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Le projet de réponse de la collectivité aux avis recueillis 

 

Les différents organismes (Personnes Publiques Associées et Personnes Publiques Consultés) ont été associés tout au long de la procédure de 

l’élaboration du PLU depuis sa prescription en 2016.  

 

En réponse aux éventuelles observations ou remarques des organismes consultés sur le projet (cf. avis PPA et PPC), la commune apporte des 

arguments susceptibles d’éclairer la population sur les choix retenus et essaie de répondre au mieux aux avis réceptionnés, en fonction des 

possibilités existant à ce stade de la procédure.  

 

 

BILAN 

 

Avis favorables : 

- CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement) 

- CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation 

des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) sur les STECAL 

- Commune de Sadroc 

- Commune de Saint-Pardoux-l’Ortigier 

 

Avis favorables avec remarques : 

- DDT de la Corrèze 

- Conseil Départemental de la Corrèze 

- Chambre d’Agriculture 

 

Avis avec remarques : 

- MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale) 

 

Avis défavorable : 

- CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation 

des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) sur les règles 

encadrant les possibilités d’extension et d’annexes à 

l’habitation en zone A et N 

 

Pas d’observations particulières : 

- INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) 

 

Absence d’avis : 

- Centre Régional de la Propriété Forestière  

- Communauté d’Agglomération Tulle Agglo 

- Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

- Chambre de Commerce et d’Industrie 

- Communes voisines (Chanteix, Saint-Mexant, Favars, Saint-

Hilaire-Peyroux, Sainte-Féréole) 
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1 Réponse aux remarques de la Direction Départementale des Territoires 

 

PRESCRIPTIONS 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Développement urbain et consommation foncière 

Le PLU étant arrêté en 2021, le projet doit être actualisé pour 
viser 2033. 

PADD Le projet sera actualisé sur la période 2021-2033 

L’objectif de modération de consommation de l’espace doit 
expliquer comment sont pris en compte les logements vacants 

pour déterminer les besoins en logements. 
Rapport de présentation 

Un inventaire exhaustif des logements vacants 
sera réalisé à l’appui de la liste des logements 
déclarés vacants issue des Impôts 

Environnement – Biodiversité - Eau 

Actualiser et mentionner la ZNIEFF « Ruisseau du Maumont 
Blanc » créée en 2019. D’ailleurs l’existence de la ZNIEFF est 

mentionnée à la page 254 du rapport de présentation 
Rapport de présentation Cette partie sera réactualisée 

Actualiser les données sur la station d’épuration de la 
commune, conforme en équipement et en performance au 31 

décembre 2019. 
Rapport de présentation Les données seront actualisées 

Risques et nuisances 

Actualiser le risque retrait gonflement des argiles avec la 
nouvelle carte 

Rapport de 
présentation/Règlement 

La carte sera actualisée 

Rapport de présentation 

Modifier et compléter la phrase page 22 Rapport de présentation La correction sera faite 

Mentionner la ZNIEFF « Ruisseau du Maumont Blanc » page 53 Rapport de présentation Elle sera mentionnée 

Corriger le titre relatif aux sous-trames de la TVB page 91 Rapport de présentation La correction sera faite 

Corriger le texte relatif à la TVB page 103 Rapport de présentation La correction sera faite 

Modifier la carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles page 
108 

Rapport de présentation La carte sera modifiée 

Compléter la partie risque page 110 en mentionnant le PAPI du 
Bassin de la Dordogne 

Rapport de présentation La partie sera complétée 
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PRESCRIPTIONS 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Corriger la référence 4 en 5 pour le puits au lieu-dit « Le 
Perrier » page 153 

Rapport de présentation La correction sera faite 

Ajouter une vue au puits n°7 localisé à l’ouest du lieu-dit 
« Lachèze » 

Rapport de présentation L’ajout sera fait 

Préciser le taux de logements vacants de la commune dans 
l’analyse comparée de la vacance des parcs de logements de 

Tulle Agglo et du département. 
Rapport de présentation La précision sera faite 

Dans le chapitre « Analyse du monde agricole », mentionner 
que la commune est située dans les aires géographiques des 

AOP et IGP indiquées 
Rapport de présentation Ce chapitre sera complété  

Actualiser la phrase relative au déploiement de la fibre page 202 Rapport de présentation La phrase sera actualisée 

Préciser le nombre de logements construit entre 1999 et 2014 
ainsi que la densité de logements/hectare pour compléter le 

volet consommation foncière sur cette période page 209 
Rapport de présentation Ces données seront précisées 

Modifier la phrase page 211 avec l’année 2033 comme horizon, 
le PLU étant arrêté en 2021 

Rapport de présentation La phrase sera modifiée 

Corriger la faute de frappe à la page 212 Rapport de présentation La correction sera faite 

Modifier le paragraphe relatif à la zone Nl pour intégrer le 
principe d’un règlement spécifique aux activités accueillies pour 

chacun des deux secteurs (page 231 et 239 notamment) 
Rapport de présentation La modification sera faite 

