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Avis des Services de l’Etat 
Précisions / Avis de la Communauté de Communes –  

Modalités de prise en compte 

 

Direction Départementale des Territoires (DDT) : 
 
Section 1 - Remarques fondamentales sur le projet de PLUi  
 
Les observations formulées ci-dessous sont dirigées vers des points fondamentaux du futur 
document d'urbanisme intercommunal. S'il venait à être approuvé en l'état sans les intégrer, le 
document en sortirait fragilisé juridiquement et pourrait s'exposer à une annulation totale ou 
partielle de la part du juge administratif saisi d'un recours contentieux.  
 
1.1 - Sur la procédure d'élaboration du PLUi 
1.1.1- Enquête publique portant également sur l'abrogation des cartes communales  
S'agissant de documents approuvés conjointement par l'État, la CCVH et ce dernier devront 
prononcer leur abrogation en respect du principe de parallélisme des formes. 
1.1.3 - Conférence intercommunale 
Après l'enquête publique, mais avant l'approbation du PLUi, la conférence intercommunale 
rassemblant les maires des communes membres de l'EPCI doit être réunie. Au cours de cette 
conférence, les avis qui ont été joints au dossier d'enquête, les observations du public et le 
rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés (L. 153-21, 1° partiel du 
Code de l'urbanisme). 
À la suite de cette conférence, le projet de PLUi peut être modifié, mais ces évolutions doivent, à 
peine d'irrégularité, procéder de l'enquête publique et ne pas remettre en cause l'économie 
générale du projet. 
Un document retraçant la tenue de cette conférence intercommunale devra être annexé à la 
délibération portant approbation du PLUi. 
Le défaut de tenue d'une telle conférence conduirait à fragiliser la sécurité juridique de la 
procédure d'élaboration du document d'urbanisme. 
 
1.2 - Sur la conformité du PLUi avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
1.2.1 - Inventaire des capacités de stationnement (art. L.151-4 du Code de l'urbanisme) 
La partie du diagnostic territorial dédiée au stationnement nécessite d'être complétée sur ce point 
afin de satisfaire à l'obligation législative précitée.  
1.2.2 - Constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la 
commercialisation des produits agricoles (art. L.151-11 du Code de l'urbanisme) 
Le dispositif s'applique uniquement aux zones agricoles ou aux secteurs boisés des zones naturelles 
et forestières Le règlement devra être corrigé afin de permettre au PLUi d'être conforme aux 
dispositions de l'article L.l5l-11 du Code de l'urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La communauté prend en compte les éléments de procédure ici rappelés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des compléments sur ce point sont apportés au volet sur le stationnement. 
 
 
 
Ce point figurait au règlement de la zone A (page 84 du règlement) et sera modifié 
pour la zone N. 
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Section 2 - Remarques sur le projet d'aménagement et sa déclinaison dans le PLUi 
 
La présente section ne vise pas à remettre en cause le scénario de développement retenu par la 
CCVH. Ces remarques portent uniquement sur la déclinaison du projet de territoire à travers les 
différentes pièces du PLUi, notamment sa traduction réglementaire et opérationnelle. Toutefois, 
leur prise en compte conduira inéluctablement à l'émergence d'un document davantage solide et 
cohérent au regard du dit scenario et qui permettra assurément de répondre aux objectifs 
identifiés par le Législateur à travers les dispositions précitées. 
 
2.1 - Projection démographique et estimation du besoin en logements à l'horizon 2025 
Afin d'affiner le plus possible la projection démographique mais également, de façon plus globale, 
l'ensemble du diagnostic territorial et le calcul du rythme annuel de construction, il est fortement 
recommandé que le PLUi s'appuie sur les données démographiques de 2016, publiées par l'INSEE. 
En outre, la collectivité s'est donnée pour objectif de lutter contre la vacance. Malgré cette 
volonté affichée, les moyens d'action envisagés manquent de précisions. IL est donc recommandé 
de les expliciter davantage. 
 
2.2 - Volet Foncier 
2.2.1 - Analyse de la consommation foncière 
Le projet de PLUi arrêté comporte une analyse de la consommation foncière sur le territoire de la 
CCVH menée sur la période 2001/2012 (ou 2013 pour certaines communes). 
Le croisement des différentes méthodes de calcul utilisées par le maître d'œuvre, la DDT et 
l'Observatoire NAFU permet de conclure à une importante baisse du rythme de construction 
depuis 2009 dans des proportions assez semblables. 
Il convient dès lors de considérer ce phénomène dans l’évaluation de la consommation foncière 
de la dernière décade (2009-2019). C'est d'ailleurs cette période de référence qui doit être prise 
en compte dans l’analyse de la consommation foncière exigée par les dispositions de l'article 
L.151-4 du Code de l'urbanisme, qui prévoient notamment que le-dit rapport « analyse la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l'arrêt du projet de plan. » 
En conséquence, le document devra être actualisé sur ce point afin d’assurer entres autre la 
sécurité juridique du document. 
 
2.2.2 - Analyse comparée et commentée du volet foncier 
• Évaluation de la consommation foncière 
Entre 2001 et 2017, la DDT évalue qu'environ 459 ha ont été consommés, toutes destinations 
confondues sur le territoire de la CC Vallée de l'Homme. Le rythme moyen de la consommation 
d'espace durant cette période serait ainsi de 28,7 ha/an. 
Comme ailleurs en Dordogne, le rythme de la consommation d'espace a diminué entre 2009 et 
2017. Il passe ainsi de 36,25 ha/an entre 2001 et 2009 à 21,12 ha/an entre 2009 et 2017. 
 
• Nature des espaces consommés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CdC enregistre (dans la géographie en vigueur au 01/01/2019 et selon les 
données parues le 19/09/2019), une population (valeur 2016) de 17 725 
habitants, soit, une légère dépression sur les 5 dernières années (perte de 121 
habitants). 
Dans le cadre du PLUI, une analyse des évolutions a permis de faire apparaître une 
grande stabilité des taux d’évolution annuels de la population sur une période 
longue ; taux situé à une valeur de l’ordre de + 0,4%/an. 
Le choix politique de la CdC, traduit dans le PADD, vise la mise en œuvre de 
politiques et d’actions permettant d’avoir un impact sur le maintien des ménages 
dans le territoire, sur l’accueil de nouveaux ménages.  
La collectivité a ainsi retenu le choix d’un scénario permettant une dynamique 
démographique « mesurée ».  
La Cdc s’est dotée d’un dispositif d’OPAH comme outil de lutte contre la vacance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les éléments d’actualisation sont portés au dossier. 
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Suivant les analyses réalisées par la DDT, durant la période la plus récente (2009-2017), la part de 
surface consommée au sein d'espaces déjà artificialisés tend à diminuer par rapport à la période 
précédente. 
Les prairies demeurent les espaces les plus consommés par l'urbanisation, avec une 
augmentation relative de leur consommation de près de 4 points dans la seconde décade, en 
corrélation avec le précédent constat. 
En outre, la Collectivité ne fournit pas d'information sur les surfaces consommées au sein des 
espaces déjà artificialisés, c'est-à-dire la densification urbaine, que la DDT évalue quant à elle à 
14,6%. 
Cette information est nécessaire pour évaluer ce vecteur de « modération de la consommation 
d'espace », et de définir des objectifs en la matière dans le projet de PLUi. Un complément est 
donc attendu sur ce point. 
 
• Espace ouvert à l'urbanisation et espace potentiellement disponible 
La DDT emploie la même méthode et les mêmes sources de données pour réaliser le bilan des 
documents d'urbanismes opposables. Ce bilan permet d'évaluer les surfaces potentiellement 
disponibles. 
> Agrégation des données constatées (Habitat + Activité) 
L'espace potentiellement disponible dans le projet de PLUi à destination principale d'habitat et 
d'activité totalise ainsi de 389,5 ha, autorisant un rythme de consommation foncière d'environ 
32,4 ha/an sur les 12 ans projetés, c'est-à-dire un peu inférieur à celui constaté entre 2001 et 
2009, mais supérieur de 11 ha/an à celui de la période d'analyse la plus récente. 
Cependant, le recentrage des zones ouvertes à l'urbanisation à destination principale d'habitat 
sur des espaces d'un certain degré de densité, et la très forte réduction de leur potentiel 
urbanisable, sont de nature à limiter sensiblement l'étalement urbain ou le mitage. 
 
• Nature des espaces libres ouverts à l'urbanisation 
À l'exception des surfaces ouvertes en zones Net A, à destination de carrière, de tourisme, ou 
pour la production d'énergie photovoltaïque, la part de surface libre de constructions, mobilisable 
ou non dans le projet de PLUi arrêté est réduite de -65% par rapport aux documents actuellement 
opposables. 
Outre une forte diminution des ouvertures à bâtir, la répartition de celles-ci apparaît économe 
des espaces NAF en général. En effet, 40,5 % des espaces libres urbanisables, mobilisables ou non 
du projet de PLUi, sont situés dans des espaces déjà artificialisés, contre seulement 26,8% dans 
les documents actuellement opposables. 
De même, la part des ouvertures en zone forestière est de moins de 16 % contre 25 % 
actuellement. 
 
* Le projet de PLUi arrêté apparaît globalement satisfaisant dans sa volonté de préserver les 
espaces agricoles, naturels et forestiers et de réduire leur consommation comparativement à 
celle constatée durant ces dernières années. Toutefois, certains choix opérés dans la déclinaison 
opérationnelle du projet nécessitent d'être revus (Cf annexe technique). 

 
 
 
 
 
 
 
Le dossier sera complété sur ce point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à la consultation des services et à l’enquête publique, le potentiel de 
logements offerts par le PLUI a été réduit d’une centaine de logements, répartis 
pour moitié sur des zones UC et pour moitié sur des zones 1AU ; ce qui permet 
d’améliorer la part de densification urbaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les points de déclinaison opérationnelle du projet portés en annexe technique 
seront examinés. 
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2.3 - Volet Environnemental 
Malgré l'évitement des zones Natura 2000, le classement en zones naturelles protégées des 
parcelles limitrophes au chevelu hydrographique et l'impulsion donnée au déplacement doux, la 
prise en compte dans les documents constitutifs du PLUi de la communauté de commune de la 
Vallée de l'Homme des enjeux environnementaux présents sur le territoire reste partielle. 
 
2.3.1- Principales réserves 
A) Non-conformité des systèmes d'assainissement collectif 
Le PADD affiche comme objectif de « Privilégier le développement urbain des principaux pôles de 
la C.C. : Le Bugue, Montignac, Rouffignac St-Cernin-de-Reilhac ». 
Les systèmes d'assainissement de Montignac et de Le Bugue sont non conformes aux exigences 
de l'arrêté du 21 juillet 2015 pour défaut de performance de la station de traitement. 
Il conviendrait de conditionner l'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs à la réalisation de 
travaux sur le réseau d'assainissement collectif. Cette précaution devrait aussi être mise en œuvre 
pour les secteurs de la commune Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil qui possèdent deux stations de 
traitement des eaux usées vétustes et non conformes en performances. A ce jour, aucun 
programme de travaux validés n'est défini pour ce système. 
 
B) compatibilité avec les dispositions du SDAGE Adour-Garonne 
Disposition A36 :  
Aucun aménagement ou emplacement réservé n'est prévu pour limiter les transferts de 
polluants. 
Disposition A37 :  
Un unique emplacement réservé est dédié à la gestion des eaux pluviales sur la commune de Le 
Bugue. Cette prise en compte de la gestion des écoulements est particulièrement indispensable 
à l'amont du territoire du fait de l'urbanisation diffuse le long du corridor alluvial. 
Disposition A39 : 
Un développement urbain dense associé à un zonage en assainissement non collectif, comme 
celui en cours au sud de la commune de Le Bugue en zone alluviale, posent la question de l'impact 
cumulé de ces dispositifs individuels sur la qualité de l'eau de la nappe alluviale et de la Vézère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) la préconisation de la gestion des eaux pluviales pour l'aménagement de deux OAP en zones 
humides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme notifié au RP Tome II, page 149, la station d’épuration de Montignac 
arrivée à saturation va faire l’objet de travaux de réhabilitation 
Concernant les stations vétustes (Le Bugue, Les Eyzies stations de Tayac et Sireuil, 
Rouffignac, les réflexions engagées pour examiner les solutions de réhabilitation 
des stations concernées ont abouti à la création de programmes de travaux pour 
chaque système d’assainissement concerné. Concernant les stations des Eyzies, 
une réflexion est à ce jour engagée pour examiner les conditions de leur 
remplacement. Le programme des travaux est ajouté au RP Tome II page 153. 
 
Compatibilité avec les dispositions du SDAGE Adour-Garonne 
Conformément aux enjeux définis dans la disposition A37 du SDAGE, le PLUi a pris 
les dispositions suivantes :  
- Limitation de l’urbanisation dans le champ d’expansion des crues de la Vézère et 
de la Dordogne,  
- Limitation de l’urbanisation au sein des périmètres de protection de captage 
d’eau potable,  
- Préservation des zones humides avérées via un zonage NP et identification 
préférentielle des zones à dominante humide en zone NP, A ou N,   
- Identification des principaux cours d’eau du territoire et leurs berges en zone NP 
afin de préserver leur rôle de corridor écologique,  
- Préservation des boisements sur coteaux abrupts jouant un rôle dans la gestion 
des eaux pluviales via l’identification d’EBC.  
 
Vis-à-vis de la disposition A39 : l’analyse page 153 du tome II du rapport de 
présentation a permis de montrer que les normes de rejet de l’assainissement non 
collectif et de l’assainissement collectif pour les petites stations d’épuration sont 
comparables, voire meilleures pour l’assainissement non collectif. Ainsi, dans 
l’hypothèse où les installations d’assainissement individuel sont conformes, 
hypothèse qui s’impose car on ne peut considérer les installations surtout 
nouvelles comme non conformes, l’assainissement non collectif n’a pas plus 
d’incidences par unité de traitement sur les milieux récepteurs que 
l’assainissement collectif. 
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D'après le document, les OAP à vocation touristique LE BUGUE, secteur « La Barde » (1,1ha) et 
ROUFFIGNAC-SAINT CERNIN-DE-REILHAC, secteur « Moulin Haute » (5,8ha) sont situées au droit 
de zones humides avérées et nécessitent « une gestion des eaux pluviales ». 
Devant le rôle essentiel des zones humides pour préserver la qualité des eaux et des habitats 
aquatiques, l'évitement de ces zones est recommandé. 
 
2.3.2 - Rappels réglementaires 
La prise en compte des espèces protégées 
Les documents constitutifs, y compris le règlement du PLUi, mériteraient de porter une attention 
particulière à la protection des espèces animales et végétales sauvages définies par l'article R.411-
1 du code de l'environnement. 
 
2.3.3 - Les précautions particulières 
L'augmentation des interfaces entre zones urbaines et zones naturelles accroît les désordres 
résultant de la cohabitation entre la faune sauvage et les activités humaines. Leur résolution dans 
ces territoires urbanisés diffus dans le paysage naturel devient difficilement maîtrisable par la 
chasse pour des raisons évidentes de sécurité publique. Au-delà de la cohabitation faune-
population, l'introduction de zones urbanisées au sein ou à proximité de réserves pour la chasse 
et la faune sauvage, par exemple sur la commune de Saint-Léon-sur-Vézère, pose la question de 
la dangerosité des choix de zonage retenus. 
 
2.4 - Volet Transition Énergétique 
La communauté de communes de la Vallée de l'Homme a été labellisée Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) le 22 juillet 2016. A ce titre, cette dernière est engagée 
dans un programme 2016-2019 de projets en faveur de la transition énergétique. 
De plus, en 2017, la Communauté de Communes de la Vallée de l'Homme s'est engagée 
volontairement dans la réalisation d'un PCAET en partenariat avec le SDE24. Concernant les EnR, 
les actions prévues dans le PCAET portent sur le photovoltaïque sur bâtiments résidentiels, 
bâtiments publics ou agricoles. 
Si elles permettent de répondre à plusieurs enjeux (lutte contre le changement climatique, 
autonomie énergétique du territoire, créations d’emplois locaux, retombées fiscales…), les 
installations solaires photovoltaïques peuvent avoir des effets potentiellement défavorables sur 
l’environnement (paysage, consommation d’espaces, faune). Eu égard à ces enjeux qui également 
entrent en droite ligne dans l'appréciation du cadre de vie des habitants du territoire, il convient, 
s'agissant des implantations au sol, de privilégier les zones urbanisées (U) et à urbaniser (AU). Le 
projet de PLUi arrêté ne comporte aucun inventaire de sites déjà artificialisés susceptibles 
d'accueillir des projets photovoltaïques au sol. 
L'implantation en zone agricole (A) et naturelle (N) constitue un dernier recours ; il devra être 
démontré que toutes les conditions sont réunies pour que ces installations ne soient pas 
incompatibles avec l'exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel 
elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages. 

La délimitation de la zone au Bugue prend déjà en compte la zone humide en la 
préservant hors zone constructible. 
Concernant Rouffignac, l'OAP intègre pleinement la problématique. 
La gestion des eaux pluviales est prise en compte plus généralement dans 
l'introduction des OAP pour l'ensemble des zones 1AU. 
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Un secteur Nv, réservé exclusivement à l'implantation de centrales photovoltaïques au sol, a été 
délimité à hauteur de 44 hectares. Deux sites sont répertoriés en Nv : Fleurac (Le Malpas) et Plazac 
(Les Quatre Cendriers). 
Dans l'hypothèse où d'autres projets de production d'énergie photovoltaïque au sol viendraient 
à être envisagés sur le territoire de la CCVH dans les prochaines années, la recherche et 
l'identification de sites déjà artificialisés devront être menées, préalablement à toute 
implantation en zones agricoles ou naturelle. 
Par ailleurs, le projet de PLUi arrêté aurait pu comporter une OAP spécifique au photovoltaïque 
individuel. Afin d'améliorer le potentiel solaire photovoltaïque du territoire, une telle OAP aurait 
pu déterminer un plan de composition favorable à l'implantation de panneaux solaires.  
Enfin, le document n'évoque pas le potentiel énergétique offert par le barrage hydroélectrique 
implanté sur la commune d'Aubas. 
Le document pourrait être complété sur ces points. 
 
2.5 - Volet Agricole 
Dans le rapport de présentation, la Collectivité expose clairement les choix qui l'ont conduite à 
délimiter les zones et les OAP. 
Concernant la présentation des OAP, il faut souligner que les principes d'aménagement sont très 
bien détaillés, ce qui facilite la compréhension des différents projets. 
Le souci de préserver les qualités paysagère, environnementale et patrimoniale des différents 
sites est quasi-permanent. 
Dans la majorité des cas, il s'agit de combler les enclaves agricoles au sein de zones déjà 
construites. 
Néanmoins nous pouvons relever quelques points de vigilance sur les secteurs ci-après : 
- AUBAS Nord du bourg 2,1 ha 
Sur la partie nord-ouest de la parcelle, il conviendra de prêter attention à l'interface vergers 1 
futures habitations, notamment au regard des possibles dérives phytosanitaires. 
- LE BUGUE Hameau de Cumont 
ll existe un risque de conflits entre habitants et agriculteurs, mais aussi un risque de fermeture 
des espaces agricoles, notamment au sud du hameau. 
- COLY Secteur « Biat, Ouest du Bourg » (1,7 ha) 
Il conviendra de prêter attention au risque de conflit d'usage avec la zone à l'ouest qui reste 
agricole. 
-ROUFFIGNAC-SAINT CERNIN-DE-REILHAC 
Il existe un risque de fermeture de l'espace agricole entre Secteur « Sud-est du Bourg - Graulet » 
(1, 7ha) et Secteur « Sud du Bourg » (1,5 ha) 
-THONAC Secteur « La Boutarie - Nord du Bourg) {2,5 ha) 
ll existe un risque de fermeture de l'espace agricole, au sud de la zone 1 AUc. 
 
Il conviendrait donc de veiller pour chacun de ces secteurs à ce que leur aménagement ne 
contribue pas à la fermeture des espaces agricoles environnants. 
 

 
 
 
La collectivité, dans le cadre du PCAET a lancé l'élaboration d'un cadran solaire qui 
permettra d'identifier les zones les plus appropriées pour développer l'énergie 
solaire. 
 
 
Le barrage hydroélectrique implanté sur la commune d'Aubas est bien porté au 
RP, volet I du projet de PLUI (graphe figue 24 et tableau page 37 du dossier). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUBAS : Mise en place d'un espace tampon végétalisé plus important 
 
 
LE BUGUE : une servitude de passage pour les véhicules agricoles est portée au 
plan pour desservir les parcelles agricoles au Sud 
 
 
COLY : Des plantations nouvelles sont prescrites en interface dans l'OAP 
 
 
ROUFFIGNAC-SAINT CERNIN-DE-REILHAC : Passage existant par le Sud-Ouest. 
 
 
-THONAC : Passage depuis la voie communale au Sud-Ouest 
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2.6 - Volet Forestier (Analyse au regard des enjeux forestiers et notamment du risque d'incendie 
de forêt) 
De nombreux secteurs urbanisables dans les documents actuels sont proposés au classement N 
ce qui est favorable à la protection des massifs forestiers. 
Dans les zones U ne faisant pas l'objet d'OAP mais positionnées au contact des zones boisées, il 
est indispensable de prévoir une gestion de l'interface forêt-bâti afin d’assurer la prévention du 
risque d'incendie de forêt (maintien des accès vers le massif, recul du bâti par rapport à la lisière 
boisée, bâches-incendie, ...). En l'absence de mesures préventives, les autorisations de 
défrichement ne pourront pas être accordées. 
 
• Quelques situations à risque élevé dans les zonages U ont été constatées : 
 
- Sergeac- L'Estrade-Remoula 
La progression des constructions dans les espaces libres va entraîner une obstruction pour l’accès 
aux massifs à l’arrière du bâti notamment vers le massif Sud apparemment mal desservi par 
ailleurs. Le relief local est un facteur aggravant. Il est impératif d’analyser l’amélioration des accès 
à ces massifs avant de poursuivre l’urbanisation. Les autorisations de défrichement ne seront pas 
délivrées en l’absence d’un projet d’ensemble sur la sécurisation de la zone et des massifs contre 
le risque d’incendie de forêt. 
- Saint-Amand de Coly - Le Peuch 
Le zonage U proposé est réduit par rapport au document actuel mais la parcelle ZN71 située en 
bout de linéaire et au cœur du massif devrait également être déclassée : refus de défrichement 
très probable pour cette parcelle. 
- Audrix 
L’aménagement du lotissement doit être conçu de façon à maintenir une voie accessible aux 
secours, en contournement du lotissement dans l’interface avec le massif forestier.  
 
Pour les secteurs faisant l'objet d'une OAP, le zonage a limité les créations de nouvelles interfaces 
bâti/forêt, et le cas échéant, dans plusieurs sites, il est fait une proposition d'implanter une bande 
enherbée de 10 m de large entre les terrains à bâtir et la lisière boisée. 
- Coly - Biat Ouest du bourg 
- Les Eyzies -Les Granges 
- Saint Chamassy- Ouest du Bourg 
- Rouffignac- zone activités Les Farges 
Il est toutefois nécessaire que : 
– ces bandes soient connectées aux accès. 

– soit précisé comment seront assurés la maîtrise foncière et l’entretien de ces bandes afin de maintenir 
durablement leur rôle protecteur. Le cas échéant des emplacements réservés devront être prévus. 
– pour certains sites dont le niveau de desserte est faible, la création d’une voie-engins stabilisée dans cette 
interface doit être envisagée. 

 
- Montignac - Lacoste route de Thonac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collectivité souhaite conserver cette zone UC, plusieurs PC sont en cours sur le 
secteur. 
 
 
 
 
 
 
Parcelle ZN 71 rétrocédée en zone N 
 
 
La collectivité s'engage à appliquer la charte de constructibilité en milieu forestier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une connexion des bandes à la voirie a été portée aux OAP ci-dessus. 
La maîtrise foncière sera dépendante du type de programme implanté sur la zone 
(suivant les cas, elle peut être à la charge du lotissement ou de la collectivité) 
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Il est prévu une zone intermédiaire entre l’espace urbanisable et la lisière boisée d’une largeur de 
10 mètres maintenue en bande engazonnée. La connexion de cette bande aux accès mérite d’être 
précisée. La maîtrise foncière et la charge de l’entretien devront être analysées pour garantir le 
maintien de cet espace protecteur. 
 
- Plazac - Le Sol 
Le projet va générer une nouvelle interface entre la pente boisée et le futur bâti. L’OAP ne prévoit 
rien dans cette interface. L’aménagement d’un accès et le recul du bâti par rapport à la lisière 
boisée sont souhaitables. 
 
