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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 
I. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE 

CLIMATOLOGIE  

Le climat de la Dordogne est de type tempéré, avec des températures pouvant varier de façon non négligeable 
entre le nord et le sud du département. Situé dans la partie centrale du département et sur le coteau orienté sud 

de la vallée de l’Isle, Trélissac bénéficie d’un micro-climat agréable.  
D’après la station METEO France de Coulounieix (la plus proche de la commune), la hauteur moyenne des 

précipitations annuelles enregistrées pour les années 1988 – 2000 est de 812,2 mm. La précipitation horaire 

maximale, de la période de retour décennale, s’élève à environ 27 mm.  Sur cette même période, les températures 
minimales et maximales varient entre 5.7°C et 28°C. Le minimum relevé est de -12,4°C, en décembre 2001 et le 

maximum de 41,1°C en août 2003. 
 

FORMATIONS GÉOLOGIQUES ET PÉDOLOGIQUES  

La commune de Trélissac est située au sein du de l’ensemble géologique du Bassin Aquitain, qui s’étend des 
contreforts du Massif central et des Pyrénées jusqu’à l’Atlantique. Il est constitué d’empilements de couches 

perméables de grés ou de calcaires alternant avec des argiles ou des marnes imperméables. 

 

Figure 1 : Formations géologiques de Trélissac (BRGM) 

 

Localement, les formations calcaires du sous-sol présentent des variations de profils, à savoir crayeux à silex gris, 

crayeux et gloconieux avec silex noirs et lumachelles à Huîtres. Différents profils alluvionnaires sont également 
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présents, liés à la Vallée de l’Isle et pouvant, sous certaines conditions présenter un intérêt agronomique. Ce type 
de substrat est significatif de risques de pollutions des nappes phréatiques de diverses origines (agricole, 

industrielle, ménagère). 
La nature du sous-sol communal est à l’origine de risques naturels de mouvements de terrains, de plusieurs 

ordres : retrait gonflement des sols argileux, effondrement du sol lié à la présence de cavités souterraines et 
coulées boueuses (cf. chapitre « risques et nuisances »). 

 

Trélissac appartient à la vaste région au Sud du Périgord Blanc, à la morphologie très accidentée car engendrée 
par les formations lithologiquement contrastées du Santonien et du Campanien, donnant naissance à des cuestas 

disséquées. Ce sont des paysages aux innombrables combes et vallons secs encaissés. Ils présentent des forêts de 
châtaigniers, de pins et de chênes qui recouvrent largement tous les substratums du Santonien et du Campanien. 

Ces vastes forêts se sont développées sur les terres sablo-argileuses rouges résultant de l'altération des formations 

crayeuses à marneuses et qui sont impropres aux cultures ; c'est pourquoi ces espaces n'ont pas donné lieu à des 
déboisements systématiques. C'est une zone affectée de nombreux phénomènes karstiques bien visibles sur la 

commune.  
 

TOPOGRAPHIE ET UNITÉS DE PAYSAGE  

Le territoire communal se compose de 4 entités topographiques de la rive droite de la Vallée de l’Isle qui sous-
tendent des ensembles paysagers homogènes : le plateau, les versants, les combes et la vallée.  

 
Figure 2 : Topographie et entités paysagères de la commune de Trélissac 

 

LE PLATEAU / UNITÉ 1 

Le plateau dominant la Vallée de l’Isle présente une topographie mouvementée avec des lignes de crête très 

sensibles dans le paysage. Les points les plus hauts culminent à plus de 225 m (Bout du Monde 232 m, les 
Mouroux 225 m, Sept Font 228 m, La Meynie 239 m). Le terme de plateau n’est pas exactement approprié car la 

forme très découpée de ce relief lui donne un aspect varié qui ressemble plus à une série de promontoires qu’à un 
plateau homogène. 
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Il peut être décomposé en plusieurs sous-ensembles: 
- 1A - La forêt au Nord-Est qui appartient à un ensemble plus vaste (forêt domaniale de Lanmary). 

- 1B - La ligne de crête qui sépare les Gourdoux de Gavinie et desservie par la voie communale N°1. 
- 1C - La frange de la route départementale 8 depuis Lacombe jusqu'au quartier des Romains. 

 

LES VERSANTS / UNITÉ 2 

Les versants occupent la plus grande partie du territoire communal. Ils s’offrent à des vues frontales qui les 

rendent particulièrement sensibles aux aménagements. Les versants ont jusqu’ici été globalement préservés de 
l’urbanisation et du défrichement car leur forte pente rend ces espaces difficilement urbanisables ou cultivables. 

Leur forme est variée. Leur profil dominant peut être concave ou convexe. La première partie du versant est 
souvent la plus prononcée ce qui ajoute un effet de front que l’on perçoit depuis la R N 21. Le profil en travers des 

versants est très chahuté par de nombreuses variations, des courbes profondes ou des effets de promontoires. 

- 2A - A l'Ouest, le versant est abrupt et produit un effet de "porte" entre le méandre des Maurilloux et celui 
de Périgueux. 

- 2B – Au-dessus des Jalots, l'ouverture sur des combes rompt la linéarité du versant. La lecture est moins 
précise, moins sensible. 

- 2C - Le promontoire de la Mothe s'affirme comme un élément majeur du paysage notamment du côté de 

Trélissac bourg, où le front vigoureux du relief donne un effet monumental au paysage et produit un effet 
de" verrou" 

- 2D - Entre Trélissac bourg et Charrièras le versant s'adoucit, mais les masses boisées qui "chapeautent" le 
site forment un écrin au méandre. 

 

LES COMBES / UNITÉ 3 

Les 3 principales combes qui pénètrent à l’intérieur du plateau sont orientées Nord-Sud et offrent des reliefs 

pittoresques. En effet, les lieux sont traditionnellement des lieux d’activités agricoles compte tenu d’une valeur 
supérieure des sols et d’une topographie plus adaptée à la culture. Le relief de la combe se lit d’autant plus que la 

culture s’oppose aux boisements des versants : 
- 3A - La combe des Romains est plus étroite et reste très boisée, 

- 3B - La principale combe est la combe de Jarigeal qui pénètre profondément le plateau jusqu'au hameau 

de la Chaumardie. Son tracé est linéaire et de petites combes affluantes se greffent sur la combe 
principale. 

- 3C - La combe de la Pouretie est un couloir très étroit qui se ramifie en amont en 2 parties. L'une des 
ramifications s'ouvre sur un large espace ouvert ("les Gourdoux") alors que l'autre conserve un fond étroit. 

 

LA VALLÉE / UNITÉ 4 

Une partie du territoire de Trélissac occupe le fond de la Vallée de l’Isle. On peut identifier deux entités paysagères 

bien distinctes occupant chacune un méandre concave de la rive droite de la rivière. Les deux méandres sont 
séparés par le promontoire de la Mothe qui barre la vallée : 

- 4A - Le méandre du Bourg est large d’environ 1 Km depuis le pied du versant jusqu'à la rive de l’Isle, 
- 4B - Le méandre des Maurilloux s’étend sur 500 mètres avec un rétrécissement rapide en direction de 

Périgueux. 

 

HYDROGÉOLOGIE  

La zone d’étude présente un sous-sol particulièrement riche en eaux souterraines, superficielles ou profondes 
(source : livret des cartes géologiques du BRGM).  

 

AQUIFÈRES DU QUATERNAIRE 

Une nappe d'eau se développe dans les alluvions récentes (Fx) des vallées de l'Isle et du Vern. Les caractéristiques 

de ces nappes aquifères sont mal connues et probablement médiocres. Leur niveau de base correspond au niveau 
des cours d'eau.  
 

AQUIFÈRES DU TERTIAIRE 

Des nappes perchées peuvent se développer au sein des formations détritiques datées de l'Éocène jusqu'au 

Pliocène, présentes sur les reliefs au-dessus des formations calcaires du Crétacé supérieur. Ces nappes, peu 
productives à cause du caractère lenticulaire des niveaux sableux tertiaires, ne sont exploitées que par des puits de 
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fermes. Leur position topographique haute les rend sensibles aux fluctuations saisonnières des niveaux d'eau. Elles 
alimentent par drainance les aquifères sous-jacents du Crétacé.  

 

AQUIFÈRES DU CRÉTACÉ SUPÉRIEUR 

Un complexe aquifère peut être individualisé dans le Crétacé supérieur sur le territoire communal : l’aquifère du 
Santonien, Coniacien et Turonien. Aucun niveau imperméable franc n'existe entre ces trois étages. Cet ensemble 

aquifère s'approfondit rapidement vers l'Est et le Sud et devient captif sous la formation campanienne. Le 

Coniacien et le Turonien constituent les niveaux les plus productifs. La productivité, très variable, est liée au degré 
de fissuration et de karstification des calcaires. Cet aquifère constitue la ressource principale en eau souterraine du 

secteur. 
 

