le village 
conserve sa prestance ainsi que sa 
position dominante. 
 
 

En contrebas du village, un glacis, encore 
agricole, participe à la mise en scène du 
village. 

 

Un village… visible de loin …voire de très loin   
 

Au cœur du territoire communal et visible de loin, le bourg de Lauzerte semble « observer », les 
paysages qui l’entourent. 
 
 
 
 
 
 
 
Emergeant de la brume matinale, telle la 
proue d’un navire, le village de Lauzerte, 
semble contrôler les paysages qui 
l’entourent : vallée de la Barguelonne, 
vallée de la Séoune. 

Depuis le coteau de Sainte Juliette, Lauzerte 
conforte sa position stratégique. 
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Des co-visibilités du village vers l'extérieur 
 
Des ruelles dégagent des ouvertures visuelles sur les coteaux alentours : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bourg dévoile des perspectives visuelles sur les coteaux voisins et lointains : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Les lignes de crêtes au Sud Les lignes de crêtes versant Nord 
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Les co-visibilités sont aussi de coteau à coteau 
 

 
 
Les échappées visuelles sont nombreuses sur le territoire et permettent de dévoiler tous les 
atouts paysagers de la commune.  
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2.4 ENTRÉES DE COMMUNE ET ENTRÉES DE BOURG  

 
Entrées de communes 
 
Les entrées de commune sont très champêtres. 
Elles s'effectuent principalement par les routes départementales qui circulent en fond de vallon, 
excepté pour la RD 2 que ce soit dans son entrée Sud ou Nord. 
 

Entrée Nord-Ouest par la RD 60 
 
 
Entrée Nord-Est par la RD 60 

 

 
Entrée Ouest par le RD 953 
 
 

Entrée Est par le RD 54 
 
 
 

Entrée Sud-Ouest par la RD 2 
 
 
Entrée Sud par les RD 57 et 81 
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Entrées de bourg 
 
Il existe deux entrées principales pour le village. L'un est situé au Nord-Est, l'autre au Sud-Ouest.  
Il existe aussi une entrée moins fréquentée par le Nord-Ouest par la RD 73.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrée Nord Est 
Entrée Nord-Ouest 

Entrée Sud-Ouest 

Carrefour RD 2 - RD 953 

Carrefour RD 953 
- RD2 - RD 54 

Entrée Sud 
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L'entrée Sud du village est très circulante : elle se situe au niveau du carrefour de la RD2 et de la 
RD 953. Mais elle présente un écrin de verdure qui souligne la silhouette Sud du village. 
On note la présence d'une signalétique. Elle est peu normalisée et les panneaux abondent.   
 

 
 
 
L'entrée de bourg côté Sud-Ouest par la RD2, n'est que peu mis en valeur. On note toutefois 
que la construction en ruine ces dernières années a été réhabilitée et apporte un aspect de 
"moins délaissé". Mais cette entrée reste très minérale et sans signalétique particulière. 
 

 
 
 
L'entrée Nord-Est est marquée par carrefour de voies (RD 953, RD2, RD 54) matérialisé par un 
rond-point.  
Cette entrée assez brute, sans traitement paysager ne met pas en valeur les activités présentes.  
Seule la perspective visuelle du village dans l'axe de la voie permet d'atténuer le sentiment 
minéral qui se dégage des lieux.  
 

Construction réhabilitée 
en entrée de bourg 

Carrefour de la RD 953 
et de la RD 2 montant 
au village : signalétique 
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L'entrée Nord-Est est plus "verte". Cette entrée moins circulante, à l'image des précédentes, 
n'est que peu mise en valeur. 
En effet, elle présente sur sa gauche un bâtiment industriel et en face des containers de tri des 
déchets ménagers.  
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2.5 LES LIGNES DE FORCES DU PAYSAGE 

 
Offrant un paysage « ouvert » et monotone, les vallées alluviales contrastent avec un paysage de 
coteaux, incisés de combes, dans lesquels se mélangent une ambiance à la fois polycole et 
« sauvage ». Le relief très varié, l’alternance des bois et la diversité du paysage agraire animent 
le paysage de la commune. 
 

2.5.1 Paysage agraire 

 
De vastes plaines agricoles inondées par la culture céréalière  

Très fertile, les vallées alluviales accueillent une agriculture intensive avec de grandes parcelles de 
maïs, blé et tournesol. 
 

La polyculture des coteaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sur les coteaux, les parcelles composent 
une mosaïque de couleur qui trame et 
compose le paysage. 
 

L’agriculture colonise les versants et 
confirme la vocation et la tradition agricole de 
la commune. On note çà et là des 
affleurements de calcaire. 
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Des combes très agricoles 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

L’élevage, une activité traditionnelle qui périclite 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Les vergers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapissés d’argile, les fonds de combes 
constituent un terroir très riche au potentiel 
agronomique important (sablo-argileux et 
humide) pour le développement de certaines 
cultures. 

Profitant de la qualité de ces sols et fuyant 
les gelées de la vallée, la vigne s’est adaptée 
aux combes et à leur milieu. Culture pérenne, 
la vigne fixe le regard et fige la lecture du 
paysage.  

Les espaces consacrés à l’élevage extensif 
sont, aujourd’hui, menacés par la déprise 
agricole. 

Ces milieux contribuent en grande partie à 
l’originalité des paysages du Pays des Serres. 

 

Une image récurrente dans le paysage du 
Quercy Blanc. 
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2.5.2 Paysage et patrimoine naturel 

 

Des couronnes boisées qui épousent la lisière des plateaux et colonisent la partie haute 
des versants (les lignes d’horizon depuis le bourg) : Avec une superficie de 440 ha le couvert 
forestier est relativement important dans le paysage. Support visuel indispensable, diverses 
trames arborées rythment et séquencent le paysage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le caractère « bocager » des combes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nombreuses ripisylves épousent de nombreux cours d’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substrat calcaire recouvert d'un taillis de chêne 
pubescent (chêne truffier), chêne vert, l'érable de 
Montpellier, associé à certaines essences arbustives 
(aubépines, prunellier, buis, de genévriers.  
Les boisements restent relativement présents (15%), 
renforcés par le bâti de pierres blanches et de tuiles 
canal, mais aussi par la présence de cyprès, le tout 
confère une ambiance méditerranéenne 

En fonction de leurs expositions (Nord, Sud) et de 
leurs localisations (combes, bordures de plateau,), on 
relèvera quelques nuances quant à l’occupation 
végétale. 

Majoritairement composée d’essences hydrophiles, la 
ripisylve déroule une mosaïque d’associations 
végétales très caractéristiques (aulnes, charmes, 
chênes pédonculés, frênes, alisiers torminals, 
prunelliers…).  

Zone de nidification pour l’avifaune, mais aussi lieu de 
frayère pour de nombreux poissons, cet écotone 
constitue un biotope indispensable au maintien de 
certaines espèces. 

Au-delà de son rôle écologique, la ripisylve (de la 
Séoune, du Lendou, et de la Barguelonne) joue un 
rôle prépondérant dans la dynamique hydraulique et 
hydrique des cours d’eau (écrêtement des crues, 
épuration des eaux, fixation de l’Azote, stabilisation 
des berges). 

 

Les combes, dont le fond est généralement humide, 
sont propices au développement de la végétation 

Sur les versants, les sols de grèzes (castines), 
profonds, à l'horizon blanc enrichi en calcaire, à faible 
pourcentage, sont généralement instables et couverts 
de végétation calcicole (noisetier et buis). 
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Il existe aussi quelques espaces d'eau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Haie champêtre : un rôle multifonctionnel 

Le paysage est ponctué par des boisements et des bosquets. On compte également un certain 
nombre de haies qui apportent une trame au paysage. En limite de voies, en limite parcellaire ou 
en limite d'unité foncière les haies marquent l'espace visuel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonction écologique 
Au delà de leur rôle bénéfique pour les cultures (brise vent, refuge pour les insectes auxiliaires, 
régulation hydrique, épuration des eaux, diminution de l’érosion…), les haies champêtres abritent 
une biodiversité remarquable (niches écologiques, zone de nidification…). 
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Fonction Paysagère 
Au premier plan, cette trame végétale compose le paysage agraire et contribue à la mise en 
scène du bourg. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Une Populiculture qui inonde les fonds de vallée (talwegs) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques essences locales : le Noyer…mais aussi le Buis : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Sud de la commune, 
bordant la route qui assure 
la liaison avec la D953, 
l’alignement de noyers 
souligne la route et indique 
l’arrivée sur Lauzerte. 

Essence calcicole, le buis est 
très présent dans la végétation 
locale. 

A l’état sauvage ou « taillé » en 
plante d’ornement, le buis fait 
partie du paysage communal. 

Au fond des vallons une populyculture vient supplanter 
certains types de cultures traditionnelles tel que l’élevage, et 
plus récemment le maïs. 
Offrant des rendements assez rapides (30 ans), et moins 
contraignant que d’autres types d’agriculture (car nécessitant 
moins d’entretien), le peuplier colonise les bas-fonds 
alluviaux. 

Alignement de chênes en 
ligne de crête. 
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Toponymie 

 

La toponymie du territoire est révélatrice des paysages qui s'égrènent sur le territoire : 
− Points hauts : Pech de Guillotes, Pech d'Arguel, Pech de la Gravelle, Pehc Gachou, … 
− Les espaces plus escarpés : combe de Castanet, combettes, combe d'Allard, combe de 

Coudouns, … 
− Les espaces ouverts : plaine de la Drougnasse, plaine de la Serre, plaine de Dalmayrac, 

… 

− Les espaces de bois : bois de La Payre, Bois de Bonnefon, Bois de la Cour, Bois de 
Montet, … 

 
Protection de l’environnement (cf. paragraphes précédents)  

 

Prévisions et besoins :  
- Améliorer l'entrée Nord-Est du bourg 
- Maintenir les paysages de la commune 
- Assurer l'intégration paysagère des zones A Urbaniser 
- Préserver les points de vue existants. 
- Maintenir et développer la valeur paysagère du village en évitant de trop étendre les 
parties constructibles et en préservant au maximum les pentes au pied.  
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2.5.3 Le paysage bâti 

 
Le paysage bâti est marqué par les types d'implantation suivants : 

− Le bâti isolé principalement d'origine agricole, 
− Les hameaux ou groupes d'habitation nombreux sur le territoire, 
− Le village et ses extensions qui colonisent son pourtour 

− Les extensions récentes du village. 
 
 
 
 
 

 

  

Paysage bâti du territoire 

Bâti existant 
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Secteur village 
 
Vu de loin le village avec ses faufourgs marque le paysage.  
Selon les saisons mais aussi les angles de perspectives, les contructions plus récentes qui sont 
venues s'agglomérer, sont plus ou moins visibles et marquants dans le paysage.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les nouvelles constructions ont eu tendance à se développer voire à s'agglomérer vers les axes 
routiers principaux RD2 et RD 953, sur la frange Est du promontoire d'origine. Le linaire visuel 
créé marque le paysage. 
Les extensions les plus récentes proches du village se localisent à la Tapissière et à La Pépinière.  
Elles agglomérent des contructions qui ont environ moins d'une trentaine d'année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un chapelet d’habitations s’étire sur le flanc 
Sud-Ouest du coteau. 
Cette urbanisation (constructions de type 
pavillonnaire) s’égrène le long du coteau et 
dégrade la qualité du site. 

 

A Nord Est du village, une 
urbanisation linéaire occupe la 
vallée (secteur La Pépinière). Sans 
réelle structure urbaine, cette 
occupation anarchique perturbe la 
lisibilité du paysage. 

 
Les constructions ont été réalisées soit de manière individuelle, soit de manière groupées 
(lotissements).  

Zone commerciale au 
rond-point d’Aulery Anciens faubourgs Centre bourg 
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Selon les saisons, la végétation permet d'atténuer la marque du bâti récent qui 
s'étiole et colonise la proximité du promontoire. Toutefois, la perspective 
paysagère du village et sa trame paysagère apportent une armature au site qu'il 
convient de ne pas négliger.  
 

 
 

 
Prévisions et besoins 
Une intégration paysagère des extensions urbaines est à prévoir, afin de conforter le 
piton rocheux bâti et harmoniser constructions anciennes et constructions nouvelles, 
en évitant le mitage et la colonisation tant géographique que visuelle du site. 
 

 
 
Hameaux  
 
Huit hameaux principaux se distinguent par leur struture mais aussi par leur implantation sur le 
territoire.  
Ils sont bien souvent d'origine agricole et ne donnent pas l'aspect d'un mitage du paysage. Il le 
ponctue et offre ainsi des séquences paysgères variées.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
S’étirant sur un plateau sommital, le 
hameau de Beaucaire, surplombe, sur 
ses flancs Est et Ouest, deux combes. 
 

 
Hameau de Gairaud 
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Hameaux principaux  

Village et extensions 
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Les contructions isolées 
 
Généralement fondue dans le paysage, elle se font discrêtes. Leur nombre est pourtant important. 
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En Résumé 
Lauzerte présente des qualités paysagères (naturelles, architecturales…) importantes qui 
sont une vraie valeur patrimoniale pour le territoire.  
 

 ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE 
 

ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX 
 - Secteurs inondables en 

plaines 
- Gérer le territoire en tenant 
compte des risques et des 
aléas 

 - Plans de Prévention des 
Risques (inondation, 
mouvement de terrain) 
 

 

 - Qualité des eaux 
(pollution nitrate, 
pesticides) 
 

 

- Terres fertiles (pour partie 
alluvions) 

 - Continuer à mettre en valeur 
les terres et préserver les 
paysages agricoles sensibles 
 

   

- Réseau hydrographique : 
vaste réseau de ruisseaux et 
fossés 

 - Assurer la gestion du 
système hydrographique et la 
gestion des eaux (dont la 
qualité environnementale) 
 

   
- Rôle phyto-écologique 
plaine /coteaux 

 - Assurer le maintien de 
l’identité rurale et la 
biodiversité 
 

   
- Espaces naturels 
protégés (ZNIEFF) : niches 
écologiques 

 - Protéger les espaces d’intérêt 
environnemental   
- Assurer le maintien et le 
développement des corridors 
biologiques (verts et bleus) 

   

- Ripisylve, espaces boisés, 
haies 

 - Préserver les trames 
arborées 

   

- Diversité des paysages 
induite par les reliefs 
- Co-visibilités 

- Etalement urbain, 
insertion paysagère des 
aménagements urbains 
récents 

- préserver la diversité des 
identités paysagères et les 
trames paysagères = 
patrimoine 

   

- patrimoine rural : 
architecture ou paysager  

 - Continuer la mise en valeur 
du petit patrimoine 
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3 ANALYSE ARCHITECTURALE & URBAINE 

Parallèlement, une analyse urbaine et architecturale relativement poussée a été réalisée 
par des étudiants de l’école Chaillot, cité de l’Architecture et du Patrimoine. Celles-ci 
viennent compléter l’analyse suivante et est annexée au rapport de présentation. 

3.1 LES FORMES URBAINES 

Située sur un piton rocheux à une altitude de 224 mètres, la bastide de Lauzerte domine les 
vallées de la Barguelonne et du Lendou et offre des perspectives visuelles plongeantes et 
lointaines. 
Les coteaux qui annoncent la Bastide de Lauzerte, sont recouverts d’une mosaïque de champs, 
de vergers et de prairies. L’agriculture, encore présente, contribue au maintien des contrastes et 
à l’ordonnancement du paysage. 
 

 
 
 
3.1.1 Centre bourg  

BASTIDE 
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Lauzerte était à l’origine un oppidum gaulois. Son nom vient de « Lucerna » lampe en latin, qui 
désigne une position idéale, visible de loin. En effet, le centre du bourg, placé au sommet du 
promontoire rocheux domine les vallées alentours. 
 
UN NOYAU URBAIN DE FORME OVALE STRUCTURÉE PAR DEUX VOIES PRINCIPALES PARALLÈLES 
Son organisation urbaine est dictée alors par les caractéristiques du plateau. Implantée sur un 
piton rocheux renforce son aspect défensif. Village-rue, le noyau urbain de Lauzerte se 
caractérise par deux rues longilignes (la rue de la Marie qui fut le premier lotissement et la rue de 
la Garrigue) épousant les contours du relief, entrecoupées de petites rues transversales.  Les 
deux voies principales se rejoignent à l’extrême Sud-Ouest du plateau et à l’extrémité Nord-Est 
pour déboucher sur l’ancienne Porte de la Garrigue.  
Sur la moitié Nord-Est où le plateau s’élargit, se trouvent les lieux publics de la ville (Place des 
Cornières, Église Saint-Barthélemy, adossée à l’angle Nord de la place, médiathèque, écoles, 
quelques commerces), et l’office du tourisme. La moitié sud-ouest, hormis la maison de retraite, 
abrite exclusivement des parcelles résidentielles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue aérienne de la ville haute et les 
faubourgs 
 
L’observateur qui se place au pied de la 
ville, dans la vallée sud, discerne les 
vestiges conservés de l’enceinte fortifiée 
entourant la ville haute, ce qui nous 
rappelle le caractère défensif de la cité 
naturellement protégée par la géographie 
du site. 
On distingue aussi plusieurs tours-
maisons de plan carré et à trois étages. 
Elles sont percées de fenêtres car leur 
fonction est aujourd’hui résidentielle mais 
elles faisaient partie autrefois des 
fortifications. 
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À l’intérieur des murailles, trois autres tours, carrées et couvertes de toitures à quatre versants, 
dépassent en hauteur de l’ensemble pyramidal offert par la ville fortifiée et ses faubourgs. La tour 
la plus au sud appartient au couvent des Clarisses. Elle est excentrée par rapport au clocher de 
l’église, vraisemblablement d’origine médiévale, et au château d’eau bâti au XXe siècle et copié 
sur le clocher. Ces deux dernières constructions se trouvent sur la place.  
 
Sur les premières pentes du versant sud-est, les faubourgs abritent des maisons principalement 
bâties en pierre et alignées au bord de rues parallèles qui longent le flanc du promontoire. Sur ce 
secteur, au XVII ème siècle, il y avait une importante activité de tannage du cuir dans la rue bien 
nommée des tanneurs et dans la rue Potevin. Certaines maisons témoignent encore de cet 
héritage 
On constate que même si ces faubourgs ont peut-être existé dès la période médiévale, les 
constructions existantes ne datent que de la période moderne. 
Les faubourgs abritent aujourd’hui la quasi-totalité des activités commerciales de Lauzerte. Des 
photographies anciennes témoignent cependant d’une activité commerciale bien plus importante 
dans la ville haute au début du XXe siècle. 
La ville haute s’est considérablement dépeuplée au cours des dernières décennies et on y trouve 
aujourd’hui beaucoup de résidences secondaires qui ne sont habitées que quelques mois dans 
l’année. 
Nous pouvons donc dire que Lauzerte se divise en deux : la ville basse et la ville haute, 
autrement le bourg-centre et ses faubourgs. L’essentiel des commerces se trouvent actuellement 
au faubourg d’Auriac.62 
 

 
Façades au Nord 
 

Le cœur de ville a été créé à la fin du XIIème 
siècle, autour d’un château, à vocation défensive, 
caractéristique d’un Castelnau. 
Aujourd’hui ces aspects défensifs sont encore 
visibles, surtout sur sa face Nord. Les maisons 
accolées les unes aux autres forment un haut mur 
épais : les anciens remparts. Cet aspect massif est 
accentué par des ouvertures plutôt modestes (qui 
n’existaient pas à l’origine) et des murs de pierre 
posés à même le roc. 
 
