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INTRODUCTION 

 
Suite au débat au sein du Conseil Municipal portant sur les 
orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD), un projet global a été défini par la 
commune. Elaboré à partir du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement, le PADD exprime les éléments du projet 
communal sur lesquels la commune souhaite s’engager. 
Ce projet communal a été élaboré dans une logique de 
développement durable, conformément aux principes des lois 
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU. 2000), Urbanisme et 
Habitat (UH. 2003) et Engagement National pour l’Environnement 
(ENE. 2010). Il répond ainsi à trois objectifs fondamentaux que sont 
: 

- L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement 
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur 
des entrées de ville et le développement rural ; l’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 ; la sauvegarde 
des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. 
 

- 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 en matière 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 et de développement des transports collectifs. 

 
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 

maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables, 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, la 
préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature. 

 
Ce projet répond parallèlement à 5 objectifs du développement 
durable : 

- assurer la diversité de l’occupation des territoires, afin de 
respecter le rôle et la contribution de chaque espace à la 
vitalité de la commune ; 

- faciliter l’intégration urbaine des populations en créant des 
espaces publics de qualité ; 

- valoriser le patrimoine ; 
- veiller à une utilisation économe et valorisante des 

ressources, en maîtrisant la consommation de l’espace et en 
protégeant les milieux naturels ; 

-  assurer la santé publique en préservant et valorisant la 
qualité de l’eau. 

Le contenu du PADD a été défini dans les articles L 123-1 et L 123-
2 du code de l’urbanisme. Depuis la loi Urbanisme et Habitat, le 
PADD n’est pas directement opposable. Il constitue un document 
simple, accessible à tous les citoyens. Les grandes orientations 
d’urbanisme et d’aménagement qui concernent l’organisation 
générale du territoire communal se déclinent comme il suit : 
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AXE 1 
 

 
 

REDYNAMISER LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE COMMUNALE AFIN DE PERENNISER LES COMMERCES ET SERVICES 
 

 

 
 

AXE 2 

 
 

PRESERVER LE BOURG ET URBANISER SES ABORDS EN ADEQUATION AVEC LA QUALITE ARCHITECTURALE DU SITE  

 

 

 
 

AXE 3 

 
 

GERER LES CONDITIONS D'EVOLUTION DES HAMEAUX EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES ET DE 
L'ACTIVITE AGRICOLE 

 

 

 
 

AXE 4 

 
 

PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

 

 
 

AXE 5 

 
 

PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET AGRICOLE 

 

 

 
Les orientations sus-citées définies par la commune répondent à l’enjeu d’aménagement principal : 

 
 
 

ASSURER LE DEVELOPPEMENT DE L'URBANISATION AU TRAVERS DE LA GESTION DU BATI EXISTANT ET DE L'OUVERTURE DE NOUVELLLES 
ZONES DANS LE RESPECT DU SITE ET DE CHAQUE SITUATION 

 

 
 
 
 
 
 
 



Projet d’Aménagement et de Développement Durables – Commune de Najac (12) 

 
Sarl UrbaDoc : société au capital de 1000€ immatriculée au registre du commerce de Toulouse  sous le numéro 483 723 722 - Siège social : 56, avenue des Minimes -  31200 Toulouse  

05.34.42.02.91 - 05.31.60.25.80 - urbadoc@free.fr 

4 

 

AXE 1 2 3 4 5 : REDYNAMISER LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE AFIN DE PERENNISER LES COMMERCES 
ET SERVICES 
 
 

O B J E C T I F 
Le Conseil Municipal de Najac souhaite redynamiser la croissance démographique et programmer des aménagements des équipements publics en conséquence. Dans le 
même objectif, il convient de proposer une offre foncière diversifiée et de conforter le logement social et locatif tout en veillant à son intégration avec le bâti existant. 
L’accueil de nouvelles populations ne doit pas compromettre la faculté de la commune à répondre aux diverses demandes de ses administrés en matière d’éducation, d'offres 
commerciales, d’activités ludo-sportive, de raccordement aux réseaux, etc. Au contraire, la venue de cette nouvelle population doit permettre d’assurer la pérennité des 
équipements communaux (écoles, équipements ludo-sportifs, etc.), voire de les renforcer.  

