CHARTE DU PARC
ET URBANISME

Connaître la Charte
Utiliser des outils adaptés
S’appuyer sur le Parc

Vous souhaitez agir
sur le développement
de votre commune ?
Vous avez envie d’en préserver
les richesses paysagères,
naturelles ou patrimoniales ?
Vous voulez accueillir
de nouveaux habitants
ou répondre aux besoins
de la population ?
Pour chaque projet il existe des outils adaptés.
Les grandes orientations de la Charte
Résultat d’une large concertation, la Charte du Parc définit les orientations
à prendre pour un développement harmonieux et durable du territoire.
Elle fixe des objectifs en matière d’aménagement et de préservation des
paysages, des milieux naturels et du patrimoine architectural et urbain.
Ses grands axes d’intervention pour 2012-2024 sont :
1. Mettre en œuvre une gestion économe des ressources et garante de
la qualité des patrimoines,
2. Innover pour développer l’activité et l’emploi,
3. Faire des Causses du Quercy un territoire accueillant, solidaire et ouvert.

Vous souhaitez mener
ces projets dans vos communes ?
Le Parc est là pour vous accompagner
Vous souhaitez mettre en place
un document d’urbanisme à l’échelle
de votre commune ou
de votre intercommunalité ?
Le Parc vous accompagne :
Par la remise d’un porter-à-connaissance synthétisant
tous les engagements de la Charte qui s’appliquent au PLU
et les données dont dispose le Parc.
Par l’animation d’ateliers d’urbanisme pour aider les élus
à identifier leurs attentes et à mieux maitriser l’outil PLU.
Par un accompagnement technique tout au long de
l’élaboration du document.

Vous souhaitez développer l’habitat
ou revitaliser le centre-bourg
de votre commune ?
Le Parc vous accompagne :
Par un accompagnement renforcé pour les projets
de revitalisation des centres-bourgs et la mobilisation
de financements pour la réhabilitation du bâti ancien en
logements communaux.
Par une assistance à la création de mini écoquartiers
ruraux, les ecobarri, pour favoriser l’accueil de nouveaux
habitants.
Par un suivi des projets d’aménagement des espaces
publics, l’aide à l’élaboration des cahiers des charges et la
mobilisation des subventions.
Par l’organisation de tréteaux du paysage, outil d’animation favorisant la concertation entre élus et habitants.

Vous souhaitez valoriser le patrimoine
architectural, urbain, paysager ou naturel
de votre commune ?
Les Causses du Quercy
un territoire d’une valeur exceptionnelle
Le territoire du Parc présente des formes villageoises et un patrimoine rural bâti
remarquables, particulièrement bien préservés, des paysages emblématiques et
des milieux naturels d’une valeur exceptionnelle.
Les pressions et les dynamiques en cours (modification des pratiques
agricoles, évolution des modes de vie, influence des nouvelles infrastructures...)
contribuent à modifier ces paysages et à estomper les caractéristiques qui en
fondent l’identité.
Au travers de sa Charte, le Parc souhaite anticiper et accompagner
les mutations de son territoire.

Le Parc vous accompagne :
Pour la restauration du patrimoine rural.
Par la sensibilisation à l’urbanisme et aux paysages
(livret Découvrir, veillées thématiques, visites…).
Par l’intégration des enjeux de la biodiversité et de la
trame verte et bleue.
Par l’accompagnement à la réalisation de diagnostics
fonciers agricoles permettant d’assurer le maintien et le
développement de l’agriculture.

ce déVeloppement doit :
priVilégier le réinVestissement
de l’existant
La nécessaire gestion économe de l’espace demande
d’envisager à la fois un réinvestissement des centres-bourgs, un
développement urbain spécifique au contexte rural local et une
économie de proximité (orientations 2.1, 3.1 de la Charte).
Pour limiter l’emprise des nouvelles urbanisations, il est
indispensable de s’interroger sur le devenir du bâti existant en
s’attaquant à la vacance, en construisant des politiques locales
de l’habitat associées à la présence de services à la population
et en favorisant l’adaptation du tissu traditionnel aux usages
d’aujourd’hui (orientation 3.2 de la Charte).

s’appuyer sur
les ressources du territoire
L’utilisation raisonnée des ressources disponibles a toujours été
au centre des logiques d’urbanisation sur le Parc (citernes, treilles,
orientation au sud, matériaux locaux, etc.). Aujourd’hui, les enjeux
du changement climatique et la raréfaction des énergies fossiles
renforcent le rôle prioritaire de la gestion économe des ressources
dans le devenir du territoire.