Face Sud, malgré un relief plus affirmé, on retrouve 
ces grandes façades massives, mais elles sont ici 
beaucoup plus ouvertes grâce à de grandes baies, 
des balcons, des terrasses… et chacune d’entre 
elle possède un jardin d’agrément. Elles perdent 
ainsi, leur aspect défensif d’origine. 
 

 

62 ARCHITECTURE CIVILE MÉDIÉVALE À LAUZERTE (Tarn-et-Garonne) aux XIIIe et XIVe siècles. Mémoire de 
Maîtrise d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Nancy Moreno Sous la direction de Madame le professeur M. Pradalier-
Shlumberger 
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Façades au Sud 

 

FAUBOURG ANCIEN 
 

 

Le faubourg ancien s’est constitué au 
Sud de la bastide, de manière linéaire, 
au gré du relief et des opportunités, tout 
en conservant, la logique des 
alignements sur rue. Les constructions 
sont un peu moins compactes. 
 

 

FAUBOURG COMMERCIAL 
 

 

Le faubourg commercial s’est constitué 
selon la logique de l’extension du 
faubourg ancien. Il forme une demi-
couronne autour de celui-ci. 
Les constructions sont encore moins 
denses et les voies plus larges. De 
nombreuses habitations, accueillent en 
rez-de-chaussée une activité 
commerciale, donnant à ce faubourg un 
mouvement perpétuel. Ce faubourg offre 
des aires de stationnements à proximité 
immédiate des commerces et services. 
Des voiries et équipements ont été 
aménagés. Ils facilitent ainsi l’accès et 
l’utilisation de ces services. 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 204/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

 

 
EXTENSION RÉCENTE 
 

 

L’extension récente (depuis une 
cinquantaine d’année) s’est étendue elle 
aussi, en partie Sud en demi-couronne. 
Les constructions sont disséminées, 
elles ne répondent à aucune logique 
d’ensemble, pas d’alignement sur rue, 
pas de caractère architectural commun. 
Les constructions sont soit beaucoup 
plus grandes ou plus petites, au milieu 
d’espaces plus ou moins végétalisés et 
traités, imposant une image 
désorganisée. 
Cette dernière couronne vient ainsi 
perturber la structure et la lisibilité de la 
ville. 

 
Alors que le haut du village s’est dépeuplé lentement, le bourg s’est développé sur les flancs 
ensoleillés de la commune, jusqu’à la route départementale 953.  
Les constructions se densifient entre les faubourgs et la D58 E puis entre la D58 E et la D 953, 
ainsi que le long des axes routiers qui rayonnent, comme de la D54 (route de Saint Laurent-
Lolmie).  
Cette densification de l’habitat se fait tout en respectant la ceinture verte mise en place lors de 
l’élaboration du POS dans lequel il n’était pas permis de construire, orientation reprise dans le 
cadre du PLU en cours de révision.  
Ces dix dernières années, le haut de la ville, après avoir perdu ses commerces et vu ses 
habitants partir vivre sur un terrain « à la campagne », se repeuple lentement : un grand nombre 
de maisons deviennent des résidences secondaires, d’autres sont transformées en gîtes et petit à 
petit, au fil des restaurations, les façades blanchissent en redonnant de la vie à la ville haute.  
Pour continuer le développement de Lauzerte, la municipalité s’efforce depuis quelques années 
d’améliorer le cadre de vie de ses habitants.  
Parmi les nombreuses actions lancées en vue d’améliorer la vie quotidienne de ses habitants et 
de développer le tourisme, il faut rappeler les aménagements en différentes endroits de la ville : 
notamment au niveau du pavage des rues, de la place des Cornières, de la place du Salins, de la 
rue de la Brèche, du jardin de la maison de retraite, du faubourg d’Auriac, de la place de la 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 205/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

barbacane et jardin du pèlerin, ainsi que de nombreux programmes de restructuration, de 
construction de bâtiments communaux et logements sociaux.  
L’objectif poursuivi par la municipalité est avant tout de revaloriser le patrimoine exceptionnel de 
Lauzerte tout en apportant plus de confort aux habitants et visiteurs.63 
 
Le bâti et le végétal 
Les anciennes lignes des remparts délimitent les flancs boisés de la ville. La montée sur Lauzerte 
par l’Est se fait sous les arbres profitant de la vue, dans la ceinture verte.  
A l’Est, le boisement des anciens faubourgs de la Garrigue (qui a perdu sa vitalité au Moyen-Age 
pour lentement disparaitre) couvre complètement le bas de la colline et rejoint le flanc Nord 
complètement boisé pour constituer une ceinture qui va se prolonger jusqu’à l’Ouest de la colline. 
Cette ceinture verte remarquable va jusqu’au pied de la ville haute, de ses anciens remparts. Au 
Sud, sous les remparts dans la pente entre la ville haute et les faubourgs, les jardins en terrasse 
sont largement plantés et participent à la beauté du site. Cet espace entre rempart et faubourg 
s’embellit de jour en jour : la réalisation de jardin du pèlerin et de la place de la Barbacane, 
l’action des propriétaires ont contribué à la valorisation de ces espaces.  
 

A l’intérieur de la ville haute, c’est le minéral qui l’emporte. A l’intérieur des ilots du centre de la 
« ville haute », les petits jardins apportent la fraicheur et dans la rue du Coin de Vignet la 
végétation grimpe à l’assaut des murs et des façades de clôture, on peut voir jaillir des cours 
intérieures des arbres comme l’arbre de Judée de l’Ancienne gendarmerie, ou le marronnier du 
Marquisat. Aujourd’hui, chaque opération d’aménagement sur Lauzerte est une vocation pour 
planter de nouveaux arbres comme sur la palce des Cornières, la place du château et bientôt la 
cour de la Lézardière. Sinon d’année en année, la municipalité a fait un gros effort pour fleurir la 
ville avec succès.  
 

 

63 ARCHITECTURE CIVILE MÉDIÉVALE À LAUZERTE (Tarn-et-Garonne) aux XIIIe et XIVe siècles. Mémoire de 
Maîtrise d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Nancy Moreno Sous la direction de Madame le professeur M. Pradalier-
Shlumberger 
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Les espaces verts et plantations du centre-bourg 

(Source : Etude de requalification urbaine de Lauzerte – Agence Tony Rouillard) 
 

Il est très aisé d’identifier les différentes étapes d’extension de Lauzerte, peu de modifications 
sont intervenues sur l’existant. En résumé, le centre bourg se morcelle vers le Sud. 
 

Le centre bourg doit être conservé tel quel, en apportant quelques 
aménagements aux espaces publics (cf. paragraphe 3.3.2).  

 
 

3.1.2 Hameaux anciens 

 
De villages en hameaux, de vallées en plateaux, la campagne dévoile ses charmes. 
L’architecture rurale marque le patrimoine, les témoins du temps sont omniprésents : chapelles 
romanes, fermes traditionnelles, pigeonniers, fontaines jalonnent le paysage... 
Sur ce territoire, à prédominance agricole, les hameaux sont fréquemment issus de l’implantation 
de domaines agricoles relativement importants. Ces exploitations sont composées d’une 
habitation principale et de multiples dépendances, structurant l’espace. 
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HAMEAU FORTIFIÉ 
 
BEAUCAIRE 

 
 

Beaucaire se situe en bout du plateau faisant 
face au village sur son côté Nord. Le hameau 
est compact et s’étend le long d’une petite 
route qui monte. Le hameau était à l’origine 
entouré par des remparts, dont quelques 
traces subsistent encore, et défendu grâce à 
une tour carré. 
 

 
 
 

Les constructions, sont des maisons 
anciennes en pierre, mis à part une maison 
des années 60 et des hangars agricoles. Le 
hameau est de manière générale bien 
entretenu, les maisons ont été rénovées et 
fleuries, un soin particulier a été apporté aux 
bas côté de la route. Une ou deux maisons 
semblent être laissées à l’abandon. 
Il est a souligné que certaines rénovations 
notamment celle d’un mur d’enceinte et 
soutènement n’est pas en accord et ne 
respecte pas la méthode constructive d’origine 
(pierre). 
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Répartition du bâti PLU 2009 et réseau d'eau potable(tracé 

bleu) 
 
Le hameau comprend essentiellement des constructions anciennes. Aujourd'hui, il est en grande 
partie en zone UBa du PLU. Il est bien desservi en eau potable et en capacité suffisante64 pour 
accueillir des constructions supplémentaires.  
 
 

 
Au vu de la compacité du hameau, il ne semble pas possible ni intéressant de 
développer largement la constructibilité. Il pourrait être envisagé de densifier le 
hameau dans sa partie Nord. Cependant, il faut rester vigilant sur la qualité des 
constructions et des rénovations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

64 Source : réunion mairie et syndicat des eaux – Mars 2013 
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HAMEAUX EN ZONE CULTIVÉE 
 
SAINT MICHEL 

 
 

Saint Michel se situe en contrebas d’une belle 
zone vallonnée isolée au milieu des champs 
cultivés et des vergers. 

 
 
 

Les constructions sont disséminées le long 
d’une voie étroite sans issue. Elles sont 
anciennes, mis à part deux maisons des 
années 80. 
 
 

 
 

 

Répartition du bâti  
 

 
Aujourd'hui ce hameau est en zone non constructible du PLU et identifié en 
zone N du PLU. L'intérêt serait de conserver ce hameau tel que même si la 
capacité des réseaux permet d'accueillir 2-3 constructions supplémentaires. 
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SAINT FORT 
 

 
 

 
 
Saint Fort se situe tout au bout de « La 
Pépinière » c’est une belle zone agricole formée 
de douces dépressions et de mamelons où sont 
situées de belles fermes et quelques maisons 
anciennes.  

 

Au point culminant on trouve l’église avec son 
cimetière. Sur le chemin, en redescendant vers 
la D54, sont implantées des maisons des années 
90 et une maison neuve, pas encore enduite. 
Aucune typologie particulière ne se démarque 
dans cette zone. 

 
  

Répartition du bâti PLU 2009  et réseau d'eau potable(tracé bleu) 
 
La grande qualité paysagère, laisse penser qu’il ne faut réfléchir à ce qui est souhaité pour le 
développement du hameau. De plus, Saint-Fort est en grande partie en zone AUc du PLU 
(environ 7ha) et il s'avère que le site est mal desservi en réseau d'eau potable pour la partie 
située au-dessus de la voie de desserte interne. Il ne peut donc accueillir en l'état qu'un nombre 
limité de construction et ce dans la partie Sud du site. Des travaux importants seront nécessaires 
si la zone constructible reste définie comme dans le PLU actuel.65  

 

65 Source : réunion mairie et syndicat des eaux – Mars 2013 
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CADAMAS 
 

 
 

Ce hameau se situe sur le versant Est d’un 
plateau. Il est au milieu des champs et domine 
la D60. 

 

 
 
 

 
Une église assez imposante, et accolée à une 
maison, marque fortement le hameau. Il est 
composé de groupe de maisons anciennes, 
dont deux sont cachées au milieu des bois. 

 
 

 

Il n’est pas souhaitable de construire des 
habitations sur ce flanc de coteau exposé. 

Répartition du bâti  
 

Aujourd'hui ce hameau est en zone non constructible du PLU et identifié en 
zone N du PLU. L'intérêt serait de conserver ce hameau tel que.  
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SAINT JEAN 
 

 
 

 
Joli hameau qui se situe au bout d’un 
plateau. Le paysage est composé de vallons 
assez prononcés et cultivés. Les quelques 
constructions qu’il y a, sont disséminées 
autour d’une petite chapelle.  

 
 

Sur le côté de la chapelle, les bâtiments 
d’une exploitation fruitière marquent le 
paysage par ses proportions. Aucune 
typologie particulière ne se démarque dans 
cette zone. 

 
 

 
Répartition du bâti PLU 2009 et réseau d'eau potable(tracé 

bleu) 
Le hameau est aujourd'hui identifié en zone Nh du PLU (3,4ha). Il est bien desservi en eau 
potable et en capacité suffisante66 pour accueillir 4 constructions supplémentaires maximum.  
 

Aujourd'hui ce hameau présente une qualité qu'il est nécessaire de prendre en 
compte. Une réduction de la zone Nh permettrait d'assurer une meilleure prise 
en compte du site.   

 
 
 
 
 

 

66 Source : réunion mairie et syndicat des eaux – Mars 2013 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 213/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

HAMEAUX EN ZONE D’ÉLEVAGE 
 

LARCHE 
 

 
 

 

 

 
 
 
Larché se situe au Nord-Ouest de la 
commune, sur un plateau venté et aride, 
possédant un caractère marqué et sauvage. 
 
 
 
Les maisons anciennes, composant ce 
hameau linéaire, sont implantées 
perpendiculairement et accolées à la route 
pour se protéger du Nord-Ouest et ouvrir 
leur façade principale au Sud Est. Cette 
typologie allongée est une constante sur ce 
plateau. 
 
Les maisons plus récentes sont implantées, 
principalement, sur la voie sans issue, en 
surplomb et parallèle à la route qui amène à 
une chapelle. Elles ne répondent à aucune 
typologie spécifique contrairement aux 
maisons anciennes. 
  

 
 

 
 

Répartition du bâti PLU 2009 
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Ce hameau est à la fois en zone UC et AUc du PLU. Depuis l'approbation du PLU seule la zone 
UC s'est densifiée de 5 maisons.  
Le réseau d'eau est en capacité suffisante pour accueillir de nouvelles constructions.  
 

 
Ce hameau mérite de conserver son caractère, pour cela il serait préférable de 
densifier la zone desservie par la voie sans issu, portion plus discrète dans le 
paysage. D'autres solutions pour l'aménagement de la zone AUc pourront aussi 
être envisagées (réduction de la zone, aménagement moins couteux que celui 
proposer actuellement dans l'orientation d'aménagement existante, …). 
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GAIRAUD 
 

 
 

Ce hameau se situe sur le plateau faisant face 
à celui de Larché, aux caractéristiques 
identiques. Le paysage est marqué par des 
élevages, vaches et brebis. Gairaud domine la 
vallée. Une chapelle est située en contrebas 
isolée du hameau. 

 
 
 

Les maisons sont anciennes et entretenues. 
Les constructions nouvelles sont des 
bâtiments agricoles, étables, stabulations. 
Aucune orientation spécifique n’est relevée ici. 

 
 
 

 

Répartition du bâti  
 
Ce hameau est identifié en zone agricole et naturel dans le PLU actuel. 
 

 
Il est nécessaire de maintenir le site dans les mêmes zonages que le PLU actuel. 
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NOUGUY 
 

 
 

Nouguy se situe en face de Gairaud, au bout d’une 
route sans issu. Le paysage assez dur, est marqué par 
des élevages, vaches et brebis. 

 
 

A l’entrée du hameau, on trouve une maison neuve 
encore non enduite. Un peu plus loin les maisons sont 
amassées le long de la route, et tout au bout il y a une 
ferme. Les constructions anciennes sont toutes 
orientées au Sud Est et perpendiculaires à la route. 

 
 

 

 
Répartition du bâti PLU 2009 

 
Le hameau se présente en zone Nh du PLU actuel et en zone A. Depuis le PLU 2009, une 
construction nouvelle est venue s'implanter à l'extrême Ouest du village.  
 

Pour conserver la compacité du hameau, il est préférable de ne pas étendre la 
zone Nh même s'il est possible d'envisager de construire un hameau en 
longueur à la suite de la maison neuve et ce le long de la voie (en respectant les 
alignements sur la voie).     
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3.1.3 Zones de développement récent 

 
SAINTE CLAIRE 

 

 
Un chapelet d’habitations s’étire sur le flanc 
Sud-Ouest du coteau. 
Cette urbanisation (constructions de type 
pavillonnaire) s’égrène le long du coteau et 
dégrade la qualité du site. 
Sur sa partie Sud, l’habitat se trouve dans une 
zone mixte, regroupant des structures agricoles, 
artisanales et commerciales. 

 

Le lotissement est un peu ancien. Les parcelles 
sont de superficie relativement importante, 
d’environ 2000m². 
La voie qui le dessert est soit en surplomb des 
maisons ou bien, encaissée par rapport à elles.  
On trouve quelques maisons récentes le long de la 
voie qui va vers le pont d’Agasse. 
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Sainte-Claire est constituée principalement d'une zone AUa et d'une zone AU0.Une canalisation 
principale d'eau potable est présente sur ces zones. Le secteur Nord Est de Bouxac (Sol Del 
Deyme) va accueillir la nouvelle maison de retraite de la commune.  
Même s'il aurait été intéressant de favoriser la zone AU0 (surface brute 8,3ha) afin de recréer une 
entrée de bourg (et d'envisager par exemple un développement en strate pour retrouver une 
urbanisation en couronne s'accrochant la zone Uc), le projet de maison de retraite met en avant 
en priorité le secteur de Bouxac classé en AUa.  
Le réseau d'eau est en capacité suffisante mais des extensions seront nécessaires pour 
aménager le site.  
 

 
PLU 2009  et réseau d'eau potable(tracé bleu) 

 
La zone AUa est importante (surface brute 11,5ha) et vient très près du village et du Pont 
d’Agasse, qui est un joli hameau qu'il faut penser à préserver. 
En dehors de la maison de retraite, depuis le PLU 2009, qu'une seule construction est venue 
s'installer à Bouxac et 4 dans la zone UB.  
 

Ce secteur doit être privilégié dans son développement car en continuité du 
bourg et accueillant la nouvelle maison de retraite.  
Il est important de traiter le paysage et d'assurer le désenclavement des terrains. 
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ZONE D’ACTIVITÉ 
 

 

 
Cette zone est une entrée de ville. Elle est 
désorganisée et n’a fait l’objet d’aucun 
traitement paysager. 
C’est une zone pensée uniquement pour la 
voiture. 
 
Les activités artisanales et commerciales se 
concentrent au carrefour des voies. 
L’ensemble manque de lisibilité, alors que le 
lotissement artisanal, bien conçu, situé au 
début de la Pépinière, est vide. 
Le carrefour a été élargi pour permettre une 
circulation plus fluide, mais le grand terre-
plein central n’est que partiellement 
végétalisé. Beaucoup de pèlerins arrivent à 
Lauzerte par cette entrée agitée et traversent 
où ils peuvent ce no man’s land. Si des 
efforts architecturaux ont été faits pour la 
construction du supermarché – ce qui n’est 
pas le cas pour le petit centre commercial – il 
reste que son volume et sa façade, sur la 
route qui monte à Lauzerte, sont très durs. 
Les espaces qui bordent la côte ont été eux 
aussi malmenés : friches artisanales qui 
pourraient trouver un meilleur sort. 