 

Objectif 1 : Redynamiser la croissance 
démographique 
 

Enjeux 
 

L'objectif du PLU, en matière démographique, consiste à répondre 
favorablement aux conditions d'accueil d'une population qu'il convient de 
redynamiser. Pour y parvenir, la diversification des équipements et des 
services tout comme l'ajustement de leur capacité sont à prévoir afin de 
répondre aux besoins d'une population croissante et diversifiée. 

 

Orientations du PADD 
 

 Prévoir un développement démographique plus soutenu que 
celui qu’a connu le territoire sur la période 1999-2010. Entre 
1999 et 2010, la population a augmenté de 10 habitants soit de 
l’ordre de +0,1 % annuel.  
Cette croissance démographique ne permet pas d’assurer le 
renouvellement de la population qui affiche une tendance 
vieillissante. En conséquence, le Conseil Municipal souhaite 
fixer un objectif de croissance annuelle plus soutenu approchant 
les +1%. 
 

 Prévoir une libération de terrains constructibles, dimensionnés 
pour assurer une croissance démographique plus soutenue : 
assurer un objectif d’environ 55 logements à l’horizon 2025 en 
libérant à l’urbanisation environ 7 hectares. 
 
 

 
 

 

Le graphique ci-dessus propose une simulation de croissance démographique de la commune de Najac à 
partir des derniers chiffres de l’Insee, soit 754 habitants en 2010 ; 
Le Conseil Municipal envisage une évolution démographique de l'ordre de 1 % annuel (courbe rouge) afin 
d’assurer le renouvellement de la population. 
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Objectif 2 : Permettre l'évolution des équipements 
publics en relation avec l'évolution démographique 
envisagée  
 

Enjeux 
 

Il convient de mettre en parallèle évolution démographique, offre 
foncière, équipements et services afin de prévoir un développement 
urbain cohérent et maitrisé, mais également respectueux de l'identité 
communale. En ce sens, et outre le renforcement des espaces publics 
dans le bourg, le Conseil Municipal a acté le principe de développement 
du secteur de Puech Moutonnier comme lieu propice au renforcement 
des équipements publics en veillant à intégrer les connexions 
nécessaires avec le bourg.   

 

Orientations du PADD 
 

 
 SALLE POLYVALENTE : en raison de sa vétusté, prévoir un 

emplacement nouveau pour la reconstruire sur le secteur de la 
Planquette 

 
 CIMETIERES : réserver des emplacements permettant 

l’extension des cimetières de Najac et de Mazerolles 
 

 ZONE DE LOISIRS : appréhender le foncier nécessaire au 

maintien et au développement des activités ludo-sportives sur le 
secteur de Puech Moutonnier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Emplacement réservé par la commune pour l'agrandissement du cimetière et l'implantation de la salle 

polyvalente 
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Objectif 3 : Renforcer la mixité sociale et 
générationnelle 
 

Enjeux 
 

Il s'agit d'assurer la mixité typologique de l'habitat afin de favoriser un 
parcours résidentiel diversifié, permettant de conserver les ménages – 
jeunes et moins jeunes – habitant la commune et de favoriser l'accueil de 
nouveaux habitants.  
 
Orientations du PADD 
 

 Continuer sur la lancée du rééquilibrage des statuts 
d’occupation du parc de logements en proposant de l’habitat 
locatif. 
 

 Proposer de l’habitat adapté à chaque tranche de vie et de fait 
au parcours résidentiel : 

o Habitat pour jeunes accédants à la propriété : maintien 
de l’école 

o Habitat pour retraités. 
 

 Promouvoir la création de logements sociaux en exploitant 
notamment le foncier et l’habitat communal disponible. 