- Peyzac-le-Moustier/La Carderie  
Il est prévu que « la végétation en pied de coteau sera maintenue » : cette mention doit être 
explicitée car elle semble contraire aux obligations légales de débroussaillement. 
Le tracé de la voie de desserte interne, envisagé à l’arrière de la parcelle à aménager, mérite 
d’être prolongé pour une sortie sur la RD6 permettant d’éviter l’impasse (éventuellement sortie 
barriérée exclusivement dédiée aux secours). 
 
-Aubas- Ligal- zone 1AUt 
Le projet génère ainsi dans toute sa périphérie une longue interface forêt-bâti (environ 1km). Une 
bande engazonnée de 10 mètres de large est prévue sur la plus grande partie de ce périmètre. 
Elle devra être connectée à la voirie. 
La desserte envisagée par un seul accès à partir de la voie communale arrivant par le Nord et en 
impasse dans la clairière à aménager semble insuffisante. Le massif enserrant le projet est mité 
par quelques constructions desservies à partir de la RD704 par des accès sinueux et en pente. Ces 
accès méritent d’être aménagés pour connecter le projet à la RD 704 afin d’assurer une meilleure 
défendabilité pour l’ensemble du site (constructions présentes ou à venir et massif forestier). 
 
- Rouffignac - Moulin Haute 
Le projet est situé dans un vallon étroit circulant entre des versants boisés. Sa limite Ouest est 
séparée du massif par la route. Sa limite Est est adossée au bas du versant boisé. 
L'OAP ne précise pas l'implantation du bâti et n'indique aucune mesure de prévention du risque 
d'incendie de forêt malgré la création d'un linéaire d'interface entre la forêt et le projet 
significatif (de l'ordre de 800 mètres). Seul un cheminement doux est envisagé en lisière boisée. 
L'aménagement d'une voie-engins en interface et connectée à la route de la vallée est 
nécessaire pour conserver l'accès au massif à l'Est. 
 
• Les Espaces Boisés Classés-EBC et les points de vue à restaurer sur les falaises 
 
La lecture des cartes des vues à restaurer est malaisée et la légende semble incomplète (il est 
ainsi malaisé de comprendre à quoi correspondent les surfaces représentées en orange). II est 
difficile de faire le lien avec les EBC. 

 
 
Erreur dans la légende. 
 
 
 
Ce point a été intégré à l’OAP. 
 
 
 
 
Ce point a été modifié par le libellé "la végétation en pied de coteau sera 
maintenue et entretenue par un débroussaillement régulier". 
Il n’est pas porté de modification au tracé de la voie de desserte interne 
 
 
 
 
 
 
L’Orientation a été complétée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’OAP est assez précise. Elle réduit fortement les zones d’implantations 
potentielles des constructions, afin de préserver la zone humide centrale. 
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La réouverture de certaines zones qui se sont boisées naturellement peut être soumise à 
autorisation de défrichement notamment dans le cas d'enfrichement ancien (bois de plus de 30 
ans). Il convient donc d'être vigilant sur les classements proposés en EBC, ce classement rendant 
non recevable toute demande de défrichement. 
Par ailleurs, le PLUi a-t-il été l'occasion de s'interroger sur la colline boisée de Lascaux et les 
mesures qui seraient de nature à assurer sa protection et sa gestion ? Elle n'est pas proposée en 
EBC. 
 
Le projet s'inscrit dans une démarche de protection des massifs forestiers comparativement aux zonages 
actuels. Les espaces boisés constructibles sont fortement réduits avec un recentrage de l'urbanisation sur 
les bourgs et hameaux. Ceci permet de limiter significativement le fractionnement et le mitage des massifs 
et est très favorable à une meilleure prévention du risque d'incendie de forêt, à la continuité de la gestion 
forestière et à la préservation des espaces naturels.  
Certains points de vigilance doivent toutefois être observés tant pour les projets impactant directement 
les espaces forestiers que ceux qui, bien qu'en espace non boisé, se situent en contact avec les massifs 

forestiers. 
 
2.7 – Règlement graphique et écrit 
 
Le projet arrêté de PLUi a pris en compte une partie importante des observations émises lors de 
la note technique intermédiaire adressée à la collectivité le 18 avril 2019 par le service territorial 
du Périgord Noir de la DDT. Toutefois, certains secteurs sont à revoir, eu égard notamment à leur 
impact sur les milieux naturels, agricoles ou forestiers. 
En complément une analyse des projets de zonage arrêté a également permis de mettre en 
exergue les recommandations figurant dans l’annexe jointe à l’avis. 
 
Audrix – centre-bourg-zone UB : 
L’urbanisation au nord de la route viendrait opérer une fermeture du grand paysage et conférerait à ces 

terrains devenus constructibles une topographie assez marquée : avis défavorable 
 
Audrix - « La Faisandière »- zone UC  
Ces deux extensions de l’urbanisation au sud sont en milieu boisé. Les parcelles 999 et 406 sont en extension 

de bâti : avis favorable. La partie de la parcelle 591 entame le massif forestier : avis défavorable. 
 
Coly-Saint Amand – Gourson-zone UY et -Mortefond ouest -zone UC 
L’extension de ces deux zones se fait dans le massif forestier. En l’absence d’OAP, avis réservé : les projets 

devront impérativement intégrer les mesures préventives du risque incendie forêt, notamment la gestion 
de l’interface forêt-bâti : une autorisation de défrichement ne pourra pas être accordée sans la prise en 
compte de ces mesures. 

 
Fleurac- la Merlutie-zone UC 
Création d’une zone d’extension urbaine sur un espace agricole sans noyau urbain existant à proximité : avis 
défavorable. 
 

 
 
 
 
Autorisation de défrichement nécessaire qui protège le site (voir règlementation 
site classé sur les boisements). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien du zonage du PLUi arrêté. La zone a déjà été revue pour éviter un impact trop 
important sur le paysage. 
 
 
Maintien du zonage du PLUi arrêté. Le terrain est communal, la collectivité s'engage à 
respecter la charte de constructibilité en milieu forestier. Elle a par ailleurs obtenu une 
autorisation de défrichement. 
 
 
La commune a indiqué que la défense incendie sera correcte. 
 
 
 
 
 
Zone rétrocédée en zone A - refus de dérogation à l'urbanisation limitée 
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Fleurac- Lalande -zone UC 
Création de la zone pour prendre en compte le bâti existant : 
-  La parcelle 107 présente une interface avec le massif forestier. Le futur projet devra prendre en compte la 
gestion de l’interface avec la forêt et intégrer toutes les mesures préventives du risque incendie forêt : 
l’autorisation de défrichement ne pourra pas être accordée sans la prise en compte de ces mesures. 
- sur la partie Est de la zone, arrêter l’urbanisation après le bâti des parcelles 213 et 215, en prolongement 

de la limite de la parcelle 101 : avis favorable sous cette réserve. 
- Exclure de la zone constructible les parcelles 2097-216-098 qui impacte une zone naturelle : avis 
défavorable. 
 
Journiac-Le Bos-zone UC : 
Il conviendrait de revoir la limite de la zone sur la parcelle 141. Elle entame la continuité écologique liée au 
cours d’eau, et se trouve en zone humide potentielle. Une épaisseur suffisante à ce corridor écologique doit 

être laissée. Avis défavorable en l’état. Ramener la limite à hauteur de la parcelle 152. 

 
Le Bugue- Les Galinats -zone 1AU 
D’importantes surfaces constructibles libres de construction existent dans de nombreuses enveloppes 
urbaines déjà constituées. Maintenir cette zone en 2AU constituerait une réserve foncière en zone fermée, 
qui pourrait être ouverte lorsque les surfaces existantes seraient consommées. Avis défavorable pour un 

classement en zone 1AU. Avis favorable pour un classement en zone 2AU. 
 
Le Bugue -La Lande -zone UC 
Il est regrettable que le zonage en vigueur ait été repris tel quel, sans prendre en compte l’urbanisation 

linéaire et son impact sur des espaces agricoles de qualité, en exploitation (structure foncière adaptée). Avis 
défavorable. 
 
Les Eyzies-Manaurie-Saint Cirq – La Borie-La Rouquette-zone UC 
Le zonage de ce secteur devra être revu. Le potentiel de densification dans l’enveloppe urbaine existante 
devra être privilégié. L’extension sur la partie Ouest vient opérer une entame sur un espace agricole de 

l’autre côté de la route. L’extension au Nord impacte un espace naturel de qualité. Avis défavorable en 
l’état. 
 
Les Farges- Le Cheylard-zone UC 
Le décroché à l’Est n’est pas justifié. Il conviendrait de revoir la limite du zonage qui n’est pas spécifié dans 

le règlement. Entame d’un espace agricole. Avis défavorable en l’état. 
 
Limeuil-les Jaumards-zone UC : 
L’extension à l’Est ferme le paysage et fait disparaître le point de vue vers le château. Avis défavorable. 
 
Limeuil – Carlux-zone Nh 
Les deux extensions envisagées entament des espaces de prairie et une clairière de qualité. Il serait judicieux 

de restaurer les bâtiments existants sur ce site, avant de prolonger l’urbanisation. Avis défavorable. 
 
Mauzens et Miremont – Boussitran-zone UC 

 
 
Maintien du zonage du PLUi arrêté. Parcelle en dent creuse qui devra respecter les normes 
de débroussaillement. 
 
Maintien de l'entièreté des parcelles 213 et 215. 
 
 
Suppression des parcelles 216, 97 et 98. 
 
 
 
 
Limite de la zone UC ramenée à la hauteur de la parcelle 152 comme demandé. 
 
 
 
Maintien du zonage du PLUi arrêté : le secteur, très vaste, a déjà été découpé en 2 
ensembles (1AU/ 2AU). La commune présente un potentiel de constructions conforme aux 
objectifs du PADD. 
 
 
 
 
Maintien du zonage du PLUi arrêté : des constructions sont en cours sur la zone. C'est un 
"coup parti" que le zonage intègre. 
 
 
 
(Partie Ouest) Rétrocession de la parcelle E383p en zone A. 
 
(Partie Nord) Rétrocession des parcelles E493, 495, 496 et 497p en zone N. 
 
 
 
Maintien du zonage du PLUi arrêté : le terrain est en effet planté mais il se situe en 
continuité de constructions existantes. L'impact sur l'agriculture est très réduit et son 
urbanisation permet d'éviter un potentiel conflit d'usage (utilisation de pesticides).  
 
 
Réduction de la zone à l'Est pour limiter l'impact sur le point de vue. 
 
 
Zone rétrocédée en A - refus de dérogation à l'urbanisation limitée 
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Une partie du zonage à l’ouest entame un espace agricole. Il conviendrait de caler le zonage avec la limite 

physique constituée par la route. Avis défavorable en l‘état 
 
Mauzens et Miremont – Les Granges-La Tuillière-zone UC 
Ce secteur est à revoir, compte tenu des nombreuses ouvertures à l’urbanisation. Avis défavorable 
 
Mauzens et Miremont – Les écoles – zone UC 
Le projet de développement à proximité des équipements scolaires mériterait d’être envisagé au sein d’une 

OAP dédiée, afin d’aménager le secteur dans les meilleures conditions. Avis réservé. 
 
Montignac – Basteboeuf – zone 1AUy 
Il s’agit d’une extension urbaine sur un espace agricole, potentiellement humide, qui vient créer une rupture 
de la continuité écologique. L’OAP ne prend pas en compte la présence de zones humides potentielles et ne 
traite pas de l’interface avec le cours d’eau à l’Est. Il ne s’agit pas de supprimer la zone, mais de l’étudier à 

nouveau pour laisser une épaisseur suffisante au corridor écologique à l’Est. Avis défavorable en l’état. 
 
Montignac- Franqueville Sud – zone 1AUy 
L’extension urbaine est faite sur une parcelle agricole avec présence potentielle de zones humides, et un 
risque inondation sur la partie Sud. L’interface avec la continuité écologique à l’Est doit être traitée de 
manière très qualitative, et une épaisseur suffisante doit être laissée pour assurer sa bonne fonctionnalité. 
Il convient donc de revoir la limite Est du zonage, et placer un zonage Np sur une bande suffisante pour 

garantir son inconstructibilité. Avis défavorable en l’état 
 
Peyzac Le Moustier- Bel Air- zone UC 
La zone entame un espace de prairie de l’autre côté de la route et le découpage n’est pas cohérent. Zonage 

à revoir. Avis défavorable 
 
Peyzac le Moustier- zone NT 
Ce zonage a vocation touristique devrait être retiré pour des raisons de sécurité liées au risque Inondation 

de la Vézère. Avis défavorable. 
 
Plazac- sud du bourg-zone 1AU 
La zone proposée est un espace naturel de grande qualité, qui participe à la continuité écologique majeure 

du secteur, avec présence potentielle d’une zone humide. Avis défavorable 
 
Plazac Escoffie- zone UC 
Revoir la limite nord du zonage : entame un espace agricole, secteur isolé et hameau agricole à préserver. 
Avis défavorable en l’état. 
 
Rouffignac-Saint Cernin de Reilhac- La Durantie-zone 1AU  
Secteur isolé, sans noyau urbain existant auquel se rattacher. Avis défavorable 
 
Rouffignac-Saint Cernin de Reilhac- Puybazet-zone UC 
Entame l’espace agricole. Zonage à revoir. Avis défavorable en l’état. 

Renforcement d'un hameau existant.  
Maintien du zonage du PLUi arrêté 
 
 
Maintien du zonage du PLUi arrêté 
 
 
 
Maintien du zonage du PLUi arrêté 
 
 
 
 
Ajustement de la zone avec un élargissement de la zone NP autour du cours d'eau, avec 
réduction de la zone 1AUy. 
 
 
 
 
Ajustement de la zone avec un léger élargissement de la zone NP autour du cours d'eau et 
la suppression des parcelles AM 68 et ZA 16p au Sud (passage en zone A), soit une 
diminution de la zone 1AUy de 2,2 ha. 
 
 
 
Maintien du zonage du PLUi arrêté : ce zonage a été validé il y a 1 an au moment de la 
révision de la carte communale. 
 
 
 
Retrait de la zone - refus de dérogation à l'urbanisation limitée 
 
 
 
Maintien du zonage du PLUi arrêté : l'OAP prend en compte la problématique zone humide 
avec une vaste bande inconstructible sur la partie la plus sensible. 
 
 
 
Réduction de la zone à l'Ouest (parcelle 45p) 
 
 
 
Retrait de la zone 1AU - refus de dérogation à l'urbanisation limitée 
 
 
Réduction de la zone au Nord : parcelle BS 37 rétrocédée en A 
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Rouffignac-Saint Cernin de Reilhac- Peyrebrune Ouest-zone UC 
Le zonage a été maintenu malgré la création d’une excroissance Sud impactant fortement un espace agricole 
de qualité, pour y autoriser une urbanisation linéaire particulièrement consommatrice d’espaces. Le zonage 

projeté mérite d’être reconsidéré. Avis défavorable en l’état. 
 
 Rouffignac-Saint Cernin de Reilhac- Castelgiroux - zone UB 
L’extension projetée impacte très fortement un espace agricole de qualité (3 ha), pour y autoriser une 

urbanisation linéaire particulièrement consommatrice d’espaces. Avis défavorable 
 
Rouffignac-Saint Cernin de Reilhac- Graulet-Ouest - zone UC Graulet Ouest : 
Il manque la fiche OAP du secteur identifié au plan de zonage en aplat jaune hachuré. 
 
Saint Avit de Vialard – Lavalade -zone UC 
L’extension se fait au détriment d’un espace agricole exploité. Impact paysager important suscitant un 
masque, occultant le hameau traditionnel en arrivant par le Sud. Il conviendrait donc de revoir la limite du 

zonage. Avis défavorable en l’état. 
 
Saint Chamassy – Bourg Ouest -zone 1AUc 
L’extension est prévue en plein massif forestier, avec une forte pente (jusqu’à 29%). Il ne semble pas y avoir 

de sécurité incendie. Avis défavorable 
 
Saint Chamassy - La Fontaine de Laumède- zone 1AUc : 
Il s’agit d’une nouvelle zone d’ouverture à l’urbanisation, sur un point haut, à l’écart du centre bourg, 

entamant un espace naturel (présence d’arbres fruitiers). Avis défavorable. 
 
Saint Chamassy -  Verliac_La Queyzie_Labatut- zone ? : 
Zonage avec aplat de couleur jaune hachuré, mais il n’est pas mentionné s’il s’agit d’un Stecal Nh. A 
préciser. 
 
Saint Félix de Reilhac et Mortemart – Monset (La Brugère Ouest) : zone UC  
L’ouverture à l’urbanisation se fait sur un espace de prairie, aux caractéristiques foncières adaptées à 
l’exploitation agricole. Environ 8 000 m² d’ouverture sur un site isolé. Le zonage de ce secteur mérite d’être 

reconsidéré. Avis défavorable en l’état. 
 
Saint Félix de Reilhac et Mortemart – La Gélie -zone Nthl 
Le projet se situe en plein massif forestier, avec une pente faible, mais pas de sécurité incendie et quel accès 
pour les secours ? le projet devra impérativement intégrer les mesures préventives du risque incendie forêt, 
notamment la gestion de l’interface forêt-bâti : une autorisation de défrichement ne pourra pas être 

accordée sans la prise en compte de ces mesures. Avis très réservé 
 
Sergeac -Le Poujol - zone UC 

 
 
Maintien des parcelles en zone UC avec une extension demandée à l'enquête publique qui 
vient "épaissir" la zone et lui donner plus de cohérence. 
 
 
 
 
Zone rétrocédée en A - refus dérogation à l'urbanisation limitée 
 
 
 
Erreur sur le plan de zonage – il n’y a pas d'OAP sur le secteur. Le plan sera modifié. 
 
 
 
Classement en zone UC1 (vigilance architecturale et paysagère renforcée) 
 
 
 
L’OAP précise qu’aucune construction ne pourra se faire lorsque le terrain présente une 
pente supérieure à 20%. 
 
 
 
Suppression de la zone : plusieurs demandes allant dans ce sens à l'enquête publique. 
 
 
 
Protection du site au titre de l'article L151-19 (patrimoine) à ajouter à la légende 
 
 
 
 
Zone rétrocédée en A - refus dérogation à l'urbanisation limitée 
 
 
 
 
Secteur validé par la CDPENAF et la demande de dérogation. Maintien. 
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Les deux zones UC autorisent une extension urbaine sur des espaces agricoles en activité, en nature de 
noyeraies, qui participent à l’identité locale (principe reconnu dans la fiche de l’OAP de la zone 1 AU). Ce 

secteur mériterait d’être préservé et classé en zone naturelle ou agricole. Avis défavorable. 
 
Sergeac - Les Berboulles – zone UC : 
La surface du zonage très importante, dans le massif forestier. Il est vivement conseillé de réduire son 

emprise autour du bâti existant. Retirer les parcelles à l’ouest des parcelles 19 et 47. Avis défavorable en 
l’état. 
 
Sergeac -Chaillac - zone UC : 
C’est une petite zone, mais qui permet un développement linéaire engendrant un fort impact paysager, et 
une fermeture de l’accès à l’espace agricole à l’ouest. Ce projet de zonage devrait être reconsidéré au regard 

de l’enjeu de protection des espaces NAF. Avis défavorable en l’état. 
 
Tursac – Centre Bourg -zone UA : 
Il s’agit d’une parcelle agricole de qualité, mais le développement urbain à cet endroit est logique. 
Cependant, l’OAP ne paraît pas assez approfondie, notamment dans la prise en compte du paysage 
spécifique des terrasses, de la proximité du cours d’eau et de la protection de la vallée en contrebas. Il est à 
noter que la position de la liaison figurant dans le schéma semble difficilement réalisable, compte tenu de la 

topographie du secteur. Avis favorable, sous réserve de la production d’une OAP plus exigeante en 
qualité 
 
Valojoulx – Centre-bourg -zone 1AUc 
Cette zone a été ouverte parce qu’elle est en extension du bourg. Cependant, il s’agit d’une extension sur 
un espace boisé en partie, à proximité d’une zone humide potentielle et identifiée, opérant une atteinte à 
la continuité écologique du vallon. L’OAP correspondante doit intégrer toutes ces thématiques dans l’esprit 
de l’ERC (éviter, réduire, compenser) et prévoir un objectif de densité plus ambitieux. Cette zone devrait être 

reclassée en zone 1AUb. Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques. 
 
Valojoulx – Le Caillou-Haut – zone UC 
Ce zonage contribuerait au développement d’une urbanisation linéaire, sur un espace situé sur un point 

haut, en ligne de crête, engendrant une fermeture d’un point de vue remarquable sur le grand paysage. Avis 
défavorable 
 
Le Règlement écrit 
 
Zones UA-UB-UC 
a) La densité de construction 
Des règles d’emprises au sol ont été définies pour chacune des zones. Il aurait été intéressant de 
faire apparaître davantage de souplesse, à l’intérieur de chaque zone, pour s’adapter au 
secteur. 
c) le choix des matériaux. 

La collectivité souhaite expressément conserver ce secteur constructible. 
 
 
 
 
Maintien du zonage du PLUi arrêté : des constructions sont en cours sur la zone. C'est un 
"coup parti" que le zonage intègre. 
 
 
 
 
Zonage modifié - retour à la zone UC qui était délimitée au PLU. 
 
 
 
 
Maintien du zonage du PLUi arrêté. Le règlement de la zone UA impose des normes 
engendrant une forme urbaine compacte et dense. 
 
 
 
 
 
 
 
Orientations complétées 
 
 
 
 
 
 
La commune considère que le point de vue n'est pas remarquable. 
 
 
 
 
 
 
 

En zone UA, la densité n’est pas règlementée. En zones UB et UC, il s’agit d’une 
emprise au sol maximum afin de conserver des espaces non imperméabilisés (en 
relation avec l’article U2.3. Il est donc possible de s’adapter au secteur. 

 
Les matériaux ne concernent que les toitures, en relation avec la pente du toit. 
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Le PLUi ne saurait interdire l’utilisation d’un type de matériaux dans les projets de construction. 
La teinte de couleur peut quant à elle être imposée. Le renvoi au guide de coloration du bâti du 
Grand site s’inscrit parfaitement dans cette démarche. 
 
Zones A et N 
Extension des bâtiments d’habitation 
Le règlement prévoit la possibilité de procéder aux extensions des bâtiments d’habitation, en 
fixant une limite de 50 % de l’emprise au sol initiale du bâti existant, sans pouvoir dépasser le 
seuil de 75 m². 
Ces limites sont plus permissives que celles appliquées usuellement sur le territoire et préconisées 
par la CDPENAF de Dordogne (+30 % de l’emprise au sol pour un total de 50 m²). 
 
Une justification détaillée est attendue sur ce point. 
 
Rapport de Présentation : 
 
Celui-ci cite le PCET du Département, mais à aucun moment, il n’est fait référence au projet de 
PCAET de la collectivité qui vient d’être arrêté. Le travail sur la stratégie et sur un plan d’actions 
aurait dû être évoqué, et un résumé aurait mérité d’être inclus dans le rapport de présentation. 
 

CONCLUSION 

 
Le projet de document d’urbanisme intercommunal établi exprime la volonté de la communauté 
de communes de la Vallée de l’Homme de développer son territoire tout en préservant le cadre 
de vie de ses habitants. Le document traduit la démarche volontariste dans laquelle la collectivité 
a décidé de s’inscrire. 
 
Ce document traduit le travail sérieux de réflexion sur le devenir de ce territoire emblématique, 
en parallèle avec les études menées depuis plusieurs années pour l’obtention du Label Grand Site 
de la Vallée de la Vézère. Le résultat de ces réflexions est très encourageant, notamment en 
matière de consommation d’espaces, qu’on peut mesurer en comparaison des documents 
existants. Outre une forte diminution des ouvertures à bâtir, la répartition de celles-ci apparaît 
économe des espaces NAF en général. On peut noter que 40 % des espaces urbanisables libres de 
constructions, sont situés dans des espaces déjà artificialisés contre seulement 26 % dans les 
documents actuellement opposables. De même, la part des ouvertures en zone forestière est de 
moins de 16 % contre 25 % actuellement. 
 
Néanmoins, quelques zones demandent à être revues. En effet, même si elles sont peu 
nombreuses, eu égard à l’importance du document regroupant 27 communes, leur ouverture à 
l’urbanisation ne respecte pas les objectifs du PADD de la collectivité et n’est pas suffisamment 
justifiée dans le rapport de présentation. 
 

 
 
 
 
 
La règle d’extension retenue prend en compte le nombre important de petites 
constructions (de l’ordre de 60 m2), qui justifie la part d’extension autorisé.  
 
 
La CDPENAF a validé ces dispositions règlementaires. 
 
 
 
 
 
Le projet de PCAET figure au RP volet I, chapitre II.1.3 - « Energie », II.1.3.2 « Profil 
énergétique du territoire ». Seul le volet diagnostic était disponible au moment de 
la rédaction du projet de PLUI pour arrêt. Depuis le projet de PCAET a été finalisé 
et a été soumis à enquête publique. 
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Les remarques des services de la DDT portent essentiellement sur des impacts trop forts sur les 
espaces NAF. Elles doivent être étudiées sérieusement par la collectivité pour la sécurité juridique 
du document. 
 