 

 

Un travail paysagé au niveau du carrefour 
permettrait en partie de recomposer 
visuellement cet espace d’activité et de 
circulation et d’intégrer des cheminements 
piétons et cyclables associés à des traverses 
sécurisées. 
L’aménagement d’un piétonnier planté qui 
longerait le supermarché pourrait également 
atténuer l’impression de dureté. 
Lorsqu’on accède au village, l’ancienne 
station-service malgré une structure en béton 
intéressante a été détruite en début d’année 
2017, à cause de son cout trop élevé pour 
être maintenu. 

 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 220/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

Dans le PLU actuel, le site est recensé en zone UE. Cette zone est bien équipée en réseaux. Une 
partie est définie par un lotissement. Ce lotissement situé à l'Est de la zone UE ne présente plus 
de terrains disponibles67.  Ils ont tous été vendus mais les projets sont pour partie en attente.  
 

 
PLU 2009  et réseau d'eau potable(tracé bleu) 

 
Afin d'assurer un volume suffisant pour accueillir projet ou porteur de projet dans le domaine des 
activités, il serait intéressant pour la commune de repenser la taille de la zone UE (ou de réfléchir 
à d'autres sites à envisager pour assurer une offre en zone économique).  
On note qu'au nord de la zone UE, il existe une zone AUb et une zone AU0 programmée pour de 
l'habitat. Dans ces deux zones aucune construction n'est venue enrichir l'existant depuis 
l'approbation du PLU. Les réseaux ne sont pas en capacité notamment en termes de voirie. On 
peut se demander si ces zones ont véritablement un intérêt pour le renforcement du village et si 
une partie de la zone AUb n'aurait pas plus d'avantages à être intégrée pour de l'activité 
économique. 
En termes de paysage, on peut noter que le couloir de parcelles où est situé la zone AU0 est plus 
impactant visuellement que la zone AUb notamment lorsqu'on se situe au carrefour de la RD 953 
et de la RD2.  
 

 

67 Source : information mairie septembre 2012 
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LA PÉPINIÈRE 

 
 

La Pépinière est située en 
continuité de la zone d’activité 
sur la D54 dans une vallée 
assez large et peu 
caractéristique des environs.  
Une urbanisation linéaire s’y 
développe sans réelle 
structure urbaine. Cette 
occupation anarchique 
perturbe la lisibilité du 
paysage. 

 
 

La route est très passante, et 
donne accès de chaque côté, 
aux maisons, qui s’étalent sur 
environ 1km.  

 

 
 

Cette zone est la principale zone de développement actuelle de la commune. Il est donc 
intéressant de maintenir son rôle.  
L’orientation nord/sud est parfaite pour répondre aux exigences de la nouvelle réglementation 
thermique et aux règlementations futures. 
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Depuis 2009, le secteur de La Pépinière a accueilli plus d'une quinzaine de constructions 
d'habitation qui se sont implantées principalement dans la zone UC.  
A l’exception de la zone UC et AUc qui touche la zone UE et qui surplombe le carrefour, on note 
que la partie de la zone AUc située vers le lieu-dit Saint-Paul a un impact visuel plus marqué. On 
note également que le GR 65 passe tout près et que les accès sont peu aisés. Ce site est alors 
moins favorable à l'accueil d'un développement de bâti.   
 
Le développement partie Sud de la Pépinière (sous la RD 54) pourrait être réalisé en profondeur 
aux vues de l'épaisseur de la zone AUc définie.   
De plus, il existe en limite cette zone AUc un chemin qui pourrait devenir une voie de desserte et 
qui pourrait facilement irriguer le site (cf. orientation d'aménagement du PLU 2009).  
Cette zone AUc présente un intérêt car elle se trouve à proximité de la zone commerciale et il 
sera facile au vu de la configuration des lieux de créer des liaisons douces pour la relier ce 
quartier à la zone commerciale voire plus largement au centre bourg qui compte notamment le 
collège, l’école, les équipements publics.  

 

 
 

PLU 2009  et réseau d'eau potable(tracé bleu) 
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LA TAPISSIÈRE 
 

 

Lieudit à l’urbanisation linéaire récente. Il 
borde une voie assez passante (D 34) qui 
monte sur les coteaux. 
 

 
Ce secteur n'est pas en continuité direct du village comme le secteur de la Pépinière.  
Mais cette zone se présente comme un petit quartier composé de maisons d'habitation le long de la 
voie. L'habitat y est récent. Six maisons ont vu le jour depuis l'approbation du PLU en 2009. Elles se 
sont installées dans la zone Uc. 
La zone AUc n'a pu se développer. Les estimations financières ont montré que l'aménagement de la 
zone AUc et AU0 était très onéreux. Il est donc nécessaire de réfléchir au maintien (ou pas) de la 
zone AUc et au souhait de densification (ou pas) de la zone UC.  
Le réseau d'eau desservant la zone UC est en capacité d'accueillir encore 3-4 constructions.   
 

 
 

 
PLU 2009   
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REMARQUE 

 

La plupart des hameaux anciens 
sont situés sur des reliefs au 
contraire des implantations récentes 
qui se déploient généralement dans 
la vallée le long des routes. 
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3.2 LES CONCEPTIONS DE L’HABITAT ET MODE DE VIE - ANALYSE MORPHOLOGIQUE, 
TYPOLOGIE, STYLE ET ORGANISATION 

 

3.2.1 Maisons de ville de la bastide 

 

 
 
 

 
 
 

L’architecture du bourg est de grande qualité, 
harmonieuse et cohérente.  
La symétrie des façades et leur alignement de part 
et d’autre de la voirie resserrée organisent la 
structure urbaine. La hauteur des constructions 
renforce l’impression de rue et le caractère urbain.  
 
Le bâti ancien se caractérise par des éléments de 
maçonnerie (maisons à colombage, appareillage, 
ouvertures…), des volumes et un agencement qui 
entretien la facture médiévale et le pittoresque du 
village.   
 

De manière générale, la pierre calcaire prédomine, 
on note tout de même quelques diversités dans les 
matériaux de construction : briques, colombages, 
enduits....  
Les constructions ont deux étages, elles sont 
protégées par un toit de tuiles canals, offrant des 
pentes douces et des teintes panachées du beige 
au brun. Les toitures sont soulignées par des 
génoises et des égouts en débord. Leurs façades 
ont une apparence plutôt massive tout en restant 
élégantes et soignées. 
La bastide a ainsi une homogénéité d’ensemble, 
cependant chaque maison reste unique. 
 

Maisons à pan de bois : 
La structure en bois est remplie de briques, et est 
posée sur un socle en pierre, le rez-de-chaussée, 
soit alignées, soit en encorbellement. Ce sont des 
maisons de taille modeste et souvent légèrement 
plus basses que les maisons voisines. 
 

Maisons de style renaissance : 
Elles possèdent des fenêtres caractéristiques de 
ce style : fenêtres à meneau, et fenêtres géminées 
en arc ogival et colonnes surmontées de 
chapiteau. 
Les ouvertures en rez-de-chaussée sont 
constituées d’arcs en plein cintre ou arcs en ogive. 
 
 On note la présence de spécificités architecturales 
régionales comme les mirandes ou balets. 

 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 226/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

 

 
 

(Source : CAUE 82, AMI de Lauzerte et ORCB-DT de la Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy, 
opération de revitalisation du centre-bourg, juin 2016) 
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Des typologies de façades avec des nuances dans les types d'appareillages de pierres et leurs 
finitions 

(Source : CAUE 82, AMI de Lauzerte et ORCB-DT de la Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy, 
opération de revitalisation du centre-bourg, juin 2016) 
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Quelques détails architecturaux 
 

Toitures 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Façades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Génoises et égouts en 
débord, soulignant la toiture 
et la qualité de l’édifice 

La tuile canal est prédominante dans les matériaux de couverture. Elle offre des pentes 
douces et des teintes panachées du beige au brun. 

Omniprésence de la pierre et diversités dans les 
matériaux de construction : de briques, colombages, 
remplissage en brique, enduits… 

 

Mirande ou Balet 

 

Encorbellement 
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Percements 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fenêtre géminée, arc en 

ogive et chapiteau en pierre 
 
 

Linteau en bois et encadrement en 
appareillage en pierre 

 
 
Constructions du bourg délaissées 
 
 
 
 
      
 
 
 

Fenêtre à meneau Arc surbaissé 

Arc en ogive 
ou arc brisé 

Arc dit en 
« plein cintre » 

Le cœur du village compte un certain nombre de 
maisons délaissées ou non entretenues qui dénote 
avec les efforts de réhabilitation et de mise en valeur 
générale du village.  

L’altération des enduits et le délabrement des 
boiseries, conjugué à la fermeture des habitations, 
conforte une impression d’abandon. 
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En résumé, la prédominance de la pierre et des enduits clairs, associées à la 
facture homogène des constructions (volumétrie, percements…) crée un 
ensemble architectural de grande qualité. 
 

 
 
Prévisions et besoins 
Un patrimoine bâti de grande qualité à valoriser, entretenir et préserver. 
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3.2.2 Maisons des faubourgs 

 

 
 

Ce sont des maisons de style et de taille 
plus modestes que celles de la bastide. 
En règle générale, on accède au rez-de-
chaussée par la façade principale qui 
donne sur les rues en contrebas, et à 
l’étage par les rues à l’arrière qui sont plus 
hautes. 
Les façades sont moins régulières, et sans 
modénatures. 
Les constructions restent bien entretenues 
et fleuries, sauf quelques exceptions. 
Son architecture68 : 

− Des bâtiments en R+1, maxi R+2 
(R+3 en exception). 

− Toits à 2 pentes. 
− Des effets de verticalité et 

d'horizontalité comme dans le 
Lauzerte médiéval. 

− Des ordonnancements de façades 
(travées, axes, hiérarchies dans les 
ouvertures). 

− Finitions des façades : généralement 
enduites, encadrements de fenêtres 
mis en évidence (soit en pierres 
apparentes et en enduit de finition 
différente des enduits de fond). 

 

Les différences essentielles avec les 
époques antérieures : 

− Ouvertures à lignes droites, avec des 
linteaux droits, pas de cintres, 
quelques linteaux en arcs 

− Surbaissés (disparition des formes 
d'ogives, etc.…). 

− Une hiérarchie des ouvertures 
marquées par des petites ouvertures 
au niveau des combles, 

− De formes très variées (oculus 
trapézoïdaux, ronds, carrés, à 
moulures, etc.…). 

− Des génoises sous débord de toit. 

 
 

 

 

68 Source : Etude action : plan de dynamisation du commerce du centre-bourg : CCI Montauban et Tarn-et-Garonne – 
mai 2016 
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La Lauzerte des Faubourg - Des jeux d’enduits et de modénatures comme caractéristiques principales 
(Source : CAUE 82, AMI de Lauzerte et ORCB-DT de la Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy, 

opération de revitalisation du centre-bourg, juin 2016) 
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3.2.3 L'habitat des hameaux anciens 

 

  
 
Ce sont des constructions en pierre, de petite hauteur, avec un rez-de-chaussée et un étage bas. 
Les façades principales s’ouvrent largement sur le côté Sud Est, et se protège du mauvais temps 
au Nord-Ouest. Elles sont recouvertes d’un toit de tuile à deux pentes. 
Elles bordent les routes et chemins. 
 
3.2.4 Les fermes isolées 

 

 

On les trouve au bout d’un chemin éloigné de la route. 
Les maisons d’habitation sont rectangulaires, en pierre, 
avec un étage. Elles sont protégées par un toit à quatre 
pentes. Elles ont une apparence assez massive et sobre. 
Elle domine les bâtiments annexes, granges, étables… 
qui sont plus bas, plus allongés avec un toit à deux 
pentes.  
La facture très sobre des bâtiments, met en valeur la 
qualité de la construction et des détails architecturaux.  
L’habitation est reconnaissable à son volume imposant et 
ses ouvertures ordonnancées. 

 

 
Ci-contre, une ferme aux diverses dépendances, 
générant un hameau. Ici, la maison est orientée face au 
paysage, la cours de ferme est reléguée en arrière, au 
centre des bâtiments agricoles nécessaires à 
l’exploitation. 
On notera les traces d’enduit gris clair sur le bâtiment 
d’habitation, le pigeonnier et le petit édicule en arrière, et 
leur harmonisation aux teintes de la pierre calcaire.  
Ci-dessus, elle s’orne d’oculus pour la ventilation des 
combles, voire pigeonnière. 
Le pigeonnier est typique des fermes d’une relative 
importance.  
Celui-ci est sur base carrée, couvert d’une toiture en pied 
de mulet (2 pentes en dégradées). Il possède deux 
entrées à pigeons et une longue pierre d’envol. 
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3.2.5 Autres exemples de constructions dans le milieu rural 

 
Les constructions au cœur de l'espace rural présentent bien souvent une mise en œuvre soignée. 
Elles s’accompagnent parfois d’une remise, d’un puits, de murets de clôture en pierres sèches, 
traité eux aussi avec grand soin. 
Leur facture générale dépend non seulement de leur fonction mais aussi de la nature des sols où 
elles sont implantées. Etant donné la variété des paysages et donc des sols rencontrés sur la 
commune de Lauzerte (roche ou alluvions), elles sont à dominantes de pierre et à volumes 
imposants sur les hauteurs et les crêtes, et plus « étalées » en fond de vallée : rez-de-chaussée 
sous de grands pans de toiture, moellons tout-venant (issus de l’épierrement des champs) 
recouverts d’enduit, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ci-contre, maison de plaine, en bordure de départementale.  
L’utilisation de la brique est moins rare, surtout pour les 
habitations (en encadrement de baie, chaînage d’angles…).  
L’enduit, ocre, est souligné de bandeaux contrastés. 
 
 

 
 

 
Construction dans la plaine 
alluviale : moulin à eau, sur le 
Lendous, à hauteur de la RD 81. 
 
 
La pierre reste l’apanage des 
bâtiments imposants et fonctionnels.  
 

La proximité du cours d’eau explique elle aussi l’utilisation de la pierre pour cet édifice. 
L’architecture se caractérise ici par de grands pans de toitures et une implantation au sol plus 
étendue, en comparaison des constructions mentionnées ci-dessus.  

Ci-contre, construction à 1 étage sur cave, avec balet et 
escalier extérieur accolé à la façade, permettant l’accès à 
l’espace d’habitation, muret de pierres sèches en clôture 
et puits couvert d’une toiture en tuile canal. 

Les façades, en moellon calcaire, offrent peu d’ouvertures.  

On remarquera la présence des petits percements en 
façade, à hauteur des combles (pigeonnières) et de la 
génoise sous le faible débord de toiture. 
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La maison de maître 
Elles ne sont pas nombreuses sur la commune. 
L’entrée est ici marquée par un portail ouvragé inséré 
dans un mur de clôture en pierre. 
La présence du végétal est importante : buis pour 
marquer l’entrée et délimiter la parcelle en clôture, treille 
sur la façade sud pour la fraîcheur, « arbres rois » 
(essences ornementales, cyprès, cèdres) soulignant 
l’importance de la propriété. 
 

 
Sur les coteaux, on relève une similitude dans l’implantation des bâtiments à mi-pente. Toutefois, 
des différences dans les volumes, les couleurs et la végétalisation de la parcelle se rencontrent 
entre les habitations anciennes et nouvelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessus, la construction récente (à gauche) se caractérise par une façade beaucoup plus 
ouverte et une volumétrie « étalée ». Le végétal n’ayant pas pris son ampleur, l’édifice n’est pas 
encore intégré dans ce paysage semi pastoral.  
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3.2.6 L'habitat pavillonnaire et son évolution  

 

Depuis quelques décennies le pavillonnaire domine. Réalisées soit sous forme d'opérations 
groupées, soit au coup par coup, elles font plus ou moins référence au bâti traditionnel que ce soit 
dans l'aspect, la forme ou le volume.  

 

On peut constater deux périodes dans ce style 
d’habitat. 
- Les maisons des années 70 :  
Ce sont des maisons rectangulaires, avec un étage, 
expressions des maisons pavillonnaires de cette 
époque. Les ouvertures sont bien ordonnancées. 
Elles sont construites au milieu de leur parcelle, 
plantées d’arbres, aujourd’hui bien développés, qui 
filtrent les regards, et leur donnent un aspect moins 
dur depuis la route. 
- Depuis une dizaine d’année : 
Ci-contre, une maison, qui a un aspect plutôt 
traditionnel. Sa volumétrie reste assez simple et 
modeste, conférant ainsi à cette construction de la 
discrétion dans le paysage. Cependant les 
ouvertures n’obéissent à aucunes règles 
d’ordonnancement, elles ont des tailles différentes 
selon les pièces qu’elles éclairent. 
 

Ci-contre : le respect de la teinte claire de l’enduit 
associé aux tons bruns panachés des tuiles de 
couverture participe au respect du paysage et n’en 
perturbent pas la lisibilité.  
La volumétrie, relativement simple et modeste ajoute 
de la discrétion à la construction. La présence du 
balet référence architecturale locale, participe à 
l’insertion et à l’harmonie dans le paysage.  

 

 
 

Par contre, il existe des constructions qui dénotent à des degrés divers dans le paysage de par 
leur style ou les cumuls de style. Il existe notamment des maisons de type provençal, style qui 
s'expriment parfois avec un cumul des éléments suivants : pigeonnier, volumétrie étalée, teintes 
rosées, menuiseries éclatantes (couleurs saillants).  
Ce type de construction se place en rupture par rapport au paysage alentour. Elles sont aussi 
souvent très visibles, et perturbent la lisibilité du paysage et ce d'autant plus lorsque la végétation 
du jardin ne s’est pas encore développée. 
Ce constat permet de faire dire aux élus : " le périmètre des constructions inscrites apporte des 
contraintes qui sont toutefois de bons augures pour le maintien du patrimoine et l'intégration des 
constructions. Il est important, pour assurer une meilleure intégration des constructions même 
dans les espaces nouveaux à la construction, qu'il soit apporté un cadre un peu plus de 
contraintes69.Il est à noter également que l'utilisation des essences locales permet une meilleure 
intégration des constructions au site.  

 

69 Source : Information mairie –Juillet 2012 
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3.2.7 Petit patrimoine et patrimoine rural 

 
Sur le territoire communal on compte sept monuments ou sites classées aux « Monuments 
Historiques ». 
Dans le cadre de la base de données Mérimée un inventaire du patrimoine lauzertin a été réalisé 
en 2007. Il recense 100 constructions, maisons, fermes, château, y compris le petit patrimoine. 
 
Exemples de petit patrimoine 

− Gariottes : dont une près du lieu-dit Pertenays en pierre sèche, ouverte par 2 portes et 2 
fenestrons (18e s-19e s) qui a besoin d’être consolidée. 