 

 

 
 

 

Diversité des formes bâties et des modes d'habiter propice à favoriser une mixité sociale et/ou 
générationnelle : habitat pavillonnaire en accession à la propriété (Planquette Nord), habitat locatif 
(immeuble communal Le Presbytère)  
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AXE 1 2 3 4 5 : PRESERVER LE BOURG ET DEVELOPPER SES ABORDS EN ADEQUATION AVEC LA QUALITE 
ARCHITECTURALE DU SITE 
 
 

O B J E C T I F 
Le bourg de Najac présente une forme urbaine de type médiéval qui fait son attrait et sa richesse. Il s’est édifié selon une trame linéaire contrainte par la topographie du site. 
Les extensions se sont opérées en marge sur les secteurs de la gare et sur le secteur de Puech Moutonnier. Le PADD a pour objet de préserver la forme bâtie dans le noyau 
historique tout en prévoyant le devenir des zones périphériques en veillant à l’intégration des constructions nouvelles à l’existant d’une part, et en préservant, d’autre part, les 
secteurs les plus sensibles d’un point de vue architectural et paysager. 
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Objectif 1 : Préserver la qualité architecturale et 
paysagère du bourg de Najac 
 
Enjeux 

 
Najac bénéficie d'un patrimoine bâti ancien de qualité. Le paysage urbain 
inhérent au centre moyenâgeux et défini par les caractéristiques 
architecturales de son patrimoine bâti et son organisation urbaine, 
nécessite des mesures de protection à la hauteur de sa qualité. 

 
Orientations du PADD 

 
 Conserver le bourg dans ses limites en permettant cependant 

l’évolution du bâti existant. 
 

 Préserver les échappées visuelles, notamment celles de l’entrée 
Ouest du village qui incarnent le premier aperçu du village d’un 
point de vue paysager et de fait touristique. 

 
 Instaurer des règles de rénovation srtictes :  

o Respecter l’implantation en accroche à la voirie (forme 
urbaine compacte). 

o Privilégier la mitoyenneté (forme urbaine dense) 
o Utiliser des volumétries simples 
o Préconiser des projets présentant un aspect extérieur 

en adéquation avec l’existant 
 

 Instaurer un périmètre d’inconstructibilité pour le secteur où se 
trouvent les jardins étagés naturellement au titre de l’article L123-
1-9° du Code de l’urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

Exemple de réhabilitation dans le bourg et visibilité sur les jardins étagés ; Enjeux : assurer une 
évolution fine du tissu urbain en encadrant les interventions sur l'existant par une règlementation 
restrictive ; préserver les fonds de parcelle ouvrant sur les sites naturels remarquables 
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Objectif 2 : Identifier et positionner le quartier de la 
gare comme porte d'entrée du département 
 

Enjeux 

 
Le conseil municipal de Najac souhaite développer l'urbanisation du 
quartier de la Gare. Ce secteur se caractérise par la diversité des fonctions 
représentées (habitat, fonction touristique et commerciales) ainsi que par 
la présence d'équipements structurant – gare SNCF, base de loisir – qui  
permet d'identifier ce quartier comme un pôle d'animation complémentaire 
du centre-bourg, intégré à la zone de chalandise du village. 
 
De plus, l'aménagement du quartier de la Gare revêt une dimension 
dépassant le strict cadre communal dans le sens où le Contrat Grand Site 
prévoit le réaménagement de la RD39 en direction du Tarn-et-Garonne 
assurant ainsi le désenclavement d'une partie de la commune de Najac, 
avec le positionnement du quartier gare comme interface (accessibilité aux 
zones d'emploi plus éloignées / accueil des touristes) et porte d'entrée du 
département. 
 
Orientations du PADD 

 
 

- Intégrer dans le projet de développement du quartier Gare, la 
double fonctionnalité de ce secteur : habitat et offre 
touristique/commerciale qui sont à étayer. 
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Objectif 3 : Poursuivre le développement du secteur 
de Puech Moutonnier 
 

Enjeux 

 
La demande en habitat se concentrant pour partie sur une forme bâtie 
pavillonnaire, ce type d'habitat est privilégié sur certains secteurs 
périphériques, comme la Planquette Nord ; ce secteur, de par sa 
localisation vis-à-vis du centre bourg, constitue une zone où la poursuite 
de l'urbanisation est prioritaire. 
 