Enfin, les autres observations qui ont été émises et bien qu’elles ne remettent pas en cause la 
légalité interne du document, seront prises en compte afin de donner pleine cohérence au 
document, notamment vis-à-vis des politiques publiques portées par l’État. 
 
Sous réserve de la prise en compte de l’ensemble des remarques et recommandations figurant 
dans le présent avis, la Direction Départementale des Territoires émet un avis favorable sur ce 
projet de PLUi. 
 
 
 

Annexe à l’avis de la DDT 
Règlement du PLUi de la CC Vallée de l’Homme 

 
1. Règlement graphique 

La prise en compte des remarques et recommandations figurant dans la présente annexe 
conduiront à économiser la ressource foncière, à préserver des espaces agricoles, naturels ou 
forestiers et à protéger les paysages. 
 

COMMUNE DE CAMPAGNE 
 ZONE 1AU 
L’OAP de la zone devrait prendre en compte la proximité de la zone Humide potentielle. Le tracé 
du projet de déviation se trouverait dans l’emprise de ladite zone humide. 

 

COMMUNE DE FLEURAC 
 ZONE 1AU 
L’objectif de densité, au vu de la localisation en contiguïté avec le centre bourg, apparaît faible. 7 
logements /ha pour une situation urbaine en extension directe du bourg mériterait d’être revue 
à la hausse. 
 ZONE UC 
– Lieu-dit Le Colombier : il est vivement conseillé de définir une OAP sur cette zone afin d’orienter 
au mieux le développement urbain, en assurant une optimisation de l’utilisation du foncier, une 
prise en compte de l’interface avec le milieu forestier, et une sécurisation des accès sur la RD 31. 
 

COMMUNE DE JOURNIAC 
– Centre bourg :  
L’excroissance de la partie sud paraît injustifiée au regard du découpage de la zone, et entame un 
espace de prairie. 
– Le Vignal : la limite sud de la zone mériterait d'être revue, pour être plus cohérente. La parcelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien du projet de PLUi arrêté qui prend un compte un projet de déviation 
établi à l'échelle départementale. 
 
 
 
 
En effet, mais l'absence de réseau d'assainissement collectif et la volonté de la 
commune ne vont pas en ce sens. 
 
 
Un seul accès sur la RD31 pour l'ensemble des parcelles disponibles à la 
construction est prévu. Il desservira la parcelle 177 par l'arrière, assurant de plus 
une interface avec le milieu forestier. 
 
 
 
Le bourg est particulièrement contraint et cet espace en excroissance n'a pas 
d'impact paysager ni agricole. 
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336 devrait être remise en zone naturelle, compte tenu de son caractère boisé. De même, la petite 
bande en L ouverte sur la parcelle 0072 n'a aucun intérêt. 
– Le Bos : Il conviendrait de revoir limite Est du zonage, qui entame la continuité écologique liée au cours 

d’eau, et se trouve en zone humide potentielle. Une épaisseur suffisante à ce corridor écologique doit être 
laissée. 

– Les Mazillou : Il conviendrait de revoir limite sud du zonage, en raison de l’empiétement 
injustifié sur le massif forestier. 
-La Truchie : surface agricole consommée de 3 ha pour ces extensions, à compenser par la mise 
en place d’une OAP sur le secteur garantissant le bon usage de ce foncier. 
 

COMMUNE DE LA CHAPELLE AUBAREIL 
La délimitation d’une OAP sur la zone UC du centre bourg permettrait d’organiser au mieux le 
développement futur de ce quartier. 
 
 ZONE UY : 
- Le Bareil : Il conviendrait de prévoir une OAP pour l’extension en zone boisée. 
 

COMMUNE DE LES EYZIES (MANAURIE + ST CIRQ) 
 ZONE UA 
– Sireuil : entame espace agricole d’une surface très importante 7 000 m², en entrée de bourg. 
Il conviendrait de prévoir une OAP sur cet espace. 
 

COMMUNE DE LES FARGES 
 ZONE 1AUC 
– Centre bourg : la programmation n’apparaît pas assez développée (4 logements seulement sur 
un espace de près de 1 ha, à proximité directe du Bourg), ce qui est très inférieur aux objectifs du 
PLUI indiqués dans le rapport de présentation. 
 

COMMUNE DE LIMEUIL 
 ZONE UC 
– Lieu-dit Ratillou : eu égard à la situation urbaine, il conviendrait de prévoir une OAP sur ce 
secteur. 
 

COMMUNE DE MAUZENS ET MIREMONT 
 ZONE UC 
– Lieu-dit Boussitran : Une partie du zonage à l’Ouest entame de l’espace agricole. Il conviendrait 
de caler le zonage avec la limite physique constituée par la route. 
– Lieu-dit Les Granges_La tuillière : Les ouvertures à l’urbanisation sur ce secteur sont trop 
nombreuses. Certaines devraient être abandonnées. 
– Lieu-dit Les écoles : le projet de développement à proximité des équipements scolaires 
mériterait d’être inscrit dans un zonage 1AU avec OAP dédiée afin d’aménager le site dans les 
meilleures conditions. 
 

Délimitation permettant une construction supplémentaire (le propriétaire est le 
même). 
Délimitation revue avec une diminution de la zone UC ou profit de la zone NP. 
 
Zone rétrocédée en zone A (et une petite partie en zone N). L'ensemble des 
parcelles à l'Ouest de la voie ont fait l'objet d'un refus de dérogation à 
l'urbanisation limitée. 
Zonage validé après demande de dérogation à l'urbanisation limitée.  
 
 
 
Zone déjà fortement bâtie. 
 
 
 
Une OAP avait été envisagée mais n'a pas été retenue 
 
 
 
Le règlement de la zone UA encadre la construction. 
 
 
 
 
Zonage modifié suite à l'enquête publique. Suppression d'une partie de la zone 
(Ouest) et passage en UC. 
 
 
 
 
La zone fait l'objet d'un projet de lotissement avec un découpage parcellaire déjà 
réalisé. 
 
 
 
Renforcement d'un hameau existant.  
Maintien du zonage du PLUi arrêté 
 
Maintien du zonage du PLUi arrêté 
 
Maintien du zonage du PLUi arrêté 
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COMMUNE DE ROUFFIGNAC 
 ZONE 1AU 
– Rétat : secteur amené à accueillir un développement urbain à moyen-long terme de par sa 
localisation. Toutefois au vu des très nombreuses possibilités d’urbanisation autour du bourg et 
de ses périphéries proches, il serait préférable de garder en réserve foncière ce secteur, et 
d’optimiser les enveloppes urbaines existantes étendues. Il s’agit de hiérarchiser dans le temps le 
développement urbain de la commune. Ce secteur mériterait donc d’être basculé la zone en 2AU. 
 

COMMUNE DE ST FELIX DE REILLLAC ET MORTEMART 
 
– Lieu-dit La Franval : ouverture à l’urbanisation sur un espace de prairie d’environ 1 ha. 
Il conviendrait de prévoir une OAP pour optimiser au mieux l’utilisation du foncier, et gérer 
l’interface avec le massif forestier à l’ouest. 
- La Fageole: zone UC 
La limite Est du zonage doit être revue pour éviter une entame significative du massif forestier. 
Enfin, une OAP pourrait être envisagée sur ce secteur qui présente une grande surface à 
urbaniser. Avis défavorable en l'état. 
STECAL : 
-Lieu-dit La Gélie : NThl au sein d’un massif forestier. Grande vigilance à avoir sur la sécurité 
incendie. 
 

COMMUNE DE SAVIGNAC ET MIREMONT 
 ZONE UC 
– Lieu-dit Le Play: reprise du zonage en vigueur aux abords des bâtiments existants. L’extension 
sur la partie Ouest pourrait porter atteinte au massif forestier. Il conviendra de bien le prendre 
en compte dans les projets. 
– Lieu-dit La Coste Ouest : extension de la zone sur espace boisé, vigilance sur la défense incendie. 
– Lieu-dit La Mouthe : faible extension de la zone sur espaces boisés, vigilance sur la défense 
incendie. 
Les projets devront impérativement intégrer les mesures préventives du risque incendie forêt, 
notamment la gestion de l'interface forêt-bâti : une autorisation de défrichement ne pourra pas 
être accordée sans la prise en compte de ces mesures. 
 

COMMUNE DE SERGEAC 
-Lieu-dit La Porte : la limite Est du zonage est à revoir, les parcelles sont situées dans le massif 
forestier. 
-zone UC Le Tillou_OAP : la délimitation de la zone urbaine n’est pas correcte sur la fiche de l’OAP. 
 

COMMUNE DE VALOJOULX 
 ZONE UC 
– Lieu-dit Le Caillou-Haut : avis défavorable déjà mentionné lors de la note intermédiaire 
maintenu, pour cause de disparition d’un point de vue remarquable sur le grand paysage. Ce 

 
 
 
 
 
 
Le secteur a été basculé en zone 2AU. 
 
 
 
 
Projet de construction déjà en cours. 
 
 
Suppression de la partie Est : Refus de dérogation à l'urbanisation limitée. 
 
 
 
Projet validé à la CDPENAF. 
 
 
 
 
Obligation de débroussaillement à respecter et éventuelle demande de 
défrichement. 
 
Emplacement réservé pour une défense incendie. 
Obligation de débroussaillement à respecter. 
 
De façon générale, la collectivité s'est engagée à respecter la charte de 
constructibilité en milieu forestier et la protection incendie a été un point de 
vigilance tout au long de l'élaboration du projet de PLUi.  
 
 
Zonage maintenu. 
 
Ce point a été corrigé. 
 
 
 
Point déjà vu préalablement. 
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zonage contribuerait au développement d’une urbanisation linéaire, sur un espace situé sur un 
point haut, en ligne de crête, engendrant une fermeture de l’accès visuel au grand paysage (ce 
qui est contraire à la volonté du législateur, qui souhaite préserver ce patrimoine commun). 
 
 
 

2. Règlement écrit 

Zones UA / UB / UC 

a) La densité de construction 
Le terme de « densité » fait référence à l’emprise bâtie des constructions. L’emploi de ce terme 
pourrait nuire à la bonne compréhension du règlement. 
 
Pour rappel : 
-Emprise au sol non réglementée sur la zone UA. 
-Emprise au sol fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière sur la zone UB. 
-Emprise au sol fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière sur la zone UC. 
 
Aucune justification ne figure dans le rapport de présentation quant aux raisons qui ont guidé ces 
choix d’emprise différentes selon les secteurs de la zone U. 
 
L’article R.151-41 1° du Code de l’Urbanisme permettrait de prévoir une règle alternative en 
l’espèce afin de ne pas décourager les initiatives de projets visant une meilleure optimisation 
foncière qui impliqueraient un dépassement de ces seuils d’emprise au sol. 
 

b) La hauteur des constructions 
Le choix a été fait d’une règle qualitative pour la zone UA, en ne fixant pas de maximum autorisé. 
Pour les deux autres zones UB et UC il a été fixé une même limite, à savoir 9 m à l’égout du toit, 
en précisant toutefois « il conviendra en outre de tenir compte pour la hauteur de toute nouvelle 
construction de la hauteur des constructions avoisinantes, afin de garantir sa bonne intégration 
dans l’environnement ». 
 
Au sein même de la zone UC, une variété de situations urbaines a pu être observée, allant de 
tissus urbains très lâches (proches d’un profil de zone naturelle) à des tissus urbains plus densifiés. 
C’est pourquoi, appliquer une seule et même règle peut paraître inadapté afin d’assurer une 
bonne insertion paysagère des constructions. Ce choix mériterait d’être explicité davantage dans 
le rapport de présentation. 
 

d) Les clôtures 
S’agissant du type de clôture, pour les secteurs en lisière d’une zone A ou N, ou les secteurs situés 
dans une bande, d’une distance à déterminer, de part et d’autre d’un cours d’eau, il pourrait être 
imposé un dispositif de clôture particulier, permettant la libre circulation des espèces animales, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le terme densité a été modifié au profit du terme « emprise au sol ». Modification 
portée en page 12 (zone UA). 
 
 
 
 
 
 
La justification de la règle est précisée et mise en relation avec l’axe du PADD 
correspondant. Le choix de la règle répond à l’objectif attendu. 
 
 
 
 
 
 
Les règles retenues ont fait l’objet d’une large concertation avec les élus et d’un 

travail en collaboration avec les services compétents (Grand Site Vallée de la 

Vézère, DRAC/UDAP 24, DREAL Nouvelle Aquitaine, CAUE 24). 

Les libellés retenus ont été débattus dans ce cadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajout porté au règlement :  
« En zone A et N, les murs pleins et les murs bahuts ne sont autorisés que pour les 
clôtures sur rue ». 
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et un écoulement naturel de l’eau (les murs pleins seraient donc interdits). De plus, une incitation 
à la végétalisation pourrait être un plus pour l’insertion paysagère desdits dispositifs. 
 

e) Le stationnement 
Une seule et même norme de stationnement est imposée pour les 3 zones urbaines. 
En effet, en zone urbaine dense, où la ressource foncière est en voie de raréfaction, la prescription 
visant à imposer un minimum de 2 places de stationnement par logement nécessiterait de 
mobiliser davantage de surfaces. 
 

Zone 1AU 

a) Occupations et utilisations du sol autorisées 
Dans le projet de règlement la collectivité a fait le choix de laisser deux modalités de 
déclenchement de l’urbanisation, soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au 
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 
En laissant la seconde possibilité ouverte, cela implique, et ce afin de garantir la cohérence de 
l’aménagement d’ensemble de la zone, de définir assez précisément le contenu des OAP (qui 
doivent incarner de véritables intentions de projets). 
 

b) Implantation des constructions par rapport aux voies 
Le maintien d’une règle générale quantitative sur une zone AU qui, par définition, est en devenir, 
ne devrait pas être calquée sur celle appliquée en zone urbaine. L’application d’une règle 
qualitative (logique d’objectifs à atteindre) serait probablement plus adaptée à ce type de zonage. 
Ce point a été légèrement amélioré suite aux préconisations de la note technique intermédiaire. 
 
c) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / densité / hauteur 
Même remarque que pour le b). 
d) Clôtures et Stationnement 
Mêmes remarques que pour les zones urbaines. 
 

Zones A et N 

a) Occupations et utilisations du sol autorisées 
• Le changement de destination des bâtiments agricoles 

La collectivité ne précise pas la vocation des changements de destination autorisés. Il plane ainsi 
un risque de conflit d’usage (nuisances sonores, olfactives…), source de problèmes de voisinage, 
et remise en cause éventuelle de la fonction agricole à l’avenir. 
 
Par ailleurs, afin de prendre en compte le critère objectif de la capacité des équipements 
existante, il serait opportun de reprendre la mention suivante :« Les changements de destination 
de tous les bâtiments existants identifiés à condition que le changement ne compromette ni 
l’exploitation agricole ni la qualité paysagère du site, à condition que cela ne nécessite pas de 
renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ». 
 

 
 
 
 
Les possibilités de construire en zone UA sont relativement limitées et une 
spécification est portée en cas de réhabilitation d’un bâti ancien vacant ou d’un 
changement de destination avec création d’un logement. 
 
 
 
 
 
Ce point a fait l’objet d’un examen avec les élus. Comme précisé au règlement, 
dans tous les cas de figure, l’OAP devra être respectée dans ses orientations et ses 
intentions. 
 
 
 
 
Le règlement propose un libellé qui répond à la remarque puisqu’il prévoit des 
implantations qui peuvent être différenciées le long des voies créées dans des 
opérations de lotissements ou d’ensembles de logements pour une meilleure 
adaptation au plan de masse de l'opération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vocation prédominante attendue est un usage d’habitat. 
Toutefois, c’est au stade de l’autorisation d’urbanisme, stade ou l’avis de la 
CDPENAF est requis que la destination du bâtiment sera précisée.  
 
 
 
 
Le libellé proposé est porté au règlement des zones A et N.  
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b) Implantation des constructions / hauteur 
Il conviendrait de prévoir une règle stricte d’implantation et de volumétrie dans ces secteurs où 
l’enjeu d’insertion paysagère est très fort, apparaît risqué et inadapté. 
 
La marge de recul de 5 m par rapport aux emprises publiques, pourra, par exemple, être porteuse 
d’une logique de consommation foncière, aggravant le mitage de l’espace agricole. Il est conseillé 
de ne pas la réglementer (R= supérieur ou égal à 0). 
 
La hauteur, quant à elle, fixée à 9 et 10 m (identique pour rappel à celle appliquée en zone 
urbaine), permettra la construction de projets très impactant sur le paysage agricole et naturel. Il 
conviendrait de limiter la dite hauteur avec un type de morphologie ; exemple : limiter à 9 m sans 
pouvoir dépasser une forme de R+1. 
 
Enfin, le règlement de la zone A semble laisser au second plan les formes urbaines des bâtiments 
agricoles, avec un article dédié composé d’une seule phrase (aucun article en zone N par ailleurs). 
 
Le risque d’impact visuel sur les paysages n’est donc pas totalement écarté. 
 

c) Clôtures 
S’agissant du type de clôture, pour ces secteurs présentant une sensibilité environnementale 
notable, il pourrait être imposé un dispositif de clôture particulier, permettant la libre circulation 
des espèces animales, et un écoulement naturel de l’eau (les murs pleins seraient donc interdits). 
De plus, une incitation à la végétalisation, avec des essences variées locales, pourrait être un plus 
pour l’insertion paysagère desdits dispositifs. 
 
 
 
 

d) Stationnement 
Dans la suite logique, il est vivement conseillé de recommander que le stationnement ne soit pas 
de nature à imperméabiliser les sols, et ce, notamment, afin de garantir un bon écoulement des 
eaux. 
 
 

Agence Régionale de Santé (ARS), délégation départementale de la 
Dordogne 
 
Avis favorable  
L’ARS attire l’attention sur le fait que la politique d'aménagement du territoire doit être un levier 
pour la promotion et la prévention de la santé. 
Le Plan Régional Santé Environnement de Nouvelle-Aquitaine précise la nécessité de promouvoir 
un environnement favorable à la santé et adapté aux caractéristiques des territoires. Il indique 

 
 
 
 
La règle concerne pour l’essentiel des bâtiments autre qu’habitations. 
Maintien de la règle proposée au projet de PLUi arrêté.  
 
La règle concernera pour l’essentiel des extensions de constructions, puisque, 
hors STECAL, la construction neuve n’est pas autorisée (hors sièges d’exploitation 
sous conditions). La question des « tours » périgourdines a été prise en compte 
dans le choix de hauteur retenue. 
 
Le règlement de la zone A page 88 donne (en lien avec les préconisations issues 
de l’OGS) des règles pour une insertion correcte des bâtiments agricoles : 
« En cas de bardage, d’enduit ou de couvertures métalliques, le guide de 
coloration du bâti du Grand Site de la Vallée de la Vézère devra être respecté. 
En toiture, privilégier des couleurs sombres (gris anthracite, rouge-brun), et des 
matériaux mats. Eviter les bardeaux bitumeux. 
En façade, privilégier le bois d’aspect brut lorsqu’il est compatible avec l’usage du 
bâtiment. 
Pour les élévations en bac acier et panneaux sandwich, privilégier des couleurs 
sombres et mates (brun, brun-lauze). 
Les tons verts, blancs et crème, ainsi que les alternances de couleurs sont à 
proscrire ».  
 
Concernant les clôtures, les murs pleins et les murs bahuts ne sont autorisés que 
pour les clôtures sur rue ». 
 

 

Concernant le stationnement, ce point est marginal en zones A et N. Le libellé 

porté sur les autres zones peut néanmoins être repris : 

« Les revêtements de surface des aires de stationnement et de circulation dans la 
mesure du possible conserveront une certaine perméabilité des 
sols (stationnement en castine, stabilisé perméable, dalles engazonnées … etc) ».  
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également qu'il est important de prendre en compte la santé dans les projets d'urbanisme et 
l'aménagement des lieux de vie pour agir sur l'ensemble des expositions environnementales. 
Afin d'atteindre cet objectif, les points suivants devront faire l'objet d'une attention particulière : 
 
Nuisances sonores 
Au vu des impacts sanitaires non négligeables des nuisances sonores, il est nécessaire de limiter 
autant que de possible l'exposition diurne et nocturne des populations. 
L'aménagement des zones UY projetées devra être effectué dans le respect de la tranquillité du 
voisinage notamment pour les zones UY implantées à proximité de zones résidentielles 
(commune de Montignac) 
Lutte anti vectorielle 
Le département est classé au niveau 1 du plan anti-dissémination de la dengue et du chikungunya 
en métropole. 
Dans ce contexte, il convient de prévoir des aménagements permettant de limiter la prolifération 
des moustiques, et notamment d'empêcher la formation d'eaux stagnantes dont la présence peut 
constituer des gîtes larvaires comme la stagnation d'eau de faible profondeur dans les fossés, les 
regards d'eaux pluviales, les toitures-terrasses, les récipients permettant la récupération d'eau de 
pluie .. .. 
Prévention du risque allergique 
Les effets sur la santé des populations sensibles à certains pollens peuvent être réduits en limitant 
l'implantation d'espèces fortement allergènes comme le bouleau, les cyprès, les hêtres, les 
platanes. Dans les actions de végétalisation, il convient de tenir compte du caractère allergène de 
certaines essences afin de limiter les risques d'allergies. 
L'arrêté préfectoral du 22 mai 2018 relatif à la lutte contre les ambroisies et prescrivant leur 
destruction obligatoire dans le département de la Dordogne doit être mis en oeuvre. Les 
collectivités et les particuliers doivent être sensibilisés à son repérage et aux actions de lutte 
associées (arrachage, fauchage avant libération du pollen en aout/septembre}. 
Radon 
La commune des Farges est la seule commune de la communauté de communes qui se situe en 
zone à potentiel radon significatif {zone 3).  
Les aménagements projetés sur cette commune devront prendre en compte ce paramètre afin 
de limiter l'exposition au radon. 
 

 

Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) 
 
Dans le cadre de l'arrêt projet du PLUi de la Vallée de l'Homme, l’UDAP notifie les observations 
suivantes : 
1 - Les Eyzies (Manaurie) :  
La parcelle 59, section AE devra être en zone N ou A. Cette unité foncière est située dans le site 
classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Bermes. Sa constructibilité ne 
contribue pas à la préservation des paysages. 

 

 

 

 

Les nuisances liées au bruit ont été examinées dans le cadre des études (RP-volet 

I chapitre II.3.3.5 ; RP volet II chapitre III.6.1.) 

Il n’a pas été signalé de problématiques particulières à ce titre. 
 
 
 
 
Le diagnostic est complété sur les deux points notifiés : lutte anti vectorielle et 
prévention du risque allergique 
 
 
 
 
 
 
Concernant la prévention du risque allergique, ce point a été spécifiquement 
porté dans le règlement (volet relatif aux plantations – article 2.3) 
« il est conseillé une diversification des plantations afin de limiter les effets sur la 
santé pour les populations sensibles en diminuant l’implantation d’espèces 
fortement allergènes comme les bouleaux, les cyprès, les frênes, les platanes, etc. 
Il est recommandé de consulter le site internet du Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique : http://www.pollens.fr/accueil.php. ». 
 
 
 
Ce point était signalé au projet de PLUi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parcelle n'a pas d'impact paysager important, elle est située derrière des 
boisements. De plus, l'implantation de la construction et son architecture 
pourront être supervisées au moment du PC. Maintien de la parcelle en UC. 

http://www.pollens.fr/accueil.php
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Cet espace doit permettre une coupure d'urbanisation. 
 
2 - Peyzac le Moustier : La zone 1AUC située au Moustier (parcelle 21) doit être requalifiée en 
zone N ou NP. Située en entrée de bourg, l'OAP proposée n'est pas satisfaisante pour garantir une 
intégration optimale. 
La zone NT de l'église (parcelles 4, 5 et 7 section AE) doit impérativement être requalifiée en zone 
NP. Cet ensemble est situé dans le site classé de la vallée de la 
Vézère et de sa confluence avec les Bermes, en zone inondable et sa forte valeur paysagère est à 
préserver de toute activité. 
 
3 - Sergeac : La zone 1AUC du bourg (parcelles 13 et 15) est située dans un paysage ouvert. L'OAP 
présente n'est pas développée et trop succincte. Il conviendra de préciser l'OAP ou requalifier la 
zone pour garantir une insertion optimale. 
 
4 - Saint Léon sur Vézère : La parcelle 144 (La Bugadie) devra être enlevée de la zone constructible. 
Cette parcelle est déconnectée de l'espace bâti. 
D'une manière générale l'OAP la zone UC de La Bugadie n'est pas assez développée dans cet 
espace dégagé avec des perspectives sur le bâti ancien. Il conviendra donc de revoir cette zone 
en ayant une meilleure approche paysagère des lieux. 
 
