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Modification simplifiée n°1 
 

 

Recours administratif gracieux sur décision de la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas par cas : 

Projet de modification simplifiée n°1 du PLUI de la Vallée de l’Homme (24) soumis à 

évaluation environnementale 

 

 

 

Suite à la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro de dossier figurant dans 

l’encadré ci-dessus, déposée par le président de la communauté de communes de la Vallée de 

l’Homme, reçue le 24 juin 2022, par laquelle la communauté de communes a demandé à la Mission 

Régionale d’Autorité environnementale s’il était nécessaire de réaliser une évaluation 

environnementale à l’occasion du projet de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme 

intercommunal de la Vallée de l’Homme ; la MRAE par décision du 17 Août 2022 a notifié que le projet 

de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal de la Vallée de l’Homme (24) 

était soumis à évaluation environnementale. 

 

Compte tenu des considérants retenus, la Communauté de communes engage un recours 

administratif gracieux sur la base des points de précisions notifiés dans la note ci-après. 

 

Il convient par ailleurs de rappeler en préambule de ce document que le projet de modification 

simplifiée n°1 du PLUi de la CC Vallée de l’Homme a d’ores et déjà fait l’objet de l’application de la 

démarche Eviter, Réduire, ou à défaut compenser tout au long des réflexions engagées lors de son 

élaboration. En effet, la Collectivité, en tant que moteur local important en matière de prise en 

compte environnementale, se révèle particulièrement engagée autour de ces sujets, en témoignent 

les animations suivantes : Plan Climat Air Energie Territorial 2020-2025, Grand Site de France, Site 

Natura 2000 des Coteaux calcaires de la vallée de la Vézère (FR7200667), … 
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 Reclassement en zone N de 18 secteurs situés en zone NP  

 
Précisions apportées  
 
Comme notifié par la MRAE, les 18 secteurs situés en zone NP à reclasser en zone N correspondent à 
des habitations existantes. 
Une analyse basée sur des critères environnementaux a été menée pour identifier ces 18 secteurs. 
 
Les critères pris en compte dans cette analyse concernent : 

- La présence de zones humides (milieux potentiellement humides et zones humides identifiées 
par EPIDOR et par le CEN) situées notamment dans les fonds de vallons ;  

- Les zones inondables (PPRI et zones inondables potentielles ou « chemin de l’eau » issues de 
l’étude d’EPIDOR de 2021) ; 

- La topographie pour l’analyse des zones humides et la présence de coteaux calcicoles ; 
- Les différents zonages environnementaux existants (zonages de protection et d’inventaire). 

 
L’intégralité du dossier de travail mené et les cartographies des sensibilités environnementales 
associées à chaque secteur bâti analysé est fournie en annexe de ce document (cf. atlas 
cartographique joint). 
Ainsi, sur les 28 secteurs analysés en zone NP, seulement 18 font l’objet d’un reclassement en zone N. 
 
 

 Identification de 125 bâtiments situés en zone A ou N pouvant changer de destination  

 
La MRAe introduit de nombreux considérants relatifs aux changements de destination. 
 
Précisions apportées  
 

 Intégration des bâtiments à l’évaluation des besoins en logements. Inscription dans une logique 
de réduction de l'étalement urbain.  

 
L’identification de bâtiments situés en zone A ou N pouvant changer de destination est un préalable 
sans lequel un bâtiment ne peut évoluer. 
Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone 
naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
(CDNPS). Cet avis est requis au moment de l’autorisation d’urbanisme. L’identification ne vaut pas 
acceptation du changement de destination. 
 
Des critères de choix cumulatifs ont été retenus : situation au regard d’une activité agricole ou 
forestière, desserte par rapport aux réseaux, présence ou non d’enjeux environnementaux. Des 
critères liés aux caractéristiques du bâtiment ont également été pris en compte.  
Lors de l’examen des bâtiments pouvant changer de destination et compte-tenu de la grille d’analyse, 
50 bâtiments n’ont pas été retenus car ils ne répondaient pas aux critères mis en place par la 
Communauté de communes. 
 