En outre la relocalisation d'équipements structurants sur ce secteur – salle 
polyvalente – implantation de nouveaux équipements assurera une 
diversification des fonctions garantes d'une meilleure urbanité. 
 
Enfin, le conseil municipal a acté le principe du renforcement des liaisons 
entres les divers pôles d'animation, en l'occurrence le centre-bourg, et les 
secteurs périphériques existant ou en devenir (Planquette Nord). 
 

Orientations du PADD 

 
 Prévoir des zones constructibles autour du lotissement 

 
 Anticiper l'urbanisation future en prévoyant les accès 

 

 Relier le quartier à la frange sud du bourg via un cheminement 
doux sécurisé facilitant les liaisons piétonnes 
 

 Garantir à minima une densité de 10 logements/ha dans les zones 
assainies collectivement 
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AXE 1 2 3 4 5 : GERER LES CONDITIONS D'EVOLUTION DES HAMEAUX EN FONCTION DES 
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES ET DE L'ACTIVITE AGRICOLE 
 
 

O B J E C T I F 
Au-delà du bourg de Najac, la présence sur le territoire communal de nombreux hameaux, souvent de facture notable, constitue une seconde forme d'urbanisation. Certaines 
de ces entités hébergent une activité agricole encore affirmée. Leur maintien ou leur développement doit être conditionné suivant plusieurs paramètres que sont l’activité 
agricole, la valeur architecturale, le potentiel de réhabilitation qu’ils abritent et la densification nécessaire à leur maintien par le comblement de dents creuses ou l’urbanisation 
en marge directe. Dans un souci de développement cohérent de l'urbanisation, en adéquation avec les fondements de la loi SRU, le Conseil Municipal souhaite une 
urbanisation raisonnée en marge des principaux hameaux en veillant à respecter l'intégrité de leur cacher architectural et ou de l'activité agricole en place. 
 

 

►Objectif 1 : Garder les hameaux dans leurs limites du 
fait de leur qualité architecturale 
 
Enjeux 

 
La préservation des entités rurales constitue un enjeu majeur, garant important 
en termes d'identité et de morphologie bâtie dans le paysage local. En ce sens 
les interventions sur le bâti ancien ainsi que les extensions réalisées au niveau 
des constructions traditionnelles devront faire l'objet d'une règlementation 
spécifique, cela afin de trahir le moins possible les qualités architecturales du 
bâti vernaculaire. 
 
 
Orientations du PADD 

 
 Encadrer la réhabilitation des bâtiments afin de ne pas déprécier les 

caractéristiques architecturales traditionnelles  
 

 Permettre l’évolution du bâti existant : extension ou changement de 
destination 
 
 
 
 
 

 

 ►Objectif 2 : Garder les hameaux dans leurs limites du fait 
de l'activité agricole qu'ils hébergent 
 
Enjeux 

 
L'activité agricole caractérise bon nombre de hameaux. Celle-ci constitue une 
signature identitaire qu'il convient de préserver ; Le conseil municipal de Najac 
souhaite maintenir la fonction agricole de ces hameaux en veillant notamment au 
respect des règles de réciprocité à proximité des principaux élevages. De plus, le 
conseil municipal reste sensible à la nécessaire évolution de ces hameaux du fait 
notamment de la diversification des activités agricoles qui peuvent être recherchées 
par certains exploitants (tourisme vert, etc.). 
 
Orientations du PADD 

 
 Encadrer la réhabilitation des bâtiments 

 
 Permettre l’évolution du bâti existant : extension ou changement de 

destination 
 

 Permettre une diversification des activités agricoles (gîtes, camping à la 
ferme…). 
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►Objectif 3 : Préserver l'activité touristique sur les 
hameaux de Mergieux et Sourbins 
 
Enjeux 

 
Les hameaux de Mergieux et de Sourbins se distinguent des autres entités de 
par leur fonction touristique ; celle-ci est à préserver voire à renforcer dans une 
logique de diversification de l'offre touristique en complément des qualités et de 
l'attrait du cadre bâti et paysager affichés au niveau du bourg.     
 