Reprendre la rédaction de la doctrine de la CDPENAF pour les 
annexes et extension des habitations en zone A et N 

Rapport de présentation La rédaction sera reprise 

Actualiser le niveau d’aléa RGA sur la thématique risque naturel 
page 255 

Rapport de présentation Le niveau d’aléa sera réactualisé 

Compléter les en-têtes de colonnes page 260 Rapport de présentation Les en-têtes seront complétés 

Pour chaque zone décrite, utiliser le code couleur du règlement 
graphique et compléter la liste des différentes zones avec les 

zones 1AUx et Nx manquantes page 261 
Rapport de présentation Ce point sera repris 
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PRESCRIPTIONS 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Corriger le nombre d’emplacements réservés prévus dans le 
PLU page 262 

Rapport de présentation La phrase sera corrigée 

Répéter les en-têtes de colonnes du tableau de la page 262 au 
début de chaque page 

Rapport de présentation Cette correction sera faite 

Compléter le tableau récapitulatif des enjeux écologiques en 
ajoutant les lignes correspondant aux niveaux d’enjeu 

« moyen », « faible » et « sans enjeu » page 267, 319,335 et 341 
Rapport de présentation Le tableau récapitulatif sera complété 

Corriger la légende des photographies page 331 Rapport de présentation La légende sera corrigée 

Compléter le tableau en ajoutant la zone 1AUx et répéter les 
en-têtes de colonnes sur la page 344 

Rapport de présentation Cette modification sera faite 

Créer un item pour la phrase « Préserver le maillage bocager en 
zone agricole et les haies et bois isolés en zone urbanisée » page 

348 
Rapport de présentation Un item sera créé 

Corriger la phrase page 348 Rapport de présentation La phrase sera corrigée 

Répéter les en-têtes de colonnes du tableau de la page 351 au 
début de chaque page 352 et 353 

Rapport de présentation La répétition sera faite 

Actualiser la date d’approbation du PLH de Tulle Agglo et les 
objectifs de ce dernier rapportés dans les textes du tableau qui 

le nécessitent page 356-357 
Rapport de présentation La partie sera actualisée 

Corriger la phrase page 358  Rapport de présentation La phrase sera corrigée 

PADD 

Matérialiser l’activité de paintball sur la carte de l’axe 2 (page 
17) et sur la carte de synthèse (page 22) 

PADD L’activité sera matérialisée sur le schéma 

Actualiser le projet de PLU à un horizon 2033 car arrêté en 2021 PADD Le projet sera actualisé 

Toutes les pièces du dossier de PLU devront prendre comme 
référence l’année INSEE 2017 utilisée dans le PADD 

 
 

Tout le dossier 
 

 

Les données du recensement de l’INSEE 2017 
seront intégrées dans toutes les pièces du dossier 
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PRESCRIPTIONS 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

OAP 

Prévoir une urbanisation en deux phases pour l’OAP 1 « Le 
Bourg » 

OAP 
Un phasage de l’urbanisation sera indiqué dans 
l’OAP à la condition que plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble soient réalisées 

Prévoir une urbanisation en deux phases pour l’OAP 5 
« Lachamp Nord » 

OAP 
Un phasage de l’urbanisation sera indiqué dans 
l’OAP à la condition que plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble soient réalisées 

Préciser le statut de la parcelle D1212 (permis d’aménager 
délivré ?) sinon l’intégrer à l’OAP 7 « Chambon-Sud » 

OAP 

Cette parcelle fait l’objet actuellement d’un 
bornage par un géomètre dans le but de créer 
une division foncière. Elle restera donc en zone 
Ub. 

Retirer l’OAP 12 « Lascaux » car située sur une parcelle déclarée 
à la PAC. Elle constitue une extension linéaire de l’urbanisation 

à proximité d’un périmètre de bâtiment agricole 
OAP/Règlement graphique 

L’OAP sera supprimée compte tenu que la 
parcelle sera reclassée en zone A 

Créer une OAP sur la zone Nt de « La Jugie » pour délimiter deux 
secteurs (secteur correspondant à l’activité actuelle de gîtes et 

secteur destiné à accueillir les yourtes garantissant la 
préservation de l’espace boisé, du corridor écologique et du 

réservoir de biodiversité 

OAP Une OAP sera réalisée sur cette zone. 

Règlement littéral 

Supprimer le texte relatif à la servitude PT2 car la commune 
n’est pas concernée 

Règlement littéral La référence sera supprimée 

Corriger la condition d’implantation par rapport aux limites 
séparatives page 17, 27, 37, 45, 55, 64, 76 et 88 

Règlement littéral 
La règle d’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives sera revue 
comme demandé. 

Compléter la phrase relative aux clôtures pages 22, 32, 39, 48, 
59, 67 et 82 

Règlement littéral La phrase relative aux clôtures sera complétée. 