− Fontaines : dont une fontaine de dévotion au lieu-dit St Mathurin, miraculeuse qui 
guérissait les maladies des yeux (18e s-19e s) 

− Dolmen : à Larché, surnommé « dolmen de terrier blanc » a moitié détruit (début âge de 
bronze) 

− Croix : dont celle place du château, en ferronnerie surmontée d’un coq (19e s-20e s) 
 

 
 

Exemple de patrimoine rural 
 

 

Positionnés en limite séparative ces murets de 
pierres sèches marquent la transition entre espace 
privé et espace public. 
Issu de l’épierrement des parcelles, ces murets 
participent au caractère pittoresque du hameau. 
 

 

Implantées sur les parcelles agricoles, ces petits 
cabanons, constitués d’appareillage en moellons 
calcaires sont les témoins d’une époque où 
l’activité agricole régnait en maître et façonnait le 
paysage. 
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Dans un vallon nommé " Combe du miel ", se 
dresse cette chapelle romane (XIe siècle,) 
classée à l’inventaire des Monuments 
Historiques.  
De proportions modestes elle comporte une 
abside semi-circulaire, un clocher-mur à pignon 
triangulaire, et une corniche romane à modillons. 
 

 

L’architecture très soignée de ce pigeonnier 
(colonnes, randières, colombage, capel) en fait un 
des joyaux de l’architecture vernaculaire de la 
région, et témoigne de l’importance donné à ce 
petit édifice. 
En effet, historiquement, le pigeonnier ou le 
colombier venait souvent compléter l’exploitation 
agricole. N’étant pas le seul privilège du seigneur, 
cela permettait aux paysans d’amender leurs 
parcelles. 

 
Ce patrimoine est disséminé sur tout le territoire, témoin de la richesse historique de la commune, 
il faut veiller à sa conservation. 
 
 Patrimoine protégé 

 
Actuellement, 23 sites ou indices archéologiques sont recensés sur la commune de Lauzerte 
(cf. Carte annexe du PLU). 
L’un d’entre eux fait l’objet d’une protection au titre des monuments historiques (église de Saint-
Sernin). 
 
Le territoire communal compte les monuments historiques suivants : 
 
Dans le bourg :  

− Ancien couvent des Clarisses : Façades, plancher haut du 1er étage et cheminée (MH 
classé).23-01-1924 

− Maison Abel Capis : Façades (MH classé). 04-01-1928 

− Église de Carmes : Façades et toitures (MH inscrit). 25-04-1974 
− Église St Barthélémy (MH inscrit). 06-10-1976  

− Maison sur place du Marché : Façades à pans de bois (MH inscrit). 07-09-1978 

− Ville ancienne (site inscrit). 16-10-1969 
 
Extra muros : 

− Église et cimetière de St Sernin du Bosc (MH classés) 06-11-1995 
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3.2.8 Panel architecturale  

 
 Village Constructions rurales 

(hameaux et fermes 
isolées) 

Constructions récentes 

Volume R+1 à R+2 
(constructions plus 
modestes dans les 
faubourgs) 

Rez-de-chaussée voire 
R +1 
(Constructions isolées 
souvent plus 
imposantes que dans 
les hameaux) 
 

Rez-de-chaussée à R +1 
 

Densité du bâti Très dense à dense 
(faubourg apparition 
de jardins) 
 

Bâtis et annexes plutôt 
regroupés 
 

Bâtis et annexes plutôt 
peu regroupés 
 

Implantation des 
constructions 

Constructions 
alignées à la voie 

Si le long d'une voie : 
construction alignée + 
implantée de manière 
perpendiculaire ou 
parallèle 
 

Cœur de parcelle 
favorisé 

Façades Appareillage 
traditionnel : pierre, 
parfois brique et 
colombages 
(modénatures dans la 
bastide) 
Si existants : enduits 
clairs (ocre beige, gris 
beige) 
 

Appareillage 
traditionnel. 
Si existants : enduits 
clairs (gris clairs, ocre 
clairs) 

Appareillage non 
apparent. 
Enduits : pas de couleur 
dominante, toute couleur 
(blanc, beige, rose…) 

Menuiseries Couleurs à dominante 
tons clairs : gris, 
taupe, marron, bleu, 
vert 
 

Toute couleur et tout ton 
: blanc, bleu, marron,  
 

Toute couleur et tout ton 
: blanc, bleu, marron,  
 

Toitures Génoise + toiture 2 
pentes (pente douce) 
+ tuile canal 
dominante de beige à 
brun 
 

Deux pentes ou quatre 
pentes, tuile canal de 
beige à brun 

Deux pentes ou quatre 
pentes, tuile canal de 
beige à brun 
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Prévisions et besoins 
- Un patrimoine bâti de grande qualité à valoriser, entretenir et préserver. 
- L’intérêt de certains des sites de la commune est suffisant pour souhaiter leur 
conservation en les insérant soit dans une zone N  
Des belvédères naturels sont à préserver et entretenir dans le cadre d’une approche 
touristique et qualitative du traitement des espaces publics du bourg. 
- Protéger le petit patrimoine rural. 
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3.3 VILLAGE : TISSU URBAIN ET ESPACES PUBLICS 

3.3.1 Tissu urbain : habitat, activités, loisirs, paysage, … 

 

 
Composition du tissu urbain 
 
 

Les activités se concentrent 
principalement autour de deux 
zones. 
La place des Cornières 
regroupe plutôt le tourisme, 
l’hébergement, la restauration… 
et les services, mairie, poste, 
écoles, … 
Les commerces se situent 
principalement dans le faubourg 
commercial au croisement de la 
route de Moissac/Cahors et de 
la rue d’Auriac. 
 
De par sa densité, Lauzerte a 
un caractère urbain fort. De 
manière générale, les 
constructions sont accolées les 
unes aux autres, conférant un 
aspect minéral au village. 
Cependant, les habitants ont 
nuancé cet aspect par des 
façades qu’ils ont largement 
fleuries, fleurs au balcon, 
treilles, … 
 
Des ruelles dégagent des 
ouvertures visuelles sur les 
coteaux alentours. 
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Le bourg dévoile des perspectives visuelles sur les coteaux voisins et lointains. 
 

Les vitrines anciennes et dégradées des commerces laissées à l’abandon viennent donner une 
image peu soignée du centre-ville et d’un centre-ville déserté. 
 

 
Façade des commerces abandonnées 

(Source : Etude action : plan de dynamisation du commerce du centre-bourg : CCI Montauban et Tarn-et-Garonne – 
mai 2016) 
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3.3.2 Espaces publics et articulation publics/privés 

 
ESPACES EXTÉRIEURS PRIVÉS : JARDINS, TERRASSES, COURS 
Malgré le caractère minéral du centre bourg (pierre, béton, enrobé) le végétal est omniprésent 
dans le bourg, par touches diverses : derrières les murs, dans les jardins en terrasse, sur les 
places, au pied des maisons dans les ruelles. Il se combine à la pierre, rééquilibre ce paysage 
minéral et créé des « espaces de respiration ». Ainsi, la commune ne Lauzerte obtient les 
encouragements du jury lors du concours de « Ville fleurie » en 2016. 
 

 
Espaces extérieurs privés 

Dans la bastide, peu d’habitations 
ont un espace propre extérieur. 
Lorsqu’elles en possèdent un, ce 
sont le plus souvent des cours 
intérieures. 
Les maisons sur le côté Sud de la 
Bastide, ont, elles, quasiment 
toutes un jardin. L’emplacement 
correspond à la cassure du relief. 
Comme indiqué précédemment, 
ces constructions constituaient un 
rempart, ces jardins exposés au 
Sud ne devaient donc pas exister, 
et se sont constitués quand la ville 
s’est agrandie vers le faubourg. 
 
Les habitations des faubourgs et 
de l’extension récente du bourg, 
possèdent quasiment toutes leur 
propre jardin qui représente à peu 
près la superficie de la 
construction. 
 
 

 
Jardin potager et d’agrément 
 

       
 

 
 
 
Bien que privés, les jardins sont 
des espaces de respiration, qui 
s’offrent aux regards des 
badauds. Ils sont une alternative 
à la minéralité du village et 
particulièrement celle de la 
bastide. 

Friches 
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Jardins en friche 
 

 

 
Sur le côté du jardin des pèlerins et en-dessous du 
chemin des Horts, certains jardins placés dans les 
pentes les plus raides, sont laissés en friche. 
 
Un soin particulier doit être apporté à ces jardins en 
friche. 

 
A noter qu'il existe aussi une végétalisation privée de l'espace public.  
Dans les ruelles, au pied des habitations, il n'est pas rare de trouver plantes grimpantes et 
comportes de fleurs. 
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ESPACES PUBLICS AMÉNAGÉS 

 
Espaces publics aménagés 

Ces espaces publics aménagés 
correspondent à des lieux 
emblématiques et historiques de 
Lauzerte, où se déroulent les 
manifestations, les évènements 
de la ville. 
Un soin particulier a été apporté 
à leur traitement. 

 

Promenade de l’Eveillé  

 
 

 
 
Promenade qui a été créée au XVIIIème s. sur les 
anciens fossés, pour donner aux habitants un lieu 
de promenade et de foire.  
Actuellement, tout le long, des platanes forment un 
beau couvert végétal, au bénéfice d’un parking ; à 
son extrémité un monument au mort marque cette 
promenade. Tous les samedis, elle accueille un 
marché. 
 

Place du château  

 

Cette place marque l’emplacement de l’ancien 
château.  
Une croix monumentale, ornant cette place, est 
inscrite au patrimoine. 
Cette place offre une large vue sur toute la vallée. 
Elle sert malheureusement la plupart du temps de 
parking non aménagé.  
Son potentiel de promontoire pourrait être 
facilement exploité, et offrir un espace attractif 
supplémentaire. 
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Place des Cornières 
  

 

 
 
C’est le lieu le plus emblématique de la ville. La 
place des Cornières se situe sur le point culminant 
de la bute et, est de dimensions modestes 
(35x30m). L’architecture des maisons qui la borde 
est caractéristique (arcades, maisons à pan de 
bois…) Elle est mise en valeur par un traitement 
de sol soigné. La voirie est traitée en béton 
désactivé et les trottoirs bien définis. Un 
calepinage du dallage indique la fonction 
piétonnière de cet espace public délimitant les 
usages. 
 
Elle est restée un lieu de vie communautaire pour 
les habitants et les touristes. 
 

 Le jardin du Pèlerin 
  

 
 
 

 
 
Ce jardin de grande qualité est situé au pied des 
anciens remparts.  
Contrairement aux autres lieux importants de la 
ville, il n’est pas le fruit d’un héritage historique. Il a 
pourtant suscité l’intérêt de la municipalité.  
Il a été créé en 1996, par Marianne Sanna, avec le 
concours d’architectes et de paysagistes. Il se 
présente comme un jeu de l’oie, retraçant le 
parcours des pèlerins de Saint Jacques de 
Compostelle. 
Sa structure et sa symbolique s’appuie sur des 
références de l’époque médiévale, grâce à la 
végétation, aux photographies, aux poésies 
contemporaines, chansons, … 
Il a été récompensé par de nombreux prix 
(paysage, architecture, tourisme) 
 

Le jardin de la Brêche 
 

 

 
 
Nommée ainsi en référence aux différentes prises 
de la ville par ce lieu (Anglais pendant la guerre de 
Cent Ans et protestants pendant les guerres de 
religion). Le lieu a été aménagé en jardin public. 
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RÉSEAU VIAIRE 
 
La bastide est marquée par un tracé de voiries géométriques et régulier qui trame l’espace de la 
Bastide. 
Les rues desservent une place centrale où sont implantés les édifices publics et d’où rayonne un 
réseau de ruelles et d’impasses desservant l’intérieur de la bastide, formant une suite de lieux 
identifiés, du public au privé. Ces rues délimitent un parcellaire très dense, découpé en lanières, 
bordées de constructions denses formant un patrimoine architecturel reconnu.   
Commune indiqué plus haut, en contrebas côté Nord-/Nord-Ouest du bourg, un écrin arboré et les 
champs cultivés marquent la transition entre l’espace bâti et le milieu agricole. 
 

 
Rues et cheminements 

 

D'une manière générale au 
village : le tissu urbain est donc 
dense. Les rues y sont étroites. 
Le réseau viaire comporte un 
mélange des différents modes 
de déplacements (motorisé, 
piétonnier…) sans réelle 
démarcation. 
 
On remarque une différence 
qualitative du traitement des 
voies entre la bastide (classée) 
et les faubourgs. 
Les rues sont de manière 
générale, assez étroites. 
Dans la Bastide, le bâti dessine 
leurs limites, alors que dans les 
faubourgs, à certains endroits, 
les limites deviennent floues. La 
différenciation entre privé et 
public n’est plus aussi évidente. 
 
 

Circulation et stationnement 

 

Le stationnement des véhicules sur la voirie, peut 
occasionner des gènes par rapport à la circulation 
des piétons et à la continuité visuelle. 
L'agencement du village ne permet pas la 
cohabitation aisée des véhicules et des piétons. Il 
est aussi difficile de créer des espaces de 
stationnement. À noter que la Promenade autour 
du village sur son flanc Nord-Ouest est 
aujourd'hui plus une aire de stationnement qu'une 
aire de promenade70. 

 

70 Source : information mairie – Juillet 2012 
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Au-delà du stationnement ce sont aussi des questions de vitesse et de circulation qui se posent 
dans le cœur du village mais aussi au faubourg. L'accès aux commerces et aux services est 
essentiel d'autant plus que les élus aimeraient qu'ils se développement (au moins pour la période 
touristique).  
 
Traitement des rues dans la bastide 
 

 
 

 
Le traitement de la voirie et des trottoirs dans la 
bastide est très soigné. Le calepinage du dallage 
et un changement de matériau délimite les 
usages.  

Traitement des rues dans les faubourgs 
 

 
 
 

 
Dans les faubourgs, on constate que la majorité 
des voiries ne sont pas traitées, ou avec peu de 
soin et sont usées. Les limites entre la voirie, et 
l’espace piéton ne sont pas toujours clairement 
définies et manquent de traitement. 
 
 
Ces rues ont besoin d’être revaloriser, sans 
pour autant réutiliser le même traitement que 
les rues de la bastide, mais en les rénovant et 
en les structurant. 

Les cheminements piétonniers 
 

 
 

 
Lauzerte a la particularité, comme beaucoup de 
ville à flanc de pente, d’avoir des cheminements 
piétonniers permettant d’assurer une liaison 
verticale. Ils sont fréquemment utilisés, par les 
habitants, les touristes, les pèlerins, … Ils sont de 
bonnes qualités et agréables à emprunter et 
permettent une autre approche du village. 
Faubourgs et bastide sont donc reliés par des 
cheminements doux. Escaliers, voies piétonnes, 
jardins, créent un parcours en lacés dans 
l'ensemble du village.  
Au regard de l'approche touristique, ces chemins 
sont une alternative qualitative à l'accès 
automobile au cœur du bourg.  
A noter que certains de ces chemins sont reliés à 
des chemins ruraux qui conduisent vers les 
espaces agricoles. 
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ESPACES PUBLICS NON AMÉNAGES 
 

 
Espaces publics non aménagés 

On trouve ces zones, 
principalement hors de la 
bastide, à l’entrée Sud du village.  
Ce sont des lieux non qualifiés, 
qui se situent principalement au 
croisement de plusieurs voies. 
Leur forme est plutôt angulaire.  

 

Zone désertique 

 

 
 

Cette zone, située à proximité du collège, n’est pas 
traitée, et ne possède aucune qualité ou 
caractéristique particulière. C’est un lieu désertique 
et abandonné qui est le plus souvent utilisée 
comme stationnement ; quelques emplacements 
sont tracés au sol. 
 
Cet espace pourrait être arboré, et dans tous 
les cas doit être requalifié. 

Ancienne station-service 

 

 
Cette ancienne station-service, devenue une 
friche, a été détruite en début d’année 2017 étant 
donné que le cout de sa revalorisation était trop 
conséquent.  
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Prévisions et besoins  
- Valoriser et entretenir les jardins en couronne  
- Réaménager les rues des faubourgs 
- Requalifier les espaces publics délaissés à l’entrée Sud-Ouest des faubourgs  
- Compte tenu de la densité du tissu et de l’étroitesse des voies, toute circulations 
confondues, ne serait-il pas judicieux d’engager une réflexion sur la gestion des flux, 
émettre des priorités piétons/automobiles (zone 30), aménager des stationnements en 
ceinture ? 

 
En Résumé 
Le village de Lauzerte est le fleuron de la commune. Il présente une organisation et un 
paysage urbain fort. Des améliorations pourraient être envisagées pour agrémenter et 
aménager certains espaces moins valorisés.  
Le centre-bourg de Lauzerte, village haut perché doté d’un patrimoine de qualité, a la 
particularité d’être composé de deux villes ayant de nombreuses problématiques :  

− Une ville haute médiévale très dense et une ville basse, insuffisamment reliées,  

− Peu d’espaces publics, 
− Des centralités tendant à se déplacer de la ville haute vers la ville basse.  
− Des entrées de ville particulièrement déqualifiées.  

 
La création de complémentarités entre la ville haute et la ville basse constitue ainsi un 
enjeu important de requalification du centre-bourg.  
 

 URBANISME ET AGENCEMENT URBAIN 
 

ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX 
- Passé historique et 
éléments architecturaux 
donnant une spécificité et un 
caractère aux lieux et 
espaces publics déjà 
existants 
- Patrimoine seigneurial lié 
aux constructions 
médiévales de défense,  
- Patrimoine cultuel lié aux 
nombreuses églises 
paroissiales de campagne  
- Un patrimoine vernaculaire, 
fermes, demeures, 
pigeonniers, moulins...  
 

- mauvaise perceptibilité des 
fontaines et absence de mise en 
valeur 
- Patrimoine plus ou moins bien 
mis en valeur 

- Continuer à mettre en valeur 
les atouts touristiques de la 
commune  
 
 
 
 
- Préserver le patrimoine 
architectural et les panoramas 
 

Points de vue remarquables 
(vues lointaines) sur son 
environnement paysager, 
depuis l’esplanade de la 
Barbacane, le jardin du 
pèlerin, la place du château, 
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l’impasse de la Brèche 
ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX 

- Bourg bien identifié : 
bastide et centre historique 

- Des espaces moins valorisés - Réhabilitation et mise en 
valeur du village centre et du 
faubourg 

- Hameaux 
- Faubourg avec services et 
commerces 

- manque de connexion entre 
quartiers et de transversalité 
entre centre-ville médiéval haut 
et bas 

- Réfléchir à connecter les 
quartiers et trouver un 
équilibre en reliant les 
polarités du territoire 
- Dégager et mettre en 
évidence la valeur 
patrimoniale du bâti du 
faubourg complémentairement 
à celui du Lauzerte médiéval 
 

- Constructions anciennes à 
l'architecture rurale 
traditionnelle  

- construction peu intégrée au 
paysage 
- construction fortement 
standardisée ou manquant de 
traitement paysager 

- Améliorer l’intégration 
paysagère des constructions 
pour éviter la banalisation du 
paysage + Réfléchir à la greffe 
urbaine des futures 
constructions + Traiter les 
lisières urbaines 
 

- cœur de village marquant 
l’urbain de la commune 
 

- constructions vacantes 
 

- Réhabiliter les constructions 
ou le patrimoine architectural 
et réinvestir le tissu urbain 
ancien 
 

- Cheminements doux au 
village 

- problématique de 
stationnement 

 

 - entrées de bourg peu 
valorisées  
- Banalisation des entrées de 
ville au Sud-Ouest et à l’Est 
souffrant de l’absence d’une 
composition d’aménagement 
d’ensemble.  
 