5 - Valojoulx : La zone 1AUC située en surplomb du parking mérite une attention particulière. Sa 
situation dominante oblige une réflexion plus approfondie de l'OAP. 
 
6 - Montignac : La zone UT (parcelles 462 et 463) située dans le site classé de la vallée de la Vézère 
et de sa confluence avec les Beunes dont la valeur paysagère est à préserver. 
De plus cet espace permet de conserver une coupure d'urbanisation avec des perspectives vers 
la colline de Lascaux. Cette zone doit être requalifiée en section N ou NP. 
Compte tenu des enjeux patrimoniaux et paysager de la vallée de la Vézère et plus 
particulièrement la préservation et la valorisation des espaces remarquables, l'ensemble des 
observations ci-dessus mentionnées devront être portées au PLUi. 
 
 

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
{DREAL) 
 
L'analyse du PLUi au regard des enjeux liés aux sites et paysages appelle les remarques suivantes 
: 
 
Les Eyzies (Ex-commune de Manaurie) : Section AE- Parcelle 59. Zone UB 
Cette parcelle est dans le Site classé de la « Vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes 
». Au vu de sa localisation dans ce secteur du Site classé, elle n'a pas vocation à être urbanisée. 

 
 
L'OAP a été réalisée en accord avec les remarques précédentes des PPA. Maintien 
de la zone 1AU. 
 
La zone a fait l'objet d'un refus à la dérogation à l'urbanisation limitée. Retrait. 
 
 
 
 
La délimitation de la zone a été revue. Pour rappel, l'OAP avait été établie avec le 
précédent ABF. 
 
 
La parcelle a été rétrocédée en zone A. 
 
Il est difficile d'établir une OAP sur une multitude de parcelles privées. A noter par 
ailleurs des remarques à l'enquête publique relatives aux contraintes induites par 
l’OAP. 
 
L'OAP a été complétée 
 
 
 
Ce secteur fait l'objet d'un projet bien défini. Le secteur d'implantation n'est pas 
en vis-à-vis avec le site de Lascaux (linéaire boisé qui entoure la zone). De plus le 
site classé va permettre d'encadrer le projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les points de zonage précisés ci-dessous sont les mêmes (hors Nv) que ceux de 
l'UDAP ci-dessus. 
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D'ailleurs, son inconstructibilité participe à maintenir une coupure d'urbanisation entre deux 
zones urbanisées. 
Mon service est défavorable au zonage UB et souhaite la transformation de la zone UB en zone 
A. 
 
Montignac : Section BE - Parcelle 462 et 463. Zone UT 
Ces parcelles sont situées dans le Site classé de la « Vallée de la Vézère et de sa confluence avec 
les Beunes ». Ces parcelles sont dans le bassin visuel de la colline de Lascaux, l'argumentaire 
retenu pour le classement de ce secteur est : 
- Montignac présente des paysages ruraux et un patrimoine remarquable où sont en équilibre des 
espaces agricoles, naturels et forestiers avec un patrimoine bâti souvent ancien et de qualité. 
-Le caractère isolé de la colline de Lascaux qui fait face au bourg ancien de Montignac est 
maintenu au travers d'une coupure d'urbanisation fragile qu'il conviendrait de préserver. 
- Le classement englobe l'ensemble des espaces naturels, agricoles et forestiers majeurs du bassin 
visuel du fond de la « Vallée de la Vézère », et ceux qui entourent la colline de Lascaux. 
 
Pour votre information, un projet de résidence touristique a été présenté par la commune en 
décembre 2018 en guichet unique « Vallée de la Vézère », et a reçu un avis défavorable de la 
DREAL en raison de sa localisation. 
Par conséquent, mon service est défavorable au maintien de ce zonage UT qui vient miter les 
espaces agricoles et souhaite la transformation de la zone UT en zone A. 
 
Peyzac-le-Moustier : 
- Le Moustier : Section AB - Parcelle 21. Zone 1AUC 
Cette parcelle étant située en entrée du hameau du Moustier, le zonage lAUC n'est pas 
satisfaisant et devrait être identifié en zone Np. L'OAP jointe au dossier ne permet pas de qualifier 
cette entrée de bourg de manière satisfaisante. 
- Secteur Eglise- cimetière : Section AB- Parcelle 4, 5, 7. Zone NT 
Cette zone en bord de Vézère, dans le Site classé, dans un secteur de fond de vallée de grande 
qualité paysagère doit être impérativement préservée de toute activité touristique. Mon service 
est défavorable au zonage Nt et souhaite la transformation de la zone Nt en zone Np. C'est 
d'ailleurs ce zonage qui a été retenu par la collectivité pour préserver de manière forte les qualités 
paysagères, écologiques et naturelles des bords de rivière. 
 
Saint-Léon-sur-Vézère : La Bugadie: Section AL- Parcelle 144. Zone UC 
L'ensemble du secteur UC est dans le Site inscrit de la « Vallée de la Vézère ». Certaines parcelles 
sont déjà urbanisées. La parcelle 144, visuellement déconnectée du reste de la zone UC, de par 
sa localisation à l'opposé du secteur bâti et isolé de ce secteur par la route, devra être identifiée 
en zone A ou N. 
Concernant les autres parcelles de ce secteur, l'OAP jointe au dossier n'offre pas les garanties 
nécessaires pour apporter une bonne insertion des nouvelles constructions dans ce contexte de 
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bâti ancien et de secteur ouvert. Mon service est en l'état défavorable à l'urbanisation de ce 
secteur. 
 
Sergeac : Section ZD- Parcelle 13, 14 et 15. Zone 1AUC 
La commune de Sergeac participe à la qualité paysagère générale de la « Vallée de la Vézère » par 
la présence d'ensembles bâtis patrimoniaux en équilibre avec des espaces agricoles, naturels et 
forestiers, et de monuments naturels comme les falaises. Ces parcelles dans le site inscrit de la « 
Vallée de la Vézère » sont dans un paysage de grande qualité très ouvert à proximité du bourg, 
avec des perspectives intéressantes sur les paysages agricoles et les coteaux. L'OAP présentée 
n'est pas suffisante pour maintenir la qualité de ce secteur. 
Si elle n'est pas améliorée, mon service est défavorable au maintien du zonage 1AUC. 
 
Valojoulx : Section Sud du bourg- Zone 1AUC 
Cette zone située au-dessus du parking à proximité du centre du bourg, est couvert par une OAP. 
Cette OAP ne permet pas de garantir la bonne insertion des constructions dans ce secteur 
stratégique situé sur les hauteurs du bourg. Même s'il est indiqué « contexte fortement boisé 
permettant d'intégrer la future opération dans les boisements existants », la réflexion n'est pas 
suffisante. 
 
Rouffignac-Saint-Sernin, Plazac : Zonages photovoltaïques Nv 
Les réflexions pour aboutir aux projets de fermes photovoltaïques seront à mener en lien étroit, 
avec le Grand Site, la transition énergétique étant un axe fort du programme d'actions 2020/2026 
intitulé « concilier la qualité des paysages, les ressources du territoire et l'appropriation des 
habitants pour une transition énergétique durable ». 
 
L'ensemble des autres remarques au regard des enjeux liés aux sites et paysages de la « Vallée de la Vézère 
», qui avaient été identifiées par mon service, ont été prises en compte par la Collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le zonage spécifique Nv pour implantation de projets photovoltaïques n’a pas été 

maintenu. 
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Avis Autorité environnementale (7 Octobre 2019) Prise en compte des remarques par la communauté 

 

Remarques générales concernant la qualité des informations contenues dans le document 
arrêté 
 
Le rapport de présentation (RP) contient les pièces requises aux termes des articles R. 151-1 à 5 du Code 
de l’urbanisme. 
Le résumé non technique est succinct et ne synthétise pas l’ensemble du rapport de présentation. La 
Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) recommande de compléter le rapport de 
présentation par un résumé non technique reprenant les principaux éléments du diagnostic, de l’analyse 
de l’état initial de l’environnement et de l’explication des choix retenus. 
 
L’exposé de l’analyse du potentiel constructible et de la densification est insuffisant et manque de 
lisibilité. Le rapport de présentation devrait être complété par un tableau récapitulatif par commune des 
terrains identifiés comme susceptibles d’être constructibles au sein de l’enveloppe urbaine, en précisant 
le nombre de logements escomptés sur la surface disponible, afin de mieux appréhender les choix 
d’urbanisation en densification et en extension. 
 
 
 
 
 
Une cartographie ou une analyse de l’ensemble des enjeux du territoire mériterait d’être ajoutée au 
rapport de présentation afin de visualiser rapidement les secteurs à enjeux écologiques et agricoles. 
Par ailleurs, le document ne justifie pas les choix des périodes d’investigations effectuées sur le terrain 
au regard des périodes favorables pour contacter les espèces faune-flore et pour recenser les habitats 
naturels. 
 
 
 
 
 
 
 
La partie diagnostic nécessiterait une mise à jour des données INSEE les plus récentes. Des incohérences 
entre les éléments d’information sur une même thématique sont également à corriger. Ainsi, la 
commune de Les Eyzies est désignée comme pôle urbain à la page 191 du tome 1 du rapport de 
présentation puis identifiée comme pôle secondaire au tome 2 et dans le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD). 
La MRAe demande de compléter le rapport de présentation sur ces points, de lever les incohérences et 
de les corriger lorsque c’est le cas. 
 

 

 

 
 

Le résumé non technique n’est en effet pas exhaustif mais reprend sous 
formes cartographiques et synthétiques les différents enjeux du territoire et 
les réponses proposées dans le PLUi.  
 

Le potentiel constructible est précisé selon les différentes zones urbaines et à 
urbaniser. A noter que suite à la consultation des services et à l’enquête 
publique, le potentiel de logements offerts par le PLUI a été réduit d’une 
centaine de logements, répartis pour moitié sur des zones UC et pour moitié 
sur des zones 1AU ; ce qui permet d’améliorer la part de densification urbaine. 
 
Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un document intercommunal, il n’est pas 
établi de tableau récapitulatif par commune. En revanche, la capacité en 
logements du projet de PLUI par groupes de communes (pôles urbains, pôles 
secondaires, communes intermédiaires, communes à faible évolution) est 
portée au RP tome II page 121 et mise en perspectives au regard des objectifs 
du PADD. 
 
Le PADD reprend et répond de manière cartographique aux enjeux identifiés 
sur le territoire. 
Les investigations de terrain menées dans le cadre de l’analyse des incidences 
du projet ont été réalisées les 11 et 12 mars 2019. Bien que la période 
d’observation ne soit pas optimale pour l’observation de la faune (hormis les 
amphibiens), la flore et les habitats naturels, ces prospections de type « pré-
diagnostic » ont permis de dégager les principaux enjeux naturalistes relatifs 
aux différents secteurs susceptibles d’être urbanisés ou ouverts à 
l’urbanisation. Par ailleurs, ces investigations ont été réalisées lors de la phase 
de déclinaison réglementaire du projet intercommunal de façon à proposer 
des mesures d’évitement ou de réduction proportionnées aux enjeux. 
 
Page 191 du diagnostic, « pôle urbain » doit s’entendre comme « principale 
commune ». Ce sont les analyses établies dans le cadre du PADD qui ont 
conduit à distinguer plus finement les potentialités des communes et à 
introduire la classification ci-dessus portée. 
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I. Diagnostic territorial et analyse de l’état initial de l’environnement 
I.1. Diagnostic 
a/ La démographie 
La MRAe souligne que les données INSEE 2016 utilisées dans le dossier pour décrire les tendances 
démographiques à l’oeuvre sur le territoire les plus récentes sont relatives à l’année 2013.  Ces données 
mériteraient d’être mises à jour au regard des dernières informations désormais disponibles à l’échelle 
des 26 communes (année 2015 voire 2016) afin de fiabiliser les hypothèses du projet de territoire. 
Les données fournies montrent que la communauté de communes de la Vallée de l’Homme connaît un 
infléchissement de sa croissance de population, après un taux d’évolution démographique de +0,4 % en 
moyenne sur les 15 dernières d’années. L’évolution démographique a été liée à l’arrivée d’une 
population qui a compensé le solde naturel négatif dans les secteurs sud et est de l’intercommunalité. 
Le territoire accueille une proportion importante de résidents d’origine étrangère (Anglais et 
Néerlandais). 
Les dernières données de l’INSEE, non exploitées dans le dossier, confirment un changement de 
tendance démographique constaté (-0,2 % par an sur la période 2011 à 2016), avec une perte de 
population sur la période la plus récente. 

b/ Les logements 
Sur cette thématique, la MRAe recommande d’insérer dans le rapport de présentation des données plus 
précises sur les logements vacants ainsi que sur les bâtiments susceptibles de changer de destination 
(nombre total de bâtiments concernés et récapitulatif par commune) pour les comptabiliser à bon 
escient dans le besoin en logements du territoire. 

c/ Les activités économiques et agricoles 
Le dossier précise insuffisamment les disponibilités foncières des zones d’activités et les perspectives 
économiques exprimées. La MRAe recommande de préciser clairement les disponibilités foncières dont 
les friches industrielles existantes ainsi que les perspectives économiques par secteur afin de mieux 
appréhender les surfaces foncières mobilisées pour l’activité économique dans le projet de PLUi. 
La MRAe souligne la qualité du diagnostic agricole fourni en annexe du rapport de présentation. 
 

I.2. État initial de l’environnement et perspectives d’évolution 
a/ Les milieux naturels et leur fonctionnalité 
Le rapport de présentation aborde les milieux naturels au sein de l’analyse de l’état initial de 
l’environnement du territoire de la communauté de communes sous cinq angles (les espaces agricoles 
et boisées, les zones humides, les habitats et les espèces d’intérêt patrimonial et la trame verte et bleue). 
Concernant plus particulièrement les zones humides, le rapport de présentation produit trois 
cartographies. La première recense, à l’échelle du territoire de la Vallée de l’Homme, les zones humides 
identifiées par l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR) dans le cadre de son 
inventaire sur l’ensemble du bassin versant de la Dordogne. La deuxième complète le travail précédent 
en délimitant les zones humides identifiées par des prospections réalisées sur le terrain par le 
conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine (CEN). La troisième synthétise les travaux effectués pour 
l’ensemble des zones humides : zones humides « délimitées » par le CEN et celles « à dominante humide 
» identifiées par EPIDOR. La MRAe souligne l’important travail mené sur le territoire pour inventorier les 
zones humides. 

 
 
 
Les études ont été réalisées sur la base des données disponibles alors soit 
l’Insee 2016. 
La CdC enregistre effectivement (dans la géographie en vigueur au 01/01/2019 
et selon les données parues le 19/09/2019), une population (valeur 2016) de 
17 725 habitants, soit une légère dépression sur les 5 dernières années (perte 
de 121 habitants). 
 

Les hypothèses de développement correspondent au choix politique des élus 
et ont été examinées au regard des évolutions passées (grande stabilité des 
taux d’évolution annuels de la population sur un temps long). 
 
 
 
 
La problématique des logements vacants est examinée au RP volet I (V.1.2.2) 
et sa prise en compte au RP volet II, (1.1.3.2) (objectif d’un taux d’évolution 
ramené à +0,8%/an). 
Bâtiments susceptibles de changer de destination : Outre le RP tome II 
(1.2.5.4), une pièce spécifique est dédiée à cet inventaire (annexe 1 du RP – 
pages 12 à 192).  
 
Ce volet fait l’objet du chapitre IV.1.4.2.1 du RP tome I et du chapitre 1.3.1.2 
du RP volet II. 
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Toutefois, le document n’apporte pas de précisions suffisantes sur les critères retenus pour déterminer 
les zones humides. De même, il serait utile de compléter le rapport de présentation par les investigations 
sur le terrain, réalisées pour les zones à dominante humide, les secteurs périphériques humides ainsi 
que les petites zones humides (inférieure à un hectare) lors du bilan à l’échelle communale. 
 
La MRAe signale que la méthodologie d’identification des zones humides a évolué depuis l’entrée en 
vigueur de la loi relative à la création de l’office français de la biodiversité et de la chasse, le 24 juillet 
2019. Les nouvelles dispositions légales prévoient qu’une zone humide est caractérisée quand la 
végétation ou les sondages pédologiques répondent à certaines caractéristiques, sans que ces deux 
critères ne soient cumulatifs, comme c’était le cas préalablement à l’entrée en vigueur de la loi. 
Ce changement de disposition pourrait remettre en cause la posture retenue dans le choix de certains 
secteurs ouverts à l’urbanisation et pour lesquels l’analyse de l’état initial de l’environnement mettait 
en avant la présence d’éléments répondant à un seul des deux critères de détermination des zones 
humides. 
 
Concernant les habitats, le rapport de présentation liste les zonages d’espaces naturels réglementés 
présents sur le territoire (six sites Natura 2000, 19 ZNIEFF5, trois arrêtés de protection de biotope6 

(APPB), cinq espaces naturels sensibles7 (ENS), la réserve biologique identifiée sur la commune de 
Campagne8 et une réserve de biosphère associé au bassin de la Dordogne9). Pour ce qui a trait aux 
espèces d’intérê patrimonial, le rapport de présentation pointe la présence des « chiroptères » recensés 
sur plusieurs sites majeurs connus sur les communes des Eyzies, de Campagne, de Saint-Amand-de-Coly 
et de la Chapelle-Aubareil. 
Enfin, la trame verte et bleue (TVB) fait l’objet d’une cartographie de synthèse en page 67 du tome 1 du 
rapport de présentation sur la base des éléments issus des travaux préparatoires du schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) Aquitain, des données d’occupation du sol issues du dispositif ACE 
(Assistance Continuités Écologiques), de l’analyse des inventaires naturalistes connus dans la 
bibliographie et les bases de données existantes et de l’utilisation de la méthode de photo-
interprétation. 
Toutes les cartographies sont identifiées à l’échelle de la communauté de commune de la Vallée de 
l’Homme ce qui les rend difficilement exploitables pour les superposer avec les zonages du PLUi. 
 La MRAe considère que cette partie du rapport de présentation mériterait d’être complétée par l’ajout 
d’une cartographie de synthèse présentant une hiérarchisation de l’ensemble des enjeux 
environnementaux afin de cibler rapidement les secteurs à forts enjeux, et de permettre ensuite de 
réaliser une lecture croisée à l’échelle des zones ouvertes à l’urbanisation. 
 

b/ L’alimentation en eau potable 
La MRAe recommande d’intégrer dans le rapport de présentation des données chiffrées sur les capacités 
résiduelles de chaque commune afin de s’assurer que la capacité de production est suffisante pour 
couvrir les besoins du projet de PLUi. 
 

c/ L’assainissement collectif et individuel 

 
La délimitation des zones à dominantes humides, issue des travaux menés par 
EPIDOR, a été réalisée sur la base de la photo-interprétation 
d’orthophographies associée à l’utilisation et au traitement d’images 
satellitaires et d’autres données géo-référencées. Exploitables à l’échelle du 
1/50 000, ces données informent le potentiel humide du secteur sans pour 
autant être informatrices de zones humides délimitées selon le critère 
botanique ou pédologique. Les travaux menés par le CEN Aquitaine ont quant 
à eux été réalisés sur la base de prospections botaniques exhaustives.  
 
 
Effectivement le changement réglementaire de juillet 2019 pourrait impliquer 
la réalisation de sondages pédologiques dans tous les secteurs à dominante 
humide non délimités par le CEN Aquitaine via le critère floristique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cartographies sont effectivement réalisées à l’échelle intercommunale au 
sein du chapitre dédié à l’état initial de l’environnement. Des zooms ont été 
réalisés pour chaque secteur à enjeux au niveau desquels le zonage délimité 
peut avoir des incidences. Ces extraits cartographiques sont disponibles dans 
la partie III du tome II du rapport de présentation et catégorisés par 
thématiques. De plus, tel qu’évoqué précédemment, le PADD reprend et 
répond de manière cartographique aux enjeux identifiés sur le territoire. 
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La quasi-totalité des communes est dotée d’un réseau d’assainissement collectif et dispose d’au moins 
une station d’épuration. Toutefois, les réseaux desservent essentiellement les bourgs. Le rapport de 
présentation fournit quelques informations concernant les capacités de traitement de ces stations, mais 
n’en détaille pas l’état de fonctionnement actuel (nombre de raccordements, qualité des rejets dans le 
milieu récepteur…) ni les capacités résiduelles au regard de l’accueil de nouveaux habitants. 
 
Sur l’ensemble du territoire, l’assainissement non collectif représente 80 % des installations. En 2015, 
environ 60 % des dispositifs contrôlés se sont révélés conformes. Le rapport de présentation signale des 
actions de sensibilisation mises en oeuvre pour les installations jugées non conformes. Toutefois, aucune 
programmation des mesures pour remédier à ces non-conformités n’est précisée dans le rapport de 
présentation. Au regard de la sensibilité des milieux récepteurs, le dossier devrait être complété sur ce 
point. 
Le rapport de présentation n’évoque que très brièvement la gestion des eaux pluviales. 
Le territoire communautaire est concerné par plusieurs risques. Le risque inondation est identifié dans 
les deux plans de prévention de la Vézère et de la Dordogne. 
Le risque de feu de forêt est important avec une couverture forestière occupant 59 %. Aussi, la MRAe 
considère que le rapport de présentation nécessite d’être complété par une description du réseau de 
défense incendie, notamment la localisation et l’état des dispositifs de lutte contre l’incendie afin de 
s’assurer de la prise en compte correcte du risque incendie de forêt. 
 

II. Projet intercommunal et prise en compte de l’environnement 
II.1. Projet intercommunal 
a) Prévisions démographiques et besoin en logements 
Le projet de territoire est construit sur un scénario d’accueil de 782 habitants par rapport aux 15 929 
habitants comptabilisés en 2013, portant ainsi à 16 711 le nombre d’habitants en 2025. Ce choix 
démographique correspond à une croissance moyenne annuelle de +0,4 % entre 2013 et 2025. 
Le rythme d’évolution de la population retenue par la CCVH apparaît ambitieux par rapport à la dernière 
tendance démographique observée et l’évolution du nombre d’emplois offerts par la CCVH. 
 
En l’absence d’éléments permettant de justifier une inflexion des tendances d’évolution 
socioéconomiques, la MRAe considère qu’il y a lieu de réajuster à la baisse le choix intercommunal 
d’évolution démographique au regard des facteurs récents de développement du territoire. 
 
La MRAe considère qu‘il y a lieu de mieux démontrer le besoin en nouveaux logements à produire au 
regard notamment des objectifs chiffrés en matière de changements de destination des bâtiments en 
secteurs agricole ou naturel, et du nombre de logements autorisés en zone Nh (secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limités ou liés à une activité). 
 
 
Le rapport de présentation indique que la répartition de l’offre de logements sur le territoire vise à 
conforter les pôles urbains et secondaires et à encadrer le développement des autres communes de 
façon mesurée (communes intermédiaires) ou limitée (communes à faible évolution). En ce sens, le 

Les informations relatives à l’état de fonctionnement actuel des stations et 
leurs capacités sont fournies en pages 149 à 153 du tome II du rapport de 
présentation : charge maximale en entrée, charges hydrauliques reçues, 
rendements épuratoires et spécifications d’éventuels problèmes (intrusions 
d’eaux parasites par exemple) connus et décelés par le SATESE ou l’exploitant 
de chaque station. 
 
 
Le rapport est précisé en ce sens (RP – volet II page 153). 
 
 
 
 
 
 
Le SDIS dispose d’un plan exhaustif sous SIG faisant état des différentes 
protections (poteaux, bornes, bâches, point d’eau) pouvant être mobilisées. 
Ce document a été pris en compte pour la définition des zones constructibles. 
 
 
 
 
Dans le cadre du PLUI, une analyse des évolutions a permis de faire apparaître 
une grande stabilité des taux d’évolution annuels de la population sur une 
période longue ; taux situé à une valeur de l’ordre de + 0,4%/an. 
Le choix politique de la CdC, traduit dans le PADD, vise la mise en œuvre de 
politiques et d’actions permettant d’avoir un impact sur le maintien des 
ménages dans le territoire, sur l’accueil de nouveaux ménages.  
La collectivité a ainsi retenu le choix d’un scénario permettant une dynamique 
démographique « mesurée ».  
 
Le changement de destination des bâtiments permet de valoriser un bâti 
existant, souvent de qualité. Toutefois, il ne peut en aucun cas être considéré 
dans sa globalité comme participant du potentiel logement. Outre qu’il ne 
correspond pas à un projet identifié, il nécessite, au moment de l’autorisation 
d’urbanisme, un avis conforme de la CDNPS. 
Comme précisé en page 120 du RP, Tome II, les zones Nh offrent un potentiel 
de 59 logements. 
 