 
Orientations du PADD 

 
 Veiller au maintien des activités touristiques en matérialisant une zone 

spécifique à leur développement et en y interdisant toutes autres 
activités tierces pouvant entraver le bon fonctionnement de ces 
activités. 

 

►Objectif 4 : Autoriser le développement des hameaux 
des Quatre Routes  
 
Enjeux 

 
Les hameaux des Quatre Routes, parce qu'il présente une moindre sensibilité au 
niveau architectural, paysager et agricole, parce qu’il est bien relié aux axes de 
circulations,  est propice à une densification raisonnée. Le développement de ce 
hameau devra s'opérer de manière hiérarchisée dans le temps et l'espace en 
privilégiant prioritairement la qualification des dents creuses. 
 
Orientations du PADD 

 
 Combler les espaces interstitiels. 

 
 Permettre un développement limité de l'urbanisation en marge directe du 

bâti existant. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►Objectif 5 : Laisser vivre les hameaux dans le respect des sites et des situations 
 
Enjeux 

 
L'activité agricole caractérise bon nombre de hameaux. La préservation de la qualité architecturale est aussi un élément majeur à prendre compte pour la définition des 
objectifs d’évolution des nombreux hameaux qui composent la commune. Mais chaque hameau, qui peut être considéré comme un cas à part entière mérite une évolution 
pensée en fonction du site et de sa situation. En aucun cas, il ne s’agit de développer ces secteurs, mais plutôt de voir comment ils peuvent continuer à vivre dans le respect 
de chaque site, de chaque situation. 
 
Orientations du PADD 

 
 Favoriser la réhabilitation des bâtiments existants 

 
 Permettre l’évolution du bâti existant : extension ou changement de destination selon l’évolution des situations, agricoles notamment 

 
 Etudier ponctuellement la possibilité de comblements des dents creuses lorsque : 

- Cela ne nuit pas aux paysages 
- Cela ne nuit pas à l’activité agricole 
- Cela est rendu possible par les capacités des réseaux existants 
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AXE 1 2 3 4 5 : PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
 
O B J E C T I F 
Soucieux de l'évolution à long terme du territoire communal, le Conseil Municipal de Najac souhaite, en, parallèle de l'accueil d'habitants, pérenniser et développer les 
possibilités d'emploi et de service sur place. Le développement économique préconisé dans le PADD s'appuie à la fois sur le maintien et le renforcement des activités 
existantes, ceci dans une logique emploi/habitat/intégration des populations. En ce sens, le conseil municipal souhaite favoriser prioritairement l'accueil de nouvelles activités 
tout en renforçant les prestations de proximité. Le maintien et la diversification des activités agricoles ainsi que le développement des activités touristiques, auquel le premier 
peut être imbriqué, constituent des axes privilégiés en termes de diversification du tissu économique et de renforcement des visibilités extra communales. 

 

Objectif 1 : Favoriser le développement de la zone 
d'activités de Puech 
 

Enjeux 

 
La zone d'activités du Puech dispose sur ses marges de potentialités 
d'urbanisation supplémentaires permettant l'accueil de nouveaux acteurs 
économiques sur le territoire communal. Cette zone sera maintenue dans 
son emprise et les modalités de son extension seront étudiées. La 
requalification du bâti tombé en désuétude sera également appréhendée.  

 

Orientations du PADD 
 

 Prévoir la réorganisation de la zone d'activités, en réinvestissant 
précisément le bâti obsolescent, tel que l'ancienne salle 
omnisport. 

 
 Anticiper les besoins pour l'extension de la zone d'activités en 

identifiant les réserves foncières nécessaires et en tenant 
compte des qualités intrinsèques du site : échappée visuelle en 
direction du château. 
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Objectif 2 : Préserver l'activité agricole 
 

Le PLU entend favoriser la pérennité des espaces agricoles par un 
classement règlementaire adapté et par la protection des sièges 
d'exploitations vis-à-vis de l'urbanisation (règle de réciprocité). 
La protection d’une agriculture durable, outre son inscription dans le tissu 
économique local, joue également en faveur de l’intérêt général du fait de 
l’entretien des paysages et de la préservation d’un certain cadre de vie. 
En ce sens, le maintien de l'agriculture représente un enjeu majeur, tant 
d'un point de vue économique, identitaire que paysager. 