 

- bâti varié : maison de ville, 
maison de pavillon, 
lotissement, 

 - encourager la diversification 
des processus de logements 
avec une échelle qualitative 

 - Zones AU nombreuses et de 
surfaces importantes 

- Offrir une gestion aux zones 
AU et réfléchir sur les 
différents espaces urbains 

 - Peu d’espaces ou parcelles 
libres, absence de grands 
espaces ou grandes parcelles 
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ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX 
 - Topographie difficile 

(différences de niveau très 
importantes soit entre : D953 et 
point haut du village : 117 mètres 
d’altitude ou point en bas de la 
Rue du Millial et point le plus 
haut du village : 31 mètres. 

 

 Émergence de l’habitat 
pavillonnaire démesuré, et des 
zones d’activités commerciales 
et industrielles causant 
l’étalement urbain du bourg au 
cours de la deuxième moitié du 
XXe siècle banalisant les vues 
sur certains flancs du centre-
bourg 

 

  



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 253/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

CHAPITRE III - JUSTIFICATION 
CHOIX RETENUS POUR LE 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES ET 
JUSTIFICATION DU ZONAGE, DU 

REGLEMENT ET DES 
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 
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1 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR LE PROJET 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 

1.1 ORIENTATIONS GÉNÉRALES DES POLITIQUES COMMUNALES. 

Orientation n°1 => préserver et valoriser le patrimoine paysager et bâti, garants du cadre 
de vie. 

Conserver et préserver les richesses paysagères du territoire  

L’attractivité du territoire communal passe par la préservation du paysage communal d’une 
grande qualité. Aussi, le PADD fixe des objectifs en matière de protection des entités naturelles 
structurantes du territoire dans la perspective de garantir la pérennité du paysage local. 

Préserver l’authenticité du cadre de vie  

Riche de son patrimoine bâti historique, mais aussi d’un patrimoine vernaculaire d’un intérêt local 
indéniable, la collectivité s’est fixée des objectifs de valorisation du patrimoine bâti (notamment au 
travers d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, mais aussi en fixant un cadre 
réglementaire permettant de respecter les caractéristiques du bourg). 

Préserver les équilibres et les continuités écologiques  

La protection et la prise en compte des milieux naturels sensibles, ainsi que la prise en compte de 
la biodiversité et des écosystèmes locaux constituent une autre priorité pour la collectivité car ces 
éléments participent au patrimoine local et donc contribuent à l’attractivité du territoire. 

Préserver et gérer les ressources naturelles 

L’économie des ressources naturelles, ainsi que le respect du contexte environnemental local, 
garant de la santé et de la sécurité publique sont des enjeux et des impératifs pour chaque 
collectivité. A ce titre, la collectivité s’est fixé des objectifs dans ce domaine. 

Orientation n°2 => organiser un développement urbain raisonne et de qualité cohérent 
avec le territoire communal 

Encadrer et maitriser l’urbanisation 

L’urbanisation observée sur le territoire communal depuis de nombreuses années s’est traduite 
par un étalement urbain important, étalement générant des impacts dans le paysage pas toujours 
très heureux, mais aussi des problèmes de co-voisinage avec les activités agricoles. Cet 
étalement urbain a également généré des coûts pour la collectivité liés à l’extension des réseaux 
notamment. Soucieuse de la préservation de la qualité du cadre de vie local, mais aussi de la 
protection des espaces agricoles et cela dans un contexte budgétaire plus contraint, la collectivité 
souhaite : 

Programmer une évolution démographique équilibrée assurant le renouvellement de la population 
et une évolution de l’offre en matière de services et d’équipements. 

Initier un développement urbain plus cohérent 
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Encourager un développement vigilant sur la qualité urbanistique, architecturale et 
environnementale des constructions 

Affirmer la centralité du bourg  

Lauzerte s’illustre par un véritable bourg doté d’une grande qualité en matière de commerces, 
services et équipements publics, mais aussi par une proportion importante de logements vacants. 
Aussi, en lien avec la réflexion menée dans le cadre de l’AVAP, la collectivité mène plusieurs 
actions complémentaires pour favoriser le retour de la population en centre bourg et renouveler 
des logements vacants. Ce point constitue l’un des axes majeurs du projet communal qui doit se 
traduire notamment par : 

o Réhabiliter les logements vacants notamment en engageant une politique 
volontariste de rénovation du centre ancien afin de contribuer à son attractivité 
résidentielle, 

o Poursuivre la revalorisation des espaces publics et des fronts bâtis, fondements de 
la silhouette identitaire du centre-ancien, 

o Soutenir le développement d’activités : artisanat d’art, activités liées au tourisme et 
professions libérales, 

o Créer du stationnement en corrélation avec une politique de piétonisation du 
centre-bourg, 

o Offrir des possibilités d’accès à des espaces extérieurs (« terrasse sous toiture » 
ou « jardin commun ») pour les habitants du centre-bourg permettant de lui 
redonner une certaine attractivité, 

o Valoriser les locaux vacants commerciaux afin de contribuer à l’attractivité 
commerciale du centre-bourg, 

o Permettre des opérations de curetage des ilots afin de redonner de la respiration 
dans la ville ancienne et favoriser la restauration du bâti. 

 

Poursuivre l’organisation du maillage du territoire pour favoriser l'accessibilité 

Les caractéristiques topographiques de la commune, mais aussi la répartition spatiale des 
ensembles bâtis se traduisent par des contraintes en matière de trame viaire et de mobilité à 
l’échelle communale. Aussi, dans la perspective d’aménager et d’urbaniser plus qualitativement la 
commune, la collectivité s’est fixé des priorités dans les domaines suivants : 

Renforcer et sécuriser les liaisons entre les différents lieux de vie 

Intégrer les déplacements dans la vie de la commune 

Développer le maillage de circulations douces sur le bourg 

 

Orientation n°3 => assurer un développement cohérent des activités économiques 

Pérenniser l’activité agricole 

Lauzerte n’est pas seulement un centre bourg historique, c’est aussi une commune rurale avec 
plusieurs exploitations agricoles qui participent à l’économie locale, mais aussi à l’entretien du 
paysage ainsi qu’à l’identité communale. Il est donc nécessaire pour la collectivité de réunir les 
meilleures conditions pour faciliter le maintien de l’activité agricole locale. 
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Diversifier l’activité économique locale 

De par sa fonction de centre bourg, la commune est dotée d’un réel tissu d’entreprises 
commerciales et artisanales locales. Aussi favoriser réglementairement le développement du 
tissu économique ainsi que le soutient de la vocation commerciale du faubourg d’Auriac sont des 
impériosités pour la collectivité soucieuse de définir un projet communal conciliant préservation 
de l’environnement, dimension sociale et développement économique. 

Assurer une diversité dans les activités de tourisme et de loisirs 

Le positionnement de la commune sur la dynamique de l’AVAP, la présence de nombreux 
sentiers de randonnée qui traversent la commune, dont certains sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle (GR65), la qualité des paysages bâtis et naturels en font également un facteur de 
développement de l’économie touristique. 

De ce fait, l’offre en hébergement touristique s’est développée et le PADD du PLU révisé prévoit 
d’accompagner ce développement, dans le respect des enjeux paysagers, environnementaux et 
de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Plusieurs sites sont fléchés pour 
le développement de l’offre en hébergement. Le PADD prévoit également de favoriser 
l’implantation de micro-projets de tourisme, par le biais de solutions adaptées et exceptionnelles.  

Le PADD précise bien que l’économie touristique ne doit pas compromettre le cadre de vie de 
qualité. C’est dans cet objectif que la traduction règlementaire des projets sera pensée. 

 
Orientation n°4 => développer une offre d’habitat diversifiée, de qualité et resserrée autour 
du noyau urbain 

 

Les objectifs volontaristes de la collectivité s’appuient en grande partie sur une volonté de 
reconquête du centre bourg et une démarche d’aménagement de qualité à tous les niveaux pour 
renforcer l’attractivité communale. Ces exigences de qualité préalablement exposées, mais aussi 
le niveau d’équipements et le tissu économique local permettent d’espérer l’accueil d’environ 220 
habitants supplémentaires à l’horizon 2027, soit environ 9 logements nouveaux par an et 3 
logements réhabilités chaque année, cela avec une priorité donnée au centre bourg et aux 
espaces contigus. 

Au regard de l’urbanisation observée sur les précédentes années, la collectivité a pris 
conscience, que les grands terrains de 1500 à 2000m² avec la maison au milieu fortement 
consommateur d’espace appartenaient au passé. C’est pourquoi, elle s’engage dans une 
démarche d’une réelle économie de l’espace au travers des actions et choix suivants : 

- Plus que doubler la densité face à celle durant la période de 2006 à 2016 de 3,6 
logements/ha, 

- Prévoir des surfaces nécessaires constructibles à l’horizon 2027 d’environ 12 ha 
(coefficient de rétention foncière de 1,5 compris), 

- Diviser par 3,4 la consommation par logement (soit un objectif de 750m² par logement 
hors surface nécessaire pour la voirie, les réseaux et les équipements divers contre 
2590m² en moyenne entre 2006 et 2016). Ainsi, les élus ont retenu un principe de 
densification adaptée des zones constructibles, à raison de 8 logements par hectare, soit 
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un objectif cohérent avec les préconisations du plan départemental de l’habitat qui évoque 
une superficie moyenne de 800 m² par lot sur ce secteur du Tarn et Garonne. 

 

Bien que la collectivité ne soit pas concernée par des objectifs réglementaires précis en matière 
de production de logements sociaux, elle souhaite définir une offre urbaine variée permettant de 
répondre, dans la mesure du possible, à toutes les tranches d’âges et à la diversité des milieux 
sociaux. Cette volonté de maintien de la mixité sociale se traduira notamment par : 

 Diversifier l'offre en habitat 

- Permettre la construction de petits collectifs afin d’offrir une alternative aux 
développements de type pavillonnaire, 

- Développer le logement locatif dans le bourg. 
 

Répondre aux demandes et aux besoins des populations actuelles et futures : 

- Assurer une meilleure fluidité dans le parcours résidentiel,   
- Proposer une offre alternative d’habitat aux personnes âgées, aux jeunes et aux ménages 

ne pouvant pas accéder à la propriété, 
- Promouvoir la mixité sociale dans les projets d'habitat.  

 
Proposer des projets urbains en cohérence avec l’offre actuelle d’équipements divers et des 
réseaux 

Désirant s’inscrire dans une démarche pragmatique ne remettant pas en cause les équilibres 
structurels de la commune, notamment sur le plan financier, la collectivité retient les priorités 
suivantes : 

Développer le niveau actuel d’équipements publics : 

- Répondre aux besoins des administrés, 
- Favoriser l'intergénération et la mixité sociale, 
- Créer un pôle médico-social pour palier au risque de désertification médicale du territoire 

et certains services publics et associatifs, 
- Développer l’accessibilité. 

Proposer des projets urbains en cohérence avec la capacité des réseaux 

Poursuivre le processus d’amélioration de la couverture numérique à haut débit dans le cadre du 
schéma directeur d’aménagement numérique du Tarn-et-Garonne en tant que source de mise en 
valeur du territoire communal, de par sa contribution à la modernisation de l’habitat, à l’attractivité 
pour de nouveaux habitants, et à la création nouvelles activités. 

 

 

. 
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La justification des choix retenus par rapport au code de l’urbanisme 

 

DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME 
SUR LE CONTENU DU PADD 

 

 

ORIENTATIONS DEFINIS DANS LE PADD DE 
LA COMMUNE DE LAUZERTE 

Art. L. 151-5 du code de l’urbanisme.  

 

 Le projet d’aménagement et de développement 
durables définit les orientations générales des 
politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. 

 

Concerne les orientations 1, 4 

Art. L. 151-5 du code de l’urbanisme. 

  

Le projet d’aménagement et de développement 
durables arrête les orientations générales 
concernant l’habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des 
communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et 
les loisirs, retenues pour l’ensemble de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. 

 

Concerne les orientations 2, 3 

Art. L. 151-5 du code de l’urbanisme. 

 

Il fixe des objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain 

Concerne l’orientation 4 

 

1.2 FACTEURS COMPLÉMENTAIRES JUSTIFIANT LA STRATÉGIE COMMUNALE DE 

DÉVELOPPEMENT 

Le PADD définit la préoccupation majeure de la commune qui entend conforter le centre bourg et 
sa fonction spécifique d’espace fédérateur encore largement en devenir. 

Plusieurs facteurs ont conforté les choix de la collectivité dans la définition de sa stratégie 
communale. 
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1.2.1 Des perspectives de développement démographique en accord avec l’attractivité de 
la commune 

Les objectifs de développement démographique de la commune sont principalement sur les 
critères suivants : 

À l’échéance 2027, la commune a vocation à accueillir 220 habitants en plus 

Cette perspective de développement s’appuie sur : 

− Le cadre de vie : le caractère rural de la commune donne au territoire une certaine 
tranquillité et des paysages riches  

− Sa position géographique à environ une trentaine de kilomètres de Cahors, Montauban, 
l’échangeur de l’A62 (à hauteur de Valence), Agen, Villeneuve sur Lot. Cette position lui 
confère une distance acceptable pour des trajets domicile-travail 

− La présence de services, commerces plus importants à Lauzerte que dans les communes 
voisines 

− Le prix du foncier qui reste raisonnable. 

1.2.2 La prise en compte de documents de portée normative supérieure 

Le SDAGE Adour Garonne a également présidé aux choix communaux en matière de gestion de 
l’eau et de préservation de la trame bleue, notamment au regard de la préservation des zones 
humides et les abords des cours d’eau. 

En effet, l’urbanisation se développera majoritairement sur le bourg, toute la zone urbaine sera 
raccordée sur le réseau d’assainissement collectif en grande majeure partie, l’unique zone à 
urbaniser ouverte sera traitée en assainissement collectif, les impacts sur le réseau 
hydrographique seront donc atténués. 

Aucune zone naturelle sensible n’est impactée par l’urbanisation, les élus ont souhaité préserver 
ces zones-là, elles sont donc classées en zone Naturelle, ou zone agricole avec enjeux 
environnementaux Ae et/ou L151.23 du code de l’urbanisme.  

Le présent document prend en compte également le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
notamment dans le principe de préservation des grandes continuités écologiques. 

1.2.3 Une volonté d’urbanisation centrée prioritairement sur le bourg 

L’objectif des élus est de structurer le bourg comme une véritable entité urbaine et d’arrêter 
l’étalement urbain pour limiter la consommation des terres agricoles et naturelles. C’est pourquoi, 
l’urbanisation dans les hameaux a été fortement réduite et répond avant tout à une logique de 
comblement des dents creuses. 
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2 JUSTIFICATION DU DOCUMENT GRAPHIQUE DE 

ZONAGE, DU REGLEMENT LOCAL D’URBANISME ET DES 
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

2.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Le zonage et le règlement ont été établis de manière à ce que Lauzerte préserve son cadre de 
vie rural, offrant une certaine tranquillité et une proximité avec la nature à ses habitants. Le 
zonage et le règlement vont dans ce sens-là, en effet ils ont pour but un développement modéré 
de l’urbanisation et une préservation des entités naturelles et agricoles du territoire.   

Ces documents (zonage et règlement) ont ainsi été élaborés de manière à ce que la commune de 
Lauzerte puisse : 

− Accueillir de nouveaux habitants en ménageant le territoire  

− Préserver les espaces naturels, agricoles et à enjeux environnementaux : 

o En maintenant et restaurant les continuités écologiques  

o En préservant le patrimoine naturel de la commune, et le patrimoine vernaculaire de 
manière à mettre en valeur les qualités paysagères et patrimoniales 

− Modérer la consommation de l’espace et de lutter contre l’étalement urbain : 

o En prévoyant un développement de l’urbanisation en grande majorité au sein l’enveloppe 
urbaine du bourg. 

Le présent PLU s’est lui-même appuyé sur la base des limites du document d’urbanisme actuel 
avec cependant comme objectif principal de diminuer la surface des zones constructibles de 
manière à être en cohérence avec la capacité des réseaux et de préserver la qualité du cadre de 
vie. 

Aussi, sur la base des précédents projets et d’une volonté communale plus affirmée à travers son 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables, le zonage du territoire communal 
comprend quatre types d’espaces : les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones 
agricoles et les zones naturelles. 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 261/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    
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Zones constructibles du document d’urbanisme actuel. 

 

 

ZONE
SURFACE en 

ha
UA 18,18

UAa 0,71

UB 21,44

UBa 3,51

UC 30

UE 14,71

AUa 11,5

AUb 3,6

AUc 33,44

AU0 16,1

Total 153,19
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2.2 LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DU DOCUMENT GRAPHIQUE DE ZONAGE 

Zone U1 et U2 

 

La zone U1 correspond principalement au centre ancien du bourg, où prédomine une trame 
urbaine relativement compacte avec un bâti principalement implanté en limite du domaine public. 
Cet espace soumis à une servitude de protection des monuments historiques concentre les 
services et équipements publics de la collectivité. Les possibilités de constructions nouvelles sont 
limitées à quelques dents creuses ou à des opérations de curetage d’îlots.  

Comme la zone U1, la zone U2 a vocation à entériner avant tout la zone d’extension urbaine du 
village. L’extrait du zonage ci-contre indique que cette urbanisation s’illustre par une trame 
urbaine moins compacte que dans le centre bourg U1 avec une juxtaposition d’habitat individuel 
et collectif. Les constructions restent en grande partie implantées à l’alignement du domaine 
public. 

Cette zone comprend un secteur U1p où seuls les équipements publics sans construction 
sont autorisés. 

Les possibilités de constructions nouvelles sont également limitées à quelques dents creuses. 

Il est précisé que l’ensemble de la zone urbaine est concerné par différents secteurs de l’AVAP. 
Tous les projets d’aménagement et d’urbanisation devront être pensés en cohérence avec ce 
dispositif. 
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Zone U3 

 

Cette zone correspond aux périphéries sud-ouest et nord-est du bourg et portent sur les 
secteurs/quartiers de Sainte-Claire, Le Garric, Les Nauzes, La Pépinière, Saint Paul et 
Tounissau. L’urbanisation s’est effectuée au travers de l’habitat indivuel, où la construction est 
implantée au milieu de la parcelle. Cet ensemble comprend encore quelques espaces non bâtis, 
ou dents creuses, pris en compte dans la définition du potentiel constructible de la commune. 