Le changement de destination permet de préserver/optimiser/mettre en valeur des bâtiments 
existants (qui ont pour certains une forte valeur patrimoniale) et n'entraine aucune diminution des 
Espaces NAF (Naturels, Agricoles et Forestiers).  
La réutilisation de bâtiments existants est ainsi pleinement en phase avec la loi Climat et Résilience 
promulguée en août 2021 et les démarches en direction du Zéro Artificialisation Nette, en privilégiant 
des terrains bâtis donc déjà artificialisés. 
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Concernant un impact en apport de population nouvelle, il convient de noter que la densité de 

population n’est que de 29,6 habitants au km2 sur le territoire de la Communauté de communes, 

contre 70 habitants au km² en Nouvelle-Aquitaine et 119 habitants au km² à l’échelon national.  

Le potentiel logement issu de 125 bâtiments susceptibles de changer de destination conduira à une 

évolution très modeste de la population.  

 

Qui plus est, considérant la très forte dispersion des changements de destination nouvellement ajoutés 

sur le territoire intercommunal (cf. rappel cartographie ci-après), il ne peut être attendu d’effet 

cumulé en termes de circulation générée dans un ensemble agricole ou naturel ciblé et in fine 

d’accroissement significatif d’émissions de gaz à effet de serre et rejets d’effluents dans un secteur 

donné (pas d’effet de concentration). 

 

 

 
 

 

 Aptitude des sols à recevoir un assainissement individuel à préciser 

 

La filière à mettre en œuvre concernant l'assainissement individuel sera naturellement à prendre en 

compte, au même titre que quand il s’agit d’une construction neuve. Les services du SPANC jouent un 

rôle de conseil quant à une filière d’ANC adaptée et assurent un contrôle de conception et de 

réalisation de l’installation. 
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 Vérifier que les changements de destinations ne sont pas opérés dans des secteurs de zones 
humides – Caractérisation des zones humides 
 

Il convient de considérer qu'il s'agit d'ores et déjà de bâtis existants et en conséquence de surfaces 
artificialisées (et donc non humides au droit de l'aménagement existant), positionnés au sein de 
secteurs très anthropisés). 
 

 

 Les secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) 

 
Plusieurs considérant sont également mis en avant par la MRAe relatifs aux STECAL  
 

Précisions apportées  
 

 Justifier l’absence d’incidences 

 
Comme le notifie la MRAe, le dossier de modification simplifiée présente une étude faune/flore, 
habitats et zones humides sur les parcelles faisant l’objet de STECAL  
Les analyses environnementales, ont conduit à des ajustements des périmètres de projet initiaux et/ou 
la création de prescriptions de préservation afin de minimiser les impacts environnementaux.   
Ainsi, les zones sensibles repérées ont été protégées pour un motif écologique au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’urbanisme et sont identifiées dans le règlement. 

 

 Secteur NThl de 1,22 ha lieu-dit « Cambal de Boudy » 

 

Projet d’installation d’hébergements 
insolites type HLL. Les structures 
reposeront sur des cales en bois, ou 
des ensembles de palettes de bois. 
Matériaux éco-responsables. 
Autonome en électricité (panneaux 
photovoltaïques). Alimentation des 
douches par une tonne à eau, et fosse 
toutes eaux avec drain pour 
épandage pour traitement des eaux 
de douches.  

 

 

 

Les hébergements insolites sont limités en nombre (5) et superficie (cf extrait plan dossier, de 15 à 30 m2 par 

hébergement) 

L’accès existant (3,40 m) sera castiné et permettra le passage des engins pour la défense incendie. 

Une zone est prévue à l’entrée de la clairière pour le stationnement.  

 

Après examen des avis, et afin de prendre en compte de manière plus complète les interfaces avec le 

massif forestier, il a été retenu de réaliser une OAP qui réponde en particulier à la problématique de 

la défense incendie, en lien avec la localisation du site en clairière. A noter que cette localisation en 

clairière en revanche génère un impact paysager limité.  

(OAP jointe). 

 

 Secteur At, de 0,72 ha, lieu-dit Petit Breuil à Saint-Chamassy : vigilance assainissement 
 

La zone At répond à un projet de camping à la ferme avec quelques emplacements de toiles de tentes, une tente 

lodge et un bloc sanitaire (toilettes sèches et douche). 
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Comme il l’a été précisé précédemment, l’avis du service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

en matière de gestion des eaux usées sera requis au stade projet  

 

 

 - Consommation d’ENAF dans le cadre des STECAL  

 

Le PLUi en vigueur a été approuvé selon les procédures.  