 
Orientations du PADD 
 

 Préserver les espaces agricoles au fort potentiel agronomique et 
maintenir l'activité liée à l'agriculture, garante de la non 
fermeture des paysages. 

 
 Définir des espaces agricoles protégés, où la préservation 

paysagère sera fondamentale. 
 

 Limiter l'entame des îlots agricoles dans la définition des zones 
de développement urbain.  

 
 Définir des limites nettes entre zones d'habitat et zones agricoles 

et accompagner les espaces de transition. 
 

 Permettre à l’agriculture de se maintenir et de se développer sur 
le territoire communal, en évitant la promiscuité entre 
urbanisation et exploitation. 
 

 Favoriser la diversification des activités agricoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Principales spécialisations de l'activité agricole sur le territoire de communale de Najac : 

céréaliculture et élevage 
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Objectif 3 : Promouvoir l'attrait touristique de la 
commune 
 
Enjeux 

 
Le conseil municipal de Najac est favorable à un développement 
touristique fondé sur le repérage et la mise en valeur du petit patrimoine, 
la préservation des caractéristiques du bâti traditionnel et des hameaux 
ainsi que la préservation des paysages et des activités de petit artisanat. 
 

Orientations du PADD 
 

 Tirer profit de la visibilité offerte par l'intégration au réseau des 
Grands Sites de Midi-Pyrénées en adaptant l'offre 
d'hébergement et de restauration 
 

 Tendre vers un développement plus soutenu du tourisme dit 
technique – artisanat d'art, vente de produit du terroir – en 
complément du tourisme culturel fondé sur le patrimoine et 
l'évènementiel 

 
 Maintenir et adapter l'activité touristique dans les écarts en 

favorisant notamment les projets de diversification de l'activité 
agricole et en préservant la vocation touristique du hameau de 
Mergieux 
 

 Valoriser le patrimoine naturel et les activités de plein air en : 
o Veillant à l'entretien et à la signalétique des parcours de 

découvertes et des chemins de randonnées 
 
o Aménageant d'aire de stationnement au départ des 

activités nature (randonnées) 
 

o Etendant la réflexion sur l'extension de nouveaux circuits 
en partenariat avec les différents utilisateurs et les 
propriétaires 
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AXE 1 2 3 4 5 : PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET AGRICOLE 
 
 
O B J E C T I F 
Nature et agriculture sont deux éléments représentatifs du caractère de Najac, et participe à la qualité du cadre de vie. La pression urbaine se faisant sur ces espaces, il est 
nécessaire d’en assurer la pérennité et la qualité tout en permettant à la commune de se développer. 
La protection et la mise en valeur de l’environnement sur la commune de Najac passe par la prise en considération de grandes thématiques que sont : la biodiversité, la gestion 
de l’eau, les questions d’énergie. Chacune de ces thématiques s’inscrit dans une logique de gestion durable de l’espace. De plus, elles ont une retranscription territoriale qui 
impactent fortement les paysages. 

 

Objectif 1 : Préserver les espaces naturels de 
qualité 
 
Enjeux 

 
Le conseil municipal souhaite préserver les paysages de la commune et 
son environnement, tout en permettant une certaine évolution de 
l'urbanisation. L'un des enjeux du PLU consiste à protéger et à mettre en 
valeur la qualité des paysages par la définition de règle de protection et de 
maîtrise de l'urbanisation en fonction des enjeux environnementaux 
identifiés dans le diagnostic.  

 
Orientations du PADD 
 

 Favoriser le maintien des formations boisées (bois et ripisylves)  
 

 Préserver les milieux ouverts (prairies, pelouses et friches), qui 
constituent une mosaïque à forte valeur patrimoniale et 
paysagère, par un maintien de l’activité agricole.  