Zone Ue 

 

Cette zone est liée aux espaces économiques de la commune, elle a vocation à entériner les 
zones existantes et donc apporte une certaine clarté par rapport à des espaces qui étaient 
préalablement affectés dans des zones d’habitat (comme la zone d’activités à l’entrée sud du 
bourg le long de la RD953).  

Zone UEt 
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La zone UEt circonscrit à un périmètre plus réduit les équipements existants à vocation 
touristique et de loisirs du secteur de Vignal. 
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Zone Uh 

 

2 

 

1 

 

3 

 

4 
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1 

 

2 

 

3  
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4 

 
En lien avec les principes d’aménagement et d’urbanisation affichés dans le PADD et comme 
l’illustrent les vignettes ci-avant, la collectivité a réduit fortement l’urbanisation de tous les 
hameaux en limitant les possibilités de constructions nouvelles à quelques dents creuses. 

 

Zone Us 

 

La zone US et son secteur USp ont vocation uniquement à donner un cadre réglementaire plus 
adapté à des activités et d’équipements publics ou de services collectifs, accueillant 
notamment la nouvelle maison de retraite, la crèche, la salle des fêtes, le collège, et 
équipements publics de loisirs.  
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Zone 1AU 

 

Le précédent document d’urbanisme comprenait de vastes zones à urbaniser. Le PLU révisé 
ouvre qu’un seul site dans la continuité immédiate du centre bourg entre deux ensembles déjà 
bâtis. Afin d’optimiser l’urbanisation effective du site, une orientation d’aménagement et de 
programmation est prévue, elle tient compte des réflexions préalablement menées en termes de 
PVR. La zone 2AU exposée ci-après permet en quelque sorte de phaser l’urbanisation de ce 
secteur de la commune. 

 

Zone 2AU 

 

Dans tous les cas, que ce soit pour les zones urbaines ou les zones à urbaniser, la limite des 
zones s’appuie sur :  

− La trame viaire existante 
− Les espaces réellement urbanisés 
− Les contraintes topographiques 

− Les risques naturels (zones inondables, risques de ruissellement des eaux pluviales 
− La volonté de limiter les incidences sur les zones agricoles ou naturelles en périphérie 

− Les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter 
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Zone N 

PLU avant révision 
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PLU révisé 

 

 

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N", sont classées en zone naturelle et 
forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de 
leur caractère d'espaces naturels.  

Cette zone comprenant les espaces naturels et paysages préservés de l'urbanisation ou de 
transformations altérant les caractères essentiels existants. D’une manière générale, 
l’urbanisation nouvelle ne peut être admise, on y retrouve tous les ensembles boisés de la 
commune et les abords des deux rivières qui traversent le territoire communal. 

Il est à souligner que les espaces affectés en zone N en périphérie immédiate du centre bourg ont 
vocation à préserver cet écrin de verdure qui ceinture le centre historique communal et contribuer 
ainsi à la qualité du grand paysage. 
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Zone A 

PLU avant révision 
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PLU révisé 

 

 

Les zones agricoles sont dites "zones A", sont classés en zone agricole les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique biologique ou 
économique des terres agricoles. La limite de ces zones s’appuie sur le diagnostic agricole, mais 
aussi dans une logique de déduction des espaces naturels et des zones constructibles. En lien 
avec les enjeux de continuités écologiques, la collectivité a défini des espaces Ae où toutes les 
nouvelles constructions sont interdites étant donné qu’elles renferment les espaces non boisés 
couverts par une ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique). La 
collectivité a également défini un secteur Aa, où seules les constructions nécessaires à 
l’exploitation agricole et forestière sont autorisées sous conditions. La zone s’intègre dans le 
périmètre de l’AVAP en zone d’écrin paysager. 

Enfin dans la perspective de concilier préservation du monde agricole et certaines activités 
économiques, la collectivité a prévu deux secteurs spécifiques, il s’agit de Secteur de Taille 
et de Capacité Limitée, où le droit à construire est strictement encadré pour limiter toutes les 
incidences sur les espaces agricoles voisins : 
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- Un secteur Ac, lié aux constructions existantes d’activités artisanales et aux espaces 
dédiés à son potentiel développement. Le secteur s’intègre dans le périmètre du SPR 
(AVAP) dans la zone 4 l’écrin paysager. 

- Un secteur AEt lié à des constructions touristiques, avec des constructions 
d’hébergement touristique et de loisirs et correspondant au sous-secteur AEtl. 

 
Secteur Aa 
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Secteur Ae 
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Secteur AeTl 
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Autres éléments apportés sur le règlement graphique 

Le zonage comprend également les éléments suivants : 
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Les espaces boisés classés représentent 421 hectares soit 9 % de la surface communale contre 
654 hectares lors du PLU approuvé en 2009. Cette diminution apparente doit être relativisée par 
l’affectation en zone naturelle de nombreux espaces qui étaient préalablement en A avec un 
classement en Espace Boisé Classé (EBC). La collectivité a affecté en EBC, les bois les plus 
significatifs d’un point de vue paysager et situés en dehors de l’écrin paysager défini dans le 
cadre de l’AVAP. Il est précisé que le classement en EBC interdit tout changement d’affectation 
ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisement. 

Les emplacements réservés répondent à des besoins limités en matière d’équipements et 
d’aménagements publics. Au nom de l’intérêt général, la collectivité pourra lancer des démarches 
pour devenir propriétaires des espaces concernés. Cinq opérations prioritaires pour la collectivité 
ont été retenues. 
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Les espaces à préserver selon les dispositions de l’article L151-23 al.2 sont consitués de 
plusieurs fonds de jardin à conserver en tant qu’espaces inconstructibles en raison de leur 
topographie et de leur localisation. 
Ils représentent une superficie de 1,53 hectares. 
 

 

 

Des boisements linéaires (alignements d’arbres et haies) sont repérés au titre de l’article L.151-
23 du CU. Ils sont repérés en zone urbaine comme agricole ou naturelle. Ces alignements sont 
présents majoritairement en zone agricole. Ils ont une fonction paysagère et de corridors 
écologiques.  
 
Le patrimoine bâti fait l’objet de protections et de possibilités d’évolutions encadrées avec les 
dispositifs suivants : 
 

 
 
Tous les autres dispositifs répondent aux orientations de la collectivité en matière de préservation 
de l’environnement au sens large du terme, mais aussi de préservation des sentiers de 
randonnée (soit un enjeu sousjascent des choix de la collectivité en matière de tourisme). 
 

Espaces à 
préserver 
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Surfaces disponibles pour l’urbanisation dans le PLU  

Dans le PADD, le projet communal a défini une enveloppe de 12 ha pour le développement de 
l’urbanisation.  

La zone U3 peut potentiellement accueillir 50 logements 

La zone Uh et le secteur Uh1 peut potentiellement accueillir 5 logements 

La zone 1AU peut potentiellement accueillir environ 12 logements 

 

Zone Surface Dent creuse Logements Densité 

U1 5,45 0     

U1p 1,89 0   

U2 9,01 0     

U3 37,34 6,59 50 8 

UE 20,08 0     

UEt 0,47 0     

Uh 10,52 2,32 12 5 

Uh1 3,68 0,11 1 8 

Us 11,91 0     

Usp 0,23 0   

1AU 1,19 1,19 12 10 

2AU 1,43 1,43 15 10 

A 1854,91 0     

Aa 1357,03 0     

Ac 1,45 0     

Ae 109,46 0     

N 1029,95 0     

TOTAL 4456 11,65 90 8 

 

 

Indépendamment des possibilités de réhabilitation de logements vacants, le présent  PLU 
présente des objectifs d’accueil cohérent au regard des orientations définies dans le PADD.
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2.3 JUSTIFICATION DU ZONAGE PAR RAPPORT AU PLU ACTUEL 

 

 

 

 

Les évolutions du zonage entre carte 
communale et le présent projet de 
PLU se justifient et se traduisent 
dans les principes et choix retenus 
suivants : 

 

Déclasser des terrains difficilement 
desservis 

 

Déclassement des terrains impactant 
les activités agricoles (notamment le 
secteur de Larché) ou pouvant se 
traduire par un deuxième front bâti 
inapproprié (notamment à La 
Pépinière ou Tounissau). 

 

Lisser certaines franges urbaines 
uniquement dans le bourg et sur des 
parcelles en U2 et U3 

 

Éviter une urbanisation trop linéaire 
et renforcer l’urbanisation dans 
l’enveloppe urbaine actuelle 
notamment par la création d’une 
zone à urbaniser coincée entre les 
espaces bâtis existants. 

 

Déclasser des terrains inadaptés à la 
construction en raison de 
problématique de topographie et/ou 
de desserte. 

 

 

 

 

 

Carte comparative des surfaces constructibles entre la révision du PLU et le PLU 
actuel, le potentiel constructible entre les deux documents est diminué de 47 ha 
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2.4 JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

(OAP) 

 

Afin d’optimiser le développement urbain de la commune, mais aussi pour encadrer les 
futures opérations d’aménagement d’ensemble, pour répondre à des impératifs de qualité du 
cadre de vie, la collectivité s’est dotée d’une orientation d’aménagement et de 
programmation. Conformément aux dispositions prévues par le code de l’urbanisme, l’OAP 
est prévue pour chaque zone à urbaniser ouverte. 

 

L’OAP traite des problématiques de dessertes, d’espaces en commun, de stationnement, de 
forme urbaine et d’espaces verts, mais aussi de mixité sociale et fonctionnelle, ainsi que de 
réseaux divers. Cette OAP doit être interprétée dans un souci de compatibilité lors de 
l’instruction ultérieure des autorisations d’urbanisme. Cette OAP est pensée également en 
adéquation avec les capacités techniques et financières de la collectivité, mais aussi selon 
les coups déjà partis en matière d’aménagement. C’est pourquoi, compte tenu de la trame 
viaire existante, une variante est envisagée. Néanmoins les principes fondamentaux 
d’aménagement et de maillage restent les mêmes, notamment avec la zone 2AU 
actuellement fermée à l’urbanisation.  
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SCHEMA D’AMENAGEMENT DE L’OAP – variante 1 
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SCHEMA D’AMENAGEMENT DE L’OAP – variante 2 

 

3500m² à 
proposer à 
mettre en 

2AU 
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2.5 JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT LOCAL D’URBANISME 

Pour les zones urbaines. En lien avec des problématiques de densité et d’implantation du 
bâti, mais aussi d’enjeux patrimoniaux la collectivité a défini les zones urbaines suivantes : 

• Zone U1 
La zone U1 correspond à la ville haute du centre-bourg historique de la commune, 
constituant une bastide médiévale construite sur un plateau plat. Les constructions 
forment un tissu urbain dense et structuré, de par l’implantation du bâti à l’alignement de 
la voirie ou avec un retrait relativement faible, sur des parcelles en lanière, d’une hauteur 
majoritairement de R+1 ou R+2. Renfermant à la fois de l’habitat, du commerce et des 
services, la zone est équipée de réseaux suffisants pour supporter une augmentation de 
l’urbanisation.  

Les dispositions réglementaires du PLU veillent à garantir et à renforcer cette centralité mais 
également à en préserver les éléments patrimoniaux représentant l’identité du bourg. La 
zone renferme : 

• Les édifices historiques, c’est-à-dire l’ensemble des éléments évocateurs de l’histoire 
de la ville, 

• Les maisons médiévales : la ville Haute de Lauzerte conserve un ensemble 
significatif de maisons du XIIIème siècle qui constitue un témoignage exceptionnel de 
l’architecture civile de cette époque, 

• Les vestiges du rempart conservés notamment dans les soubassements des 
constructions situées sur le tour de ville. 

La zone s’intègre dans le périmètre du SPR/AVAP en tant que « zone 1 la ville haute ».  

La zone U1 comprend un secteur U1p où seuls les équipements publics sans 
construction sont autorisés pour être en cohérence avec les dispositions de l’AVAP. 

• Zone U2 
La zone U2 représente la ville basse du centre-historique de la commune correspondant 
aux faubourgs anciens construit en périphérie de la ville haute sous forme de terrasses.  
Le tissu urbain se caractérise par un tissu urbain dense et structuré par des bâtiments 
implantés à l’alignement de la voirie ou avec un retrait relativement faible, sur des parcelles 
en lanière d’une hauteur majoritairement de R+1 ou R+2. Renfermant à la fois de l’habitat, 
du commerce et des services, la zone est équipée de réseaux suffisants pour supporter 
une augmentation de l’urbanisation.  

La zone est vouée à maintenir et reconduire la qualité d’ensemble du bâti 
d’accompagnement, dont le XIXème siècle est la période de référence en termes de 
traitement architectural et paysager.  

Les dispositions réglementaires du PLU veillent à garantir et à renforcer cette centralité mais 
également à en préserver les éléments patrimoniaux représentant l’identité du bourg. 

La zone s’intègre dans le périmètre du SPR (AVAP) en tant que « zone 2 les 
faubourgs ». 

• Zone U3 
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La zone correspond aux extensions plus récentes du bourg réalisées sous la forme 
d’habitat pavillonnaires en rez-de-chaussée voire R+1.  

Caractérisé par un tissu urbain moins aggloméré que le centre-bourg, la zone se 
compose de constructions implantées en règle générale, en milieu de parcelles, sur des 
terrains relativement vastes.  

La zone s’intègre dans le périmètre du SPR (AVAP) au sein de la « zone 3 les 
extensions récentes ». 

• Zone Uh 
La zone Uh correspond aux hameaux disséminés sur l’ensemble du territoire communal, 
composés en règle générale, de constructions en milieu de parcelles, en rez-de-
chaussée voire R+1. L’urbanisation devra se faire par le biais du comblement des dents-
creuses et en évitant de prolonger le développement linéaire de l’urbanisation le long 
des voies. La zone s’intègre pour partie dans le périmètre du SPR (AVAP) au sein de la 
« zone 4 l’écrin agricole ». 

 Elle comporte un secteur Uh1. 

Le secteur Uh1 délimite le hameau de Beaucaire, hameau présentant un intérêt 
patrimonial du fait de sa qualité architecturale traduite dans ses formes architecturales 
en pierre et de sa qualité paysagère induite par sa co-visibilité avec le centre-bourg.  

Le secteur Uh1 s’intègre dans le périmètre du SPR (AVAP) dans la « zone 4b le 
hameau de Beaucaire ». 

Pour les zones à urbaniser, on retrouve 

• Zone 1AU 
Il s’agit de la zone à urbaniser dont la capacité des réseaux à la périphérie immédiate est 
suffisante pour être ouverte à l’urbanisation pour l’habitat et les équipements moyennant des 
conditions d’aménagement urbain et de viabilisation constituant les bases d’un véritable 
maillage urbain, en extension de l’agglomération. Elle se situe en contiguïté de l’entité 
urbaine. Elle comprend des « orientations d’aménagement et de programmation » en vue 
d’assurer ces conditions d’urbanisation. La zone s’intègre dans le périmètre du SPR 
(AVAP), au sein de la « zone 3 les extensions récentes ». 

• Zone 2AU 
Zone non équipée fermée à l’urbanisation, cette zone peut être ouverte à l’urbanisation 
par le biais d’une procédure d’évolution du PLU. À terme, elle sera de même nature que 
la zone 1AU, bénéficiant d’un maillage complet d’équipements. La zone s’intègre dans le 
périmètre du SPR (AVAP), au sein de la « zone 3 les extensions récentes ». 

Les principes et justifications du règlement sont les suivantes : 

Concernant leurs vocations, les destinations suivantes sont autorisées (V), autorisées sous 
conditions (V) ou interdites (X) dans le Thème 1 du règlement écrit de chaque zone :  

 
Destination Sous-destination UA UB UC UH 1AU 
Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X X X X X 
Exploitation forestière X X X X X 

Habitation Logement V V V V V 
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Hébergement V V V V V 
 
 
Commerces 
et activités 
de services 

Artisanat et commerce de détail V V V V V 
Restauration V V V V V 
Commerce de gros X X X X V 
Activités de services (clientèle) V V V V V 
Hébergement hôtelier et touristique V V V V X 
Cinéma V V X X V 

 
 
Equipements 
d’intérêt 
collectif et 
services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du 
public des administrations 
publiques et assimilées 

V V V X V 

Locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et 
assimilées 

V V V V V 

Etablissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale 

V V V X V 

Salles d’art et de spectacles, 
équipements sportifs 

V V X X X 

Autres équipements recevant du 
public 

V V V V V 

Autres 
activités des 
secteurs 
secondaires 
ou tertiaires 

Industrie X X X X V 
Entrepôt X X X X V 
Bureau V V V V V 
Centre de congrès et d’exposition V V X X V 

 
En fonction de la localisation des zones, la mixité fonctionnelle est plus ou moins autorisée, 
afin d’être en cohérence avec l’ambiance et le caractère de chaque zone.  
 
Par exemple, la destination « Centre de congrès et d’exposition » est autorisée sous 
condition en zone U1 et U2 (du fait des exigences patrimoniales notamment). Elles sont 
cependant interdites dans les zones U3 et UH car ce sont des zones qui sont excentrées, 
moins bien desservies, et qui n’ont pas vocation à accueillir des activités recevant du public 
et ayant une attractivité importante. Ces équipements ont davantage vocation à être 
localisés dans le cœur historique de la commune. 
 

 
Thème 2 : Caractéristiques urbaine, architectural, environnementale et paysagère 

 
 U1 U2 U3 UH 1AU 

 
 

Emprise au sol et 
surface de 
plancher 

Il est renvoyé aux dispositions du 
SPR/AVAP. 

Non réglementé Non 
réglementé 

 
 
 

Implantation des 
constructions 

Il est renvoyé aux dispositions du 
SPR/AVAP. 

Par rapport aux voies et emprises 
publiques : les règlementations adaptées 
pour les zones urbaines ou la zone à 
urbaniser visent notamment à garder une 
cohérence de la trame urbaine propre à 
chaque zone concernée. Pour l’ensemble 
des zones, les règlementations cherchent 
par ailleurs à optimiser l’espace des 
parcelles. 

Il est renvoyé aux dispositions du 
SPR/AVAP. 

Par rapport aux limites séparatives et les 
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété : Les règles sont adaptées 
suivant les zones afin d’optimiser l’espace 
des parcelles tout en tenant compte du 
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voisinage afin d’éviter les conflits. Des 
règles différenciées peuvent être apportées 
pour certaines annexes, afin de s’adapter à 
certains cas de figure et de laisser de la 
souplesse. 

Hauteur des 
constructions 

Il est renvoyé aux dispositions du 
SPR/AVAP. 

La hauteur des constructions est limitée 
dans les zones résidentielles afin de limiter 
l’impact des constructions vis à vis du 
paysage environnant. La hauteur maximale 
à R+1 pour les habitations et la hauteur 
des annexes est également encadrée 

Aspect extérieur / 
clôtures 

Les mesures règlementaires visent à favoriser une bonne intégration 
paysagère des constructions (façades, toitures). Ces articles régissent 
également l’intégration des clôtures en faveur de la qualité de l’intégration. Il est 
de plus renvoyé aux dispositions du SPR/AVAP lorsque les espaces sont 
couverts. 