NAPPES AQUIFÈRES PROFONDES 

Le forage de Mussidan, profond de 609 m, a traversé le Cénomanien non productif et s'est arrêté au toit du 
Kimméridgien constitué de calcaires argileux. L'épaisseur du Kimméridgien reste donc incertaine ainsi que la 

profondeur, la productivité et la qualité des eaux des aquifères jurassiques. 
 

MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

7 masses d’eau souterraines ont été identifiées sur le territoire communal.  Elles sont le support de la Directive 
Cadre sur l’Eau et c’est à cette échelle que sont évalués les états, les risques de non atteinte du « bon état », les 

objectifs (2015, 2021 ou 2027) et les mesures pour y arriver. 
 

Code 

masse 

d’eau 

Nom masse 

d’eau 

Catégorie Objectif état 

quantitatif 
Objectif chimique 

Objectif 

global de 

bon état 

Justification 

Etat Echéance Etat Echéance Echéance Causes Paramètre 

FRFG025 
Alluvions de l’Isle 

et de la Dronne 
Bon 2015 Mauvais 2027 2027 CN 

Temps de réponse des 

milieux. Principaux 

problèmes sur la Dronne  

FRFG073 

Calcaires et 

sables du 

Turonien – 

Coniacien captif 

nord-aquitain 

Bon 2015 Bon 2015 2015 / / 

FRFG078 

Sables, grés, 

calcaires et 

dolomies de 

l'infra-toarcien 

Bon 2015 Mauvais 2027 2027 CN 

L'infra-Toarcien est 

impacté par le même 

phénomène de pollution 

diffuse en de nombreux 

points, liés à une infiltration 

FRFG080 

Calcaire du 

Jurassique 

moyen et 

supérieur captif 

Bon 2015 Bon 2015 2015 / / 

FRFG092 

Calcaires du 

sommet du 

Crétacé 

supérieur du 

Périgord 

Bon 2015 Mauvais 2027 2027 CN Pesticides 

FRFG093 

Calcaires, grés et 

sables du 

turonien-

coniacien libre 

BV Charente-

Gironde 

Mauvais 2027 Mauvais  2027 2027 CN 

Le renouvellement des 

nappes ne permettent pas 

d'envisager une baisse 

suffisante des teneurs en 

nitrates et pesticides 

Tableau 1 : Objectifs concernant les masses d’eau souterraines du territoire de Trélissac (SDAGE 

2016-2021) 
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CARACTÉRISTIQUES DES AQUIFÈRES AU DROIT DE LA COMMUNE 

Sur la base de données de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, les aquifères libres suivants (Crétacé, ère Secondaire) 

sont identifiés au droit de la commune : 
Périgord Sud/Crétacé (Campano-Maestrichtien) » (code 120 c0) : 

Ce vaste système aquifère correspond aux plateaux calcaires essentiellement boisés compris entre la vallée de 
l’Isle au Nord et les vallées de la Dordogne au Sud et de la Vézère à l’Est. Cette nappe du Crétacé terminal est très 

vulnérable. Même si elle est alimentée par les affleurements des plateaux calcaires du Bergeracois, où l’activité 

agricole reste assez réduite, ou indirectement à travers les altérites et les terrains sableux de l’Eocène, les teneurs 
en nitrates mesurées aux sources et dans les forages sont souvent de l’ordre de 10 mg/l et montrent une tendance 

à l’augmentation. Leur faciès physico-chimique est bicarbonaté-calcique. 
En résumé, le Crétacé terminal du système 120c0 : 

Apparaît comme une ressource très importante (248 captages dont 158 sources et 79 forages) et qui alimente des 

ressources sous-jacentes telles que l’Eocène pour l’alimentation en eau ; 
Utilisations : agricole et Adduction en Eau Potable(AEP ) ; 

Vulnérabilité forte, localement plus ou moins protégée par les altérites ; 
Principale problématique : tendance à l’augmentation des teneurs en nitrates. 

 

Périgord Sud (Turonien, Coniacien et Santonien) » (code 120 c1) : 
Ce système est géographiquement divisé en trois zones dont une intéresse le territoire de la commune. Il s’agit du 

secteur de Périgueux où ces faciès affleurent à la faveur d’une remontée anticlinale. Ces formations donnent 
naissance à des sources qui figurent parmi les plus importantes du département. D’une manière générale, ces 

aquifères fournissent l’essentiel de la ressource en eau du secteur : A.E.P., agriculture, industrie. De faciès 
bicarbonaté-calcique, ces réserves souterraines sont vulnérables près des zones d’affleurement des formations 

aquifères précitées, assez bien protégées quand la couverture marneuse existe. La piézométrie montre un fort 

drainage au niveau des vallées de l’Isle et de la Vézère. Ces ressources contribuent vraisemblablement pour une 
part importante au débit (en particulier en période d’étiage) de ces rivières.  

En résumé, le Crétacé basal du système 120c1 : 
Apparaît également comme une ressource très importante (75 captages dont 63 sources et 12 forages) ; 

Utilisations : agricole, industrielle et AEP ; 

Vulnérabilité forte à moyenne, localement plus ou moins protégée par les altérites ; 
Principale problématique : protection de la ressource. 

 
Périgord Nord (Campano-Maestrichtien) » (code 119c0 c1) : 

Ce système est un sous-système du Crétacé supérieur correspondant au Campano-Maastrichtien calcaire entre les 
vallées de la Dronne et de l’Isle. Il correspond au "plateau " calcaire de forme globalement triangulaire situé entre 

Ribérac, Mussidan et Périgueux. C’est un aquifère Karstique libre limité à sa base par une épaisse série de calcaires 

marneux. Il donne plusieurs sources souvent captées pour l’alimentation en eau potable. Le débit de ces sources 
est en général plutôt faible (quelques dizaines de m3/h), et leur qualité témoigne d’une grande vulnérabilité 

(turbidité excessive après un épisode pluvieux). Sa profondeur varie entre 30 m (profondeur moyenne) et 100 m 
(profondeur maximum).  

En résumé, le système 120c1 : 

Alimente 55 ouvrages pour une utilisation agricole et A.E.P 
Vulnérabilité forte  

Principales problématiques : débits souvent faibles et vulnérabilité forte 
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Développement et persistance des réseaux hydrographiques 

L’Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR) traduit l’aptitude des formations du sous-sol à 

laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface.  

IDPR < 1000 

Infiltration majoritaire par rapport au ruissellement superficiel. L'eau ruisselant sur les terrains naturels rejoint un axe de 

drainage défini par l'analyse des talwegs sans que celui-ci ne se concrétise par l'apparition d'un axe hydrologique 

naturel. 

IDPR = 1000 
Infiltration et ruissellement superficiel de même importance. Il y a conformité entre la disponibilité des axes de drainage 

liés au talweg et les écoulements en place 

IDPR > 1000 

Ruissellement superficiel majoritaire par rapport à l'infiltration vers le milieu souterrain. L'eau ruisselant sur les terrains naturels 

rejoint très rapidement un axe hydrologique naturel sans que la présence de celui-ci soit directement justifiée par un 

talweg 

IDPR voisin ou 

égal à 2000 

Stagnation transitoire ou permanente des eaux, menant à deux interprétations différentes. Si la nappe est proche de la 

surface des terrains naturels, (cours d’eau et zones humides), le terrain est saturé et l’eau ne s’infiltre pas. Si la nappe est 

profonde, le caractère ruisselant peut démontrer une imperméabilité des terrains naturels 

Tableau 2 : Aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface (Source Infoterre) 

 
L’IDPR compris entre 0 et 2000 (infiltration maximale) concerne une grande partie de la commune. 

Ces risques de forte infiltration rendent donc les nappes phréatiques très sensibles aux pollutions. Ces risques sont 
les plus élevés sur toute la moitié Nord de la commune et se poursuivent dans les fonds de vallée. Ils sont 

également élevés de part et d’autre de l’Isle. L’infiltration est moindre principalement autour de « Cavillac », « le 

Claud du Fardeix », « Charrièras » et « Malayole » (entre 601 et 1201). Les phénomènes d’infiltration et de 
ruissellement influencent bien évidement les modes de gestion des eaux pluviales et de l’assainissement lorsque 

c’est possible. 
 