Ajouter une règle d’implantation pour les unités foncières d’une 
superficie supérieure ou égale à 2 000 m² page 27 

Règlement littéral 
Une règle d’implantation pour les unités 
foncières supérieures à 2 000 m² sera ajoutée 
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PRESCRIPTIONS 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Ajouter la phrase indiquée après le titre du paragraphe 
« Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère des constructions » page 28, 38 et 65 
Règlement littéral La phrase sera ajoutée 

Supprimer la phrase relative à la hauteur des constructions 
d’habitation page 38 car la destination habitation n’est pas 

autorisée 
Règlement littéral La phrase sera supprimée 

Supprimer le texte en gras dans la phrase sur la défense 
incendie page 41, 50 et 69 

Règlement littéral Le texte sera supprimé 

Mettre plus en évidence « En zone A » dans les conditions 
particulières d’autorisation page 73 

Règlement littéral Le terme « en zone A » sera mis en gras 

Corriger le tableau « destination des constructions », la sous-
destination « hébergement » est interdite pour toute la zone 

agricole (y compris secteur Ah) page 73 
Règlement littéral La correction du tableau sera faite 

Ajouter la précision « en secteur Ah ou justifiée par l’activité 
agricole » dans le titre « Construction à usage d’habitation » 

page 77 
Règlement littéral La précision sera faite 

 Ajouter « ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasses » pour 
ce qui concerne la hauteur des constructions à usage 

d’habitation page 77 
Règlement littéral L’ajout sera fait 

Ajouter un titre de paragraphe « Hauteur des extensions et 
annexes des constructions à usage d’habitation existantes en 

zone A » et ranger dans ce paragraphe les règles 
correspondantes 

Règlement littéral L’ajout de ce titre sera fait 

Dans le paragraphe 5. « Emprise au sol des constructions » 
ajouter un sous-titre « Emprise au sol des extensions et annexes 
des constructions à usage d’habitation existantes en zone A » et 
un sous-titre « Emprise au sol des constructions en secteur Ah » 

Règlement littéral L’ajout de ce titre sera fait 

Modifier la phrase pages 79 et 91 en ajoutant le texte en gras Règlement littéral L’ajout du texte en gras sera fait 

Préciser le titre en ajoutant le texte en gras page 80 Règlement littéral Cette précision sera faite 
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PRESCRIPTIONS 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Corriger le tableau « destination des constructions » de la zone 
N page 85 

Règlement littéral 
La correction du tableau des destinations sera 
revue en fonction des STECAL 

Corriger la phrase page 85 en indiquant « avis conforme de la 
CDNPS » au lieu de « avis conforme de la CDPENAF » 

Règlement littéral La correction sera faite 

Modifier le titre « Construction à usage d’habitation » en 
« Annexes et extensions des constructions à usage d’habitation 

existantes en zone N » 
Règlement littéral La correction sera faite 

Préciser le titre « Cas du secteur Nl » en ajoutant « de 
Lachamp » page 89 

Règlement littéral 
Pour une meilleure lisibilité notamment sur le 
règlement graphique, le secteur Nl de Lachamp 
sera baptisé Nl1 et le secteur de paintball Nl2 

Dans le paragraphe 5 « emprise au sol des constructions », 
ajouter un sous-titre « Emprise au sol des extensions et annexes 

des constructions à usage d’habitation existantes en zone N » 
page 90 

Règlement littéral Le sous-titre sera ajouté 

Rajouter le bâtiment de Lachamp à la liste des bâtiments 
susceptibles de changer de destination 

Règlement littéral Le bâtiment sera ajouté à la liste 

Corriger les emplacements réservés pour mentionner les 
emplacements réservés 3 et 4 tels qu’ils sont identifiés sur le 

plan de zonage (zoom sur la planche nord). 
Règlement littéral La correction sera faite 

Règlement graphique 

Indiquer le numéro des OAP sur le plan de zonage en plus de 
leur périmètre 

Règlement graphique Les numéros des OAP seront ajoutés 

Matérialiser le découpage en lots sur la parcelle D1212 si un 
Permis d’Aménager a été délivré ou étendre le périmètre de 

l’OAP 7 à cette parcelle 
Règlement graphique 

Cette parcelle fait l’objet actuellement d’un 
bornage par un géomètre dans le but de créer 
une division foncière. Le cadastre n’a pour le 
moment pas été mis à jour. 
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PRESCRIPTIONS 

Remarques 
Pièces 

concernées 
Secteurs 

concernés 
Extrait du plan de zonage du PLU arrêté Proposition d’évolution du zonage Réponses de la commune 

Reclasser les 
parcelles E582, 895 

et 946 en zone A 

Règlement 
graphique 

Lascaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les parcelles seront 
reclassées en zone A 

Reclasser la parcelle 
D1050 en zone A 

La Valade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le statut de cette parcelle 
sera tranché à l’issue de 

l’enquête publique 
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PRESCRIPTIONS 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Etude dérogatoire à l’interdiction de construire le long des grands axes routiers (L.111-8) 