Un travail fin a été conduit avec la collectivité afin de préciser le potentiel 

d’accueil des communes selon une série de critères : taille de la commune ; 

situation au regard des axes de transports ou bassins de vie ou d’emplois (axe 
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projet de PLUi prévoit de produire 35 % des logements dans les pôles urbains, 21 % dans les pôles 
secondaires, 35 % dans les communes intermédiaires et 9 % dans les autres communes du territoire. La 
part de développement retenu pour les communes intermédiaires apparaît surestimée et ne semble 
pas, sauf démonstration inverse, contribuer à l’armature urbaine du territoire. 
La MRAe estime qu’il est nécessaire de mieux justifier les choix de répartition des logements au regard 
des évolutions du rythme de construction de logements des communes et de leur identification dans 
l’armature urbaine. 

 
b) Consommation d’espace naturel, agricole et forestier (NAF) et densité urbaine 
Sur la période précédente (2001-2013), la consommation foncière globale13 est estimée à 238 ha pour 
l’habitat, 19 ha pour les activités économiques et 24 ha pour les activités de loisirs et de tourisme. 
Le rapport de présentation indique que les documents actuels d’urbanisme totalisent 2 819 ha de zones 
à vocation d’habitat dont environ 1 600 ha de disponibilités foncières (année de référence 2013). Le 
projet de PLUi prévoit 379 ha d’espaces constructibles pour les zones urbaines et à urbaniser.  
La MRAe note le travail de réduction ainsi effectué. Toutefois, la MRAe souligne que le besoin foncier 
calculé est supérieur à la consommation foncière à vocation d’habitat de la période précédente. 
 
Par ailleurs, la MRAe constate que le calcul de la densité foncière réelle s’établit à 5,6 logements/ha 
pour les zones à urbaniser et urbaines (UB) et (UC) qui bénéficient d’orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP). Le rapport de présentation évoque des densités foncières de 7 à 10 
logements/ha. Le document fait valoir un phénomène de rétention foncière pour les zones urbaines et 
à urbaniser. 
La MRAe estime que l’atteinte des densités foncières annoncées n’est pas démontrée. En outre, elle 
considère que des densités inférieures à dix logements/ha apparaissent trop faibles et en contradiction 
avec l’objectif national de lutte contre l’étalement urbain et de maîtrise de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. 
 
La MRAe considère qu’en l’absence de projets économiques précis, les zones à urbaniser à vocation 
économique mériteraient une programmation d’ouverture en fonction des demandes exprimées et une 
meilleure recherche d’économie de la consommation des espaces. 
 
La MRAe rappelle que le projet de Schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) Nouvelle-Aquitaine en cours de finalisation prévoit une réduction de 
50 % de la consommation d’espaces NAF (naturels, agricoles et forestiers) par rapport à celle connue 
entre 2009 et, 2015.  
Une actualisation du PLUi sera donc éventuellement nécessaire dans les trois ans après approbation du 
SRADDET si le document est approuvé postérieurement au SRADDET. Si le document est approuvé 
antérieurement à l'approbation du SRADDET, il devra être actualisé lors de sa première révision. 
 

c) Les choix des zones de développement urbain 
L’offre de logement se localise majoritairement en dehors des centres bourg généralement contraints 
(surface constructible restante en zone UA de l’ordre de 5,8 ha). Plus précisément, le PADD prévoit de 

RD.710, axe de la vallée ; influence Périgueux, influence Terrasson-Brive …) ; 

dynamique des communes (tendances passées et projets) ; emplois existants 

et potentiel d’emplois ; niveau de services, présence de commerces et 

d’équipements ; contraintes et atouts pour le développement urbain. C’est 

cette analyse multi-critères qui a conduit à la définition des typologies des 

communes et en lien du potentiel logements de chacune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les capacités d’accueil sont établies à partir de la surface constructible réelle 
et de la densité attendue (au bilan, toutes zones confondues :  7,2 logements 
/ha - cf page 119 du RP tome II). 
Les densités attendues sont en cohérence avec l’objectif affiché au PADD d’une 
réduction conséquente de la taille moyenne des parcelles pour atteindre des 
valeurs situées entre 1500 et 1800 m2, soit une réduction de l’ordre de 40% 
au regard de la situation actuelle (taille moyenne des parcelles à la 
construction situées sur le territoire entre 2700 et 2800 m2).  
 
 
Les capacités offertes dans le cadre du PLUI sont en relation avec les 
orientations du PADD de conforter l’activité économique. 
Les zones à vocation économique ont toutefois été réduites de 6% en lien avec 
une optimisation des surfaces. 
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densifier les premières zones d’extension des centres historiques bénéficiant de l’assainissement 
collectif. 
Quant aux zones urbaines (UC), le projet de PLUi envisage de resserrer ces zones d’extension 
périphériques sans assainissement collectif ou privilégier quelques zones de développement ciblées. 
 
Globalement, certains secteurs classés en zones (UC) ne semblent pas traduire correctement les 
objectifs du PADD. Ainsi, par exemple, sur la commune de Montignac, certains secteurs (UC) offrant des 
possibilités importantes paraissent trop éloignées du centre bourg. Il en est ainsi pour le secteur « Le 
Truffet » au sud de la commune, et dans une moindre mesure pour deux secteurs au nord du bourg. 
 
Ce choix de développement se retrouve également dans des zones à urbaniser comme sur la commune 
de Rouffignac où la zone constructible est positionnée au milieu d’une zone agricole. C’est également le 
cas sur la commune de Saint-Chamassy. 
 

 
 
D’autres communes proposent des zones à urbaniser à court terme ou à long terme alors que des 
secteurs classés en zones (UB) ou (UC) offrent des surfaces constructibles encore importantes. C’est le 
cas sur la commune du Bugue au secteur « Les Galinats » de (5,5) ha, alors qu’il reste des surfaces 
constructibles importantes en comblements de dents creuses en zones UB et UC, dont 3,2 ha bénéficiant 
d’une OAP. Il en est de même sur les communes d'Aubas et de Coly. 

 
 
 
 
 
 
Le zonage du PLUi (entre la phase arrêt et la phase approbation) a fait l'objet 
de nombreuses modifications qui ont globalement réduit les surfaces 
constructibles. 
Les nombreuses contraintes qui pèsent sur le territoire ne permettent pas 
toujours de retenir les secteurs les plus propices à la construction mais tous les 
secteurs ont été analysés et délimités en fonction de nombreux critères, avec 
une vision cohérente sur l'ensemble de la communauté de communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le Bugue, la commune respecte ses objectifs en matière de 
production de logements. 
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d) Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) 
 
Bien que constituant des sous-zonages des zones naturelle N et agricole A, il convient de rappeler que 
l’aménagement de ces STECAL engendre une consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers 
qui doit être prise en compte en précisant les incidences sur l’environnement. 
 

II.2. Prise en compte de l’environnement 
a) La prise en compte des milieux naturels et la biodiversité 

Le rapport de présentation indique que la plupart des secteurs, présentant des enjeux écologiques 
majeurs (sites Natura 2000, ZNIEFF de type 1, boisements sur les coteaux boisés abrupts et le réseau 
hydrographique secondaire et les zones humides associées), soit environ 6 815 ha sur les 27 200 ha de 
zones naturelles du PLUi, ont été classés en zone naturelle protégée « Np » en limitant les occupations 
et les utilisations du sol. Toutefois, le rapport de présentation n’explique pas les raisons de l’exclusion 
des ZNIEFF de type 2 de ce classement et ne mentionne pas clairement la protection des zones à 
dominante humide. 
Sur le territoire de la CCVH, il a été retenu de porter en Espaces Boisés Classés (EBC) les habitats d’intérêt 
communautaire boisés identifiés dans les DOCOB (forêts alluviales, forets mixtes, hêtraie calcicole) ainsi 
que les ripisylves des cours d’eau reconnus à l’échelon européen : Vézère, Dordogne, Beune et Petite 
Beune. 
Le rapport de présentation mentionne que certaines zones urbaines, mais également naturelles 
spécifiques (Ns, Nh) ou agricole spécifique (At) sont incluses en tout ou partie dans un périmètre Natura 
2000 du fait de distorsions entre l’occupation du sol actuel et les limites de certains sites Natura 2000. 
Toutefois, le document n’indique pas clairement la démarche menée pour éviter ou réduire les impacts 
sur ces zones. Ainsi, pour les trois zones signalées comme à enjeu situées sur Les Eyzies et sur Saint-
Léon-sur-Vézère, le choix opéré de maintenir les zonages n’est pas suffisamment justifié en l’absence de 
visites sur le terrain et d’une présentation d’une démarche suffisante d’évitement et de réduction des 
impacts. 

 
La zone 1AU de Rouffignac ci-contre a été retirée (refus de dérogation à 
l'urbanisation limitée), ainsi que celle de Saint-Chamassy (demandes à 
l'enquête publique). 
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La MRAe considère ainsi que les mesures d’évitement ou de réduction des incidences sur les sites Natura 
2000 ne sont pas clairement exposées et ne permettent pas de s’assurer que les zones constructibles du 
projet de PLUi situées dans ou à proximité des sites Natura 2000 n’auront pas d’impact. 
 
La MRAe estime nécessaire de compléter le rapport de présentation par des explications de nature à 
justifier de la mise en oeuvre de la démarche « éviter – réduire – compenser » permettant de s’assurer 
de la bonne prise en compte des différents enjeux environnementaux sur l’ensemble des secteurs de 
développement retenus. 
 

b) La prise en compte de la ressource en eau 
 

Selon le rapport de présentation, le projet de PLUi n’aura aucune incidence sur les sites Natura 2000 et 
sur les autres secteurs à enjeux environnementaux en raison des programmes de réhabilitation des 
stations envisagés et du projet d’une nouvelle station d’épuration pour la commune des Eyzies. 
Toutefois, cette affirmation n’est pas suffisamment démontrée en l’absence d’éléments d’information 
sur la programmation de ces travaux, et d’un tableau mentionnant par secteurs, les capacités résiduelles 
attendues au regard des raccordements futurs de logements (en zones U, AU1 et AU2). 
La MRAe demande que des compléments soient ajoutés sur ce thème afin de s’assurer de l’absence 
d’impact sur l’environnement du projet de PLUi. 
 

c) La prise en compte des autres enjeux environnementaux (risques, nuisances et cadre de vie et 
paysage) 
Concernant le paysage, le PLUi offre la possibilité d’identifier des éléments de patrimoine que la 
collectivité souhaite préserver en tant qu’éléments identitaires du paysage ce qui représente plus d’une 
centaine d’édifices. De même, le patrimoine végétal constitué d’alignement d’arbres, de haies ou arbres 
isolés est protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 
Toutefois, la volonté intercommunale de protéger le paysage apparaît imparfaitement traduite dans le 
projet intercommunal en laissant se développer, sans justification de l’évitement possible, une 
urbanisation sur coteau et en entrée de ville bien qu’identifiée comme enjeu paysager. 
La MRAe estime qu’il est nécessaire d’apporter des développements dans le rapport de présentation sur 
ces points et sur les incidences susceptibles d’être portées à l’environnement. 
 

III. Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale 
 
Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de la Vallée 
d’Homme prévoit d’accueillir 782 habitants supplémentaires portant ainsi à 16 711 le nombre 
d’habitants en 2025. Ce choix démographique correspond à une hypothèse de croissance moyenne 
annuelle de +0,4 % entre 2013 et induit un besoin estimé de 1876 logements. 
Pour répondre à cet objectif, la collectivité prévoit de mobiliser en zones urbaines et à urbaniser 379 ha 
et 29,8 ha pour le développement économique. 

 
 
 
 
Des compléments permettant d’expliciter la démarche ERC réalisée ont été 
apportés au rapport de présentation (RP Tome II, chapitre III.1, page 144). 
 

 
 
 
 
L’analyse des incidences directes et indirectes sur la ressource en eau, qu’elle 
soit superficielle ou souterraine ainsi que les réponses apportées par le PLUi 
sont traitées dans les chapitres III.2 et III.3 du tome II du rapport de 
présentation (pages 147 à 155).  
Des compléments ont été apportés sur les capacités résiduelles de chaque 
station d’épuration ainsi que sur le programme des travaux engagés sur les 
stations du Bugue et des Eyzies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les zones de développement sont accompagnées d’OAP précisant les mesures 
paysagères préconisées. 
 
 
 
 
 
 
Les remarques ont fait l’objet des précisions exposées plus haut. 
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En l’état du dossier présenté, un réexamen de l’hypothèse d’accueil de population paraît indispensable 
au regard de la dynamique du territoire.  
 
De plus, le projet de PLUi devrait réduire les possibilités d’extensions d’urbanisation en zones (UC) et 
(AU) positionnées au coeur des surfaces agricoles ou à proximité des boisements dans les communes 
qui ne disposent pas notamment de l’assainissement collectif. De même, la délimitation des STECAL 
devrait être limitée au bâti existant en l’absence de justification complémentaire. 
Les densités d’urbanisation envisagées devraient également être revue à la hausse. 
La MRAe demande de mieux expliquer la démarche menée pour éviter et réduire les secteurs de 
développement urbain se superposant ou à proximité des périmètres des sites Natura 2000, des zones 
à dominante humide, des ZNIEFF et des éléments importants de la trame verte et bleue. Une démarche 
d’évitement des secteurs présentant les enjeux environnementaux significatifs devrait être privilégiée. 
 
Globalement, le projet mérite d’être revu dans le sens d’un effort significatif de meilleure maîtrise de la 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de la démarche à mener pour éviter et 
réduire les incidences environnementales du projet sur le territoire. 
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Avis autres PPA Prise en compte des remarques par la communauté 

 

Chambre d’Agriculture de la Dordogne  
(Transcription non exhaustive) 
 
1. Avis global sur le projet 
 

1.1 Un document d’urbanisme basé sur une dynamique démographique élevée 
 

Ce projet de PLUi s’appuie sur une croissance démographique de +0.4% par an (ce qui correspond au 
taux de croissance annuel moyen prévu par l’INSEE à l’horizon 2040 à l’échelle du département de la 
Dordogne) et ambitionne donc une population de 16711 habitants en 2025).  
Ce choix paraît quelque peu ambitieux mais est cohérent avec les prévisions de l’INSEE. 
 

Afin d’accueillir cette population, des enveloppes de nouveaux logements à produire en 12 ans sont 
fixées pour chacun des pôles dans le PADD : les pôles urbains, les pôles secondaires, les communes 
intermédiaires et les communes avec faible évolution (tableau présent en page 21 du PADD). Un tableau, 
présent en page 121 du tome II du rapport de présentation, apporte une comparaison entre les objectifs 
de logements du PADD et la capacité de logements au projet de PLUi. Ceci permet alors de voir si les 
objectifs fixés dans le PADD sont bien respectés par le projet de PLUi ou non. 
 

Cependant, ce tableau ne prend pas en compte l’intégralité des zones à destination d’habitat prévues 
dans ce projet de PLUi arrêté. En effet, les STECAL liées à l’habitat (Nh) ne sont pas comptabilisées dans 
ce tableau.  
Il est aussi important de tenir compte des zones aujourd’hui fermées à l’urbanisation mais qui présentent 
tout de même un potentiel de logements : les zones 2AU, qui présentent ici une réserve foncière de 50 
logements potentiels mais qui ne sont pas comptabilisées dans ce tableau. 
 
1.2 Un effort de modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels 

 
Nous notons qu’un effort a été fait concernant la modération de la consommation d’espaces agricoles et 
naturels. Celui-ci est perceptible sur plusieurs aspects de ce projet de PLUi : la réduction des zonages 
urbanisables et à urbaniser, une volonté de diminution de la surface moyenne des parcelles ainsi que la 
volonté d’accompagner la réhabilitation de logements vacants. 
 
1.2.1 Une réduction notable des zonages urbanisables et à urbaniser… 
1.2.1.1 … Par rapport aux documents d’urbanisme actuellement opposables 
Le tome II du rapport de présentation (pages 115 et 116) présente les surfaces des différentes zones en 
fonction de leur vocation (habitat, économie et tourisme) pour les documents d’urbanisme actuels ainsi 
que pour le projet de PLUi. Ceci permet alors de voir les efforts qui ont été faits concernant la 
consommation d’espaces par les zones U, AU, Ut, AUt et Nt (ces trois derniers zonages concernant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau a été repris afin de comptabiliser les zones Nh. Les capacités 
globales s’établissement à 1820 logements (1885 logements avec les zones 
2AU) pour un besoin estimé à 1876 logements. 
Les réajustements de zonage opérés afin de prendre en compte l’avis des 
Personnes Publiques Associées et le public ont conduits à une réduction du 
potentiel logement (100 logements) en zone U et 1AU. A noter qu’une 
quinzaine de constructions ont également été retirées du potentiel de 
construction des zones Nh. 
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exclusivement des zones à vocation touristique). 
Des efforts de réduction de la consommation d’espace ont donc été réalisés, en particulier ence qui 
concerne les zones à vocation d’habitat, les zones à vocation économique connaissant une faible 
diminution (quasi-stagnation). En revanche, l’évolution globale des zones à vocation touristique n’est pas 
toujours justifiée dans le PLUi arrêté et mériterait de l’être afin de mieux comprendre la réflexion menée 
à l’échelle de l’intercommunalité. 
Cependant globalement, l’effort de diminution de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers est bien perceptible, et plus particulièrement sur certaines communes comme Coly, 
Montignac, Plazac et Rouffignac. 
1.2.1.2 … Par rapport au projet de PLUi au 18/10/2018 
Cet effort de modération de la consommation de l’espace est aussi notable dans l’évolution de ce projet 
de PLUi. Un tableau présent en page 198 du rapport de présentation permet de mesurer cette évolution 
en comparant les surfaces en zone U et AU dans le projet de PLUi au 18/10/2018 et celui arrêté au 
27/06/2019 

 
 
Des coquilles concernant les calculs étant présentes dans ce tableau, des corrections ont été apportées 
en rouge (cf image du tableau ci-dessus), mais cela ne remet pas en question l’effort de réduction de la 
consommation de l’espace. 
 
1.2.2 Une volonté de diminution de la surface moyenne des parcelles 
Le PADD (en page 27) fixe un objectif de réduction de la taille moyenne des parcelles à la construction 
de l’ordre de 40%. 
Cependant, ce tableau pose de nombreux questionnements. 

Le tome II du rapport de présentation (en page 
119) présente alors un bilan des densités 
approchées qui permet de voir que la superficie 
moyenne par terrain en zone U et AU s’élèverait 
à 1385 m² (soit une diminution située entre -
48.7% et -50.5%), ce qui surpasserait l’objectif 
fixé par le PADD. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau présente en effet des erreurs de chiffres qui seront reprises. 
 
Questionnements : ll y a une incompréhension dans la lecture du tableau de 
la part de la Chambre d’Agriculture. Le tableau mis en exergue par la chambre 
est à mettre en relation avec celui situé en vis à vis dans le rapport. La densité 
moyenne attendue (en zone U ou en zone « U+AU ») est le rapport entre la 
surface constructible réelle et le nombre de logements /ha. 
 

 
 



Communauté de communes de la Vallée de l’Homme– Tableaux de synthèse de l’avis des PPA et commissions sur le projet de PLUi – Février 2020  40 

1.2.3 Un accompagnement à la réhabilitation de logements vacants 
 
1.3 La prise en compte dans le projet de l’activité agricole 
 
1.3.1 Un diagnostic agricole approfondi… 
Tout d’abord il est à noter que le diagnostic agricole est assez complet. 
Nous notons toutefois que les servitudes d’utilité publique concernant les réseaux d’irrigation ne sont 
pas indiquées sur les annexes du PLUi. 
 
1.3.2 … qui n’est pas toujours pris en compte dans le zonage 
Certains éléments identifiés dans le diagnostic agricole et mentionnés dans le PADD ne sont pas toujours 
pris en compte dans le zonage de ce PLUi.  
Les éléments cités ci-dessous sont traités de manière globale dans ce chapitre et sont repris au cas par 
cas dans le chapitre « 4. Le zonage et les OAP ». 
Tout d’abord, le PADD (en page 29), précise qu’une attention particulière devra être accordée au respect 
d’un périmètre de réciprocité vis-à-vis des bâtiments d’élevage. Cependant cela n’est pas toujours respecté 
puisque certains secteurs urbanisables sont situés à l’intérieur de ces périmètres de réciprocité. C’est le 
cas par exemple d’un zonage 1AUy au lieu-dit « Claud de Gigondie » à Montignac. 
Il en va de même pour les distances des zones urbanisables et ouvertes à l’urbanisation qui se situent 
parfois à moins de 100 mètres de plans d’épandage voire sur l’emprise de plans d’épandage. 
Les réseaux d’irrigation ne sont également pas systématiquement pris en compte dans le zonage et 
certains zonages U, AU et des STECAL se situent sur le tracé de ces réseaux. 
Ensuite, le PADD (en page 29 et en page 31) présente comme objectif le « maintien, voire le 
développement des surfaces dévolues au pastoralisme aujourd’hui présents dans le Nord Est du 
territoire ». Même si cela est anecdotique, certains espaces aujourd’hui en friche, et qui pourraient donc être 

valorisés par du pastoralisme, deviennent urbanisables sur ce secteur. C’est notamment le cas sur la 
commune d’Aubas avec une zone UC au lieu-dit « Le Bourdal » qui impacte un espace qui pourrait être 
valorisé par du pastoralisme. 
Enfin, le PADD (en page 29) présente aussi un objectif de « préservation des ensembles cultivés » et le « 
maintien de la diversification des cultures et d’une activité de polyculture et de polyélevage ».  
Les surfaces cultivées ne sont que très peu impactées directement par ce projet de PLUi (exemple : une 
zone 1AUb au niveau du bourg sur la commune de Campagne). Les prairies, support de polyélevage, sont 
quant à elles fortement impactées puisque la majorité des espaces agricoles impactés par l’urbanisation 
dans ce projet de PLUi sont des surfaces en prairies. 
 
2. Bilan de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 

2.1 Les impacts directs ne sont pas décrits 
Le PLUi, dans le Tome 1 du Rapport de Présentation (p148, à droite de la page), donne des précisions sur 
les incidences directes des documents d’urbanisme actuellement opposables en indiquant notamment 
les surfaces qui étaient auparavant en zone A et qui ont basculées en zone U avec les documents 
d’urbanisme actuellement en vigueur. Ceci permet de mesurer un impact direct de ces PLU et cartes 
communales sur les espaces agricoles, naturels et forestiers en mesurant concrètement les surfaces qui 

 
 
 
 
Il n’a pas été transmis de servitude A2 (relative à la pose de canalisations 
souterraines d’irrigation), qui relève du ministère de l’Agriculture, dans le 
cadre du Porter A Connaissance.  
 
 
 
 
 
Les points évoqués ci-après sont examinés au cas par cas dans le volet 4 de la 
Chambre relatif aux points de zonage et aux OAP mis en exergue par la 
Chambre d’agriculture. 
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ont été ouvertes à l’urbanisation aux dépens de ces espaces. Si ces impacts ont été chiffrés pour les 
documents d’urbanisme déjà approuvés, il n’en est pas de même pour le projet de PLUi. Il n’est donc pas 
possible, en se fondant uniquement sur les documents écrits de ce projet de PLUi, de mesurer 
concrètement son impact direct sur les espaces naturels agricoles et forestiers (par exemple : combien 
d’hectares en zone A sont devenues U ou A avec ce projet de PLUi ?). Cependant, le dossier soumis à l’avis 

de la CDPENAF permet de mesurer les impacts directs générés par les zonages 1AU et U sur les espaces agricoles 

et naturels. Au total ce sont 134.67 ha de surfaces agricoles et naturelles qui sont consommés par ces 
zonages (97.88 ha pour les surfaces agricoles et 36.79 ha pour les surfaces naturelles). Nous remarquons 
cependant que les STECAL ne sont pas compris dans ce calcul. L’impact direct de l’urbanisation sur ces 
espaces est donc sous-estimé. 
A gauche de la page 148 du Tome 1 du Rapport de Présentation, deux tableaux accompagnés 
d’illustrations présentent l’état des lieux et les évolutions de l’occupation des sols sur les périodes 2000-
2009 et 2009-2015. Cependant, ces tableaux peuvent porter à confusion. …..  
….. 
Une analyse au cas par cas est présente dans le chapitre « 4. Le zonage et les OAP » pour identifier 
les sites où les espaces agricoles, naturels et forestiers sont impactés. 