 
 
 

Espaces verts et 
plantations 

Il est renvoyé aux dispositions du 
SPR/AVAP 

Il est renvoyé aux dispositions du 
SPR/AVAP + des prescriptions sont 
imposées pour contribuer à un 
verdissement minimal des zones 
urbaines et à urbaniser 

 
 
 
 

Stationnement 

Non réglementé en raison des 
contraintes urbaines qui pèsent dans 
ces espaces 

Des normes techniques et 
fonctionnelles sont imposées en 
fonction du type de constructions pour 
répondre à tous les besoins de 
stationnement en la matière et selon 
les différents modes de déplacement. 

 

 
Thème 3 : Équipements et réseaux 

 
 U1 U2 U3 UH 1AU 

 
 

Desserte par les 
voies publiques ou 

privées 

Le cadre règlementaire est adapté pour : 
- Répondre aux impératifs de sécurité (diminution du nombre d’accès, 

permettre aisément les manœuvres des secouristes…) ; 
- Permettre les continuités inter-quartiers, notamment en matière de 

liaisons douces : cheminements piétonniers, pistes cyclables… afin de 
favoriser les déplacements piétons, cycles et PMR. ; 

- La souplesse et le pragmatisme afin de ne pas obérer les opérations 
d’aménagement ; 

- Pour dimensionner les aménagements selon les usages, les 
opérations et les activités desservies. 

 
 
 
 
 
 

Desserte par les 
réseaux 

Eau potable : dans un souci de préservation de la santé publique, d’équité et 
de protection de l’environnement, la commune prévoit un raccordement 
obligatoire au réseau d’eau potable pour toutes les nouvelles constructions. 
Assainissement : dans un souci de préservation de la santé publique, 
d'équité et de protection de l'environnement, la commune prévoit le 
raccordement par des canalisations souterraines au réseau collectif 
d’assainissement dans la majorité des cas 
Eaux pluviales : dans un souci de limiter les risques d’inondation et de 
pollution, les eaux pluviales doivent s’écouler dans un réseau collecteur 
d’eaux pluviales (lorsqu’il existe) sauf en cas de réseau insuffisant, où dans ce 
cas, des dispositifs appropriés doivent être mis en place par l’aménageur ou le 
constructeur. 
Réseaux secs : Afin de limiter l’impact visuel des réseaux secs, ils doivent 
être réalisés selon des techniques discrètes d’aménagement. Le principe 
général retenu est l’enfouissement des réseaux sauf dans contraintes 
techniques. 
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Pour les zones urbaines spécifiques, on y retrouve :  

• Zone UE 
Cette zone correspond à une zone économique dans laquelle seuls sont autorisés les 
commerces, l’artisanat, les services, les bureaux. Les logements autres que ceux de 
fonctions sont interdits. Elle se situe au croisement des routes D953 et D54. La zone 
s’intègre dans le périmètre du SPR (AVAP), au sein de la « zone 3 les extensions 
récentes ». 

Elle comporte un secteur UEt dédiée à l’activité de loisirs et touristique. Le secteur 
s’intègre dans le périmètre du SPR (AVAP), au sein de la « zone 4 l’écrin agricole ». 

• Zone US 
La zone US correspond à une zone urbaine à vocation d’activités et d’équipements 
publics ou de services collectifs, accueillant notamment la nouvelle maison de retraite, la 
crèche, la salle des fêtes, le collège, et équipements publics de loisirs. La zone s’intègre 
dans le périmètre du SPR (AVAP), au sein de la zone 3 les extensions récentes.  Cette 
zone comprend un secteur USp lié à des enjeux patrimoniaux, ce secteur s’intègre dans 
le périmètre du SPR (AVAP), au sein de la « zone 4 l’écrin agricole ». 

Les principes et justifications du règlement sont les suivantes : 

Concernant leurs vocations, les destinations suivantes sont autorisées (V), autorisées sous 
conditions (V) ou interdites (X) dans le Thème 1 du règlement écrit de chaque zone :  

 
Destination Sous-destination UE US 
Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X X 
Exploitation forestière X X 

Habitation Logement V X 
Hébergement V V 

 
 
Commerces 
et activités 
de services 

Artisanat et commerce de détail V X 
Restauration V X 
Commerce de gros V X 
Activités de services (clientèle) V X 
Hébergement hôtelier et touristique X X 
Cinéma V X 

 
 
Equipements 
d’intérêt 
collectif et 
services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilées 

V X 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilées 

V V 

Etablissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale 

V V 

Salles d’art et de spectacles, 
équipements sportifs 

X X 

Autres équipements recevant du public V V 
Autres 
activités des 
secteurs 
secondaires 
ou tertiaires 

Industrie V X 
Entrepôt V X 
Bureau V X 
Centre de congrès et d’exposition V X 
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En fonction de la localisation des zones, la mixité fonctionnelle est plus ou moins autorisée, 
afin d’être en cohérence avec l’ambiance et le caractère de chaque zone.  
 

 
Thème 2 : Caractéristiques urbaine, architectural, environnementale et paysagère 

 
 UE US 

 
 

Emprise au sol et 
surface de 
plancher 

L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée par un coefficient 
d’emprise au sol, ce qui permet de conserver les espaces verts selon la 
morphologie du tissu urbain et afin d’éviter une urbanisation trop importante 
des parcelles.  

 
 
 

Implantation des 
constructions 

Par rapport aux voies et emprises publiques : Des dispositions sont prévues 
uniquement dans la zone UE pour répondre à des impératifs de sécurité 
publique, mais pas en US où il s’agit pour l’essentiel de constructions publiques 
ou d’intérêt collectif 
Par rapport aux limites séparatives, les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété : la même logique prévoit que pour les implantations par 
rapport aux voies et emprises publiques. 

Hauteur des 
constructions 

La hauteur des constructions est limitée à R+1 et 7 mètres dans les zones UE. 
En US, il est renvoyé aux dispositions du SPR/AVAP. 
 

Aspect extérieur / 
clôtures 

Les mesures règlementaires visent à favoriser une bonne intégration 
paysagère des constructions (façades, toitures). Ces articles régissent 
également l’intégration des clôtures en faveur de la qualité de l’intégration. Il est 
fait référence par ailleurs aux dispositions du SPR/AVAP. 

 
 
 

Espaces verts et 
plantations 

Les dispositions visent à : 
- Préserver la trame verte existante (arbres, haies bocagères, 

boisements…) ; 
- Assurer la continuité des corridors écologiques, la nature en ville et 

l’intégration paysagère des constructions ; 
- Diminuer les superficies imperméabilisées et instaurer les dispositions 

en faveur d’une meilleure transition entre espace naturel et espace 
urbanisé. 

Il est fait référence par ailleurs aux dispositions du SPR/AVAP. 
 
 
 
 

Stationnement 

 
Le cadre règlementaire est adapté dans un souci de : 

- Définir des quantités pour tous les usages autorisés dans la zone ; 
- Éviter une occupation massive du domaine public ; 
- Prendre en considération le stationnement pour les vélos quand cela 

est nécessaire. 
 
 

 

 
Thème 3 : Équipements et réseaux 

 
 UE US 

 
 

Desserte par les 
voies publiques ou 

privées 

Le cadre règlementaire est adapté pour : 
- Répondre aux impératifs de sécurité (diminution du nombre d’accès, 

permettre aisément les manœuvres des secouristes…) ; 
- Permettre les continuités inter-quartiers, notamment en matière de 

liaisons douces : cheminements piétonniers, pistes cyclables… afin de 
favoriser les déplacements piétons, cycles et PMR. ; 

- La souplesse et le pragmatisme afin de ne pas obérer les opérations 
d’aménagement ; 

- Pour dimensionner les aménagements selon les usages, les 
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opérations et les activités desservies. 
 
 
 
 
 
 

Desserte par les 
réseaux 

Eau potable : dans un souci de préservation de la santé publique, d’équité et 
de protection de l’environnement, la commune prévoit un raccordement 
obligatoire au réseau d’eau potable pour toutes les nouvelles constructions. 
Assainissement : dans un souci de préservation de la santé publique, 
d'équité et de protection de l'environnement, la commune prévoit le 
raccordement par des canalisations souterraines au réseau collectif 
d’assainissement dans la majorité des cas 
Eaux pluviales : dans un souci de limiter les risques d’inondation et de 
pollution, les eaux pluviales doivent s’écouler dans un réseau collecteur 
d’eaux pluviales (lorsqu’il existe) sauf en cas de réseau insuffisant, où dans ce 
cas, des dispositifs appropriés doivent être mis en place par l’aménageur ou le 
constructeur. 
Réseaux secs : Afin de limiter l’impact visuel des réseaux secs, ils doivent 
être réalisés selon des techniques discrètes d’aménagement. Le principe 
général retenu est l’enfouissement des réseaux sauf dans contraintes 
techniques. 

 

Pour les zones agricoles et naturelles, on y retrouve :  

• Zone A 
Espace agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique 
des terres, la zone autorise des constructions et des installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. Elle comprend quatre secteurs : 

- Un secteur Aa, où seules les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et 
forestière sont autorisées sous conditions. La zone s’intègre dans le périmètre du 
SPR (AVAP) dans la zone 4 l’écrin paysager. 

- Un secteur Ae présentant des enjeux environnementaux, où toutes les nouvelles 
constructions ou installations sont interdites étant donné qu’elles renferment les 
espaces non boisés couverts par une ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique). Le secteur s’intègre en partie dans le périmètre du SPR 
(AVAP) dans la « zone 4 l’écrin paysager ». 

- Un secteur Ac, lié aux constructions existantes d’activités artisanales et aux espaces 
dédiés à son potentiel développement. Le secteur s’intègre dans le périmètre du 
SPR (AVAP) dans la « zone 4 l’écrin paysager ». 

- Un secteur AEt lié à des constructions touristiques, avec des constructions 
d’hébergement touristique et de loisirs et correspondant au sous-secteur AEtl. 
 

• Zone N 
La zone renferme les espaces naturels et les paysages préservés de l'urbanisation ou de 
transformations altérant les caractères essentiels existants. Elle renferme les espaces boisés 
communaux, couverts ou non par une ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique). D’une manière générale, l’urbanisation nouvelle ne peut être 
admise. La zone comprend des espaces boisés classé au sein du périmètre du SPR 
(AVAP). 
 
Les principes et justifications du règlement sont les suivantes : 

Concernant leurs vocations, les destinations suivantes sont autorisées (V), autorisées sous 
conditions (V) ou interdites (X) :  
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Destination Sous-destination A Aa Ac Ae AEt N 
Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole V V X X X X 
Exploitation forestière V V X X X V 

Habitation Logement V V V X X X 
Hébergement X X X X X X 

 
 
Commerces 
et activités 
de services 

Artisanat et commerce de détail X X V X X X 
Restauration X X X X X X 
Commerce de gros X X X X X X 
Activités de services (clientèle) X X X X X X 
Hébergement hôtelier et 
touristique 

X X X X V X 

Cinéma X X X X X X 
 
 
Equipements 
d’intérêt 
collectif et 
services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du 
public des administrations 
publiques et assimilées 

X X X X X X 

Locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et 
assimilées 

V V V V X V 

Etablissements d’enseignement, 
de santé et d’action sociale 

X X X X X X 

Salles d’art et de spectacles, 
équipements sportifs 

X X X X V X 

Autres équipements recevant du 
public 

X X X X X X 

Autres 
activités des 
secteurs 
secondaires 
ou tertiaires 

Industrie X X X X X X 
Entrepôt X X X X X X 
Bureau X X V X X X 
Centre de congrès et d’exposition X X X X X X 

 
 
Les occupations et utilisations du sol sont définies en lien avec la vocation de chaque zone 
et notamment des SETCAL. La zone agricole autorise logiquement les constructions à 
destination d’exploitation agricole et forestière, ainsi que les logements, sous conditions, 
notamment celle que le logement doit être indispensable à l’activité agricole et forestière. La 
zone naturelle limite fortement toutes les possibilités de construction. 
 
Le changement de destination est autorisé en zone A sous plusieurs conditions, notamment 
celle que le bâtiment concerné soit identifié sur le règlement graphique. Trois bâtiments sont 
recensés au titre de l’article L151.11 du Code de l’Urbanisme au sein de la zone agricole. 
 

 
Thème 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère 

 
Emprise au sol Dans un souci d’intégration paysagère, mais aussi pour 

respecter le formalisme réglementaire demandé pour les 
SETCAL cet article est renseigné   

Implantation des constructions Des dispositions sont fixées par rapport aux voies et 
emprises publiques, mais aussi par rapport aux limites 
séparatives et entre les constructions les unes par rapport 
aux autres, cela pour répondre à des logiques d’intégration 
paysagère 

Hauteur des constructions La distinction est faite entre les constructions d’habitation et 
les constructions agricoles, afin de s’adapter à ces deux cas 
de figure très différents.  
La hauteur des constructions à destination de l’activité 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 295/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

agricole est limitée à 10 mètres afin de s’adapter aux 
nécessités techniques tout en limitant l’impact sur 
l’environnement et en veillant à une intégration 
harmonieuse dans l’environnement. 

Espaces verts et plantations Les dispositions prises visent à : 
- Préserver la trame verte existante (arbres, haies 

bocagères, boisements…) ; 
- Assurer l’intégration paysagère des nouvelles 

constructions ; 
- Privilégier des essences locales et/ou 

traditionnelles. 
Aspect extérieur / clôtures Les mesures prises visent à favoriser une bonne intégration 

paysagère des constructions et clôtures. 
Des précisions sont apportées concernant les changements 
de destination afin de respecter leur intérêt patrimonial au 
moment du changement de destination. Dans certains cas 
des renvois sont effectués au SPR/AVAP. 

Stationnement Le stationnement n’est pas règlementé par destination de 
constructions mais doit impérativement être assuré en 
dehors des voies de circulation afin de ne pas gêner la 
circulation et de ne pas présenter un risque vis-à-vis de la 
circulation et du fonctionnement du réseau routier. 

 
 

 

 
Thème 3 : Équipements et réseaux 

 
Desserte par les voies publiques ou 

privées 
Le cadre règlementaire est adapté pour :  

- Répondre aux impératifs en matière de sécurité ; 
- Dimensionner les aménagements selon les usages, 

les opérations et les activités desservies.  
Desserte par les réseaux Eau potable : Dans un souci de préservation de la santé 

publique, d’équité et de protection de l’environnement, la 
commune prévoit un raccordement obligatoire au réseau 
d’eau potable pour toutes les nouvelles constructions qui le 
nécessitent. 
Assainissement : Pour les mêmes raisons que l’eau 
potable, l’assainissement individuel devra être réalisé selon 
les normes en vigueur. 
Eaux pluviales : Dans un souci de limiter les risques 
d’inondation et de pollution, des dispositifs appropriés 
doivent être mis en place par l’aménageur ou le 
constructeur. 
Réseaux secs : Une règle est imposée, dans certains cas, 
pour limiter l’impact visuel lié aux raccordements. 
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Rappel d’articles du code de l’urbanisme qui restent applicables sur le territoire 
communal. 
 
Outre les grands principes précités justifiant les différentes composantes du règlement 
graphique du PLU, il convient de rappeler que certains articles du règlement national 
d’urbanisme restent applicables sur le territoire communal, cela quel que soit le type de 
zone. Il s’agit des articles suivants : 
•  Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 

• Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de 
vestiges archéologiques. » 

• Article R.111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son 
importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et 
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou 
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions 
spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi 
que de la nature et de l'intensité du trafic. 

• Article R.111-26 : 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. 

• Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier 
ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

• Ainsi que l’article L.111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction 
ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution 
d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la 
desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si 
l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle 
collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent 
être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité 
compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au 
premier alinéa ne sont pas réunies. 
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EFFETS ET INCIDENCES DE LA 
MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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Conformément à l’article R.151-1 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation : 
« analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le 
souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et 
incidences attendus de la mise en œuvre sur celui-ci. 
 
Le présent chapitre a ainsi pour objet l’analyse des effets notables probables, tant positifs 
que négatifs, directs qu’indirects, de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Lauzerte. 
 
Cette analyse a été réalisée au regard des enjeux mis en évidence dans le chapitre relatif à 
l’état initial de l’environnement et concernant les dimensions environnementales suivantes :  

- La consommation et l’organisation globale de l’espace ; 
- Les caractéristiques géomorphologiques ; 
- Les caractéristiques hydrogéologiques et hydrologiques ; 
- Les milieux naturels et la biodiversité ; 
- Les risques majeurs ; 
- Les nuisances et les pollutions ; 
- Le climat, l’énergie et la lutte contre le changement climatique ; 
- Les paysages et le patrimoine ; 
- L’assainissement, l’adduction en eau potable et la collecte des déchets. 

 
 
Pour rappel, la révision du PLU de Lauzerte est dispensé d’évaluation environnementale 
après examen au cas par cas, par décision de la Mission régionale d’autorité 
environnementale Occitanie. 
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1 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

1.1 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION ET L’ORGANISATION GLOBALE 

DE L’ESPACE 

Traduction dans le PADD 
 
La quatrième orientation du PADD, qui est le pivot du projet politique, est le 
« développement d’une offre d’habitat diversifiée, de qualité et resserrée autour du noyau 
urbain ». La commune souhaite limiter sa consommation foncière, notamment en maintenant 
un équilibre entre urbanisation et espaces agricoles. 
Les objectifs de modération de la consommation de l’espace sont clairement affichés dans 
cette orientation : la commune souhaite diviser par 3.4 sa consommation d’espace par 
logements produits. Pour ce faire, un objectif de taille moyenne de parcelle est fixé et surtout 
une volonté de densifier les espaces déjà urbanisés et de reconquérir le parc vacant, 
notamment du centre ancien. Ainsi, un objectif d’accueillir de 30 logements vacants est fixé à 
l’échéance 2027. 
 
 
Traduction dans les règlements graphique et écrit 

 
Conformément aux orientations du PADD, les règlements écrit et graphique définissent 
différentes zones urbaines, à urbaniser, naturelle et agricole.  
 
Le PLU induit une artificialisation des sols via la définition de zones urbanisables ouvertes 
(1AU) et de parcelles libres, situées en zone urbaine. 
 
L’artificialisation des sols attendu est cependant minime, puisque l’unique zone 
d’urbanisation nouvelle (soumise à OAP) est située dans la continuité du tissu urbain et est 
réduite en superficie car la commune souhaite en priorité accueillir des habitants dans le 
parc de logements existants et dans les dents creuses du tissu urbanisé. 
 
Le mitage des espaces naturels et agricoles est limité dans le règlement graphique et écrit. 
En effet, les zones d’implantation de l’habitat sont repérées et ont été actualisées par rapport 
au PLU précédent, avant révision. Ces zones d’implantation ont pour objectif d’encadrer les 
nouvelles constructions, notamment d’annexes et d’extension. L’objectif est de ne pas 
consommer de terres agricoles ou naturelles. Pour ce faire, l’occupation du sol a été étudiée 
précisément, ainsi que les limites de propriété. 
Ce mitage est également limité par des zones agricoles ou naturelles où la constructibilité 
est fortement encadrée. 
Les projets spécifiques en milieu rural sont encadrés par des STECAL, qui correspondent à 
des projets précis, délimités et règlementés par le PLU. 
 