Après le paragraphe « La qualité architecturale », ajouter la 
phrase indiquée page 21 

Etude L.111-8 La phrase sera ajoutée 

Suivi du PLU 

Le rapport doit identifier les indicateurs nécessaires à l’analyse 
des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article 

L.153-27 du Code de l’Urbanisme 
Rapport de présentation 

Des indicateurs de suivi seront ajoutés dans le 
rapport de présentation 
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RECOMMANDATIONS 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Environnement – Biodiversité - Eau 

Mettre à jour le dossier avec les objectifs et informations du SDAGE 
2022-2027 si le document est disponible avant l’approbation du PLU 

Rapport de présentation 
Les données seront actualisées si le SDAGE est 
disponible avant approbation 

L’état initial de l’environnement mentionnera l’appartenance du 
territoire communal à la zone de transition de la réserve de 

biosphère du bassin de la Dordogne 
Rapport de présentation L’appartenance sera mentionnée 

Risques et nuisances 

Mentionner l’existence du Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) du Bassin de la Dordogne 

Rapport de présentation Le PAPI sera mentionné 

Déplacements et bruits des transports terrestres 

Le PLU pourrait prévoir un secteur d’implantation d’une aire de 
covoiturage à proximité de l’accès à l’A89 

Tout le dossier 
Une aire de covoiturage est prévue à l’entrée du 
barreau autoroutier. ASF passera une convention avec 
le Conseil Départemental, l’Agglo et la commune. 

Rapport de présentation 

Corriger les 2 phrases page 19 Rapport de présentation La phrase sera corrigée 

Compléter la phrase page 23 Rapport de présentation La phrase sera corrigée 

Corriger la phrase page 24 Rapport de présentation La phrase sera corrigée 

Corriger la phrase page 47 Rapport de présentation La phrase sera corrigée 

Mentionner l’appartenance à la réserve de biosphère page 53 et 254 Rapport de présentation 
L’appartenance à la réserve de biosphère sera 
mentionnée 

Corriger la phrase page 70 Rapport de présentation La phrase sera corrigée 

Le projet de PLU peut recourir à l’EBC comme mesure de 
compensation page 349 

Rapport de présentation 

Aucun EBC ne sera ajouté au plan de zonage. La 
commune a fait le choix de protéger uniquement une 
partie des boisements bordant l’étang de Lachamp par 
un classement au titre de l’article L.151-19 du Code de 
l’urbanisme 

Règlement littéral 

Remplacer STAP par UDAP et modifier l’explication de l’acronyme 
page 9 

Règlement littéral Le terme sera remplacé 
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RECOMMANDATIONS 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Supprimer la phrase ou modifier la phrase « Leur végétalisation est 
par contre fortement recommandée » afin d’en faire une règle page 

31, 58, 80 et 93 
Règlement littéral 

 
La phrase sera supprimée 
 

Annexes 

Le dossier de PLU peut utilement intégrer une annexe « défense 
incendie » 

Annexes 

Une annexe défense incendie sera ajoutée, 
comprenant une carte de localisation des hydrants 
ainsi que les résultats du contrôle opérationnel effectué 
par le SDIS en 2020. 
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2 Réponses aux remarques du Conseil Départemental de la Corrèze  

 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Rectifier la dénomination du tronçon de RD situé 
entre le giratoire échangeur de l’A89 et le 
carrefour avec la RD 170 (Les Chevailles) 

Rapport de présentation / Etude 
L.111-8 

La correction sera faite 

OAP 5 « Lachamp Nord » : Avis réservé sur la 
desserte de 14 nouvelles constructions 

directement sur la RD 44 
OAP 

Un aménagement sur la RD 44 est possible afin de sécuriser 
l’accès à la zone. Il pourrait également permettre un 
ralentissement de la circulation en arrivant sur Lachamp 

OAP 15 « Le Pré Montant » : La future desserte 
devra être positionnée soit sur la voie 

communale de Chadebec ou plus favorablement 
sur la voie communale du Pré Montant à une 

distance minimale de 20 ml du bourg de la 
chaussée de la RD 

OAP / Etude L.111-8 La desserte sera revue en interdisant les accès directs sur la RD. 
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3 Réponses aux remarques de la Chambre d’Agriculture  

 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

En zone Ah, avis défavorable au sujet des 
constructions autorisées sans conditions (zone 
Ah située à moins de 100 mètres d’un bâtiment 

agricole) 

Règlement écrit 

Le STECAL a reçu un avis favorable de la CDPENAF. De plus, il est 
séparé de la stabulation à la fois par la RD 44 et par une voie 
communale. L’impact de nouvelles constructions sur une 
éventuelle extension du bâtiment est nul. 