CAPTAGES DES AQUIFÈRES 

L’aquifère du Crétacé – Jurassique a fait l’objet d’un captage, réalisé le 01/01/1983 à 450 m de profondeur, au 
niveau du captage de la Rivière (0759X0016). Il est exploité pour l'alimentation en eau potable et son 

exploitation permet de desservir 7313 habitants. 
- Bassin : ADOUR-GARONNE 

- Masse d'eau (Référentiel Masse d’eau souterraine – Etat des lieux 2013): Calcaires du jurassique 
moyen et supérieur captif - FG080 - FRFG080 ; Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-

aquitain - FG073 - FRFG073. 

- Entité(s) hydrogéologique(s) (BdRHFV1) : Jurassique Calcaire Moyen Et Supérieur Du Bassin Aquitain 
– 217 ; Crétacé Supérieur De Poitou-Charente Et Aquitaine - 215  

- Entité(s) hydrogéologique(s) (BDLisa) : Calcaires Micritiques Et Bioclastiques Du Bathonien Moyen À 
Oxfordien Du Nord Du Bassin Aquitain - 358AE03 ; Calcaires, Grès Et Sables Du Turonien Du Nord Du 

Bassin Aquitain - 348AA03 

- Usage(s) : AEP et usages domestiques, du 01/01/1900 à ce jour 
 

L’aquifère du Crétacé – Santonien Coniacien Turonien a fait l’objet d’un captage, réalisé le 01/01/1961 à 35 
m de profondeur, au niveau de la Borie des Mounards (07595X0006/F3 ou BSS001WDQQ). Il n’est pas 

exploité (relevés de qualités de l’eau et point de suivi quantitatif).  
- Bassin : ADOUR-GARONNE 

- Masse d'eau (Référentiel Masse d’eau souterraine – Etat des lieux 2013): Calcaires, grés et 

sables du turonien-coniacien-santonien libre BV Isle-Dronne - FG095 - FRFG095. 
- Entité(s) hydrogéologique(s) (BdRHFV1) : Périgord Nord / Crétacé (Turonien, Coniacien Et 

Santonien) - 119c1. 
- Usage(s) : AEP et usages domestiques, du 01/01/1961 au 31/01/2000. 

 

Enfin, la commune est en partie concernée au sud par le périmètre de protection éloigné de captage d’eau potable 
de la commune de Boulazac bien que l’Isle sépare les 2 communes et qu’elles n’appartiennent pas au même sous-

bassin versant. 
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CAPTAGES AGRICOLES 

D’après les cartographies en ligne du Système d’information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne (SIEAG), il n’existe 

pas de captages agricoles sur la commune de Trélissac destinés à l’irrigation. 
 

Le tableau ci-après indique les caractéristiques des points d’eau identifiés sur le site Internet du BRGM 
(www.infoterre.brgm.fr).  

N° Nature Adresse Profondeur (m) Utilisation Observation 

 (07595X0025/F) Forage Stade municipal 204 Eau agricole Exploité 

 (07595X0016/F) Forage La rivière 450 Eau collective Exploité 

(07595X0006/F3) Forage 
Laborie des 

Mounards 
35 Eau collective Non exploitée 

 (07595X0013/F) Puits Jardin Bonvoisin 2,20 Eau agricole Non exploité 

Tableau 3 : Description des ouvrages de captage des eaux souterraines sur la commune 

 

CONTRAINTES DE LA COMMUNE AU REGARD DES NAPPES PHRÉATIQUES 

Les informations disponibles sur les nappes identifiées sur la commune de Trélissac permettent de définir la 
vulnérabilité et les enjeux qui leur sont liés en se référant à la grille suivante. Les nappes les plus vulnérables sont 

celles du Tertiaire et du Secondaire qui sont parfois à l’affleurement. La vulnérabilité de la nappe du Quaternaire 

est finalement estimée faible en raison de l’absence de captages AEP et d’une ressource abondante. 
 

 Très forte Forte Moyenne Faible 

Vulnérabilité 

Couverture nulle (craie 

ou calcaire à nu) et 

nappe proche (<5 m) 

Pas ou peu de 

couverture (<2 m) et 

nappe profonde 

Couverture de 2 m à 3 m 

et nappe proche (<10 m) 

Couverture entre 2 m et 

3 m et nappe profonde 

Couverture entre 3 m et 

5 m et nappe proche 

Couverture supérieure à 

3 m et nappe profonde 

Couverture supérieure à 

5 m et nappe proche 

Enjeux 

Présence de captage 

AEP 

Présence de captage 

AEP 

Présence de captage 

AEP 
Captages autres qu’AEP 

Faible ressource en eau 

environnante ou milieu 

karstique 

Zone karstique, pollution Ressource de substitution 
Ressource en eau 

abondante 

Tracé sur périmètre de 

protection immédiat ou 

rapproché ou captage 

Tracé sur périmètre de 

protection éloigné 

Tracé hors périmètre de 

protection 

Tracé hors périmètre de 

protection 

Tableau 4 Sensibilité des aquifères en fonction de la vulnérabilité et des enjeux associés 

 

 Nappes quaternaires Nappes du Tertiaire Nappes du Secondaire Nappes profondes 

Vulnérabilité Forte Fort Forte à moyenne Faible 

Enjeu Faible Fort Fort Faible 

Bilan Faible Fort Fort Faible 

Tableau 5 : Contraintes hydrogéologiques liées aux nappes phréatiques 

 

HYDROGRAPHIE ET HYDROLOGIE :  

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le réseau fluviatile de cette région du Périgord est très disséqué du fait de la nature assez peu perméable des 

formations du sous-sol (crayo-argileuses et circulations karstiques des terrains calcaires). La commune fait partie 
du bassin versant de l’Isle, affluent de la Dordogne, qui traverse la ville de Périgueux et qui matérialise la limite 

Sud du territoire. Il s’agit du seul cours d’eau de la commune. La figure suivante présente les limites du bassin 
versant Isle-Dronne.  

 

L’Isle prend sa source dans le massif central, sur la commune de Janailhac, dans le département de la Haute 
Vienne. Son cours est estimé à 225km. Elle rejoint la Dordogne à Libourne, en Gironde. L’Isle est une rivière assez 

http://www.infoterre.brgm.fr/
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irrégulière. Elle a été rendue navigable pendant la première moitié du 19ème siècle depuis Périgueux jusqu’au 
confluent à Libourne. Depuis 1957, elle a été radiée de la nomenclature des vois navigables. 

 

 
Figure 3 : Limites du bassin versant Isle-Dronne 

 

 
Figure 4 : l’Isle à Trélissac 

 

Le tableau suivant présente l’occupation du sol du bassin versant de l’Isle (source : Corine Land Cover). La 
superficie totale de son bassin versant est de 23406 km². La majorité du territoire est occupé par des terres 

agricoles.  

 Classe 
Pourcentage de la superficie 

totale 

1 Territoires artificialisés 2,16 

2 Territoires agricoles 53,62 

3 Forêts et milieux semi-naturels 43,64 

4 Zones humides 0,05 

5 Surfaces en eau 0,53 

 
Sur la commune de Trélissac, la masse d’eau de rivière« L'Isle du confluent de l'Auvezère au confluent du Jouis » - 

FRFRR288C a été identifiée. Si son potentiel écologique est moyen, son état chimique est bon sans tenir compte 
des substances ubiquistes mais mauvais avec ces substances.  En raison de ces résultats, le bon état doit être 

atteint en 2021. 
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Masse d’eau superficielle  

Code masse 

d’eau  
Nom masse d’eau 

Catégorie Objectif état 

écologique 
Objectif chimique 

Objectif global de 

bon état 

Etat Echéance Etat Echéance Echéance 

FRFRR288C  
 L'Isle du confluent de l'Auvézère 

au confluent du Jouis  
Moyen 2021 Bon 2015 2021 

Tableau 6 : Objectifs concernant la masse d’eau FRFRR288C (SDAGE 2016-2021) 

 
Les pressions significatives sur la masse d’eau de la rivière « l'Isle du confluent de l'Auvezère au confluent du 

Jouis», d’après l’état des lieux 2013 sont issues :  

- De façon ponctuelle, des rejets de stations d’épurations domestiques, des débordements des déversoirs 
d’orage et des substances toxiques industrielles. 

- Des altérations hydro-morphologiques (altération de la continuité et de la morphologie).    
 

UNITÉ HYDROGRAPHIQUE DE RÉFÉRENCE 

La commune de Trélissac est concernée par l’unité hydrographique de référence (UHR) est « l’Isle ». Les enjeux 
sont les suivants : 

- Développement équilibré des usages sur les étangs ; 
- Gestion équilibrée de la ressource ; 

- Eutrophisation ; 
- Fonctionnalité des milieux (zone Natura 2000) ; 

- Pollution par les nitrates des nappes alluviales.  