 
 Maintenir les étendues d’eau qui concentrent une biodiversité 

inféodée aux zones humides. 
 

 Préserver les zones de transit de la faune  
 
 Tenir compte des espaces naturels recensés comme présentant 

un enjeu fort et très fort au niveau écologique : 3 ZNIEFF de type 
I : « Vallée de Baye, du Jouyre, du Ferran et de Fargues et 
Puechs de B-Genibrous et Mourtrayrol », « Rivière Aveyron », 
« Forêt de Puech Mignon », ZNIEFF de type II : « vallée de 

 Illustration des enjeux écologiques à Najac 
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l’Aveyron » et site Natura 2000 : « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, 
du Viaur, de l’Agout et du Gijou ». 
 

 Préserver les réseaux hydrographiques liés à l’Aveyron.  
 
 

Objectif 2 : Gérer le bâti diffus de caractère en zone 
naturelle et agricole 
 
Enjeux 

 
Le territoire communal est doté d'un riche patrimoine bâti : celui-ci se 
compose pour partie d'un bâti diffus inscrit en zone naturelle et agricole. Le 
conseil municipal a souhaité identifier l'ensemble du bâti susceptible 
d'évoluer soit par mutation soit par extension. Cette démarche proactive 
vise à anticiper l'évolution du bâti répertorié, évitant de fait des procédures 
de modification du PLU portant sur cette thématique. 
 
Orientations du PADD 

 
 Protéger le petit bâti agricole de caractère (Art. L123-1-5 7°) 
 
 Permettre l'évolution du bâti diffus en encadrant sa réhabilitation 

 
 Examiner les possibilités de changement de destination du bâti 

de qualité à vocation agricole ne présentant plus d'intérêt pour 
l'agriculture 

 
 

 

Objectif 3 : Favoriser le développement des 
communications numériques 
 

 Favoriser le développement des communications numériques 
notamment dans les nouvelles zones à urbaniser. Ces 
infrastructures sont propices au télétravail qui permet de limiter 
les déplacements et le recours à l’automobile : réduction des gaz 
à effet de serre (GES) et développement soucieux de la 
préservation des qualités environnementales 

 

 
 
 
 
 
 

 
Autoriser sous condition l'évolution du bâti diffus et protéger le petit patrimoine inscrit en zone A 
et N (photo ci-dessus : Hameau de La VERGNE) 

 

 



500m

PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE NAJAC
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES

Axe 1 : Redynamiser la croissance démographique afin 
de pérenniser les commerces et services

Permettre l’évolution de l’école

Axe 2 : Préserver le bourg et urbaniser ses abords en adéquation
avec la qualité architecturale du site

Prévoir un emplacement réservé pour la salle polyvalente

Prévoir des emplacements réservés pour les extensions des cimetières de Najac et Mazerolles

Mettre à profit les terrains communaux (croissance démographique / équipement)

Permettre l’urbanisation par le comblement 
des dents creuses ou en marge directe

Axe 3 : Organiser le développement ou le maintien
des hameaux et du bâti diffus 

Garder dans les limites au vue de la 
qualité architecturale

Garder dans les limites du fait
de l’activité agricole

Garder dans les limites au vue de 
l’activité touristique

Encadrer l’évolution du bâti diffus de caractère

Axe 5 : Préserver l’activité agricole et l’environnement naturel

Axe 4 : Promouvoir le développement des activités économiques

Valoriser et préserver les espaces agricoles

Protéger la ressource en eau

Favoriser le développement de la ZA du Puech

Maintenir les espaces boisés 

Promouvoir l’attrait touristique de la commune
(qualités paysagères, cadre bâti, équipements touristiques) 

Permettre l’extension de la zone d’activités

Mettre en place et sécuriser les
liaisons douces avec le bourg

Garder le bourg dans ses limites et permettre l’évolution 
du bâti existant
Protéger le secteur au titre de l’article L123-1-9 du 
Code de l’urbanisme

Urbaniser les abords du bourg

Protéger les points de vue