Autoriser les opérations d’affouillement ou 
d’exhaussement sans être nécessairement liées à 
la réalisation d’ouvrages ou de constructions en 

zone A (page 74) 

Règlement écrit 
La condition de réalisation des opérations d’affouillement et 
d’exhaussement sera supprimée 

Ne pas réglementer la hauteur des constructions 
pour les bâtiments agricoles (page 75). Elle doit 
répondre à des contraintes techniques et non 

réglementaires 

Règlement écrit 

La règle de hauteur à 9 mètres à l’égout du toit sera supprimée. 
Néanmoins, il sera indiqué que la hauteur des constructions 
agricoles autorisées devra répondre à des contraintes 
techniques. 

Ajouter le RAL 7016 au nuancier des bardages 
page 79 

Règlement écrit Le RAL 7016 sera ajouté au nuancier 

Supprimer la phrase suivante page 80 : « Les 
éléments des dispositifs de production d’énergie 
solaire devront être parfaitement intégrés dans 

la pente et l’épaisseur de la toiture, sans être 
réfléchissants ». 

Règlement écrit Cette règle ne concernera par les bâtiments agricoles 

Le chapitre « 4. Les clôtures » en zone A et N ne 
doit pas s’appliquer au monde agricole 

Règlement écrit 
Cette règle ne concerne que les clôtures réalisées dans le cadre 
d’une construction. Les clôtures agricoles ne sont pas 
réglementées par le PLU. 

Autoriser la construction de bâtiments agricoles 
en zone N (page 86) 

Règlement écrit 
Les constructions agricoles ne seront pas autorisées en zone N. 
La zone agricole est vaste et est suffisante pour permettre la 
réalisation de constructions agricoles. 
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Remarques 
Pièces 

concernées 
Secteurs 

concernés 
Extrait du plan de zonage du PLU arrêté Proposition d’évolution du zonage 

Réponses de la 
commune 

Supprimer la zone Ah 
ou modifier son 

règlement car située 
à proximité de 

bâtiments agricoles 

Règlement 
graphique 

Bonnefond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le STECAL sera maintenu 
puisqu’il a reçu un avis 
favorable de la CDPENAF. 
De plus, il est séparé de la 
stabulation à la fois par la 
RD 44 et par une voie 
communale. L’impact de 
nouvelles constructions 
sur une éventuelle 
extension du bâtiment est 
nul. 

Des bâtiments 
agricoles en zone N 
ont été identifiés à 

Chadebec. Reclasser 
l’intégralité du site 

en zone A 

Règlement 
graphique 

Chadebec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le bâtiment n’a plus de 
vocation agricole puisqu’il 
a récemment été acheté 
par un particulier. Il ne 
sera donc pas reclassé en 
zone A. 
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Remarques 
Pièces 

concernées 
Secteurs 

concernés 
Extrait du plan de zonage du PLU arrêté Proposition d’évolution du zonage 

Réponses de la 
commune 

Respecter les 
périmètres de 

protection et revoir 
les zones 

constructibles en 
conséquence par 

rapport à des 
bâtiments agricoles 

(village de Giroir, sud 
du bourg et de 

Lachamp) 

Règlement 
graphique 

Giroir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les zones constructibles 
situées sur ce secteur 
n’ont pas de vocation 
d’habitation. Ainsi, 
aucune zone constructible 
ne sera revue sur le 
secteur. 

Sud du 
bourg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le PLU a pris en compte la 
présence de cette 
stabulation en classant les 
terrains non bâtis situés à 
l’Est en zone 2AU, 
nécessitant une 
modification du PLU pour 
l’ouvrir à l’urbanisation, le 
jour où le bâtiment 
agricole sera désaffecté. 
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Remarques 
Pièces 

concernées 
Secteurs 

concernés 
Extrait du plan de zonage du PLU arrêté Proposition d’évolution du zonage 

Réponses de la 
commune 

Sud de 
Lachamp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce bâtiment sera identifié 
en rouge avec un cercle de 
100 mètres autour 
puisqu’il abrite 
ponctuellement des 
animaux. 
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4 Réponses aux remarques de la CDPENAF 

 

 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Reprendre la doctrine validée par la CDPENAF 
pour les règles d’extension et d’annexes à 

l’habitation en zone A et N 
Règlement écrit La doctrine sera reprise 

Distinguer les activités de loisirs prévues dans 
chaque STECAL Nl en les réglementant 

spécifiquement 
Règlement écrit 

Le règlement de chaque STECAL Nl sera distinct : 
- Le secteur Nl1 de Lachamp autorisera les 

constructions à destination de restauration et 
d’hébergement hôtelier et touristique et 
d’équipements sportifs 

- Le secteur Nl2 de paintball n’autorisera que les 
constructions à destination d’équipements sportifs. 
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5 Réponses aux remarques de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

La MRAe recommande d’améliorer le système 
d’indicateurs proposé, qui constitue un élément 

important de l’évaluation en continu du 
document d’urbanisme ainsi que de son bilan, en 
précisant les objectifs à atteindre et la périodicité 
de suivi. Il conviendra également de le compléter 

par des indicateurs portant sur les systèmes 
d’assainissement autonome. 