  

Figure 5 : Objectifs de bon état écologique UHR « Isle » Figure 6 : Unité de référence « Isle » 

 

Dans le cadre de l’élaboration d’un PLU, des mesures spécifiques sont préconisées par le SDAGE 2016-2021 et 
s'appliquent sur une partie ou la totalité de l'UHR « Isle » pour parvenir à l’atteinte des objectifs de la Directive 

Cadre Eau (DCE) : 
- Réaliser des schémas d'assainissement des eaux usées départementaux ou par bassin et si nécessaire pour 

les bassins urbanisés un schéma de gestion des eaux pluviales (en cours, piloté de CAGP) ; 

- Mettre en place des techniques de récupération des eaux usées ou pluviales pour limiter les déversements 
par temps de pluie ; 

- Adapter les prélèvements aux ressources disponibles ; 
- Favoriser les économies d'eau : sensibilisation, économies, réutilisation d'eau pluviale ou d'eau de STEP, 

mise en œuvre des mesures agroenvironnementales (amélioration des techniques d'irrigation, évolution 

des assolements…). 
 

Pour rappel, les enjeux du SAGE « Isle-Dronne » avec lesquels le PLU doit être compatible : 
- Réduction du risque d'inondations 

- Amélioration de la gestion des étiages 

- Amélioration de la qualité des eaux 
- Préservation du patrimoine naturel et des milieux aquatiques 
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- Valorisation touristique des vallées de l'Isle et de la Dronne 
 

GESTION INTÉGRÉE 

La commune est intégrée :  

- En Zone Sensible aux pollutions et sur laquelle les rejets de phosphore et d’azote doivent être réduits, 
- En Zone de Répartition des Eaux (ZRE) caractérisée par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des 

ressources par rapport aux besoins. Ce zonage induit des seuils d’autorisation et de déclaration des 

prélèvements dans les eaux superficielles et souterraines abaissés. 
Au Périmètre de Gestion des Etiages (PGE) « Isle Dronne ». A partir d’un état des lieux, un protocole est élaboré 

entre les différents partenaires pour permettre un retour à l’équilibre, dans la gestion quantitative de la ressource, 
entre les usages de l’eau et le milieu naturel (« objectif étiage »).  

La commune de Trélissac est également concernée par les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux Adour Garonne (SDAGE 2016-2021), qui fixe les orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau.  

 

QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en date du 23 octobre 2000 fixe les objectifs d’atteinte du bon état écologique 

et chimique en 2021.  
 

Les résultats des 4 stations de mesure de la qualité des eaux en amont de Trélissac sont résumés dans le tableau 
suivant :  

Code  station Physico-chimie Biologie  Polluants 

spécifiques 

05039180 L'Isle en amont de 

Périgueux   

(2003-2005) moyen 

Pas de données Pas de données 05039190 L'Isle à Périgueux (Cité Bel 
Air)   

(2003-2005) moyen  

05040800 L'Isle à Trélissac   (2002-2004) moyen 

05041000 L'Isle à Charrieras (2013-2015) très 
bon  

(2013-2015) moyen  (2013-2015) bon 

D’après les données les plus récentes, la qualité des eaux de l’Isle en amont de Trélissac est globalement bonne. 

 

LES REJETS SUR LA COMMUNE 

D’après le Système d’Information sur l’Eau de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (SIEAG),  4 rejets de STEP sont 
recensés:  

0524557V003 TRELISSAC (LES GARENNES NOUVELLE) 

0524053V005 BOULAZAC (COMMUNALE LESPARAT) Hors service depuis le 28 février 2015 

0524557V001 TRELISSAC (LES GARENNES) Hors service depuis le 09 avril 2008  

0524557V002 TRELISSAC (LES MAURILLOUX) Hors service depuis le 01 janvier 1995 

 
3 stations sont hors services et la station de Boulazac est située à Lesparat. L’Isle étant limitrophe des deux 

communes, les rejets sont interceptés par l’Isle. 

Il n’est pas recensé de rejets industriels sur Trélissac. 
Les rejets d’eaux pluviales peuvent avoir un impact qualitatif sur le milieu récepteur de l’Isle. Toutefois, les 

captages d'alimentation en eau potable de la source de Boulazac et le captage de la Rivière font l'objet de 
prescriptions et de recommandations liées aux risques de pollutions (arrêté préfectoral du 6 juillet 1994). Depuis 

2010, la CAGP possède un Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales (SDAEP). Le zonage 

d’assainissement pluvial qui en découle a précisé les dispositions préventives et curatives permettant de gérer les 
eaux pluviales sur le territoire communal. 

 

SYNTHÈSE ET OBJECTIFS – LA RESSOURCE EN EAU 

Les nappes phréatiques superficielles et profondes (alluvions) sont vulnérables aux pollutions par ruissellement et 
infiltration. Ces pollutions peuvent avoir pour origine les eaux pluviales « urbaines » ainsi que les effluents d’origine 

agricole, industrielle ou ménagère (SPANC).  
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L’eau sur la commune est importante et porteuse d’identité de la commune. L’eau est donc une ressource à forte 
sensibilité dont la préservation et gestion constitue un enjeu important au regard du bon état qualitatif, à maintenir 

par des dispositifs dans le futur PADD. 
Enfin le PLU devra prendre en compte le périmètre de protection du captage, dont celui de La Rivière, pour lequel 

l’enquête est arrivée à son terme au dernier trimestre 2016 et pour lequel un avis favorable sans observations a 
été formulé par le commissaire-enquêteur. 

 

PATRIMOINE, PAYSAGES ET CADRE DE VIE 

PATRIMOINE  

 Le patrimoine remarquable non classé 

L’architecture locale du Périgord se traduit par des typologies de bâtisses anciennes présentes dans le paysage de 

manière ponctuelle et qui présentent les caractéristiques de l’architecture périgourdine avec les toitures à fortes 
pente, brisées par un brisis en pied de toiture. 

Certains éléments paysagers marquent aussi le paysage comme les éléments végétaux : alignements, arbres 
remarquables…  

Enfin, le petit patrimoine est récurrent sur la commune : puits, fontaines… 

Les éléments les plus marquants du paysage seront répertoriés dans un recueil des éléments de paysage identifiés 
ou bien intégrés pour leur aspect au règlement. 

 

 Le patrimoine bâti rural  

Le bâti agricole ancien se retrouve sur l'ensemble du territoire et témoigne du passé agricole de la commune. On 

retrouve des corps de ferme, généralement accompagnés de granges. La plupart du temps, ils sont isolés, 
implantés sur des hauteurs et entourés de terres arables. Ils peuvent se retrouver également en périphérie du 

bourg. 

 

 Les autres éléments patrimoniaux  

La commune de Trélissac ne compte pas de patrimoine classé ou inscrit. Le site inscrit le plus proche est celui de 

Lanmary, situé en limite Nord-Est de la commune, sur Antonne-et-Trigonant. Les éléments présentant une richesse 
patrimoniale et architecturale sont présentés sur la carte ci-après.   

Certains châteaux ne sont pas classés sur Trélissac : Château de la Feuilleraie, Château de la Jarthe, Château de 

Lauterie… 
 

 Les éléments de patrimoine protégé 

La commune de Trélissac compte plusieurs éléments de patrimoine protégés :  
 au titre de la protection archéologique 

 au titre des monuments classés ou inscrits 

 

La base de données Mérimée indique 4 Monuments protégées au titre des Monuments Historiques : 
 Ancienne église Notre-Dame de l'Assomption du 15e et 19e siècle 

 Château Magne du 19e siècle 

 Château de Septfonds du 18e siècle 

 Château de Caussade du 15e siècle 

 

La commune de Trélissac est concernée par les périmètres des monuments historiques listés ci-dessus. Autour de 

ces bâtiments une servitude AC1 s’applique au titre de la protection des monuments historiques. 
A noter que le Château Magne et l’Eglise de l’Assomption ont été regroupés au sein d’un périmètre de protection 

modifié. 
On peut noter qu’en dehors des éléments de protégés de la commune, les communes voisines de Périgueux, et 

Antonne-et-Trigonant disposent également d’un patrimoine dont le périmètre de protection intersecte celui de la 

commune. 
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Figure 70 : Carte des monuments protégés à Trélissac 

 

Certains châteaux ne sont pas classés sur Trélissac : Château de la Feuilleraie, Château de la Jarthe, Château de 
Lauterie… 

 

PÉRIMÈTRE AVAP DE PÉRIGUEUX 

La Ville de Périgueux a lancé une étude patrimoniale pour la création d’une Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager, communément appelée ZPPAUP autour du site Vesunna. 
Le 12 juillet 2010, suite à la promulgation de la loi dite Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent des Aires de mise en 

valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). L’AVAP est élaborée selon les mêmes principes que la ZPPAUP. A 

l’initiative de la commune, fondée sur un diagnostic partagé, elle fait l’objet de trois documents : un rapport de 
présentation, un règlement et un document graphique.  

