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• Tout comme un Plan Local d’Urbanisme, le PLU Intercommunal doit
trouver l’équilibre entre les exigences à appliquer et les enjeux de la
communauté et des communes

• Document 
d’urbanisme

• Projet pour le  
territoire

• Il donne des règles à la 
parcelle

• Il propose des 
orientations 

• Pour les 12 ans à venir, 
sur toute la 
communauté

Qu’est-ce qu’un Plan Local 
d’Urbanisme 

Intercommunal ?



Les exigences de départ pour faire le PLUi du Quercy Blanc:

Respecter et traduire localement le schéma de cohérence territoriale de Cahors et 
du sud du Lot

C’est un schéma fait en 2018 qui organise les politiques publiques sur un vaste 
territoire, de Puy l’Evèque à Limogne en Quercy.

Les quatre objectifs de la délibération du 12 février 2018 :

1. maintenir, valoriser et développer les terres agricoles (espace et économie),

2. identifier, valoriser et protéger le patrimoine paysager, architectural et urbain,

3. développer l’économie touristique en lien avec l’économie agricole,

4. maintenir, valoriser et développer le tissu rural et les équipements publics.

Le PLUI du Quercy Blanc



PRÉSENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Le PADD : cœur du PLUi



Le diagnostic a révélé les caractéristiques du Quercy Blanc : 

• Une forte identité géographique et historique, avec un relief particulier de 
serres et vallées, 

• Un paysage rural préservé, avec un habitat typique bien inscrit dans le 
paysage 

• Un cadre de vie de grande qualité à proximité des pôles de Cahors, 
Caussade-Montauban, Villeneuve-Agen et doté de deux pôles de proximité

• Une économie agricole et tertiaire dynamique qui concentre 59% des 
emplois, mais des filières relativement fragiles

• Malgré le gain de population  (+ 400 habitants entre 1999 et 2017), la 
faiblesse sur les naissances entraine une baisse de population depuis 2010.
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Le diagnostic révèle ainsi trois espaces aux dynamiques différentes : 

• Les deux pôles de Castelnau-Montratier et Montcuq qui subissent une forte
baisse de population.

• Les communes du Nord-Est, sous influence du bassin de Cahors qui gagnent en
population.

• Les communes rurales, plus isolés, perdent en population.



Les enjeux identifiés à traduire dans le projet

• Une qualité de paysages à préserver, du grand paysage au paysage habité du

quotidien.

• Un vieillissement de la population, qu’il faut accompagner et réduire.

• Une offre de logements peu diversifiée, à étoffer pour tenir compte du

vieillissement et retenir les nouveaux arrivants.

• Une vocation agricole forte, à valoriser, diversifier et pérenniser.

• Des entreprises nombreuses, dont il faut accompagner le maintien et la

transmission.

• Une économie présentielle et artisanale à étoffer et diffuser sur

l’ensemble du territoire.

• Des potentialités touristiques fortes et sous exploitées, à structurer et

étoffer en termes de capacités d’hébergement.

• Une offre commerciale et de services fragile et concentrée sur les

bourgs, qu’il faut valoriser pour maintenir l’équilibre et l’attractivité du territoire.
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Orientation générale 1 : 
favoriser et accompagner 

le développement des 
activités économiques

Orientation générale 1 : 
valoriser la qualité du cadre de vie habité

Orientation générale 2 : 
préserver le patrimoine territorial et la 

valeur paysagère du Quercy Blanc

AXE 1 - le paysage, qualité de vie et attractivité du Quercy Blanc

AXE 2 -le Quercy Blanc, porteur d’un modèle rural ambitieux et adapté

Orientation générale 2 : 
développer des capacités 

d’accueil adaptées

Orientation générale 3 : 
préserver l’accès à 

l’emploi, aux équipements 
et services tout en 

réduisant les 
déplacements polluants

Synthèse du projet

Organisation et spatialisation Objectifs chiffrés



Passer de 
l’analyse …

Axe 1 : le paysage : l’enjeu n° 1 du projet

Village de fond de vallée Village de pente Village d’échine et de butte Village de pech

La structure paysagère de 

succession de vallée et 

serres

Les chemins de 

découverte des paysages

un paysage habité contenu 

dans les formes urbaines

Un paysage de contact 

ouvert à toutes 

échelles

Les paysages de grands 

horizons depuis les plateaux et 

pechs

Les paysages liés à 

l’eau et à la pierre

Les paysages de boisements 

marquant les lignes

Les paysages agricoles 

composites et 

jardinés

Typologie de villages exprimant 

l’inscription à l’histoire et au 

relief

Un paysage habité marqué 

par les architectures 

typiques
… au partage de valeurs et aux 
mesures à prendre …



Deux orientations pour traiter de l’intégration et de la préservation

Agriculture et biodiversité au 
service des grands paysages

Qualité des implantation et des 
aspects pour les paysages du quotidien



Axe 2 : un nouveau modèle rural ambitieux et innovant - économie, agriculture, 
tourisme



Axe 2 : un nouveau modèle rural ambitieux et innovant - économie, agriculture, 
tourisme



Scénarios de potentiels de constructions entre 2021 et 2034

Scénarios

Ordres de grandeur compatibles avec les 

valeurs du SCoT

Résidence principale (en nombre de 

construction)
465

397 constructions neuves

40 Changements de destinations

28 logements vacants

Résidence secondaire (en nombre de 

construction)
185

140 constructions neuves

30 Changements de destinations

15 logements vacants

Total 650

Axe 2 : un nouveau modèle rural - adapter et diversifier l’offre d’accueil 



Axe 2 : un nouveau modèle rural - adapter et diversifier l’offre d’accueil 



Axe 2 : un nouveau modèle rural - inventer un maillage territorial qui répondent aux 
défis et aux besoins 



En conclusion: le Quercy Blanc à la croisée des chemins pour réinventer un territoire



Merci de votre attention
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