Rapport de présentation 
Cette partie sera complétée notamment par des indicateurs 
portant sur les systèmes d’assainissement autonome 

La MRAe recommande de compléter le rapport 
par un recensement des logements vacants et 
une analyse de la vacance afin d’identifier le 

nombre total de biens mobilisables dans le projet 
communal. 

Rapport de présentation 
Un inventaire exhaustif des logements vacants sera réalisé à 
l’appui de la liste des logements déclarés vacants issue des 
Impôts. 

La MRAe demande de préciser les prélèvements 
d’eau potable actuels, les tensions éventuelles 

sur la ressource et la capacité résiduelle en 
tenant compte des besoins prévisionnels estimés 
des communes relevant des mêmes ressources. 

Rapport de présentation 
A l’appui du rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau du 
syndicat mixte des Eaux du Maumont, la question de la ressource 
en eau potable sera complétée. 

La MRAe recommande de fournir des données de 
performances actualisées et de préciser de 

manière quantifiée la capacité résiduelle de la 
station d’épuration. 

Rapport de présentation 
Les données seront actualisées et complétées notamment en 
indiquant l’augmentation d’Equivalent Habitant prévu avec le 
projet de PLU. 

La MRAe recommande de compléter le dossier 
par une analyse de l’aptitude des sols à 

l’infiltration des eaux et de préciser les objectifs 
et les dispositifs envisagés pour améliorer la 

Rapport de présentation Le dossier sera complété 
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Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

conformité des installations d’assainissement 
non collectif. 

La MRAe recommande de préciser la méthode 
employée pour définir la trame verte et bleue 
communale. Elle recommande également de 

décrire de manière plus détaillée la ZNIEFF, les 
espèces en présence et ses connexions au sein de 

cette trame verte et bleue communale. Elle 
rappelle qu’il convient de s’appuyer sur la trame 

verte et bleue définie par le Schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires (SRADDET) Nouvelle-
Aquitaine approuvé le 27 mars 2020. 

Rapport de présentation La méthode employée pour définir la TVB sera précisée. 

La MRAe estime nécessaire d’actualiser la 
cartographie des risques « retrait et gonflement 
d’argiles » à partir des données fournies par le 

site géorisques. 

Rapport de présentation La carte sera actualisée 

La commune est toutefois concernée par le 
programme d’actions de prévention des 

inondations (PAPI) du bassin de la Dordogne, qui 
mériterait d’être évoqué par le dossier. 

Rapport de présentation Le PAPI sera évoqué 

La MRAe recommande de décrire dans l’état 
initial de l’environnement les incidences 
potentielles de ces risques sur les projets 

d’aménagements et de préciser les 
préconisations subséquentes pour l’élaboration 

du PLU. 

Rapport de présentation 
A la lecture du rapport de présentation, la commune n’est 
concernée par aucun risque majeur contraignant la construction.  

La MRAe recommande de compléter le rapport 
par une analyse des nuisances potentielles liées 
aux infrastructures de transport pour permettre 

Rapport de présentation 

Les infrastructures de transport présentes sur la commune 
n’apportent pas de nuisances particulières. En effet, l’autoroute 
est située de manière éloignée des zones d’habitat et le 
développement prévu dans le PLU n’engendre pas une 
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Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

leur prise en compte dans le projet de 
développement du territoire. 

augmentation de l’exposition aux nuisances causées par cette 
voie. 
Concernant les routes départementales, des aménagements 
sont prévus afin d’augmenter la sécurité le long de ces axes, 
notamment le long de la RD 9 où un emplacement réservé a été 
défini dans le but de réaliser une voie piétonne. 

La MRAe recommande de présenter les zones 
d’activités des communes voisines, en précisant 

dans quelle mesure elles complètent ou 
concurrencent l’offre commerciale offerte sur le 

territoire communal. La présentation 
d’indicateurs sur la vacance éventuelle des 

cellules commerciales serait pertinente. Cette 
analyse permettrait d’identifier les pistes 

d’économie de foncier en extension pour la 
destination commerciale. 

Rapport de présentation 

Cette analyse pourra être réalisée au moment de l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AUx sur Lachamp. Elle permettra ainsi 
de présenter la pertinence de l’ouverture de cette zone, qui est 
attractive de par sa localisation (croisement de deux routes 
départementales majeures), l’existence d’activités commerciales 
et artisanales sur le secteur (restaurant, boulangerie, garage 
automobile) et la proximité de zone d’habitat qui engendre un 
rapprochement de l’offre commerciale aux consommateurs. 

La MRAe recommande de compléter le rapport 
par des informations sur les modalités et flux 

d’échanges avec les communes limitrophes dans 
la perspective de développer les modes 
alternatifs à l’auto-solisme (covoiturage, 

transports en commun) et l’identification des 
besoins en stationnement. 