La ZPPAUP de Périgueux a été poursuivie en tant qu’AVAP suite à cette loi. Véritable outil de projet urbain, l’AVAP 
permet d’identifier le patrimoine remarquable du pour la délimitation d’un périmètre de protection et de m ise en 

valeur. L'objectif final est un règlement adapté à l’intérêt patrimonial de la Ville, dans une optique de 
développement durable. 

 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE  

Du fait de la fragilité du patrimoine archéologique, l’État a organisé sa protection par la loi et le contrôle des 

recherches. 
Au sein de la direction régionale des affaires culturelles, c'est le service régional de l'archéologie (SRA) qui 

intervient dans ce domaine en liaison avec la commission interrégionale de la recherche archéologique (Cira) pour :  

 veiller à l’application de la législation 

 instruire les demandes d’autorisation de fouilles 

 prescrire les opérations d’archéologie préventive 

 surveiller et contrôler leur exécution 
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 encadrer la recherche archéologique régionale 

 mettre en œuvre les mesures nécessaires à la protection, la conservation et la promotion du patrimoine 

archéologique 
 assurer la diffusion et la mise en valeur de la recherche. 

 

 
Figure 7 : Les zones de protection archéologique 
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ENTITÉS PAYSAGÈRES À L’ÉCHELLE DU PÉRIGORD ET À L’ÉCHELLE COMMUNALE 

La commune appartient à l’entité paysagère des paysages poly-culturaux du Périgord Central qui occupe une vaste 

partie du cœur du département. La présence de la rivière Isle a contribué au modelé topographique notamment 
sur la partie sud de la commune.  

 
Figure 8 Carte des entités paysagères du Périgord 

 

A l’échelle communale, les différentes entités, intimement liées à la topographie, peuvent être découpées en 
distinguant le plateau, les versants, les combes et la vallée de l’Isle. 
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Figure 9 Carte des entités paysagères à l’échelle communale 

 

LE PLATEAU 

 La forêt (1A sur le plan) 

La forêt appartient à un ensemble paysager plus vaste qui dépasse les limites communales et dont la plus grande partie se 
situe sur Antonne et Trigonant (Forêt domaniale de Lanmary). 

Elle est composée d'un mélange de feuillus, et comporte également des plantations de résineux. Des reboisements moins 

rigides et linéaires seraient parfois souhaitables. Cette forêt s'efface parfois au profit de clairières (Chaurac, Pouretie).  
La non constructibilité de ces clairières et des franges avec le plateau cultivé est souhaitable, afin de préserver le paysage 

sur ce niveau d’interface sensible.  Le maintien d'une frange boisée non bâtie affirmera la limite naturelle de l'espace 
communal situé entre la forêt et la vallée. 

 

 La ligne de crête centrale (1B sur le plan) 

C'est la ligne la plus élevée perçue de la façon la plus éloignée notamment depuis la rive gauche de l'Isle. Ce paysage est 
lié à la présence de la voie communale n° 1 qui constitue un axe majeur de découverte du site du plateau. Il regroupe 

deux sommets particulièrement significatifs du territoire : Le Bout du Monde et Puyconteau / la Fontaine de l'Oseille de part 
et d'autre du vallonnement des Gourdoux. 

C'est un paysage naturel de qualité. Ce paysage est une mosaïque de bois, de cultures et de bosquets. Quelques haies, 
rares, complètent les boisements. La perception éloignée est cependant à dominante presque intégralement boisée. 

 

 Les abords de la route départementale n°8 (1C sur le plan) 

C'est une voie majeure de découverte du site du plateau. Malgré les nombreuses constructions situées en bordure 
de la route, le paysage a conservé son aspect naturel. Dans toute la partie nord du plateau la forêt borde la voie. 

Les constructions sont espacées et légèrement en retrait par rapport à la voie. Elles ne sont perçues que 
temporairement et sont parfois masquées par le couvert végétal. Une haie borde souvent la voie ce qui renforce 

l'aspect naturel de la frange de la route. 
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Plus au Sud, la route sort des bois et offre une large vision panoramique du paysage de l'agglomération. La route 
est bordée de maisons surtout situées sur la commune de Champcevinel. Ce "mitage" produit un effet de confusion 

dans la lecture paysagère. La limite urbaine n'est plus clairement établie et le paysage se banalise. 
L'entrée de l'agglomération devrait pouvoir être signifiée de manière plus sensible. Actuellement, ce n'est pas le 

cas et le passage à un  paysage naturel à un paysage urbanisé est progressif. L'absence d'opération cohérente 
conduit à une urbanisation hétérogène sans parti d'aménagement.  
 

LES VERSANTS 

 Le versant des Maurilloux (2A sur le plan) 

Ce versant des Maurilloux offre une transition subtile entre l'effet de front urbain de Périgueux et les paysages 

naturels et boisés de Trélissac. Perçus de manière plus proche, ces versants offrent un effet monumental. 
Toutefois, le caractère abrupt est affirmé par la présence de bois qui doivent être conservés. Ce versant offre, par 

ailleurs, un effet de verrou paysager qui isole le méandre des Maurilloux à celui de Périgueux mais restitue 
également le centre ancien de Périgueux dans une mise en scène naturelle. 
 

 Le versant au-dessus des Jalots (2B sur le plan) 
L'urbanisation importante de cet espace avec une artificialisation lourde, contribue à rendre confus les limites de 

l'urbanisation. Les versants boisés, restent l'élément de référence, qu'il faut restituer au niveau d'un paysage plus 

global, la vallée de l'Isle. La conservation des bosquets au-dessus du centre commercial permettrait de préserver 
une partie de l'effet produit par la topographie. 

 
Figure 10 Jarigeal – Source : Verdi 

 

 Le promontoire de la Mothe (2C sur le plan) 

Il constitue une masse boisée imposante dans le paysage qui par un effet de promontoire, barre la vallée. 
S'avançant jusqu'aux berges de l'Isle, il isole de manière physique, les deux méandres des Jalots et de Trélissac-

Bourg. Ses rebords abrupts produisent un effet d'amphithéâtre qui forme un écran de verdure autour du Bourg. 

C'est un lieu très exposé. Il a donc autant d'importance au niveau du paysage global de l'agglomération, qu'au 
niveau du paysage du Bourg de Trélissac. Sa préservation en l'état est souhaitable. 

 

L’INTERFACE ENTRE BOURG ET CHARRIÉRAS (2D SUR LE PLAN) 

Prolongeant le promontoire de la Mothe, le versant s'adoucit et offre une frange boisée continue à l'arrière du 

Bourg. 
Cette limite boisée est sensible mais fragile. En effet, le lotissement des Maravals s’est développé sur une partie du 

versant. La végétation a cependant été conservée et le couvert forestier reste dominant. Toutefois, sur d'autres 
lieux, les maisons arrivent à "percer" dans la frange boisée. La conservation de cette végétation est intéressante 

pour limiter l'extension du bourg et l'inscrire dans un "enclos" végétalisé perceptible et agréable. 
 

LES COMBES 

 La Combe des Romains (3A sur le plan) 

C'est une combe étroite et urbanisée, desservie par la route menant aux Romains. De nombreuses constructions 
individuelles occupent le bas de l'espace, donnant une image déjà urbanisée à ce site. 
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 La Combe de Jarigeal (3B sur le plan) 

Elle s'enfonce profondément et entaille le plateau à plus d’1 km, à partir du quartier des Jalots. On peut faire les 
remarques suivantes : 

o Son entrée à partir de la vallée est peu perceptible. L'opération d'aménagement d'une grande 
surface commerciale en a occulté l'ouverture. Seuls les abords boisés signifient la présence de 

cette combe ; 
o Ses versants, généralement boisés ont été en partie défrichés affectant ainsi fortement le paysage. 

L'impact est d'autant plus fort que ces bois se perçoivent depuis la vallée du fait du tracé linéaire 

de la combe. Le risque de mauvaise retenue des sols est présent. 
L'impact du hameau des Maisons est également important dans le paysage. Toutefois,  l'urbanisation autour de la 

butte, si elle est assez groupée peut être relativement bien perçue. 
 