 

2.2. Les impacts indirects ne sont pas évoqués 
 

Bien qu’ils ne soient pas évoqués, le PLUi présente aussi des impacts indirects. 
Tout d’abord, même si cela est relativement exceptionnel, ce projet de zonage génère l’enclavement de 
certaines parcelles agricoles. Celles-ci ne pourront donc plus être convenablement exploitées et 
représenteront une perte pour l’exploitant. 
Les interfaces forêt-bâti sont aussi présentes dans ce projet de PLUi, principalement au travers des 
STECAL qui sont parfois situées à proximité immédiate (voire à l’intérieur) de massifs forestiers, générant 
un impact sur ces massifs et augmentant le risque incendie. Ainsi, l’objectif de limitation des interfaces 
forêt-bâti pour éviter les conflits d’usage et éviter le fractionnement, le mitage et le « grignotage » des 
espaces sylvicoles n’est donc pas toujours pris en compte. 
Enfin, ce zonage peut également être source de conflits d’usage pour plusieurs raisons : 
- les distances de 100 mètres des zonages U, AU et des STECAL vis-à-vis des plans d’épandage ne sont 
pas toujours respectées. 
- il en va de même pour les périmètres de réciprocité autour des bâtiments d’élevage ICPE qui ne sont 
pas systématiquement pris en compte. 
- des mesures particulières ne sont pas systématiquement prévues lorsque le zonage prévoit des sites 
urbanisables (U, AU ou STECAL) à proximité immédiate de surfaces agricoles. C’est le cas notamment 
pour une zone UC au lieu-dit « Les Jaumards » située à proximité immédiate de vignes (commune de 
Limeuil). 
- Des exploitations agricoles se retrouvent parfois enclavées dans le tissu urbain. Une réflexion devra être 
menée pour accompagner ces exploitations et donc le déplacement des bâtiments afin de pénaliser le 
moins possible l’exploitant actuel et le repreneur s’il y a une transmission envisagée. 
 
3. Le règlement des zones A et N 

 

 
 
 
 
Outre les précisions portées au dossier CDPENAF, il y a lieu de se reporter au 
bilan de la délimitation des zones du PLUI (RP Tome2, chapitre 1.3). 
 
 
 
 
Les tableaux présentés sont issus de l’observatoire NAFU et donnent des 
tendances. Des précisions sont apportées sur les tableaux en vis-à-vis 
concernant les mutations de l’occupation du sol. 
 
 
 
 
 
 
Le PADD du PLUI préconise « le choix des secteurs d’urbanisation dans une 
logique de moindre impact sur le fonctionnement des exploitations » et « la 
préservation d’unités fonctionnelles, en limitant le morcellement de l’espace 
dans le cadre des projets urbains ».  
La déclinaison règlementaire du PADD a consisté à transposer à une échelle 
plus fine les orientations du projet, en prenant en compte les éléments de 
connaissance du diagnostic agricole. 
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Nous demandons que le règlement des zones A et N soit modifié et complété sur les points suivants. 
 
3.1 Le zonage A 
> Page 83 : 
- Nous demandons à ce que les exploitations agricoles soient autorisées sous condition. 
- Les exploitations forestières sont interdites selon ce tableau, nous demandons à ce qu’elles soient 
autorisées sous condition, tout comme les exploitations agricoles. 
> Page 84 : 
- Concernant le paragraphe « Autre occupations et utilisations du sol interdites », nous nous interrogeons 
sur la pertinence de la phrase « Toute construction engendrant des nuisances incompatibles avec 
l’environnement urbain existant ou projeté » dans un chapitre sur le zonage agricole. 
 
- Concernant le paragraphe « Occupations et utilisations du sols autorisées sous conditions », nous 
demandons la suppression de la phrase « Elles devront être implantées à moins de 150 mètres des 
bâtiments existants et n’apporter aucune gêne à l’activité agricole environnante » à propos des 
constructions à usage d’habitation nécessaire à l’exploitation agricole. Cette règle est trop restrictive et 
cette distance doit être étudiée au cas par cas en fonction de la configuration des exploitations. 
- Concernant le même paragraphe, à propos de l’extension des bâtiments d’habitation, nous demandons 
la suppression de la phrase suivante qui nous paraît trop restrictive : « L’extension des constructions à 
usage d’habitation ne pourra pas dépasser 50% de l’emprise au sol initiale du bâti existant (appréciée à 
la date d’approbation du PLUI), pour une extension maximale de 75 m2. ». 
> Page 85 : 
- Concernant la partie sur les secteurs At de ce même paragraphe, nous demandons sa suppression ou 
nous demandons à ce que soit précisé que cette emprise au sol de 15% soit mesurée par rapport à l’unité 
foncière. 
- Concernant ce même paragraphe (« les densités des constructions »), nous demandons à ce que soit 
ajoutée une phrase indiquant que les constructions agricoles ne sont pas concernées par ces mesures. 
- Concernant le paragraphe sur « la hauteur des constructions », nous demandons à ce que la hauteur 
maximale des bâtiments agricoles et ceux liés à l’activité agricole soit autorisée jusqu’à 12 mètres à 
l’égout (et non 10 mètres comme indiqué dans le règlement). 
> Page 86 : 
- Dans le chapitre « 1 – Dispositions générales » il est précisé que « les capteurs solaires sont interdits 
sur les bâtiments d’habitation de caractère mais pourront être autorisés sur les bâtiments annexes et au 
sol ». Nous demandons à ce que cette autorisation soit valable uniquement dans le cadre d’une 
autoconsommation d’électricité liée à l’habitat afin de préserver les espaces agricoles des projets de 
parcs photovoltaïques au sol. 
- Ce même chapitre précise qu’«Il est recommandé de se reporter au cahier de recommandations 
architecturales et paysagères réalisé par le CAUE, ainsi qu’au Guide de coloration du bâti du Grand Site 
de la Vallée de la Vézère. ». Nous demandons à avoir des précisions sur ces deux documents. Nous 
souhaitons notamment savoir si les recommandations portées par ces deux documents sont adaptées à 
l’activité agricole, à son système constructif et aux techniques à mettre en oeuvre, telles qu’elle est 
aujourd’hui (ces documents ne s’appuient-ils pas majoritairement sur des modèles d’activité agricoles 

 
 
 
 
 
Les exploitations forestières sont autorisées en zone N.  
 
 
 
Règle de réciprocité lorsque le bâti existe préalablement au projet de 
construction agricole. 
 
 
 
 
La règle de distance est supprimée 
 
 
 
Ce point a fait l’objet d’un passage en CDPENAF. 
 
 
Le règlement doit obligatoirement préciser des conditions de densité. 
Le libellé est modifié : « 15% de la superficie de l’unité foncière comprise dans 
le secteur considéré » au lieu de « terrain ».  
 
 
Maintien de la règle dans la mesure où il est précisé que « Peuvent sortir du 
gabarit les superstructures propres aux activités présentant des impératifs 
techniques spécifiques (tels que silos ...) » 
 
 
Le libellé précité concerne un dispositif individuel. 
 
 
 
Documents disponibles en mairie (et en téléchargement pour le document du 
CAUE). 
CAUE : Il s’agit d’un cahier de recommandations 
Le guide de coloration concerne une palette de couleurs. 
Les documents de l’OGS ont été établis en concertation avec la profession 
agricole. 
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passés ?). A notre sens, ces recommandations concernent principalement les logements et ne sont pas 
toujours adaptés au contexte d’une exploitation agricole. Nous demandons également à ce que ces 
documents soient annexés au règlement. 
- La remarque précédente est aussi valable pour la référence au Guide de coloration du bâti Grand Site 
de la Vallée Vézère qui est faite sur cette même page dans le paragraphe consacré aux façades. 
- Concernant l’intégralité des chapitres 2, 3, 4 -…, nous demandons à ce que soit précisé le fait que ces 
règles ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles et à leurs extensions.  

> Page 88 : 
- Concernant le chapitre « 6 – Bâtiments agricoles », nous demandons l’ajout de l’élément suivant « En 
toiture, privilégier des couleurs sombres (gris anthracite, gris beige, rouge-brun), et des matériaux mats. 
».  
- Concernant ce même chapitre et la phrase nous demandons à ce que soit ajouté « Les tons verts, blancs 
et crème, ainsi que les alternances de couleurs sont à proscrire sauf si ces teintes sont déjà existantes sur le 

site (afin de conserver l’harmonie du site) et pour les installations agricoles (tunnels notamment)». Par exemple, 
les tunnels d’élevage de volaille sont souvent de couleur verte.  
- Concernant le chapitre « 7 – Clôtures, murets et portails », nous demandons à ce que soit précisé le fait 
que les règles citées dans ce chapitre ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles (et que celles-ci ne soient 
donc pas réglementées). 
Concernant le chapitre « 8 - Insertion sur un terrain en pente moyenne ou forte et de la gestion des 
déblais / remblais », nous demandons l’ajout de l’élément suivant : « La conception des constructions 
devra être adaptée à la configuration du terrain naturel sauf contraintes techniques et fonctionnelles ». 
> Page 89 : 
- Concernant le deuxième paragraphe de l’article « A.2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES 

ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS », nous demandons à ce que la phrase soit modifiée de 
la manière suivante : « Pour les bâtiments à usage agricole, constitués de bardage métallique, ainsi que 
pour les zones de stockage et silos d’ensilage, des plantations permettant de créer un écran végétal, de 
façon à le dissimuler depuis le domaine public, pourront être exigées conseillées pour une meilleure 
intégration paysagère. ». 
> Page 90 :  
- Le paragraphe traitant de l’assainissement et les eaux usées concerne uniquement les habitations. 
Nous demandons à ce que soit ajoutée la phrase suivante : « Pour les constructions agricoles, le 
devenir de ces eaux usées doit être conformes aux prescriptions réglementaires des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et du Règlement Sanitaire Départemental (RSD). 
».  

- Pour le paragraphe concernant l’électricité et le gaz, nous demandons à ce que soit ajoutée la phrase 
suivante en début de paragraphe : « Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles. » 
car ceux-ci peuvent avoir une absence de besoin concernant ces réseaux ou être en autonomie 
énergétique.  

- Pour le paragraphe concernant les infrastructures et les réseaux de communications électroniques, 
nous demandons à ce que soit également ajouté l’élément suivant : « Les constructions, travaux, 
installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y 
sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications 

 
 
 
 
Les bâtiments agricoles font l’objet d’un paragraphe spécifique (chapitre 6).  
 
 
 
Ce point est ajouté.  
 
 
 
Ce point est précisé. 
 
 
Il est retenu l’ajout : » les clôtures agricoles les clôtures agricoles ne sont pas 
soumises aux règles susvisées ». 
 
 
Le libellé actuel est modifié avec une règle assouplie.  
 
 
 
 
 
Maintien du libellé actuel qui est déjà conditionnel  
 
 
 
 
 
 
Ce point est ajouté.  
 
 
 
Ce point est précisé. 
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électroniques existants à proximité, sauf en absence de besoin. ».  
 
3.2 Le zonage N  
> Page 94 : nous demandons à ce que le tableau présent sur cette page soit modifié …  

 
> Page 95 :  
- Nous demandons la modification suivante « les constructions et installations directement liées et 
nécessaires à l’activité et à l’exploitation sylvicole forestière et à la protection de la forêt ;  
 

> Page 96 : Concernant le paragraphe « Dans le secteur Nhy », nous demandons…  
> Page 97 : 
- Pour chapitre « 2.1.2 – Volumétrie, hauteur, densité des constructions »  
Nous demandons « Les bâtiments des exploitations agricoles et forestières ne sont pas soumis à ces 
règles. ». 
- A propos de l’emprise bâtie des constructions dans les secteurs Ns, Ny 
- hauteur des constructions  
- Pages 97 à 102 : remarques identiques à celles exprimées pour la zone A 
 
4. Le zonage et les OAP 
 

Ce chapitre regroupe l’ensemble des avis concernant le zonage et les OAP. Avis classés par catégories de 
demande puis par commune.  
 
4.1 Demande de précisions hors STECAL 

Le Bugue : 
- Zone 1 AUc au lieu-dit « Malmussou Est » : ce zonage impacte une parcelle agricole déclarée à la PAC 
mais qui se situe actuellement en dent creuse. Il se situe également, dans sa partie sud, à une distance 
inférieure à 100 mètres d’un bâtiment agricole ICPE. L’OAP envisagée sur ce zonage prévoit la réalisation 
d’une plantation nouvelle sur la partie sud de la zone (le long de la route) mais aucune précision n’est 
donnée sur l’implantation du bâti. Nous demandons donc à ce qu’un recul du bâti soit précisé et respecté 
afin d’être en dehors du périmètre de 100 mètres de l’ICPE (pour éviter des conflits d’usage futurs 
potentiels). 

Mauzens et Miremont : 
- Zone UY au lieu-dit « Les Landes » : ce prolongement du zonage UY est important au regard de ce qui 
est déjà existant et il impacte une surface agricole déclarée à la PAC. Nous demandons plus de précisions 
sur ce projet. 
Saint Avit de Vialard : 
- Zone UC au lieu-dit « Lavalade » : nous demandons à avoir plus de précisions sur ce projet qui constitue 
une urbanisation en étalement linéaire et qui impacte deux prairies actuellement pâturées par des 
bovins. 
 
4.2 Demande d’ajout hors STECAL 

 
 
 
Même remarque que pour la zone A. Le tableau précise la vocation de la zone. 
Les conditionnalités sont exprimées en pages 95 et 96. 
 
Modification intégrée. 
 
 
Mauvaise compréhension de ce qu’est le secteur Ny (voir RP tome 2 pages 83 
à 85) 
 
Il s’agit des constructions à usage d’habitation. 
 
Voir définition secteur Ny 
Hauteur : Idem zone A 
Les réponses seront traitées de la même manière que pour la zone A. 
 
 
 
A noter que l'avis complet de la chambre d'agriculture est joint au dossier 
approuvé du PLUi. L'ensemble des demandes y fait l'objet d'illustrations. 
 
 
 
 
 
 
Le périmètre ICPE s'arrête à la route existante. Pas d'orientations spécifiques 
supplémentaires.  
 
 
 
La zone se situe entre une activité existante et l'aérodrome. Elle a été 
maintenue afin de pouvoir accueillir des activités artisanales dans un secteur 
géographique de la communauté où il y a très peu de possibilité 
d'implantation pour ces activités. 
 
Classement en UC1 avec une vigilance architecturale plus poussée. 
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4.3 Demande de réduction ou de compensation hors STECAL 

Le Bugue : 
- zone UC (dérogation au Sud-Est de l’image) au lieu-dit « Malmussou Est » : cette dérogation est située 
sur une dent creuse et est actuellement utilisée pour le pâturage de quelques bovins. Des bâtiments 
agricoles se retrouveront alors enclavés dans le tissu urbain (ces bâtiments se situant entre la zone 1AUc 
à l’Ouest et la dérogation à l’Est). Nous demandons donc à ce qu’un accompagnement soit prévu pour 
cette exploitation agricole dans le but de prévoir le déplacement des bâtiments afin de pénaliser le moins 
possible l’exploitant actuel et le repreneur s’il y a une transmission envisagée. De plus, nous notons qu’un 
lotissement a déjà été en grande partie construit à une distance inférieure à deux bâtiments ICPE. 
- Zone UB au lieu-dit « Les Tiraux » : nous demandons la réduction de ce zonage (totalité de la dérogation 
située derrière le collège à retirer de l’ouverture à l’urbanisation) car il impacte une noyeraie déclarée à 
la PAC. 

Tursac : 
- Zone UC au lieu-dit « Le Sivadal » : nous demandons la réduction de ce zonage car celui-ci se situe, sur 
sa partie nord, dans le périmètre de 100 mètres d’un bâtiment agricole ICPE (situé au nord de ce zonage). 

Saint Felix de Reilhac et Mortemart : 
- Zone UC au lieu-dit la Meynardie : nous demandons la suppression des deux secteurs avec dérogations 
au Nord-Est et au centre. Le premier se situe à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole ICPE (risque 
de conflits d’usage) et le second sur des terres en prairie déclarées à la PAC (la problématique de l’accès 
à ces parcelles agricoles se pose si cet espace est ouvert à l’urbanisation). Concernant la dérogation 
située à l’Ouest, nous demandons une délocalisation du secteur afin de combler la dent creuse située au 
nord (de l’autre côté du chemin). 
- Zone UC au lieu-dit « Franval » : nous demandons la réduction de ce zonage (suppression de la 
dérogation située au Nord) qui impacte une surface en prairie déclarée à la PAC et qui se situe en partie 
(partie Est) à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole ICPE. 
- Zone UC au lieu-dit « La Conterie » : nous demandons la réduction de ce zonage qui constitue, dans sa 
partie Est, une extension linéaire sur une surface agricole en prairie. 
- Zone UC au lieu-dit « Monset » : nous demandons la réduction de ce zonage car il se situe, sur sa partie 
Nord, à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole ICPE. 

Mauzens et Miremont :  
- Zone UC1 au lieu-dit « Les Ecoles » : nous demandons la réduction de ce zonage (partie Ouest de la 
dérogation située au sud). Nous demandons à ce que ce zonage soit délocalisé plus au Nord. 

Rouffignac Saint Cernin de Reilhac : 
- Zone UC au lieu-dit « La Brulerie » : nous demandons la réduction de la partie Est de ce zonage qui 
constitue un étalement urbain en extension linéaire sur une surface agricole. De plus, cette dernière 
possède un plan d’épandage. 

Les Eyzies de Tayac Sireuil : 
- Zone UC au lieu-dit « La Balloterie » : nous demandons la réduction de ce zonage car il s’agit d’une 
urbanisation en étalement linéaire qui impacte une surface en praire déclarée à la PAC. 

 

 
 
 
Ce secteur, entre la zone inondable et la voie ferrée, est en effet fortement 
urbanisé, a justifié d’un classement en zone UC.  
 
 
 
 
 
Erreur de zonage : la noyeraie va être classée en zone agricole (A). 
 
 
 
Parcelle rétrocédée en zone A. 
 
 
Le zonage est maintenu, la commune indique que le bâtiment ICPE n'est plus 
en fonction et notifie que les accès à l'espace agricole seront préservés. 
Les secteurs ont été validés à la demande de dérogation à l'urbanisation 
limitée. 
 
 
Zone validée à la demande de dérogation à l'urbanisation limitée. Maintien du 
zonage. 
 
Projet touristique validé par la CDPENAF. Maintien du zonage. 
 
Zone rétrocédée en zone A. Refus de dérogation à l'urbanisation limitée. 
 
 
Maintien du zonage arrêté : éviter de créer des accès sur la route 
départementale 32. 
 
 
Zone validée à la demande de dérogation à l'urbanisation limitée. Maintien du 
zonage. 
 
 
Zone validée à la demande de dérogation à l'urbanisation limitée. Maintien du 
zonage. 
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Saint Amand de Coly : 
- Zone UC au lieu-dit « Le Peuch » : nous demandons la réduction de ce zonage sur deux sites. Le premier 
au Nord (présentant une construction légère en bois), qui se situe sur l’emplacement d’un plan 
d’épandage, sur le tracé d’un réseau d’irrigation et à proximité immédiate d’une noyeraie et d’un 
bâtiment ICPE. Le second au Sud (en OAP), qui impacte une parcelle agricole cultivée et qui se situe à 
moins de 100 mètres d’un plan d’épandage. 
- Zone UC au lieu-dit « Puy Jaubert » : nous demandons la réduction de ce zonage sur deux sites. Le 
premier, au Nord, impacte une surface agricole déclarée à la PAC et constitue une urbanisation en 
étalement linéaire. Le deuxième, au Sud, se situe lui aussi sur une surface agricole déclarée à la PAC et 
est traversé par un réseau d’irrigation. En revanche, nous proposons l’ouverture à l’urbanisation des 
deux sites encadrés en jaune sur l’image ci-dessous. 

Plazac : 
- Zone UC au lieu-dit « Escoffie » : nous demandons la réduction de ce zonage, sur sa partie Nord, car son 
emprise est importante par rapport à l’emprise du hameau actuelle et car il impacte une surface agricole 
déclarée à la PAC. 
- Zone UC au lieu-dit « Le Bos de Plazac » : nous demandons la réduction de ce zonage, dans sa partie 
Nord et Sud, car celui-ci constitue une urbanisation en étalement linéaire et impacte des surfaces 
agricoles déclarées à la PAC. De plus, ce secteur est en partie traversé par un réseau d’irrigation (au 
Nord). 
- Zone UC au lieu-dit « Le Bousquet » : nous demandons la réduction de ce zonage dans sa partie Sud car 
celui-ci impacte grandement une surface agricole déclarée à la PAC (par rapport à la taille actuelle de 
cette surface agricole). Celle-ci ne pourra plus être exploitée convenablement, ce qui représentera une 
perte pour l’exploitant. De plus, ce secteur est aussi connu pour être un lieu de passage fréquent de 
faune sauvage. 
- Zone UC au lieu-dit « Les Clous » : nous demandons la réduction de ce zonage dans sa partie Nord-Ouest 
car celui-ci impacte une surface agricole déclarée à la PAC. 
- Zone UC au lieu-dit « Le Jarrissou » : nous demandons la réduction de ce zonage qui impacte une surface 
agricole. Nous proposons, en compensation, l’ouverture à l’urbanisation d’un site plus au Nord. 
- zone UC au lieu-dit « La Moulière » : nous demandons la réduction de ce zonage dans sa partie Nord-
Est car celui-ci impacte une surface agricole exploitée par un jeune agriculteur. 
- zone UC au lieu-dit « La Trucherie » : nous demandons la réduction de ce zonage car celui-ci constitue 
une urbanisation en étalement linéaire et car elle se situe sur l’emplacement d’un plan d’épandage. 
- Zone UC au lieu-dit « La Forêt » : nous demandons la réduction du zonage dans sa partie Sud-Ouest car 
il constitue une urbanisation en étalement linéaire sur une surface agricole déclarée à la PAC. En 
compensation, nous proposons l’ouverture à l’urbanisation des deux secteurs indiqués en jaune sur la 
carte ci-dessous (celui qui est situé à l’Est est certes sur une surface déclarée à la PAC mais qui serait 
enclavée en maintenant le zonage proposé). 

Montignac : 
- Zone 1AUy au lieu-dit « Claud de Gigondie » : nous demandons la réduction de ce zonage, sur la partie 
Sud de l’OAP prévue sur ce site, car celui-ci impacte une parcelle agricole cultivée et déclarée à la PAC. 
De plus, cette partie de ce zonage est située à moins de 100 mètres d’une ICPE. 

 
 
Ces éléments ont été pris en compte lors de la délimitation de la zone. 
Maintien du zonage arrêté.  
 
 
 
Maintien du zonage arrêté. 
 
 
 
 
 
Suppression de la parcelle 45 au Nord-Ouest du hameau. 
 
 
Maintien du zonage arrêté. La zone a déjà été fortement réduite par rapport 
à la carte communale. 
 
 
 
Maintien du zonage arrêté. La zone a déjà été fortement réduite par rapport 
à la carte communale. 
 
Maintien du zonage arrêté. Un changement d'assiette de la voie d'accès a 
permis un accès facilité à cette parcelle. 
 
Parcelle rétrocédée en zone A. 
 
Maintien du zonage arrêté. Situation de dent creuse. 
 
La commune notifie que le plan d'épandage n'existe plus. Maintien du zonage 
arrêté. 
 
Maintien du zonage arrêté. La zone a déjà été fortement réduite par rapport 
à la carte communale. 
 
 
 
Zone 1AUy fortement réduite avec la rétrocession de l'ensemble de la partie 
Sud en zone agricole (A) et naturelle protégée (NP) 
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Valojoulx : 
- Zone UC au lieu-dit « Le Castang » : nous demandons la réduction de ce zonage sur sa partie Nord car il 
s’agit d’une urbanisation linéaire en étalement qui impacte une surface agricole. De plus, un réseau 
d’irrigation traverse ce zonage. 
Les Farges : 
- Zone Uc au lieu-dit « Lauterie » : nous demandons la réduction de la partie Nord de ce zonage 
(dérogation située au Nord) car elle constitue une urbanisation linéaire et car elle impacte une parcelle 
agricole déclarée à la PAC. 
- Zone Uc au lieu-dit « Les Communaux » : nous demandons la réduction de ce zonage car il impacte une 
surface actuellement en truffière et car il se situe à moins de 100 mètres d’une ICPE (qui pourrait être 
réutilisée dans le cadre d’une transmission future). 

Aubas : 
- Zone UC au lieu-dit « Le Bourdal » : nous demandons la réduction de ce zonage sur sa partie Ouest car 
celui-ci constitue un étalement urbain linéaire et impacte une surface qui pourrait être valorisée par du 
pastoralisme, comme mentionné dans le PADD (en page 29 et 31), des secteurs de la commune d’Aubas 
étant déjà conventionnés. 
- Zones UC aux lieux-dits « Le Sablou » et « Péchany » : nous demandons la réduction de ces deux zonages 
qui constituent un étalement linéaire sur des surfaces agricoles déclarées à la PAC. 
- Zone UC au lieu-dit « Baunac » : afin de limiter d’éventuels les conflits d’usage futurs, nous demandons 
la réduction de ce zonage dans sa partie Nord car celui-ci se situe à moins de 100 mètres d’un plan 
d’épandage. 