Rapport de présentation 

Il parait difficile d’apporter des informations concernant les flux 
d’échanges avec les communes limitrophes. Néanmoins, la 
commune a pour projet de réaliser en partenariat avec ASF une 
aire de covoiturage au niveau du barreau autoroutier afin de 
désengorger les aires de stationnement sur Chadebec ou dans le 
Bourg. 

La MRAe recommande d’établir le nombre de 
bâtiments mobilisables parmi les logements 
vacants, et les changements de destination à 

vocation d’habitat afin de les déduire des besoins 
de construction de nouveaux logements et ainsi 

réduire la consommation d’espaces. 

Rapport de présentation 

Un inventaire exhaustif des logements vacants sera réalisé à 
l’appui de la liste des logements déclarés vacants issue des 
Impôts. 
 
Concernant les changements de destination, le PLU ne permet 
aucune garantie sur le fait que les bâtiments identifiés seront 
transformés en habitation. Ils ne seront donc pas déduits du 
besoin en logements à produire dans le cadre du PLU. 
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Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

La MRAe estime nécessaire d’expliciter et de 
clarifier la méthode de calcul de la 

consommation foncière permettant de distinguer 
la part en densification (à privilégier) et la part en 

extension (à maîtriser, car conduisant à une 
consommation d’espaces NAF), afin de mieux 

évaluer l’effort de lutte contre l’étalement 
urbain. 

Rapport de présentation 

La commune à travers son PLU réduit de manière importante sa 
consommation de foncier puisque la surface constructible est 
réduite de 12,8 hectares par rapport à la carte communale. le 
foncier mobilisable pour l’habitat est même réduit de 56% dans 
le PLU, passant de 37,5 hectares à 16,4.  
 
Le PLU est donc vertueux en matière de réduction de la 
consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

La MRAe relève la faible densité moyenne 
envisagée, qui ne permet pas de répondre aux 
exigences de modération de la consommation 

d’espace à l’échelon national comme à l’échelon 
régional du SRADDET. Elle recommande de 

réinterroger le projet afin d’augmenter cette 
densité et ainsi réduire la consommation 

d’espace. 

Rapport de présentation 

La densité de logements prévue est une moyenne et reste 
beaucoup plus élevée que celle constatée dans la carte 
communale. 
 
De plus, les secteurs faisant l’objet d’OAP auront une densité plus 
importante à respecter, à raison de 10 logements/ha pour les 
plus denses. 

La MRAe recommande de justifier le 
développement de l’urbanisme commercial tant 

en terme de réponse aux besoins, que de 
surfaces ouvertes à l’urbanisation. Elle 

recommande également de présenter les sites 
alternatifs d’implantations à l’échelle du 

territoire communal et intercommunal en 
particulier les cellules vacantes sur les zones 

d’activités déjà ouvertes. 

Rapport de présentation 

Cette analyse pourra être réalisée au moment de l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AUx sur Lachamp. Elle permettra ainsi 
de présenter la pertinence de l’ouverture de cette zone, qui est 
attractive de par sa localisation (croisement de deux routes 
départementales majeures), l’existence d’activités commerciales 
et artisanales sur le secteur (restaurant, boulangerie, garage 
automobile) et la proximité de zone d’habitat qui engendre un 
rapprochement de l’offre commerciale aux consommateurs. 

La MRAe rappelle que le SRADDET Nouvelle-
Aquitaine prévoit une réduction de -50% de la 

consommation d’espaces naturels, agricoles ou 
forestiers (NAF) par rapport à celle connue entre 

2009 et 2015. À ce titre, les efforts de la 
collectivité en matière de densification et de 

Rapport de présentation 

La commune à travers son PLU réduit de manière importante sa 
consommation de foncier puisque la surface constructible est 
réduite de 12,8 hectares par rapport à la carte communale. le 
foncier mobilisable pour l’habitat est même réduit de 56% dans 
le PLU, passant de 37,5 hectares à 16,4.  
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Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

réduction de la consommation d’espaces sont 
insuffisants et doivent être repris. 

Le PLU est donc vertueux en matière de réduction de la 
consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

La MRAe considère que le projet communal doit 
être revu en explicitant et en clarifiant le calcul 

des surfaces artificialisées par le projet et en 
montrant un effort de modération suffisante de 

la consommation d’espaces naturels et agricoles. 

Rapport de présentation 

La MRAe recommande d’apporter des 
justifications sur le bien-fondé de l’urbanisation 
dans les zones identifiées à enjeux forts à très 

forts. L’étude de scénarios présentant des sites 
alternatifs d’implantation démontrant le choix de 

moindre impact est demandée. 

Rapport de présentation 

Les terrains inscrits en zone constructible sont situés en 
densification des espaces bâtis ou en extension immédiate de 
l’urbanisation. Ils s’inscrivent donc dans un développement de 
l’urbanisation naturel et cohérent sur la commune. 
 