 La Combe de la Pouretie (3C sur le plan) 

Etroite et linéaire, elle est bordée par une route qui mène au hameau du Claud de la Pouretie. Elle est presque 

entièrement boisée sauf sur une bande de parcelles qui délimite le fond du talweg. C'est un paysage remarquable,  
isolé du reste de la commune. Toutefois, la pérennité de ce paysage est mise en cause par l'envahissement par 

des bois. 
 

LA VALLÉE 

 Le méandre des Maurilloux-la-Feuilleraie (4A sur le plan) 

La rivière présente, en effet, un coude prononcé qui vient buter sur le versant en face de Trélissac. Dans cet 

ensemble paysager, la partie Nord est urbanisée alors que la partie Sud au bord de l'Isle a gardé un aspect naturel. 

La partie Sud est un paysage de plaine occupé par des cultures et des prairies avec quelques haies et bosquets 
épars qui structurent le paysage. L’urbanisation est très peu présente du fait de l’inondabilité du site. 

Le quartier des Maurilloux s'est développé à l'Est du centre-ville de Périgueux. Il est séparé de la ville centre par un 
éperon qui barre la rive droite de l'Isle, l'Arsault. Ce quartier s'est développé de manière autonome, mais avec 

toutefois une cohérence assez intéressante : 

- L'axe structurant est la RD6021 qui rassemble à ses abords l'essentiel des commerces et des services.  
- En s'éloignant de la route principale, le quartier est relativement bien constitué, avec une architecture 

homogène de la fin des années 50 et un accompagnement végétal de qualité.  
- Cette homogénéité urbaine diminue vers le quartier des Jalots. Les surfaces commerciales, plus 

nombreuses et imposantes, créent des éléments "d'opacité" dans le paysage urbain. D'autres éléments 

interviennent comme le relief, la présence de grands ensembles fonciers (Congrégation St-Marthe). 
 

La grande surface commerciale de la Feuilleraie apparaît comme un élément pesant dans le paysage urbain qui 
s'insère mal dans la ville. La différenciation nécessaire entre l'espace habitat et l'espace activité mériterait d'être 

mieux soulignée. 

 
Figure 11 La vallée de l’Isle au niveau de la Feuilleraie 

 

 Le méandre de Trélissac (4B sur le plan) 

Ce méandre est une vaste boucle formée par l'Isle qui a permis de dégager une plaine importante entre versants 

et rives de la rivière. 
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A partir de la rive, un premier ensemble d'aspect naturel se distingue. Il est composé de zones cultivées, 
constituées de grandes parcelles avec quelques haies résiduelles. Tout à l'Ouest, l'Hôpital Napoléon Magne et son 

grand parc se détachent grâce à de sa végétation importante (parc de grande qualité). 
Le Bourg de Trélissac s'est développé de part et d'autre de la RN 21. Le développement urbain s'est fait par à-

coups, avec des opérations successives (lotissements, grands équipements) sans cohérence d'ensemble. En effet, 
de multiples opérations se sont faites sans véritables liaisons entre les différents quartiers notamment aux abords 

du versant où les impasses viennent buter sur le relief. 

4 sous-ensembles peuvent être observés : 
 A l'Ouest, un secteur de grands équipements sportifs. Cette sous-densification urbaine nuit à priori à 

l'économie du centre et à la centralité du Bourg, mais elle est cependant le facteur d'une animation du site 

lié aux activités sportives. 
 Au centre, se situe un quartier à vocation d'habitat composé de plusieurs lotissements. Le manque de 

hiérarchisation du réseau viaire est significatif d’opérations successives.  

 A l'Est, à la sortie du Bourg, un mélange entre activitéset habitat nuit au paysage urbain. 

 Le secteur de Charrièras, est caractérisé par un paysage de zones d'activités qui a fait l'objet d'une 

réglementation publicitaire et d'une étude pour améliorer l'image de l'entrée de ville. Certains secteurs non 

bâtis de cette zone sont soumis à l'article L 111.1.4 du code de l'urbanisme (amendement Dupont). 
 

CADRE DE VIE   

Les habitants de Trélissac bénéficient d’un cadre de vie « semi-rural » encore relativement préservé, en périphérie 

de l’agglomération Périgourdine et bénéficiant de l’ensemble des équipements, commerces et services qu’elle peut 
offrir.  

Une part importante des logements est constituée  par de l’habitat pavillonnaire avec jardin, avec du fait du relief 

en partie Nord, des vues sur la vallée de l’Isle et plateaux inscrits dans un contexte d’espaces agricoles et boisés.  
L’aspect qualitatif de ces paysages est renforcé par la présence d’éléments patrimoniaux bâtis tels que châteaux, 

anciennes fermes, petit patrimoine… La commune de Trélissac est une commune péri-urbaine, constituée par 
définition d’espaces mixtes où se mêlent activités agricoles, activités résidentielles, activités tertiaires....   

L’activité agricole, à proximité de la fonction résidentielle génère de nombreux effets externes positifs tel que 

l’entretien de paysages, le maintien d’espaces ouverts et donc la présence d’espèces faunistiques et floristiques 
associées … Toutefois, il ne faut pas oublier qu’elle peut également être potentiellement porteuse de nuisances 

telles que odeurs, bruit (engins, transport…), risques de pollutions… 
A l’échelle communale, ces nuisances sont relativement limitées, principalement du fait que ce soit une agriculture, 

fonctionnant avec un nombre d’exploitations limité et que les parcelles soient regroupées et accompagnées de 

nombreux boisements, qui jouent le rôle de zone tampon envers la ressource en eau par exemple, mais aussi avec 
les habitations.  

Les multiples boisements locaux offrent de nombreuses potentialités pour la promenade, la découverte et les 
sports de plein air (VTT, course à pied, randonnée équestre…). Cette proximité directe avec la nature constitue un 

élément important de qualité du cadre de vie. De plus, les milieux naturels contribuent à de nombreux services 
pour l’homme (appelés « services écosystémiques ») : dépollution de l’air, filtration de l’eau, régulation des 

inondations… mais aussi loisir, production de ressources… 

Le cadre naturel et agricole ne constitue pas le seul élément important du cadre de vie, l’offre en commerces, 
services, équipements et les mobilités-déplacements le sont également. Le nombre de commerces et de services (à 

l’échelle communale) est conséquent pour une commune de près de 7 000 habitants. Leur diversité et leur qualité 
permettent de répondre de manière satisfaisante aux besoins quotidiens des habitants de la commune et des 

communes proches en s’intégrant à l’agglomération de Périgueux.  

Par ailleurs, en termes de mobilité, le territoire de Trélissac s’inscrit au sein du réseau de transports en communs 
de l’agglomération périgourdine afin de desservir principalement les zones d’habitats et d’activités et commerciales 

situées sur l’artère principale RN21. Pour autant, l’usage de la voiture individuelle  reste dominant. Un maillage de 
voiries assure une bonne desserte du territoire et la proximité de l’autoroute A89 constitue également un atout 

dans les possibilités de déplacements.  
En résumé, la commune de Trélissac jouit d’un cadre paysager naturel, agricole et forestier assez bien préservé, 

ponctué d’éléments bâtis présentant un intérêt patrimonial. Il est donc nécessaire de porter une attention soutenue 

à l’intégration paysagère des futurs aménagements afin de ne pas altérer ce cadre de vie de qualité.  
De plus, l’offre en équipements, commerces et services est étoffée, entre ce que peut offrir la commune et l’accès 

à l’agglomération Périgourdine. Les futurs aménagements devront anticiper et être en cohérence avec les réseaux 
de transports en commun futurs et veiller à mettre en avant la place des déplacements doux (cyclistes, piétons…) 

ainsi que dans les zones urbaines existantes.  
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MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE 

L’article 1 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature stipule « La protection des 

espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres 

biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de 
dégradation qui les menacent sont d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du 

patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de 
production doivent se conformer aux mêmes exigences ». 

Un certain nombre d’engagements pris en faveur de la biodiversité dans le Grenelle de l’Environnement se sont 
traduits par des évolutions de la réglementation afin d’augmenter sa prise en compte dans l’aménagement du 

territoire. Il s’agit notamment d’essayer de dépasser la logique antérieure d’intérêt porté uniquement aux espèces 

protégées pour prendre en compte la nature ordinaire et ses fonctionnements. 
 

INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  

LES SITES NATURA 2000  

La commune ne possède pas de site NATURA 2000.  

 

LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)  

La commune de Trélissac comporte deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
deuxième génération de type 2 :  

 La ZNIEFF n°720012849 « Vallée de l'Isle en amont de Périgueux, Gorges de l'Isle et de ses affluents, 

landes du Jumilhacois» 
 La ZNIEFF n°720000932 « Forêt domaniale de Lanmary et alentours » 

Les ZNIEFF de type 2 correspondent aux grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes, tandis que les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de grand intérêt 

biologique ou écologique.  