Saint Léon sur Vézère : 
- Zone UB au lieu-dit « Les Granges » : nous demandons la réduction de ce zonage sur sa partie Est (soit 
l’intégralité de la demande de dérogation sur ce site) car celui-ci impacte une parcelle agricole déclarée 
à la PAC. De plus, l’urbanisation de ce site pose question en matière d’accès. 
- Zone UC au lieu-dit « Argiller » : nous demandons la réduction de ce zonage, sur sa partie Nord (soit 
l’intégralité de la demande de dérogation) car celui-ci constitue un étalement urbain linéaire et impacte 
une parcelle agricole déclarée à la PAC. 

Sergeac : 
- Zones UC aux lieux-dits « Le Poujol » et « Le Sol de Roussou » : à l’ouest de l’image ci-dessous, nous 
demandons la réduction de ce zonage dans sa partie Sud-Ouest car celui-ci impacte une noyeraie. Au 
centre de l’image, au lieu-dit « Le Sol du Roussou », nous demandons également la réduction de ce 
zonage car celui-ci impacte des surfaces agricoles en noyeraie déclarées à la PAC et irriguées. De plus, ce 
zonage se situe en partie à une distance inférieure à 100 mètres d’un bâtiment agricole ICPE. Enfin nous 
demandons la prise en compte du réseau d’irrigation lors de l’urbanisation sur le site indiqué par un 
cercle en pointillés blancs sur l’image ci-dessous. 

La Chapelle-Aubareil : 
- Zone UC au lieu-dit « Les Bruges » : nous demandons la réduction de ce zonage qui impacte une parcelle 
agricole qui possède un plan d’épandage. 

Saint Cirq : 
- Zone UC au lieu-dit « Suscanaval » : nous demandons la réduction de ce zonage (dans sa partie Sud) car 

 
Maintien du zonage arrêté. La zone a déjà été fortement réduite par rapport 
à la carte communale. 
 
 
 
Zone rétrocédée en zone N. Refus de dérogation à l'urbanisation limitée. 
 
 
Maintien du zonage arrêté. Parcelle en dent creuse. 
 
 
 
Reprise du zonage de la carte communale qui a été approuvée il y a moins de 
2 ans. Maintien du zonage arrêté. 
 
Reprise du zonage de la carte communale qui a été approuvée il y a moins de 
2 ans. Maintien du zonage arrêté. 
 
Reprise du zonage de la carte communale qui a été approuvée il y a moins de 
2 ans. Maintien du zonage arrêté. 
 
 
Bourg qui ne peut s'étendre en raison du PPRi. Ces parcelles se situent juste 
en dehors du périmètre PPRi à proximité du bourg. Maintien 
 
Zone validée à la demande de dérogation à l'urbanisation limitée. Maintien du 
zonage. 
 
 
 
La commune a souhaité conserver ces parcelles en zone constructible. 
Maintien. 
 
 
 
 
 
Le plan d'épandage ne serait plus d'actualité. Maintien. 
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il impacte une surface agricole avec un plan d’épandage. Nous demandons donc la réduction de la 
délimitation de ce zonage aux constructions déjà existantes. 

Saint Chamassy : 
- Zone 1AUc au lieu-dit « La Fontaine de Laumède » : nous demandons la réduction de ce zonage sur sa 
partie Nord (site encadré et marqué d’une croix blanche) car celui-ci se situe à proximité immédiate 
d’une surface agricole pâturée par des bovins. L’OAP prévoit certes de nouvelles plantations le long de 
la route, mais des conflits d’usages peuvent tout de même résulter de cette proximité avec la surface de 
pâturage. Nous demandons également la prise en compte du réseau d’irrigation situé plus au Sud 
(entouré par un cercle en pointillés blancs). 

Savignac de Miremont : 
- Zone UC au Nord du lieu-dit « Puyvendran » : nous demandons la réduction de ce zonage sur sa partie 
Nord-Est car la dérogation qui y est demandé se situe sur un terrain pentu et impacte un massif forestier. 

Journiac : 
- Zone UC au lieu-dit « Le Bos » : nous demandons la réduction de ce zonage sur sa partie Est car celui-ci 
possède une ampleur importante au regard des constructions de ce hameau déjà existantes et car il 
constitue un développement urbain en étalement linéaire. De plus, celui-ci impacte des surfaces 
agricoles. 
- Zone UC au lieu-dit « La Granerie » : nous demandons la réduction de ce zonage sur sa partie Nord-Est 
car celui-ci impacte une surface agricole déclarée à la PAC. De plus, ce zonage, tel qu’il est proposé dans 
ce projet de PLUi, réduit considérablement la surface agricole (par rapport à sa taille actuelle) qui ne 
pourra plus être exploitée convenablement par la suite. 
- Zones UC aux lieux-dits « La Truchie » et « Les Mazilloux » : nous demandons la réduction de ces deux 
zonages car ils s’apparentent à de l’étalement urbain impactant des surfaces agricoles (dont certaines 
sont déclarées à la PAC). 

Limeuil : 
- Zones UC au lieu-dit « Les Jaumards » : le projet au Nord (projet de lotissements) est situé à proximité 
immédiate de vignes, ce qui peut générer des conflits d’usage avec les habitations prévues. Nous 
proposons soit une relocalisation du projet plus au Sud soit la mise en place d’une OAP sur ce site afin 
de prévoir un recul du bâti de 30 mètres avec la vignes ou la création d’un écran végétal d’une dizaine 
de mètres d’emprise afin de limiter les potentiels conflits d’usages et de voisinage. Pour la demande de 
dérogation située plus au Sud, impactant directement une surface agricole déclarée à la PAC et qui 
constitue un étalement urbain linéaire, nous demandons la réduction de ce zonage et nous proposons 
l’ouverture à l’urbanisation de sites localisés plus à l’Ouest. 
- Zone UC au lieu-dit « Gorseval » : nous demandons la réduction de la partie Ouest de ce zonage car il 
constitue un étalement urbain linéaire et impacte une surface agricole déclarée à la PAC ainsi qu’un 
boisement. Nous proposons en compensation l’ouverture à l’urbanisation de la surface encadrée en 
jaune sur l’image ci-dessous, qui ne présente pas d’enjeu agricole particulier. Cette proposition 
d’ouverture à l’urbanisation devra être encadrée par une OAP car elle se situe à proximité de boisements, 
ce qui permettra alors de prendre des mesures pour limiter le risque incendie (imposer un recul du bâti 
par rapport aux boisements par exemple). 
 

La commune présente très peu de surfaces constructibles. Maintien du 
zonage arrêté. 
 
Suppression de la zone 1AUc au profit d'une zone A. 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien du zonage arrêté. Présence de constructions de part et d'autre de la 
voirie. 
 
Réduction sur une large bande (35 m) à l'Ouest. 
 
 
 
 
Maintien du zonage arrêté : l'impact sur l'agriculture est minime sur un 
secteur déjà entamé par du bâti. 
 
Maintien du secteur de la Truchie mais suppression de la zone UC des 
Mazilloux. 
 
 
Le projet de lotissement a fait l'objet d'un découpage parcellaire. Maintien du 
zonage arrêté. 
Au Sud, réduction de la zone UC au Sud-Est. 
 
 
 
 
 
 
La commune a choisi ce secteur en raison de son faible impact sur 
l'agriculture. 
Il ne s’agit pas vraiment d’un développement linéaire, mais plutôt d’un 
développement en épaisseur, compte tenu du fait qu'il y a des constructions 
de l'autre côté de la voie en vis à vis.  
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4.4 Demande de retrait hors STECAL 

Rouffignac Saint Cernin de Reilhac : 
- Zone 1AUb au lieu-dit « Saint Roch » (Nord-Ouest du bourg) : nous demandons le retrait de ce zonage, 
prévu en OAP, dans son intégralité car il s’agit d’une urbanisation linéaire en extension du bourg sur un 
plateau agricole déclaré à la PAC. De plus, de nombreuses maisons sont déjà en vente dans le bourg de 
cette commune. 
- Zone 1AUb au lieu-dit «La Durantie » : nous demandons la suppression de l’intégralité de ce zonage 
(prévu en OAP) qui constitue une urbanisation linéaire en étalement sur une parcelle agricole 
actuellement en prairie et située sur une ligne de crête. De plus, créer de l’habitat partagé de manière 
isolée nous questionne en terme de développement durable. 

Plazac : 
- Zone 1AUc au lieu-dit « Cordestieux » : nous demandons la suppression de ce zonage dans son 
intégralité (même si une habitation y est déjà présente) car il favorise le mitage et impacte des surfaces 
déclarées à la PAC. De plus, ce site possède des caractéristiques de zones humides. 

Thonac : 
- Zone 1AUc au lieu-dit « La Boutarie » : nous demandons la suppression intégrale de ce zonage (en OAP) 
qui impacte fortement une surface agricole déclarée à la PAC et traversée par un réseau d’irrigation. En 
plus de poser question à propos de l’accessibilité de cette surface agricole, l’urbanisation de ce site 
enclaverait la partie restante de cette surface agricole (partie Sud) qui ne pourrait plus être exploitée 
convenablement. 

Aubas : 
- Zone 1AUt au lieu-dit « Ligal » : nous émettons un avis réservé concernant cette OAP prévoyant la 
création d’une quinzaine de villas de luxe de location saisonnière. Son emprise est très importante par 
rapport à ce qui est construit sur ce site aujourd’hui. Cela favoriserait le mitage de l’espace, notamment 
ici une prairie, car ce zonage est déconnecté du tissu urbain existant. De plus, ce site pose question au 
niveau de son accessibilité (étroitesse de la route notamment). Enfin, ce zonage est situé au cœur d’un 
massif forestier ce qui génèrerait un risque incendie important. Nous nous interrogeons donc sur la 
pertinence de ce projet touristique qui nécessite une justification compte tenu des risques mentionnés 
ci-dessus. 
- Zone 1AUb au Nord du bourg (à proximité de la station d’épuration) : nous demandons la suppression 
de ce zonage car celui-ci impacte directement une surface agricole déclarée à la PAC. De plus, un réseau 
d’irrigation traverse sa partie Sud. Enfin, des cultures sont présentes à proximité immédiate de ce zonage, 
dont une plantation de noyers (hors aucune préconisation n’est inscrite pour cette OAP concernant le 
recul des futurs constructions par rapport à ces plantations, seule une plantation nouvelle de noyers en, 
préservant les arbres existants, est prévue sur la limite Ouest de ce zonage). 
 
4.5 Autres demandes 

Saint Avit de Vialard : 
- Zone UC au lieu-dit « Constant » : afin de limiter d’éventuels conflits d’usage, nous demandons à ce que 
soit appliqué un recul de 30 mètres minimum des futures habitations vis-à-vis de la plantation de 
châtaigniers située au Sud-Est. 

 
 
 
Maintien du zonage arrêté : la commune fait partie des pôles urbains de la 
communauté. Ce secteur, bien que consommant un espace agricole, se situe 
au contact des équipements (école et terrains de sport). 
 
 
Suppression de la zone. Refus de dérogation à l'urbanisation limitée. 
 
 
 
La commune a souhaité conserver cette zone. L'OAP a pris en compte le 
potentiel humide de la zone sur sa partie Nord. 
 
 
 
Le bourg est entièrement en zone inconstructible du PPRi. Ce secteur, qui 
consomme en effet un espace agricole, permet un développement hors zone 
inondable à proximité du bourg. 
 
 
 
L'un des objectifs du PLUi est le développement des hébergements 
touristiques. Ce projet privé, soutenu par la collectivité, répond aux 
orientations du PADD. Une OAP encadre la construction. 
 
 
 
 
De la même façon qu'à Saint-Léon-sur-Vézère ou à Thonac, le bourg d'Aubas 
est contraint dans son développement urbain par le PPRi. Ce secteur est hors 
zone inondable, dans un secteur déjà partiellement bâti et facilement 
raccordable aux réseaux d'eau et d'assainissement. 
L'OAP a été complétée au regard de l'interface avec les noyers. 
 
 
 
 
 
Il est prévu que la plantation de châtaigniers ne soit pas maintenue.  
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Saint Amand de Coly : 
- Zone UC au lieu-dit « Le Peuch » : nous tenions à signaler la présence d’un réseau d’irrigation à proximité 
immédiate de cette demande de dérogation qu’il conviendra de prendre en compte lors de l’urbanisation 
de ce site. 
- Zone UC au lieu-dit « La Vignole » : nous tenions à signaler la présence d’un réseau d’irrigation 
traversant ce zonage, qu’il conviendra de prendre en compte lors de l’urbanisation de ce site. 

Valojoulx : 
- Zone UC au lieu-dit « Le Caillou Haut » : nous tenons à signaler la présence d’un réseau d’irrigation qui 
traverse ce zonage. Ce réseau sera à prendre en compte dans le cadre de l’urbanisation de ce secteur. 

Aubas : 
- Zone UB au Nord du bourg : nous tenions à préciser la présence d’un réseau d’irrigation sur l’emprise 
de ce zonage. 
- Zone UC au lieu-dit « Le Pigeonnier » : nous tenions à préciser la présence d’un réseau d’irrigation sur 
une partie de ce zonage qui n’est pas encore urbanisée. 

Saint Cirq : 
- Zone UB au Sud-Est du bourg : nous tenions à signaler la présence d’un réseau d’irrigation qu’il faudra 
prendre en compte au moment de l’urbanisation de la partie Nord de ce zonage. 
- Zone UC au lieu-dit « Les Mirauds » : nous tenions à signaler la présence d’un réseau d’irrigation qui 
traverse la parcelle OA n°0819. Il conviendra donc de prendre en compte ce réseau si des constructions 
ou des travaux sont prévus à l’arrière de cette parcelle. 

Campagne : 
- Zone UC au lieu-dit « La Vergnolle » : nous sommes favorables à l’urbanisation de ce secteur, en dent 
creuse, cependant nous demandons à ce que la servitude des parcelles agricoles situées à l’ouest de la 
demande de dérogation soient bien maintenues. 
- Zone 1AUb au niveau du bourg : ce zonage se situe en partie à moins de 100 mètres d’un plan 
d’épandage (non indiqué sur la carte mais effectif sur le terrain). L’OAP prévoit une bande inconstructible 
accompagnée de plantations nouvelles à réaliser, qui semblent respecter la distance de 100 mètres avec 
le plan d’épandage. Nous tenons cependant à signaler que ce zonage impacte directement des parcelles 
agricoles avec un très bon potentiel agronomique exploitées par un jeune agriculteur. Nous demandons 
donc à ce que la collectivité étudie à nouveau ce projet d’OAP afin d’en limiter son impact sur l’activité 
agricole (limitation de l’emprise de l’OAP notamment). 

Fleurac : 
- Zone Nv au lieu-dit « Le Malpas » : ce projet photovoltaïque au sol impacte une surface agricole 
actuellement en prairie pâturée par des bovins sur 3.7 ha. Cette surface agricole ne relève pas des 
catégories 4 ou 5. Ce projet ne respecte donc pas la motion du 27 novembre 2018 de la Chambre 
d’Agriculture de la Dordogne à propos des projets photovoltaïques sur des terres agricoles. Nous 
demandons à ce que les critères de cette motion soient respectés. 

Plazac : 
- Zone Nv au lieu-dit « Les Quatre Cendriers » : ce projet photovoltaïque au sol impacte des espaces 
naturels et forestiers sur 40.5 ha (dont environ 33 ha en prairies pâturées par des bovins). Ces prairies 
sont des terres de catégories 3 et sont en grande partie déclarées à la PAC. Ce projet ne respecte donc 

 
Concernant la présence d'un réseau d'irrigation, les communes concernées 
ont l'information et le pétitionnaire en sera informé au moment du PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette zone dépend de la réalisation de la déviation routière de la RD 706 
prévue par le conseil départemental. La zone 1AU s'appuie sur cette nouvelle 
voie qui fera "tampon" avec l'espace agricole. L'emprise de la zone 1AU est 
ainsi automatiquement délimitée par la déviation (qui constituera la limite 
Nord-Ouest). 
 
 
 
La zone Nv a été supprimée. 
 
 
 
 
 
La zone Nv a été supprimée. 
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pas la motion du 27 novembre 2018 de la Chambre d’Agriculture de la Dordogne à propos des projets 
photovoltaïques sur des terres agricoles. Nous demandons à ce que les critères de cette motion soient 
respectés. 
4.6 Avis sur les STECAL 

Tursac : 
- STECAL NTc au lieu-dit « Lespinasse » : au regard de l’importance de ce zonage par rapport au hameau 
existant et de la proximité immédiate d’un espace agricole, nous demandons à avoir plus de précisions 
sur ce projet. 
- STECAL Nhy au lieu-dit « la Tourelie » : nous émettons un avis réservé sur cette demande de STECAL qui 
répond à une demande individuelle (création d’un atelier de sculpture, photo, restauration de tableaux 
et d’entreposage d’œuvres) car ce projet est situé à proximité immédiate d’un massif forestier (risque 
incendie important). Nous demandons à avoir plus de précisions sur ce projet. 

Saint Felix de Reilhac et Mortemart : 
- STECAL NThl au lieu-dit « Sallegourde » : nous émettons un avis défavorable à ce projet de STECAL. 
Nous demandons donc la suppression intégrale de ce zonage car il est isolé et situé au cœur d’un massif 
forestier (risque incendie important). 

Rouffignac Saint Cernin de Reilhac : 
- STECAL NTh au lieu-dit « La Deymarie » : nous demandons à avoir plus de précisions sur ce projet de 
STECAL (activité de gîte dans le bâti existant) qui impacte un espace agricole en prairie pâturée par des 
bovins déclarée à la PAC. 
- STECAL NThl au nord du lieu-dit « Puybazet » : nous demandons la réduction de l’ampleur de ce STECAL 
car il impacte un massif forestier (risque incendie). 
- STECAL Nh au lieu-dit « Le Mas » : nous demandons une modification du tracé de ce STECAL en 
déplaçant la partie Sud du STECAL (qui impacte une surface agricole en prairie pâturée). Nous proposons 
une relocalisation de cette partie Sud au Nord (indiqué par une flèche jaune). 

Les Eyzies de Tayac Sireuil : 
- STECAL Nh au nord du lieu-dit « Mespoulet » : nous émettons un avis défavorable à ce projet de STECAL. 
Nous demandons donc la suppression de l’intégralité de ce STECAL. Une habitation y a déjà été réalisée 
(en partie Sud). Cependant, ce zonage contribue au mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
Il impacte directement une prairie clôturée. De plus, un bâtiment d’élevage d’oies, avec parcours, est 
présent à proximité immédiate de ce STECAL. 

Saint Amand de Coly : 
- STECAL NTc au lieu-dit « Les Malénies » : nous demandons la réduction de l’ampleur de ce STECAL dans 
sa partie Sud, car celui-ci impacte deux parcelles agricoles déclarées à la PAC (dont une avec une 
plantation de noyers). 
- STECAL NTh au lieu-dit « Bombel » : nous demandons la réduction de l’ampleur de ce STECAL (projet de 
bungalows, chalet en bois et abris voiture) qui impacte un massif forestier (risque incendie important). 
- STECAL NTh au lieu-dit « La Roubinie » : nous demandons la réduction de l’emprise de ce STECAL 
(ensemble touristique) sur sa partie Nord (la partie Sud étant déjà urbanisée) qui impacte un massif 
forestier et qui génère donc un risque incendie important. 
 

 
 
 
 
 
il s’agit d’un camping existant. Le zonage délimite la propriété dans son 
ensemble. 
 
 
Zone Nhy supprimée. Refus de dérogation à l'urbanisation limitée. 
 
 
 
 
Il a été a émis un avis favorable de la part de la CDPENAF ainsi qu’au regard 
de la demande de dérogation. Maintien de la zone. 
 
 
L'objet de la zone est la construction de nouveaux gîtes. 
 
 
La zone a été réduite comme demandée. 
 
Maintien du zonage arrêté. 
 
 
 
 
La commune a souhaité conserver cette zone. 
 
 
 
 
 
La zone NTc a été réduite sur sa partie Sud. 
 
 
La parcelle 112 a été retirée de la zone. 
 
 
Les autorisations d'urbanisme sont déjà accordées. 
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Les Farges : 
- STECAL NThl au lieu-dit « Le Grand Peuch » : nous demandons des précisions sur le projet de STECAL 
(projet de cabanes dans les arbres) qui se situe sur un massif forestier (risque incendie important). 

Thonac : 
- STECAL NTI au niveau du Roc Nord Est : nous demandons la réduction de l’emprise de ce STECAL (projet 
de base nautique) sur sa partie Nord car celle-ci impacte une surface agricole présentant un très bon 
potentiel agricole, actuellement cultivée (maïs) et déclarée à la PAC et qui est traversée par un réseau 
d’irrigation. 

Aubas : 
- STECAL NTc au lieu-dit « La Tournerie » : nous tenions à préciser que ce STECAL se situe sur un réseau 
d’irrigation. Il conviendra donc de le prendre en compte lors du développement de ce camping. 
- STECAL NTs au lieu-dit « Le Pigeonnier » : nous tenions à signaler la présence d’un réseau d’irrigation 
qui traverse ce projet de stade nautique (par rapport à des constructions qui pourraient y être réalisées). 

Coly : 
- STECAL Nhy au lieu-dit « La Grave » : nous émettons un avis défavorable sur ce STECAL (construction 
d’un entrepôt en bois en lien avec l’activité existante de paysagiste) à l’emplacement qui est proposé. 
Nous proposons la délocalisation de ce STECAL, actuellement assez isolé dans un massif forestier (et 
générant donc un risque incendie important), pour proposer sa relocalisation plus au Nord, le 
rapprochant ainsi des constructions déjà existantes et minimisant le risque incendie. 

Saint Léon sur Vézère : 
- STECAL NTc au lieu-dit « La Rebeyrolle » : nous demandons la réduction de l’ampleur de ce STECAL sur 
sa partie Sud (partie encore non équipée en constructions légères) car elle se situe à moins de 100 mètres 
d’un plan d’épandage. Permettre le développement de ce camping sur cette partie pourrait donc générer 
des conflits d’usage. 

Saint Chamassy : 
- STECAL NTh au lieu-dit « La Virague » : nous tenions à signaler la présence d’un réseau d’irrigation 
traversant ce projet. Celui-ci devra être pris en compte lors de la réalisation des chalets en bois prévus. 

Journiac : 
- STECAL NThl au lieu-dit « La Fage » : nous émettons un avis défavorable à ce projet de STECAL (cabane 
sur pilotis dans les arbres) qui se situe sur un massif forestier et qui génère donc un risque incendie 
important. 
- STECAL Nh au lieu-dit « Bel Air » : nous émettons un avis défavorable à ce projet de STECAL car celui-ci 
engendre un mitage de l’espace agricole. De plus, il est en contact direct avec un massif forestier, ce qui 
génère un risque incendie important. 

Campagne : 
- STECAL Ne au niveau du bourg : nous sommes favorables à ce projet de STECAL, et nous proposons 
l’agrandissement de ce STECAL vers le Nord-Est si nécessaire. 
4.7 Autres remarques sur le projet de zonage 

4.7.1. Des projets déjà réalisés ou en cours de réalisation qui posent question 

 
Il s’agit d’un projet atypique en milieu naturel, dont la spécificité est 
précisément celles de cabanes dans les arbres. A noter une couverture 
incendie sur le hameau présent au Sud. 
 
La zone NTl aura un très faible impact sur la parcelle (pas de nouvelles 
constructions en dur autorisées). 
 
 
 
Cette précision sera prise en compte. 
 
Cette précision sera prise en compte. 
 
 
Ce STECAL, validé par la CDPENAF et à la demande de dérogation à 
l'urbanisation limitée, fait l'objet d'un projet précis de la part de l'artisan. 
Maintien du zonage arrêté. 
 
 
 
 
Maintien du zonage arrêté. Le camping s'étend déjà sur ces parcelles. 
 
 
 
 
Cette précision sera prise en compte. 
 
 
Zone supprimée. Avis négatif à la demande de dérogation à l'urbanisation 
limitée. 
 
Le secteur a été retravaillé pour ne pas impacter les parcelles agricoles. 
L'objectif est la reconstruction d'une ruine. 
 
 
Ok 
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Rouffignac : 
- STECAL NThl au lieu-dit « La Croix de Ruchal » : une demande de STECAL a été réalisée pour ce site alors 
que le projet est déjà réalisé (habitats légers en milieu forestier). 
- Zone UC au lieu-dit « Marzac » : la partie sud de ce zonage pose question dans la mesure où il s’agit 
d’un urbanisme en étalement linéaire sur des surfaces déclarées à la PAC. Cependant, ce site est déjà en 
cours de construction. 

Plazac : 
- STECAL NThl au lieu-dit « Le Peyrat » : une demande de STECAL a été réalisée sur ce site, cependant il 
s’agit davantage d’une régularisation puisque des habitations légères y sont déjà présentes. Cependant, 
nous tenons à signaler que ce STECAL génère un risque incendie important puisqu’il est situé au cœur 
d’un massif forestier. 