L’urbanisation est largement contrôlée par la mise en œuvre de 
15 orientations d’aménagement et de programmation visant à 
encadrer l’aménagement de terrains, notamment en préservant 
des éléments boisés jouant un rôle dans la TVB (haies, 
alignements d’arbres notamment).  
 
Aucun site alternatif n’a été recherché puisqu’il s’agirait d’ouvrir 
à l’urbanisation des espaces déconnectés de toute urbanisation. 
Le PLU s’attache a conforté de manière raisonnée les polarités 
urbaines de la commune. 

La MRAE demande également une analyse plus 
approfondie sur le risque de fragilisation des 

zones humides et des trames bocagères à enjeux 
forts sur ces sites et les mesures de protections 

d’évitement-réduction inscrites dans les 
orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) et règlement du PLU. 

Rapport de présentation 

La MRAe constate que le dossier ne fait pas état 
de programmes de travaux de mise à niveau des 
installations collectives (STEP) ou individuelles 
(ANC) permettant d’assurer la compatibilité du 
projet et la préservation de l’environnement et 

demande des précisions sur les dispositions 
prises pour éviter ou réduire le risque de 
pollution lié à un dysfonctionnement du 
système d’assainissement non collectif. 

Rapport de présentation 

Les données seront actualisées et complétées notamment en 
indiquant l’augmentation d’Equivalent Habitant prévu avec le 
projet de PLU. 
 
La station d’épuration est à même de recevoir davantage 
d’effluents puisque sa capacité est de 700 équivalents habitants) 
 
Des données liées à la conformité des assainissements 
autonomes seront ajoutées. 
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Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

La MRAe relève que sur les 27 ha ouverts à 
l’urbanisation dans le projet de zonage, 5,6 ha 

sont concernés par des enjeux écologiques forts 
à très forts et 5,4 ha sont des surfaces à enjeux 

agricoles forts à très forts. 

Rapport de présentation 

Les terrains inscrits en zone constructible sont situés en 
densification des espaces bâtis ou en extension immédiate de 
l’urbanisation. Ils s’inscrivent donc dans un développement de 
l’urbanisation naturel et cohérent sur la commune. 
 
L’urbanisation est largement contrôlée par la mise en œuvre de 
15 orientations d’aménagement et de programmation visant à 
encadrer l’aménagement de terrains, notamment en préservant 
des éléments boisés jouant un rôle dans la TVB (haies, 
alignements d’arbres notamment).  
 
Aucun site alternatif n’a été recherché puisqu’il s’agirait d’ouvrir 
à l’urbanisation des espaces déconnectés de toute urbanisation. 
Le PLU s’attache a conforté de manière raisonnée les polarités 
urbaines de la commune. 

Pour le STECAL Ah et la zone 2AU située à 
l’entrée du bourg, la MRAe recommande 

d’analyser les incidences d’une ouverture à 
l’urbanisation sur ces espaces agricoles, source 
potentielle de conflit d’usage entre les activités 

d’élevage et les habitations futures. 

Rapport de présentation 

Le STECAL Ah sera maintenu puisqu’il a reçu un avis favorable de 
la CDPENAF. De plus, il est séparé de la stabulation à la fois par 
la RD 44 et par une voie communale. L’impact de nouvelles 
constructions sur une éventuelle extension du bâtiment est nul. 
 
Le PLU a pris en compte la présence de la stabulation situé en 
entrée de bourg en classant les terrains non bâtis situés à l’Est 
en zone 2AU, nécessitant une modification du PLU pour l’ouvrir 
à l’urbanisation, le jour où le bâtiment agricole sera désaffecté 

La MRAe considère que tous les éléments 
graphiques permettant une meilleure 

appréhension des risques et des nuisances dans 
le PLU devraient apparaître dans le plan de 

zonage. 

Règlement graphique 

Le plan de zonage n’a pas vocation à afficher des éléments liés 
au risque et nuisances d’autant plus qu’aucun document 
réglementaire (PPRi ou PPRmt) n’est présent sur la commune. le 
risque argileux n’empêche pas la construction des 
recommandations sont d’ailleurs présent 
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Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

La MRAe recommande que le PLU circonscrive les 
secteurs où pourraient être autorisée la création 

d’aires de stationnement et de covoiturage. 
Rapport de présentation 

Une aire de covoiturage est prévue à l’entrée du barreau 
autoroutier. ASF passera une convention avec le Conseil 
Départemental, l’Agglo et la commune. 

La MRAe recommande de préciser les incidences 
du développement économique communal en 

matière de trafic routier et de nuisances 
associées et de préciser les mesures d’évitement-

réduction envisagées. 

Rapport de présentation 

Le développement économique communal n’aura que peu 
d’incidences sur les nuisances en matière de trafic routier 
puisque les zones à vocation d’activités ont été identifiées sur des 
secteurs où le trafic est déjà dense (carrefour autoroutier, et 
croisement des RD sur Lachamp).  

 