 
Figure 12 Localisation des ZNIEFF sur la commune 

 

 LA ZNIEFF N°720012847 « VALLÉE DE L'ISLE EN AMONT DE PÉRIGUEUX » 

Elle se répartit sur 5 communes pour une superficie totale de 272.94 ha. Cette ZNIEFF résulte de la fusion de la 

ZNIEFF de type 1 d'origine (gorges de l'Isle), augmentée de la vallée de l'Isle jusqu'à Périgueux. Ses limites 
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incluent dorénavant tout le réseau hydraulique du secteur amont de l'Isle, dont la caractéristique est de s'écouler 
dans des vallons très encaissés. Sur les pentes, se sont fortement développé des boisements de feuillus acidiphiles, 

incluant de petits secteurs à hêtre. En fond de vallée, on rencontre parfois une forêt alluviale résiduelle à aulnes et 
frênes. Sur les secteurs à pentes moins fortes peuvent se développer des landes sèches à humides, parfois 

tourbeuses, qui s'accompagnent du développement de quelques plantes rares.  
En raison de ses caractéristiques, la ZNIEFF abrite un cortège d'oiseaux très riche et diversifié, mais sans espèces 

particulièrement rares. La menace la plus marquée provient de l’artificialisation des boisements (plantations de 

conifères) sur les terrains les plus accessibles. En termes d’habitats déterminant, les prairies humides et 
mégaphorbiaies sont présentes.  

 
Figure 13 Ripisylve en bord de l’Isle 

 

 LA ZNIEFF N°720000932 « FORÊT DOMANIALE DE LANMARY ET ALENTOURS » 

Elle se  répartit sur 4 communes pour une superficie totale de 1131.01 ha. La Forêt domaniale repose sur des sols 
siliceux relativement humides au sud-ouest et sur des sols calcaires au nord-est. Elle comprend des pelouses, 

habitat de nombreuses espèces d’orchidées dont Neottia nidus-avis et Epipactis mycrophila, rares en Dordogne. 

Les sous-bois encombrés recèlent de nombreuses espèces de fougères, en particulier Polystichum aculateum, 
rarissime en Dordogne. Le site présente un intérêt mycologique lié à la présence de résineux. 

La qualité des habitats naturels d’intérêt est menacée par les travaux forestiers et l’enrésinement. 
Cinq espèces déterminantes ont été recensées : 

- L’Épipactis à petites feuilles (Epipactis microphylla) – protégée en Aquitaine (art1) 

- La Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium) – protégée en Aquitaine (art.2) 
- L’Odontitès de Jaubert (Odontites jaubertianus var. jaubertianus) – protégée en France (art 1) 

- L’Orchis singe (Orchis simia) – protégée en Aquitaine (art 2) 
- La Néottie nid d'oiseau (Neottia nidus-avis) - protégée en Aquitaine (art. 3) 

 

 
Figure 14 Boisement mixte de Lanmary 

 
En terme de protection sur l’ensemble du site, la forêt est tout ou partie domaniale, site inscrit et site classé (Loi 

1930), et forêt de protection.  
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En terme d’habitat déterminant, on note les landes sèches, les pelouses méditerranéennes xériques, chênaies 
acidiphiles, chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes, falaises continentales et rochers exposés. 

 

 LE SENTIER DES ORCHIDÉES  

La commune protège également depuis 2009 une station d’orchidées sauvages «  le Sentier des Orchidées » 

(proximité des rues du 19 mars 1962 et du 8 mai 1945), station qui présente 21 taxons, dont deux rares et un 
protégé et dont la gestion est constituée par un fauchage tardif terrain de 1 ha environ, à flanc de coteau, au trois-

quarts boisé de pins et de chênes. Selon la Société Française d’Orchidophilie d’Aquitaine, il comprend des espèces 

telles que l’Orchis bouffon, l’Orchis pyramidal, l’Epipactis helleborine…. 
 

FAUNE FLORE ET MILIEUX NATURELS  

La vallée de l'Isle ainsi que les principales vallées et les zones de plaine et de plateau sont les espaces où dominent 

l’essentiel des milieux agricoles : cultures et prairies. Ces zones sont d’une part les plus riches d’un point de vue 

organique par les apports des réseaux hydrographiques mais également les plus faciles à travailler en raison d’une 
topographie favorable. Les territoires agricoles se caractérisent par des milieux globalement ouverts avec une 

récurrence de l’intervention humaine. Ces conditions particulières constituent des milieux favorables à une flore 
spécifique comme les espèces messicoles mais aussi pour l’avifaune de plaine notamment (Alouette des champs, 

zone de chasse pour les rapaces etc). 
 

Ponctuellement, certains affleurements calcaires, pauvres en éléments nutritifs peuvent constituer des pelouses 

calcaires sèches. Ces formations, souvent riches en orchidées, sont également favorables à une faune spécifique 
(insectes, reptiles….). Elles se rencontrent toutefois de manière très localisée et relictuelle à l’échelle communale, 

notamment sous forme de terrasses calcaires. La dynamique naturelle ainsi que l’abandon de certaines pratiques 
agricoles engendrent des phénomènes d’embroussaillements. Des faciès landicoles et de fourrés sont ainsi 

présents sur Trélissac. Ils correspondent à des formations végétales arbustives transitoires et diverses, allant de la 

lande à Genévriers communs aux fourrés de Prunelier, Troène, Cornouiller, Viorne… en passant par les ronciers et 
les formations à Fougère aigle.  

 
Les milieux naturels de la commune sont caractérisés par un fort taux de boisement. La couverture forestière 

dépasse 40 %, fortement dominée par les feuillus, en futaie ou en taillis et avec également des résineux en 

mélange ou en plantation importante (Pins maritimes) notamment sur les reliefs calcaires. La plantation de 
résineux est en effet très importante sur Trélissac. Les essences forestières pionnières qui colonisent ces 

formations sont le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Chêne tauzin (Quercus pyrenaica). On les retrouve 
encore dans les boisements morcelés feuillus avec la flore des Chênaies acidiphiles (Teucrium scorodonia, 
Hypericum pulchrum, Melampyrum pratense, Holcus mollis, etc). Le Chêne sessile (Quercus petraea) reste 
sporadique. Les chênaies à Chêne pédonculé et Chêne sessile s’accompagnent notamment d’un sous-étage de 

Charme, de Noisetier, d’Alisier torminal. Le Chêne pédonculé associé au Charme, au Tremble et au Bouleau occupe 

les milieux plus frais, le Frêne et l’Aulne étant généralement limités aux bordures du réseau hydrographique et des 
zones humides. Les peuplements mélangés de type futaie de châtaignier/chêne avec taillis de résineux y sont 

également nombreux. La présence du Châtaignier est localement importante. Les boisements peuvent toutefois 
être altérés par la présence du Robinier faux-acacia qui a tendance à coloniser et dominer les formations végétales 

naturelles. En revanche, sur les sols squelettiques ou superficiels des ressauts ou hauts de versant, des bois clairs 

de chênes pédonculés et de chênes pubescents s’observent ayant valeur de phase forestière pionnière suivant les 
landes à Genévrier commun. Les boisements constituent des milieux importants pour la faune : mammifères dont 

les chauves-souris, oiseaux forestiers et cavernicoles (pics, sitelles, grimpereau, rapaces nocturnes…) par exemple. 
 

Les zones humides sont principalement présentes en accompagnement de la vallée de l’Isle ; le contexte calcaire 
et perméable des sols rendant difficile la présence de zones humides sur le reste de la commune de Trélissac. 

Ponctuellement, des pièces d’eau, sont présentes au sein des parcs paysagers (Magne). 

 
Par ailleurs, les différentes formes d’urbanisation de Trélissac peuvent également constituer des milieux pour la 

biodiversité. Même si elles peuvent être source de pression et d’entrave aux fonctionnalités écologiques, la 
présence de parcs et jardins et de vastes parcelles enherbées ou boisées jouent également un rôle pour le 

maintien de la faune et de la flore locale. De plus, la présence de nombreux parcs paysagers avec des arbres 

remarquables contribue à offrir des espaces favorables notamment à la faune (avifaune, chiroptères, insectes 
xylophages).  Ces espaces permettent d’assurer une certaine perméabilité écologique au sein du contexte 

urbanisé.   
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LES ESPACES BOISÉS  

Les massifs forestiers offrent un habitat et des possibilités de circulation à toute une faune, notamment de 
mammifères (cervidés, sangliers, blaireaux, etc.). C’est ce qui est qualifié de « grande circulation terrestre » car 

elle peut être effective sur des dizaines de kilomètres. Compte tenu du découpage de ces zones par les vallons, ces 
forêts compartimentent l’espace agricole et naturel. Seule la forêt de Lanmary bénéficie d’une reconnaissance 

patrimoniale par un inventaire d’espèces (ZNIEFF). 

