PLAN LOCAL D’URBANISME VILLEFRANCHE DE PANAT

5.PROTEGER LES PAYSAGES AGRICOLES ET NATURELS
Constats et enjeux
• Des éléments repères, emblématiques du paysage

• Une richesse naturelle et environnementale
La commune, comme le vaste territoire qui l’entoure est constituée de corridors biologiques et écologiques de par les
haies, bosquets, et ripisylves qui dessinent le paysage et l’environnement.

Le territoire est caractérisé par des éléments emblématiques, constituant des repères que sont notamment les massifs boisés
(secteur Granouillac, secteur le Mayrac, etc.), les haies, etc.

Le territoire communal fait notamment l’objet de (ZNIEFF: Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
données provisoires - source DREAL):
- 3 ZNIEFF de type I: - Rivière du Tarn (partie Aveyron), Agrosystème du Ginestous et de la Niade et le Puech de la Vernhe
- 1 ZNIEFF de type II Vallée du Tarn, amont
- 1 zone Natura 2000: ZSC de la Vallée du Tarn (de Brousse jusqu’aux gorges)

• Des vues et points de vue riches de par leur variété
- Depuis le plateau et les grands axes de communication qui le sillonnent, en mettant notamment l’accent sur les vues depuis et
vers le lac.
La préservation de ces éléments de paysage constitue un enjeu majeur pour l’ensemble du territoire.

La «trame verte et bleue» du territoire est formée par les corridors écologiques et par les grands ensembles naturels. Ils constituent une source de liens nécessaires aux équilibres naturels et à la qualité environnementale et
jouent un rôle dans la perception du territoire et dans la vocation des espaces dits «naturels». Sa prise en compte
revêt des enjeux à la fois écologiques et liés au cadre de vie.

Vallée du ruisseau de Violon Bas

Secteur humide au Sud-est du bourg de Villefranche de Panat

Boisements (EBC au Nord de Granouillac), depuis le hameau de Mayrac

Secteur du Puech depuis le bourg de Villefranche
de Panat

OBJECTIFS DU PADD
(cf. Détail des objectifs dans la notice du PADD ci-jointe)

5.1 Protéger et valoriser les entités emblématiques des paysages naturels
5.2 Respecter et valoriser la «trame verte et bleue» du territoire, composant les continuités écologiques et les grands ensembles
5.3 Poursuivre la politique de préservation des éléments d’écriture du paysage naturel et agricole

Conception Réalisation: Habitat et Développement - Tél: 05 65 73 65 76 - Fax: 05 65 75 62 33 - Email: contact@hd-aveyron-lozere.fr

8