Le développement de nouveaux quartiers doit concilier les
notions de confort, d’usage et d’environnement avec les
héritages paysagers et architecturaux des villages.

la définition d’une politique énergétique territoriale ambitieuse
doit s’appuyer sur les ressources locales. de nouveaux modes
de gouvernance sont à envisager pour que l’habitant puisse
prendre toute sa place au travers d’une démarche participative et
partenariale (orientations 1.1, 1.4 et 2.4 de la Charte).

bien s’intégrer dans le paysage
L’objectif fort de la nouvelle Charte est de limiter à 1% la
proportion du territoire consommé pour l’urbanisation
d’ici 2024, soit 2000 hectares. Le maintien du caractère
inconstructible des versants, des crêtes et des corniches
et la préservation des fonds de vallées, en favorisant les
constructions neuves en continuité ou dans les bourgs
existants sont des éléments à prendre en compte
(orientation 1.3 de la Charte).
La qualité des paysages du Parc est à l’origine de
l’attractivité du territoire. Mais la déprise agricole
et le mitage urbain constituent les principaux
risques d’altération. Il est nécessaire d’accompagner
harmonieusement la mutation de ces paysages
en prenant en compte les besoins et les usages
d’aujourd’hui. le maintien du bocage arboré du
limargue et la promotion d’un système agro-pastoral
durable sur le causse doivent favoriser des dynamiques
agricoles (orientation 2.2 de la Charte).

préserVer les milieux naturels
Aux paysages sont associés des milieux naturels accueillant des espèces qui leur sont
propres. La richesse de ces milieux est intimement liée à l’intervention de l’homme et
à la permanence des pratiques agricoles.
La nature karstique du sous-sol favorise l’infiltration des eaux dans les milieux
souterrains et fait des Causses du Quercy le principal réservoir d’eau potable du Lot.
la maîtrise de la ressource en eau, le maintien de sa qualité et la sauvegarde des
divers patrimoines du réseau hydraulique (naturels et construits) sont prioritaires. Il
est aussi nécessaire d’adapter l’urbanisation aux contraintes de l’assainissement, des
risques naturels et de la préservation des zones humides (orientation 1.1 de la Charte).
La protection des continuités écologiques (trame verte et bleue), une vigilance sur le
devenir de la nature «ordinaire», la protection des sites naturels majeurs du parc et
la conservation de la vocation agricole des sols sont des actions essentielles pour
préserver la biodiversité. Un soutien accru au pastoralisme est indispensable pour le
maintien et la réouverture des prairies calcicoles (orientation 1.2 de la Charte).

des outils
et des
démarches
sont À Votre
disposition
Pour planifier
l’aménagement du
territoire, vous pouvez
choisir entre :
Le PLU intercommunal.
C’est l’outil le plus adapté pour
définir l’aménagement du
territoire en envisageant les
potentialités de développement
économique, d’accueil
de nouveaux habitants
et de mobilité à l’échelle
intercommunale. La Charte du
Parc encourage l’élaboration de
ce document de planification.
Le PLU ou la carte communale.

Pour mener des projets
concrets d’aménagement,
vous pouvez :

Pour préserver et valoriser
le patrimoine, vous
pouvez :

Acquérir des terrains
stratégiques :
• en demandant conseil auprès
des organismes compétents
(CAUE, DDT...),
• en réalisant des études
urbaines pour identifier les
meilleurs terrains,
• en réalisant des acquisitions
amiables ou par préemption.

Remobiliser les bâtiments
vétustes ou vacants :
• en achetant les bâtiments
stratégiques ou historiques,
• en faisant appel aux bailleurs
sociaux,
• en sollicitant les aides
financières pour logements
locatifs sociaux communaux,
• en conduisant une Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat de revitalisation rurale,
• en subventionnant une
opération «façade».

Renforcer le centre-bourg :
• en réalisant une concertation
auprès des habitants et des
acteurs locaux afin de faire
émerger des projets,
• en faisant l’acquisition de baux
commerciaux stratégiques,
• en réaménageant les espaces
publics.
Développer l’habitat:
• en engageant une démarche
d’éco-quartier,
• en déposant un permis
d’aménager avec un règlement
de lotissement,
• en soutenant des projets
d’habitat participatif.

Identifier et protéger le
patrimoine bâti et naturel :
• en réalisant l’inventaire de ce
patrimoine,
• en identifiant les éléments
d’intérêts patrimonial ou
paysager dans un PLU,
• en réhabilitant le petit
patrimoine non protégé
(PRNP et fonds Denieul),
• en mobilisant les politiques
environnementales du Conseil
général (classement ENS).

Pour vous aider, différents documents réalisés par
le Parc sont à votre disposition :
Centre en-vie, agir pour redynamiser nos centres-bourgs, 2015
Charte d’aménagement des espaces publics du Parc naturel 		
régional des Causses du Quercy, 2015
Construire un ecobarri sur le Parc naturel régional des Causses
du Quercy, cahier d’exercices préparatoires, 2015
Découvrir les formes villageoises des Causses du Quercy, 2012
Le petit patrimoine rural, connaître, conserver et restaurer, 		
guide de recommandations, 2015
Ecobarri - le jeu, jeu de société collaboratif, 2015
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