Limeuil : 
- STECAL NTc au lieu-dit « La Mouthe » : ce STECAL est déjà en grande partie réalisé. Nous tenions 
cependant à préciser que le Sud-Ouest de ce camping se situe à proximité d’une plantation de pommiers, 
ce qui peut être source de conflits d’usages. 
 
4.8 Avis sur les OAP 
L’implantation du bâti n’est pas toujours précisée sur ces OAP ce qui peut parfois poser question lorsque 
celles-ci sont situées à proximité de plans d’épandage, d’ICPE ou de parcelles cultivées (noyeraies par 
exemple). Ainsi, l’implantation du bâti de ces OAP doit être prévue en prenant en compte la proximité 
de ces éléments agricoles afin de limiter d’éventuels conflits d’usages futurs. 
Nous remarquons toutefois que des précautions sont prises notamment avec la préservation et la 
plantation d’arbres pour certaines d’entre elles, cependant il aurait été intéressant d’en préciser 
l’emprise (afin d’apprécier le rôle qu’elles peuvent jouer pour limiter les conflits lorsqu’il y a interface 
bâti/surfaces agricoles).  
 
5. Conclusion 

Des efforts de modération de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sont clairement 
visibles dans ce projet de PLUi avec une réelle volonté de recentrer l’urbanisation aux bourgs et hameaux 
déjà existants. Ces efforts sont remarquables entre les documents d’urbanisme actuellement opposables 
et ce projet de PLUi mais aussi entre le projet de PLUi précédemment arrêté et celui-ci. 
Ce document d’urbanisme présente un diagnostic agricole complet, intégrant de nombreux paramètres. 
Ce diagnostic, ainsi que les réunions thématiques qui ont été organisées, ont permis de cerner les enjeux 
de ce territoire et de proposer un PLUi économe en espace (comparé aux zonages des documents 
d’urbanisme actuellement opposables). Cependant, quelques sites restent impactants, que ce soit de 
manière directe ou indirecte, pour les espaces naturels, agricoles et forestiers. 
Il ressort également une volonté de développement d’infrastructures pour l’utilisation d’énergies 
renouvelables. C’est le cas notamment pour les projets photovoltaïques au sol sur les communes de 
Fleurac et Plazac. Ces deux projets, impactent en partie des surfaces agricoles et ne respectent pas la 
motion de la Chambre d’Agriculture de la Dordogne concernant les projets photovoltaïques 
photovoltaïques et notamment leur emprise sur des terres qui ne sont pas en catégories 4 ou 5 (cf annexe 
1). 

 
 
L'activité est ainsi bien cadrée. 
 
La délimitation linéaire de la zone intègre en effet un "coup parti". 
 
 
 
La zone a reçu un avis négatif à la demande de dérogation à l'urbanisation 
limitée. Secteur NThl supprimé. 
 
 
 
Camping existant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre le projet de PLUi précédemment arrêté et celui-ci : Le projet arrêté est 
celui soumis à l’enquête publique. Il doit être fait allusion aux documents 
d’étape qui ont évolué pour une meilleure prise en compte de la 
consommation d’espaces. 
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Avis autres PPA Prise en compte des remarques par la communauté 

 

INAO 
 

Les principes d’aménagement pris en compte semblent cohérents afin de permettre le développement 
de l’habitat tout en préservant les espaces agricoles et naturels.  
Une analyse du zonage met en évidence les éléments suivants en termes d’impact directs sur la 
noyeraie cultivée :  

 
Sur la commune de Sergeac, aux lieux-dits « La Voulperie » et « Le Sol de Roussou », la noyeraie 
représente près de 9,5 ha dont de nombreuses jeunes plantations. Le projet de PLUI entraînerait un 
mitage important de cet ilot tout en détruisant 1,4 ha de noyers de plein rapport.  
 

En conséquence, l’avis favorable de l’INAO est conditionné à la révision du zonage sur la commune de 
Sergeac afin d’identifier les noyeraies en zone agricole A.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collectivité indique qu’il s’agit de plantations de noyers anciennes et que la 
zone constructible n’impacte pas la nouvelle plantation située sur une partie de 
la 53p. Elle maintient son choix de zonage. 
 

 
Avis autres PPA  Prise en compte des remarques par la communauté 

 

CAUE de la Dordogne 
 

Propositions de corrections et ajouts en bleu 
 
Règlement 

P6 (rajouter un schéma explicatif à l’annexe, des deux situations, habitat en zone U et zone N) 

Conformément aux articles L.134.5 et suivants du Code forestier, dans le cadre de la lutte contre 
les incendies, le débroussaillement, à la charge du propriétaire, est obligatoire « aux abords des 
constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante 
mètres (le maire peut porter cette obligation à 100 mètres) ; aux abords des voies privées y donnant 
accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie » 
 
P13 (remarque identique pour tous les zonages) 
Toiture 
- Les capteurs solaires sont interdits sur les bâtiments d’habitation anciens de caractère mais 
pourront être autorisés sur les bâtiments annexes et au sol. Les capteurs thermiques seront 
toutefois autorisés car de dimension réduite et peu impactants. 
Equipements techniques 

 
 
 

 
 
 
Ajout des schémas ci-après :  

  
 
 
 
Ajout du libellé proposé. 
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En cas de rénovation énergétique du bâti donnant à voir en façade ou en toiture les équipements 
techniques modifiés (chaufferie, climatisation, gaines de ventilation...), ils seront dissimulés par des 
habillages architecturaux, tout en s’assurant qu’il y ait un volume d’air suffisant pour leur bon 
fonctionnement. 
Cette remarque ne s'applique pas aux équipements liés à l'énergie solaire ou éolienne. 
Toiture  
La pente des toitures sera déterminée en fonction des pentes des toitures des bâtiments 
environnants (compris dans un rayon de 100m), hors bâtiments annexes. Elle doit être comprise 
entre la pente la plus faible et la pente la plus haute.  
Lorsque les constructions sont terminées par des toitures en pente faible, elles doivent être 
couvertes par des tuiles de type canal, romane ou mécanique. Lorsqu'elles sont terminées par des 
toitures à pente forte, elles doivent être couvertes par des tuiles plates ou des ardoises.  
Les tuiles noires sont interdites.  
Les toitures monopentes sont interdites (dans de nombreux cas c’est une bonne solution 
d’intégration, pour les annexes, extensions, garages et configuration en forte pente) 
 
P15 
Le schéma trop simple ne montre pas le jeu des déblais et remblais qui ont un impact paysager.  
Reprendre les schémas du cahier de recommandations sur l’adaptation de la maison à la pente (D2) 
Préciser que les enrochements seront interdits. 
 
P15-16 
Pour les constructions à usage d'habitation : 
Deux places de stationnement par logement nouveau, et 1,5 places quand il s’agit d’un collectif, 
sauf en cas d’impossibilité technique de les réaliser dans le cadre d’une réhabilitation d’un bâti 
ancien vacant, ou d’un changement de destination avec création d’un logement ou d’une parcelle 
petite et étroite en situation très dense. 
 
Dossier OAP 
P6 préciser les coordonnées de consultation des documents « Site caue et album des territoires » 
 
P16, l’orientation du faîtage n’est-elle pas trop contraignante dans cette OAP ? pourquoi ??? 
 
P30, idem pourquoi. 
 
 
P40, terrain très en pente, justifier et/ou organiser les accès. Un accès central à mutualiser ? 
Réflexion pour limiter les déblais et remblais et alerter les pétitionnaires sur l’adaptation de la 
maison à la pente. 
Pourquoi une orientation perpendiculaire ? 
 
 

 
Ajout du libellé proposé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien du libellé dans la mesure où des exceptions sont déjà portées pour les 
annexes et les extensions.  
 
 
Les schémas seront repris et la règle légèrement adaptée. 
 
 
 
 
 
 
Ce point est intégré. 
 
 
 
 
Ce point est intégré. 
 
p16 : Les sens de faîtages principaux perpendiculaires à l’axe de la voie 
communale nord/sud sont prévus afin de ne pas créer un front urbain trop 
marqué et uniformisé le long de cette voie rurale, et de préserver des 
transparences visuelles à travers l’opération.  
P30 :  l’OAP a été modifiée  
 
La zone 1AUc est supprimée. 
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P52, Attention sens du faîtage systématique, pourquoi ? 
Pour le 1AUc au Nord sensibiliser le pétitionnaire à l’adaptation des aménagements à la pente. 
 
P56-p66 Rouffignac Saint Cernin 
Cette Zone U en entrée de bourg au Nord a été maintenue, faire à minima une OAP avec des critères 
paysagers pour limiter l’impact des futures constructions.  
 
En règle générale sur les OAP, la majorité des terrains étant en pente, il est important de rappeler 
l’intégration à la pente des constructions 
 
  

P52 : Les sens de faîtages principaux perpendiculaires à l’axe de la voie 
départementale en entrée de bourg sont prévus afin de ne pas créer un front 
urbain continu et uniformisé le long de cette voie à enjeux, et de préserver des 
transparences visuelles à travers l’opération.   

  
P 55-56 :  Cette zone est supprimée. 
 
Ce point est précisé en introduction en page 9. 
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Avis PPA autres que l’Etat Prise en compte des remarques par la communauté 

 

SDIS de la Dordogne 
 

Le SDIS porte à connaissance de la collectivité qu’il serait souhaitable, pour les projets de zones à 
urbaniser, qu’un effort soit apporté sur l’implantation de poteaux d’incendie normalisés lorsque le 
réseau AEP le permet. 
Toutefois, quand le réseau public est absent ou déficient et ne permet pas l’installation de tels 
appareils, des points d’eau existants ou à créer pourront être aménagés afin de permettre l’accessibilité 
des engins de secours.  
Le SDIS rappelle les exigences techniques en matière d’implantation. 
 
Observation particulière 
Protection de la forêt :  
Pour les projets en limite de secteurs boisés ou de massifs forestiers, mettre en place et maintenir une 
zone de débroussaillement de 50 mètres autour des constructions, et prévoir des aires de 
retournement pour les voies finissant en impasse.  
 
En conclusion, il est proposé de prendre en compte la nature et l’activité des bâtiments à construire 
ainsi que l’environnement naturel, afin de dimensionner globalement, compte tenu de l’existant, la 
défense incendie extérieure à créer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avis autres PPA Prise en compte des remarques par la communauté 

 

EPIDOR  
 

Les documents et cartes appellent quelques remarques : 
Dans le Tome 1 du RP, il n’est pas fait mention du caractère domanial de la Vézère et la servitude de 
marchepied n’est pas mentionnée. 
La servitude de marchepied est une servitude d’Utilité Publique qui grève les propriétés le long du   
domaine public fluvial. 
Le PLUI doit faire apparaître les éléments suivants « le linéaire de la Dordogne inclus dans le périmètre 
du PLUI appartient au domaine public fluvial (DPF). Les terrains privés bordant le DPF sont grevés, sur 
chaque rive, d’une servitude dite de marchepied qui longe le DPF sur une largeur de 3,25 m à l’usage 
du gestionnaire du DPF, des pêcheurs et des piétons. La servitude est destinée à assurer la circulation 
piétonne ; aucun véhicule (sauf de service), ni cheval ne peut y circuler. La servitude doit rester libre 
de toute entrave artificielle : aucune plantation ni installation de clôture ne peut être installée ».  
 
La servitude de marchepied n’est pas dessinée sur la cartographie des servitudes en annexe.  
Pour rappel, le DPF débute au vieux pont de Montignac jusqu’à Limeuil. A ce titre toutes les communes 

 
 
 
 
La servitude EL3 est portée au chapitres II.4 « Servitudes d’Utilité Publique ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La servitude n’est pas dessinée pour les raisons évoquées (évolutions 
potentielles des limites du DPF).  
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riveraines sont concernées par la servitude de marchepied. La faire figurer sur la carte des servitudes 
en annexes n’est pas une obligation, mais cela parait opportun afin d’éviter les appropriations et 
permettre aux piétons de circuler sur celles-ci et sur les deux rives. Il est alors important de rappeler 
que cette servitude est représentée à titre informatif en raison des évolutions potentielles des limites 
du DPF. Une délimitation amiable du DPF et de la servitude peuvent être réalisées par les agents 
d’Epidor sur simple demande.   
 
- La servitude de marchepied n’est pas mentionnée pour toutes les communes concernées (EL3) dans 
l’annexe « SUP ». Les textes de référence et les services en annexe ne sont plus les bons, le texte à 
mentionner est l’article L.2131-2 du CG3P et les services, EPIDOR et la DDT24. 
Communs : Montignac, Thonac, Valojoulx, Saint-Léon-sur-Vézère, Sergeac, Tursac, Peyzac le Moustier, 
Les Eyzies, Saint-Cirq, Le Bugue, Campagne, Saint-Chamassy et Limeuil. 
 
- Enfin le bassin de la Vézère au même titre que le bassin de la Dordogne dans son entier est une 
réserve mondiale homme et biosphère reconnue par l’UNESCO. 
 
 

 
 
 
 
Cette délimitation pourra utilement être transmise à la collectivité. 
 
 
Le tableau des servitudes porté en annexe correspond à celui transmis dans le 
cadre du Porter à connaissance de l’Etat. 
Il est complété et actualisé. 
 
 
 
Ce point sera précisé au rapport de présentation. 
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Avis autres PPA Prise en compte des remarques par la communauté 

 

SNCF  
La SNCF Immobilier émet un Avis favorable au projet de PLUI  
 
La SNCF précise en rappel qu’aucune construction autre qu’un mur de clôture ne peut être établie dans une 
distance de moins de 2 mètres d’un chemin de fer. 
La SNCF insiste sur l’importance de prendre en compte la nature de la voie ferrée (en plate-forme, en remblai, en 
déblai, ou autre) lors des instructions des permis de construire. Celle-ci détermine la limite réelle du chemin de fer 
et donc la distance légale pour les constructions. 
 
 

GRT gaz 

 
GRT gaz notifie que la règlementation associée à la présence des ouvrages de transport de gaz naturel est 
partiellement prise en compte dans le PLUI. 
GRT gaz transmet quelques remarques à prendre en compte :  
Rapport de présentation  
Tome 1 page 80 : Il est bien indiqué que le territoire intercommunal est impacté par la présence de plusieurs 
ouvrages de transport de gaz naturel haute pression. Toutefois il n’est pas fait mention de la liste des ouvrages GRT 
gaz et de leurs SUP. 
De plus les moyens mis en œuvre pour tenir compte de ce risque dans le choix de développement doivent 
également être exposés. 
PADD  
Il serait utile de rappeler de veiller à ne pas développer de programmes d’habitat, d’espaces ou d’équipements 
publics à proximité des ouvrages de transports de gaz naturel haute pression. 
 
OAP 
Les OAP suivantes sont impactées par les SUP d’effets pour la maitrise de l’urbanisation  
- AUBAS : secteur Nord du bourg 1 et 2 
- Les Farges : Secteur Les Luzies 
Des incompatibilités peuvent exister et un dispositif particulier peut être prescrit pour améliorer la sécurité.  
Il sera donc nécessaire de consulter GRTgaz dès l’émergence du projet. 
 
Règlement 
GRTgaz notifie les points qu’il convient d’indiquer dans les dispositions générales et/ou dans chaque zone 
concernée par les ouvrages GRTGaz. 
 
Documents graphiques du règlement – plans de zonage 
Les SUP d’effets pour la maîtrise de l’urbanisation de tous les ouvrages GRTgaz doivent apparaître dans les 
documents graphiques du règlement des zones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Précisions portées au rapport de présentation. 
La servitude I3 portée au dossier des Servitudes d’Utilité Publique 
(liste des SUP), est complétée.  
 
 
Ce point figure au PADD en page 12 « Face à ce risque, il s’agit 
d’encadrer le développement des logements dans les zones de 
danger pour ne pas accroître la population exposée ». 
 
 
Concernant l’OAP commune d’Aubas, le tracé des ouvrages a été 
porté à l’OAP.  
Concernant Les Farges, la zone 1AU a été supprimée. 
 
 
 
 
L’ensemble des libellés demandés seront intégrés au règlement. 
 
 
 
Ces documents ayant été fournis sous format SIG, ils vont être 
intégrés aux plans de zonage. 
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Changement de destination des zones 
Les changements de destination devront être conformes aux spécifications des canalisations et installations 
annexes de transport de gaz et de leurs SUP d’effets pour la maîtrise de l’urbanisation. 
Il convient d’éviter la création de zones U ou AU dans les SUP des ouvrages GRTgaz et la densification des zones 
déjà ouvertes à l’urbanisation. 
 
Emplacements réservés 
Les ER devront être validés techniquement au regard des spécifications des canalisations de transport de gaz et de 
leurs types de SUP. 
 
Espaces Boisés Classés, haies, éléments végétaux particuliers 
La présence des ouvrages et de leur bande de servitude d’implantation ne sont pas compatibles avec un EBC, haies 
ou éléments végétaux protégés. 
 
Plans des SUP 
La représentation des SUP de tous les ouvrages doit être matérialisée sur le plan. 
 
Liste des SUP  
Le détail de la SUP I3 (SUP d’implantation et de passage) doit être rappelé en précisant la largeur de la zone non 
aedificandi et non-sylvandi des canalisations. 
Les SUP d’effets pour la maitrise de l’urbanisation doivent être ajoutées sur la liste des SUP en plus de la SUP 
d’implantation et de passage pour tenir compte des arrêtés préfectoraux.  
 

 

RDE 24 
 
RDE 24 a fait part des éléments d’information suivants :   
 

Commune Plan Observation 

Aubas Partie Nord 
Attention car il n'y a plus de capacité de fourniture d'eau sur le lieu-dit de Baunac 
par la ressource en eau 

   Le Sablou: Pas de réseau d'eau potable sur les zones ouvertes à la construction 

  Partie Sud Le Bourdal: Le réseau AEP traverse les parcelles ouvertes à la construction  

   Le Peuch: Attention le réseau AEP traverse les parcelles constructibles (parcelle 15) 

   Maison neuve : Le réseau AEP traverse la parcelle 42 

   La Garenne : Le réseau AEP traverse la parcelle 119 

      

Coly Saint 
Almand Partie Nord RAS 

 
 
Les zones potentiellement concernées prendront en compte les 
spécifications. 
 
 
 
 
Ce point a été vérifié. 
 
 
 
Afin de tenir compte de cette remarque, l’EBC localisé commune 
d’Aubas, en superposition des ouvrages GRTgaz et de leur bande de 
servitude d’implantation, est supprimé. 
 
Le document est complété sur la base des documents transmis par 
GRTgaz. 
 
La servitude I3 portée au dossier des Servitudes d’Utilité Publique 
(liste des SUP), est complétée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aubas : Passage en régie cette année. 
- lieu-dit de Baunac : maillé avec un réseau de dépannage 
- Le Sablou : 120 m de canalisation à apporter ; pas de difficultés 
- Le Peuch : La commune est d’accord pour retirer les parcelles 
- La Garenne : La commune notifie qu’en fait on ne sait pas où 
passent les réseaux 
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  Partie Sud Le Peuch : le réseau AEP traverse la parcelle 151 Attention 

   Foussigne : le réseau AEP traverse la parcelle 121 Attention 

   Viallard : attention la parcelle traverse la parcelle 139 

      

La 
chapelle 
Aubareil Partie Nord La Selve - Réseau AEP insuffisant - Attention à ne pas trop développer 

      

Le Bugue Partie Nord RAS 

  Partie Sud 
Les Faures - parcelle 82. Un forage d'eau potable doit être réalisé sur cette parcelle. 
Pouvez vous le noter pour que l'on puisse réaliser l'ouvrage d'intérêt collectif 

      

Mauzens   Les Granges - Parcelles 229 à 221 non alimentées en eau. Non constructible  

   La Moussarie - La parcelle est sur la parcelle 35 

   Les Ecoles - Parcelle 214 non alimentée. A plus de 100 m 

      

Saint 
Chamassy Partie Est La Bouriette - Parcelles 64 et 76 non alimentée  

   Fontaine Laumede - La conduite traverse les parcelles 1242, 282 et 283 

      

Saint Avit 
de Vialard   Lavalade - Risque de problème de pression l'été 

   Les Landettes - Certaines parcelles éloignées disposeront de branchements long 

   Lac Noir - Attention le réseau traverse la parcelle 346 

   Lac Noir - Extension a prévoir pour les parcelles 341 et 340 

   Constant - La conduite traverse les parcelles 110, 106 et 113 

      
 

 
 
 
 
 
La Chapelle-Aubareil 
La Selve - La commune a déjà renforcé le réseau en amont. Et 
poursuivra le renforcement au fur et à mesure de l’implantation des 
constructions 
 
Le Bugue 
Les Faures : L’achat a été fait par la Régie. Le forage est commencé. 
 
 
Mauzens 
La Moussarie - Pas de problème. 
Les Ecoles - Une bouche incendie à moins de 50 m de la route 
 
 
Saint-Chamassy 
La Bouriette - Les 2 parcelles sont desservies 
Fontaine Laumede  - Les parcelles sont retirées 
 
 
Saint Avit de Vialard 
Les Landettes - Il y a déjà 3 constructions ; la question est rêglée 
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Avis CDPENAF du 9 Octobre 2019 

 
Prise en compte des remarques par la communauté 

 

Consultée le 13 Août 2019, la CDPENAF s’est réunie le 9 Octobre 2019. 
 
L’avis détaillé de la CDPENAF ainsi que les annexes précisant les zones ayant reçu un avis défavorable, ou 
assorti de prescriptions modificatives, est porté avec l’ensemble des avis des services. 

 

Dans sa séance du 8 Octobre 2019, la CDPENAF a émis les avis suivants :  
 
Au titre de l’article L.163-8 du code de l’Urbanisme 
La commission a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet de PLUI présenté. 

 

Quelques secteurs ont fait l’objet d’avis défavorables. Ils sont répertoriés en annexe 1 de l’avis de la CDPENAF 
 
 
Au titre de l’article L.151-13 du code de l’Urbanisme 
La commission a rendu des avis sur des STECAL. 
Globalement les nouvelles demandes ont fait l’objet d’avis favorables en l’état de la part de la CDPENAF, à 
l’exception de quelques zones (listées en annexe 2 de l’avis de la CDPENAF), qui ont fait soit l’objet d’avis 
défavorables, soit de prescriptions modificatives conditionnant l’avis favorable rendu. 
Les secteurs Nh présentant zéro ou une construction et conduisant à des implantations isolées au milieu des 
espaces naturels, agricoles ou forestiers ont fait l’objet d’avis défavorables, exceptions faites de cas particuliers 
justifiés par la collectivité. 
 
Au titre de l’article L.151-12 du code de l’Urbanisme 
Les dispositions figurant au règlement correspondent aux préconisations de la CDPENAF. 
La commission a émis un avis favorable. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La CdC acte des secteurs ont fait l’objet d’avis défavorables. 
 
 
 
 
 
Les conclusions relatives aux demandes ayant fait l’objet d’un avis 
défavorable, ou assorti de prescriptions modificatives, ont été 
prises en compte. 
 
 
 
 
 
 

Demande de dérogation aux dispositions de l’article L.142-4 du CU (30 Oct.2019) 

 
 

 

Par courrier du 30 Octobre 2019, le Préfet de la Dordogne a transmis sa décision relative à la demande de 
dérogation aux dispositions de l’article L.142-4 du code de l’Urbanisme, réceptionnée par ses services le 1er Août 
2019. 
Une liste exhaustive des parcelles pour lesquelles la dérogation sollicitée a été refusée a été communiquée. 
 
 

 
La Cdc a pris en compte les avis transmis  
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Avis CDPENAF du 12 Février 2020 sur les compléments suite à l’enquête publique  Prise en compte des remarques par la communauté 

 

Consultée le 16 Janvier 2020, la CDPENAF s’est réunie le 12 Février 2020 
 
Elle a rendu un avis sur les compléments suite à l’enquête publique :  
 
• STECAL sans demande de dérogation : 3 demandes, 2 avis favorables et un avis favorable partiel  
• STECAL correspondant à des demandes de dérogation : 21 demandes, 8 avis favorables et 6 avis favorables 

avec adaptations, 7 avis défavorables 
• Dérogation à l’urbanisation limitée : 21 demandes, 9 avis favorables et 2 avis favorables avec adaptations, 8 

avis défavorables, 2 présentés pour information 
 

 
 
 
 
 
La Cdc a pris en compte les avis transmis 

 
Demande de dérogation aux dispositions de l’article L.142-4 du CU (20 février 2020) 

 

 

 

Par courrier du 20 Février 2020, le Préfet de la Dordogne a transmis sa décision relative à la demande de dérogation 
aux dispositions de l’article L.142-4 du code de l’Urbanisme, transmise le 13 Janvier 2020. 
Il a ainsi transmis :  
- Une liste exhaustive des secteurs pour lesquels la dérogation sollicitée a été accordée (dont sous réserve des 
prescriptions). 
- Une liste exhaustive des secteurs pour lesquels la dérogation sollicitée a été refusée.  
 

 
 
La Cdc a intégré la décision au PLUI. 

 