La modification simplifiée porte sur la création de 7 STECAL à vocation d’accueil touristique, pour 

une superficie de 8,36 ha, soit moins de 0,02% de la surface total du territoire de la communauté de 

communes -503 km2. 

 

Localisation Zone Surface (ha) 

Coly-Saint-Amand – secteur Mortefond At 0,63 

Coly-Saint-Amand – secteur la Vignolle At 1,36 

Saint-Chamassy  secteur du Petit Breuil At 0,72 

Total At   2,71 

Plazac – secteur de Cambal de Boudy NThl 1,22 

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac – secteur Estrégil NThl 0,16 

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac – secteur Moulin Haut NTh 3,53 

Total NT   4,91 

Peyzac-le-Moustier - « Les Médiévales » NPc 0,74 

Total   8,36 

 

Secteurs NThl 

Pour les deux STECAL situés sur la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, il s’agit 

d’adaptations de STECAL déjà existants : 

- concernant le secteur de l’Estrégil, le secteur NTh est simplement modifié dans son positionnement 

et porte sur un différentiel de 1600 m2 ; il permet une meilleure accessibilité et une meilleure 

préservation des boisements ; 

- concernant le secteur du Moulin Haut, le secteur NT existe au PLUi (et transformé pour partie en 

secteur NTh). A noter que des évolutions sont proposées à la modification simplifiée à l’issue de 

quelques remarques des services : réduction de la zone NT de 1,37 ha au profit d’une zone N et 

transformation pour partie seulement en secteur de zone NTh ; extension de l’OAP établie sur la zone 

1AUt à la zone NTh (préservation boisements, prescriptions paysagères, sécurité incendie, ..). 

 

In fine, une seule nouvelle zone NThl est créée (à Plazac).  

 

Concernant le secteur NPc, il s’agit de la régularisation règlementaire d’une activité estivale existante 

(les Médiévals de la Vézère - caractère temporaire des installations). Le classement permet d’acter 

d’un cadre juridique précis. 

 

Les surfaces des STECAL susvisés représentent 4,4 ha, soit 53 % de la superficie des STECAL présentés.  

 

Les zones At s’inscrivent dans le cadre de la diversification de l’activité agricole, avec des projets 

mesurés et ciblés.  
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L'ensemble des secteurs ont fait l’objet d’analyses environnementales, qui ont conduit à des 

ajustements des périmètres de projet initiaux et/ou la création de prescriptions de préservation afin 

de minimiser les impacts environnementaux. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

 

 

 

- OAP pour le STECAL NThl de la commune de Plazac 
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COMMUNE DE PLAZAC 

Zone NThl de la Combal de Boudy – 1,22 ha 

Projet  de Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) à vocation d’hébergements légers de tourisme. 

 

Contexte paysager, urbain et environnemental 

-> Localisée dans la moitié Nord de la commune, à proximité (une 

centaine de mètres) d’un développement urbain récent (zone UC). 

-> La zone est occupée par une prairie en pente Ouest/Sud-Est, formant 

une clairière au cœur d’un espace boisé. 

-> De par sa configuration (clairière au sein d’un vaste espace boisé), le 

secteur n’est pas visible depuis les voies alentours et a ainsi un impact 

paysager faible. 

 

-> Secteur très sensible au risque feu de forêt. 

 

Accès et réseaux  

-> La zone est accessible depuis la route de Fanlac à l’Ouest. 

-> Réseaux :   

- le réseau AEP est présent le long de cette même voie. 

- Assainissement non collectif  

-> Pas de défense incendie existante à proximité 

 

  

La clairière 

L’accès depuis la route de Fanlac 
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Principes d’aménagement 

- Renforcer la voie d’accès sur chemin existant, avec largeur 

minimum 3,4 m (passage véhicules de protection incendie). 

- Conserver une bande de 10 m enherbée connectée à la voie de 

desserte, libre à la circulation (sans installation ni construction) en 

lisière des boisements existants.  

Cette interface permettra un accès rapide et facilité pour les 

secours et formera une protection supplémentaire pour les 

constructions ou installations implantées dans le secteur. 

 

- Installer un dispositif de défense incendie type bâche au sein de la 

zone (localisation indicative). 

 

- Créer un parking à l’entrée de la zone (les véhicules des usagers 

ne circuleront pas sur la zone au-delà de l’accès créé et du 

parking). 

 

 