Le PLU de Lauzerte présente donc une incidence maîtrisée et directe sur la consommation 
et l’organisation globale de l’espace, en raison d’une urbanisation limitée. De plus, certains 
hameaux qui étaient constructibles ont été rendus inconstructibles, ou ont vu leurs surfaces 
constructibles fortement réduites. 
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1.2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES CARACTÉRISTIQUES GÉOMORPHOLOGIQUES 

Traduction dans les règlements graphique et écrit 
 
Au sein de l’ensemble des zones, les carrières sont interdites par le règlement écrit. 
 
Par ailleurs, le règlement écrit du PLU porte une attention particulière aux affouillements et 
exhaussements du sol, non liés à une opération autorisée et ne répondant pas à un impératif 
technique sont strictement interdits au sein de l’ensemble des zones. 
 

1.3 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Traduction dans le PADD 
 
L’extension de l’urbanisation se traduira par une imperméabilisation des sols, susceptible 
d’aggraver les effets négatifs du ruissellement des eaux pluviales sur les régimes des cours 
d’eau et sur l’apport de polluants (matières en suspension, hydrocarbures, micropolluants…), 
entraînant une dégradation de la qualité physico-chimique et biologique des milieux 
aquatiques. Néanmoins, la limitation de l’étalement urbain prônée par le PADD va dans le 
sens de la limitation de la l’imperméabilisation des sols, limitant ainsi le ruissellement des 
eaux pluviales.  
 
En outre, dans l’orientation 1 du PADD, la commune entend préserver les milieux 
aquatiques. Il s’agit ici de la qualité des cours d’eau et des eaux captées  
 
 
Traduction dans les règlements graphique et écrit 
 
Les différents cours d’eau présents sur la commune et leurs abords sont classés en zone 
naturelle (N). 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales, elle est traitée sur la commune par une collecte en 
réseau ou à la parcelle en l’absence de réseaux. L’extension des secteurs à urbaniser ou 
urbains couverts par des OAP entraînera une imperméabilisation des sols, susceptibles 
d’aggraver les effets négatifs des eaux pluviales sur les régimes des cours d’eau et sur 
l’apport en polluants.  
 

1.4 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ 

Traduction dans le PADD 
 
Les orientations du PADD visent à maitriser la croissance démographique de la commune et 
la consommation d’espace et ainsi à préserver les espaces agricoles et naturels.  
 
Plus spécifiquement, le PADD prévoit aux orientations 1.3 et 1.4. la préservation des milieux 
naturels et de la biodiversité sur la commune. Il s’agit notamment de préserver la trame verte 
et bleue, les continuités écologiques ainsi que la couronne verte autour du bourg.  
Il s’agit, dans le cadre du PADD, d’inscrire les milieux naturels comme un élément à valoriser 
afin de développer l’attractivité de la commune. 
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Ainsi, le PADD entend limiter au maximum les incidences sur les milieux naturels et la 
biodiversité du territoire. 
 
 
Traduction dans les règlements graphique et écrit 
 
D’une manière générale, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels est traduite 
dans le plan de zonage par la délimitation des zones naturelles. Elles représentent une 
superficie de 1026 hectares, soit 23% environ de la superficie communale. Ces zones 
naturelles présentent une constructibilité très limitée, avec des exceptions très précises. 
Elles ont pour vocation de répondre à un principe de protection stricte en limitant les 
possibilités d’occupation des sols. 
 
La commune est concernée par des ZNIEFF et Espaces naturels sensibles. Ces espaces qui 
sont protégés se retrouvent dans le PLU au travers du zonage N, mais aussi Ae.  
 
Outre les zones naturelles, le règlement graphique fait apparaître des espaces boisés 
classés au sein desquels sont interdits tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation des sols susceptibles de compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements (article L113-1 du Code de l’Urbanisme). Ces espaces représentent 
480 hectares, soit 9% de la superficie communale.  
 
Les règlements graphique et écrit identifient également, au titre de l’article L.151-23 du Code 
de l’Urbanisme « les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger pour des motifs 
écologiques, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en bon état des 
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation ». Il s’agit de boisements linéaires qui sont protégés ainsi que des alignements 
d’arbres et des bosquets. 
 
Enfin, les espaces agricoles, qui peuvent constituer un intérêt écologique, sont valorisés au 
travers d’un classement en zone agricole protégée (Ae), qui représente environ 110 hectares 
et 2.46% de la superficie communale.  
 
 
Le règlement écrit contribue également au maintien des corridors écologiques ainsi qu’à la 
biodiversité, en imposant des règles vis-à-vis de la végétation existante ou à créer dans 
différents articles, en zone urbaine et à urbaniser. 
 

1.5 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES RISQUES MAJEURS 

Traduction dans le PADD 
 
L’orientation 1.4. du PADD prévoit que le PLU doit aller dans le sens de la réduction de la 
vulnérabilité face aux risques majeurs, notamment en prenant en compte les risques 
inondations dans le projet ainsi que réduire les dommages causés aux constructions par des 
mouvements de terrain. 
 
 
Traduction dans les règlements graphique et écrit 
 
Les règlements écrit et graphique classent principalement en zones naturelles et agricoles 
les secteurs inondables identifiés au PPRI. 
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Le règlement graphique du PLU a été élaboré en fonction de la servitude d’utilité publique 
que constitue le PPRi.  

1.6 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES NUISANCES ET LES POLLUTIONS 

Traduction dans le PADD 
 
À travers plusieurs orientations, le PADD tend à réduire les émissions de polluants 
atmosphériques liés aux déplacements motorisés. Il s’agit notamment d’améliorer les 
infrastructures liées aux déplacements et limiter l’usage de la voiture dans le centre-ville.  
 
L’objectif politique de redynamiser le centre ancien de Lauzerte, de reconquérir le parc de 
logements vacants et d’y renforcer la place d’activités économiques converge également 
vers la recherche de limitation des incidences. 
 
La commune souhaite également voir se concentrer les activités dans les différentes zones 
économiques existantes et identifiées au PLU. Le territoire communal étant de grande taille, 
l’objectif est de limiter la dispersion des activités, facteur d’attractivité, afin de concentrer les 
flux et mutualiser les déplacements. 
 
 
Traduction dans les règlements graphique et écrit 
 
L’urbanisation et la croissance de la population sera génératrice de davantage de 
déplacements, notamment routiers, entrainant ainsi des nuisances acoustiques ainsi que 
l’émission de polluants atmosphériques. 
 
Néanmoins, les règles d’implantation de constructions vont dans le sens d’une limitation des 
nuisances et pollutions.  
Dans la partie agglomérée de la commune, des emplacements réservés ont été conservés 
ou créés afin de créer des lieux de stationnement et des liaisons douces, dans le but d’inciter 
les habitants et les personnes de passage à privilégier les modes doux pour se rendre dans 
le centre-ville. 
 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 303/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

1.7 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE CLIMAT, L’ÉNERGIE ET LA LUTTE CONTRE LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Traduction dans le PAD 
À travers la volonté de croissance de la population et du nombre de logements, le PADD 
induira de fait une augmentation des émissions de gaz à effet de serre tous secteurs 
confondus. Néanmoins, les orientations du PADD vont permettre de nuancer ces 
augmentations. 
 
En effet, la volonté de recentrer le développement sur le centre ancien et la recherche de 
diversité des fonctions permettant ainsi un rapprochement entre les lieux d’habitat et les lieux 
d’activités vont dans le sens d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre liés aux 
déplacements. Il s’agira notamment de développer les liaisons douces… 
 
En outre, l’orientation 1.4. entend favoriser l’utilisation des énergies renouvelables ainsi que 
la gestion économe des ressources. Il s’agit notamment de permettre le recours aux 
énergies renouvelables, mais également, au travers d’autres objectifs, de préserver la 
biodiversité, les espaces naturels et agricoles… Le projet intègre donc bien les 
problématiques d’adaptation au changement climatique. 
 
 
Traduction dans les règlements graphique et écrit 
 
Le développement de nouvelles zones d’habitat et d’activités induira de fait de nouvelles 
sources de consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre 
(constructions, déplacements…). 
 
À noter que selon l’article L. 111-16 du Code de l’Urbanisme « nonobstant les règles 
relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans 
d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des 
lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration 
préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou 
procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation 
de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de 
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou 
la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions 
destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans 
le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux 
concernés est fixée par décret ». Cette disposition ne s’applique toutefois pas dans les 
secteurs sensibles du point de vue patrimonial. Ces éléments sont rappelés dans l’article 6 
des dispositions générales du règlement d’urbanisme. 
 
En outre, selon l’article L. 152-5 du Code de l'Urbanisme, le maire ou le préfet peut déroger 
aux règles du PLU relatives à l’implantation, à la hauteur et à l’aspect extérieur afin de 
permettre aux bénéficiaires de mettre en œuvre une protection contre le rayonnement 
solaire, une isolation thermique en façade des constructions ou une surélévation des 
toitures. 
 
A travers ses orientations et ses prescriptions, le PLU peut permettre l’adaptation du 
territoire sur certaines de ces thématiques. Ainsi, plusieurs articles du règlement vont dans le 
sens de l’adaptation du territoire au changement climatique. En effet, le zonage et le 
règlement écrit limitent les surfaces imperméabilisées et protègent les espaces naturels et 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 304/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

agricoles ainsi que les alignements d’arbres ou de haies (îlots de fraîcheur). En outre, le 
projet de PLU protège également les éléments paysagers et les plantations existantes 

1.8 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE 

Traduction dans le PADD 
 

La préservation et la mise en valeur des paysages et du patrimoine est un des enjeux 
centraux du PLU de Lauzerte et donc de son PADD. De même, concernant le patrimoine 
diffus, il est également prévu de le mettre en valeur et de veiller au traitement qualitatif des 
entrées de ville.  
 
Concernant le paysage, il est bien entendu inscrit de respecter et préserver les espaces 
repérés au Site Patrimonial Remarquable, ainsi que de préserver les espaces agricoles et 
naturels, ce qui contribuera à maintenir l’identité paysagère du territoire. 
 
 
Traduction dans les règlements graphique et écrit 
 
La commune de Lauzerte est concernée par plusieurs monuments historiques, par un Site 
Patrimonial Remarquable valant Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) en cours d’élaboration.  
 
Les règlements se sont attachés à respecter ces différents éléments. 
 
Ensuite, en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, « le règlement peut 
identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 
pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation ».  
À ce titre, le zonage et le règlement du projet de PLU identifient 41 éléments à protéger 
 
Des bâtiments sont également repérés en zone agricole et dans les zones d’implantation 
d’habitations existantes, ciblés en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial comme 
pouvant faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement ne 
compromet pas, entre autres, l’activité agricole. Cette possibilité est laissée par l’article 
L151-11 du Code de l’Urbanisme et fait écho à la volonté pour la commune de conserver ces 
constructions emblématiques de la commune. En tout, 35 bâtiments sont repérés pour le 
changement de destination. 
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1.9 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SERVICES PUBLICS D’ASSAINISSEMENT, 
D’ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE COLLECTE DES DÉCHETS 

Traduction dans le PADD 
 
L’augmentation de la population sur le territoire et le développement de l’urbanisation 
engendreront de fait une augmentation des besoins en réseaux publics ainsi que des 
consommations en eau potable, des rejets en eaux usées et des productions de déchets.  
 
Le PADD précise cependant que le développement urbain devra se faire en priorité dans le 
parc existant et dans les dents creuses, donc dans des secteurs déjà desservis par les 
réseaux, notamment l’assainissement collectif. 
 
 
Traduction dans les règlements graphique et écrit 
 
Eau potable, Assainissement des eaux usées, Assainissement des eaux pluviales 
 
 
Des dispositifs de salubrité publique sont prévus en la matière dans toutes les zones. 
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2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
DES PRINCIPAUX SITES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
TOUCHÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLU 

 
 
Ce chapitre vise à analyser les incidences sur les milieux naturels de l’ensemble des zones 
AU du projet de zonage. 
 

2.1 ANALYSE DES INCIDENCES PRÉVISIBLES SUR LES MILIEUX NATURELS DES ZONES À 

URBANISER PROJETÉES 

 
Afin de saisir l’autorité environnementale, dans le cadre de la demande au cas par cas du 
dossier de révision du PLU, un diagnostic écologique a été réalisé au sein de chaque zone 
soumise à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (zones AU et U). Au total, 
un site a été étudié sur la commune, au courant du mois de mai 2019. Le diagnostic 
écologique a donc consisté en une aide à la décision, afin de limiter les incidences sur 
l’environnement du projet de révision de PLU. 
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2.2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT DES SITES CONCERNÉS PAR 

UNE OAP 

 
Site de Bouxac 
 
Les parcelles concernées sont toutes agricoles, soit encore cultivées, soit en jachère depuis 
une durée notable.  

La partie située au nord s’apparente en effet à une jachère de longue durée en cours de 
mutation lente vers une prairie mésoxérophile eutrophile paucispécifique (pauvre en 
espèces) embroussaillée ayant subi, par le passé, des cycles culturaux (vergers, ou culture 
annuelle) et, vraisemblablement, des cycles pastoraux relativement intensifs, comme 
l’atteste la présence de certaines espèces (Pâquerette, Trèfle rampant, Lotier corniculé, 
etc.). 

 

Prairie mésoxérophile eutrophile dans le secteur en projet 

Les autres secteurs sont occupés, du moins en 2019, par deux cultures fourragères : une 
culture de légumineuse fraîchement implantée et une culture d’avoine fraîchement coupée. 
Une friche europhile liée à l’implantation de l’EHPAD et un verger domestique, accompagné 
d’une remise en pierre, complète l’occupation du sol de cette partie. 
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Culture fourragère de légumineuse dans le secteur en projet 

 

Remise en bord de route et tas de pierres en limite du secteur 

 

Les parcelles de cultures fourragères ne présentent aucun enjeu de conservation à l’échelle 
locale, s’agissant de cultures intensives : absence de messicoles, fauche précoce, 
homogénéité des parcelles, etc. Ce traitement des espaces par l’agriculture chimique 
moderne est incompatible avec l’accueil durable d’espèces sensibles de la faune et de la 
flore locales.  

La parcelle en jachère est en cours d’embroussaillement rapide, elle représente désormais, 
et au plus, un enjeu faible de conservation à l’échelle locale.  

Seules quelques espèces banales de la flore et de la faune locales ont été inventoriées dont 
des vertébrés protégés mais qui ne représentent cependant pas d’enjeu notable. Pour les 
oiseaux, citons, le Bruant proyer, l’Hypolaïs polyglotte ou encore la Fauvette à tête noire. 
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Concernant les reptiles, le Lézard vert est bien présent au niveau de la jachère et une 
Couleuvre verte-et-jaune a été observée au niveau des tas de pierre de la remise.  

En aucun cas, ces prairies mésoxérophiles au passé cultural ne présentent une valeur 
patrimoniale comparable aux quelques prairies anciennes, pour la plupart humides, qui 
persistent au sein du paysage local. 

La présence d’aucune espèce patrimoniale végétale ou animale n’est attendue au vu des 
habitats représentés dans la zone étudiée. 

Aucune zone humide ou aquatique n’est représentée dans la zone étudiée. En effet, celle-ci 
se situe sur un point haut de la commune. 

 
 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – COMMUNE DE LAUZERTE 310/312 

PLAN LOCAL D’URBANISME    

INDICATEURS NÉCESSAIRES À 
L’ANALYSE DES RÉSULTATS DE 

L’APPLICATION DU PLAN 
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Conformément aux dispositions prévues par le Code de l’Urbanisme, les indicateurs suivants ont 
été proposés afin de permettre la future évaluation du PLU par la collectivité. Ces indicateurs sont 
en lien avec les orientations définies dans le cadre du PADD. 
 

Indicateurs de suivi des orientations du PADD 
 

Orientation du 
PADD 

Propositions d’indicateurs Source Périodicité 

 
 

1- Préserver et 
valoriser le 
patrimoine 
paysager et 
bâti, garants du 
cadre de vie 

Qualité de l’eau Autorité 
Régionale de la 
Santé 

3 ans 

Evolution des surfaces en eau 
(inondées) par an 
 

 
Mairie 

 
5 ans 

Evolution des linéaires de 
trames vertes 
 

 
Mairie 

 
5 ans 

Nombre de logements 
réhabilités 

 
Mairie 

 
5 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-Organiser un 
développement 
urbain raisonné et 
de qualité 
cohérent avec le 
territoire 
communal 

Linéaire de cheminements 
piétons aménagés ou requalifiés 

Mairie  
 

 
2 ans 

Nombre de places de 
stationnement en ville (voitures 
et vélo) 
 

Mairie   
2 ans 

 
Production d’énergie 
renouvelable sur le territoire 
(KWh) 

Ministère de la 
transition 
écologique, 
solidaire, 
Observations et 
statistiques 

 
 
 

6 ans 

Suivi du bon fonctionnement 
des équipements publics, 
capacité d’accueil et charge de 
fonctionnement 
 

 
Mairie 

 
3 ans 
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3 – Assurer 
un 
développeme
nt cohérent 
des activités 
économiques 

Nombre d’emplois sur la 
commune 
 

INSEE 5 ans 

Nombre d’entreprises sur la 
commune 
 

INSEE 5 ans 

Nombre d’entreprises dans les 
zones d’activités 
 

Commune 3 ans 

Nombre de commerces dans le 
centre ancien 
 

Commune  3 ans 

 
Linéaire de chemin de 
randonnée 
 

Commune et 
Conseil 
Départemental 

3 ans 

Nombre d’exploitations 
agricoles sur la commune 
 

Agreste 10 ans 

Surface agricole utile du 
territoire (ha) 
 

Agreste 10 ans 

Changement de destination de 
bâtiments en zone A ou N 
effectifs 
 

Commune 3 ans 

 
 
 
 
 
 

 
4 – 
Développer 
une offre 
d’habitat 
diversifiée, 
de qualité et 
resserrée 
autour du 
noyau urbain 

Nombre d’habitants 
 

 
INSEE 

 
5 ans 

Nombre de logements vacants 
 

 
INSEE 

 
5 ans 

Création de nouveaux 
logements 
 

 
Mairie 

 
3 ans 

Consommation d’espaces au 
cours des 10 dernières années 
 

Commune  3 ans 

Taille moyenne par an des 
parcelles concernées par une 
autorisation d’urbanisme pour 
la création de logements 
 

Mairie 3 ans 

Suivi des divisions foncières 
dans les zones U du PLU 
(notamment dans les zones 
pavillonnaires et les hameaux) 
 

Mairie 3 ans 

Consommation d’espaces au 
cours des 10 dernières années 
 

Mairie 10 ans 