 
Les espaces boisés occupent une grande partie du territoire communal surtout au Nord en limite de la forêt 

domaniale de Lanmary. Ils se présentent comme une multitude de boisements épars avec des contours très 
morcelés qui constituent une des caractéristiques du paysage. Il n’y a pas de masse boisée compacte aux limites 

franches, mais une multitude de boisements souvent liés entre eux et qui occupent les versants les plus abrupts, 

reliquat d’une vaste forêt défrichée de toutes parts. 
 

Ces boisements sont relativement diversifiés alternant entre feuillus à dominante de chênes/châtaigniers et pins.  
 

 
Figure 15 Espace boisé au niveau de Lanmary 

 

LES ESPACES CULTIVÉS 

Le rapport entre espaces boisés et espaces cultivés est l’élément principal de la genèse du paysage. La forêt 

originale a subi les défrichements liés à la mise en valeur agricole du territoire. Ainsi la lecture du paysage traduit 
le défrichement qui correspond à l’implantation d’une ou plusieurs anciennes exploitations agricoles (lieux-dits). La 

vallée de l'Isle et les principales vallées sont les secteurs où dominent des cultures. 
 

 
Figure 16 Espace défriché en haut de coteau 

 

LA TRAME SEMI-BOCAGÈRE  
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Les haies sont peu nombreuses mais importantes car elles animent le paysage. Elles marquent les principaux 
chemins et les fonds de combes. Elles diminuent parfois l’impact des nouvelles maisons notamment en bordure des 

voies. 
Dans les plaines, ce sont généralement des prairies permanentes entrecoupées çà et là de restes de bocage à 

chêne pédonculé et de charme. Les cultures céréalières (blé, maïs) ou maraîchères sont installés sur des sols 
moins humides telles que les terrasses de la vallée de l'Isle. La présence ponctuelle de vergers de fruitiers, de 

noyers et de vignes constituent également des milieux semi-ouverts favorables à la biodiversité lorsque le couvert 

herbacé est maintenu et soumis à une gestion adaptée. 
 

 
Figure 17 Trame semi-bocagère marquant les cheminements pour une transition paysagère douce 

 

LES ZONES HUMIDES 

La Directive Cadre sur l’Eau n’impose pas d’objectif précis en terme de qualité physique du réseau hydrographique et 
des zones humides associées. Toutefois, le bon état recherché, qui combine qualité de l’eau et qualité biologique, ne 

pourra être atteint qu’en retrouvant des formes et un fonctionnement plus naturel des cours d’eau. Dans ce cadre, la 

ripisylve joue un rôle prépondérant en terme de diversification et de bon état des berges. La ripisylve, en raison de l’impact 
positif sur les berges, améliore l’efficacité de la bande enherbée. Pour le maintien ou l’amélioration de l’état des cours 

d’eau, elle doit être maintenue et développée puisqu’elle joue un rôle épuratoire et de rétention essentiel. 
Les zones humides sont des milieux très sensibles en raison des nombreuses fonctions qui leur sont associées notamment 

dans la préservation des écosystèmes. Une cartographie communale des zones humides du bassin versant de l’Isle a été 

réalisée en octobre 2009 par EPIDOR. Les zones humides sont localisées le long de l’Isle. Elles constituent 5,8% de la 
surface communale (136,9 ha) et la moitié sont aujourd’hui altérées. Plus de la moitié  de ces zones humides sont des 

prairies humides, il y a également des boisements humides en moindre quantité. 
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Figure 18 Les zones humides répertoriées sur Trélissac (Epidor, 2009) 

 

 
Figure 19 Statistiques des zones humides sur la commune (Epidor, 2009) 
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Les menaces identifiées sur la partie classée en zone humide sur Trélissac sont les cultures, les plantations 
d’arbres et l’urbanisation. Les zones humides, de par les multiples pressions dont elles peuvent faire l’objet, 

constituent des enjeux écologiques forts. Elles abritent une faune et une flore spécifique parfois rares et protégées 
(amphibiens notamment). 

 

TRAME VERTE ET BLEUE ET RESERVOIR DE BIODIVERSITE 

La fragmentation des habitats est une cause importante de la régression de la biodiversité. En effet, la capacité 

des espèces animales et végétales à assurer leur survie (circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer…) dépend 
de la présence d’un réseau d’espaces naturels sur le territoire, et notamment des déplacements entre ces espaces. 

Un réseau écologique cohérent s’appuie ainsi à la fois sur les espaces et espèces protégés, mais également sur la 
biodiversité dite « ordinaire », qui rend des services irremplaçables (épuration de l’air et de l’eau par les forêts…) 

et dont certaines espèces sont en régression.  

 
Introduite par la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, la Trame Verte et Bleue (TVB) a pour ambition d’enrayer 

la perte de biodiversité à l’échelle du territoire national. Elle vise la restauration et la préservation des espaces 
naturels afin d’assurer la fonctionnalité du réseau écologique à travers le rétablissement des connexions entre ces 

espaces. 

 
La Trame Verte et Bleue constitue ainsi un réseau de continuités écologiques terrestres (trame verte) et 

aquatiques (trame bleue) qui s’appuie sur des réservoirs écologiques (sites d’intérêt pour la biodiversité) reliés 
entre eux par des corridors écologiques (permettent le déplacement des espèces, et peuvent être linéaires ou 

discontinus, en pas japonais). La constitution de la TVB est déclinée à l’échelle régionale, traduite au sein du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Le SRCE d’Aquitaine a été adopté le 24 décembre 2015. 

La planche de l’atlas situant Trélissac au sein du SRCE est  présentée en suivant.  

 
Figure 20 Le SRCE – Planche 97 

 

Au sein du SRCE d’Aquitaine, le territoire de Trélissac s’inscrit principalement dans une vaste sous-trame de boisements de 

feuillus et forêts mixtes, principalement localisés au Nord. Cet espace correspond principalement à la forêt de Lanmary 

Trélissac 
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(ZNIEFF) qui a été intégré dans la réflexion communale dans son projet d’aménagement. Il n’est toutefois pas fait état de 
la présence d’un réservoir de biodiversité d’intérêt régional sur Trélissac.  

 
La tâche urbaine communale ainsi que l’urbanisation de l’agglomération de Périgueux et les voiries constituent les 

principaux éléments fragmentant du territoire au niveau régional.  
 

La déclinaison de la TVB à l’échelle communale est présentée sur la carte suivante.  

 

 
Figure 21 : Fonctionnalités écologiques sur la commune de Trélissac 

 
Trélissac est constituée d’un cadre à dominante agricole et forestier au sein duquel s’insèrent de multiples formes 

urbaines qui se sont développées sur la base des quartiers, des centres bourgs et des hameaux disséminés sur le 

territoire. La présence de milieux agricoles ouverts permet de maintenir une diversité de milieux naturels 
intéressante pour la faune et la flore. La trame verte est ainsi constituée d’un vaste système sylvo-agricole 

proposant de nombreux corridors terrestres en lien avec les communes voisines. Les corridors terrestres principaux 
sont centrés sur le massif de Lanmary au Nord-est ainsi que sur les lignes de coteaux et les modelés 

topographiques.  
 

La trame bleue, peu développée, est principalement centrée sur l’Isle et les Zones à Dominante Humide (EPIDOR) 

qui l’accompagnent et qui constituent le réservoir de biodiversité communal. Les pièces d’eau des parcs paysagers 
ainsi que le réseau superficiel temporaire du territoire contribuent à ce maillage sous forme de pas japonais. Les 

continuités entre l’ensemble humide au Sud et les milieux agro-forestiers occupant le reste de la commune sont 
toutefois réduites et subissent les pressions de l’urbanisation et des infrastructures. Le maintien de ces continuités 

s’avère primordial pour le bon fonctionnement du réseau écologique.  

 
Les corridors et les milieux naturels subissent en effet d’importantes pressions venant principalement de 

l’expansion des zones urbaines, et du mitage. Trélissac étant une commune attractive de l’agglomération 
périgourdine, la consommation d’espaces naturels et agricole y est élevée (4,8 ha/an sur les 10 dernières années). 

Les zones urbaines peuvent contribuer localement à des phénomènes de discontinuités écologiques, en fonction de 
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la densité du bâti notamment. Toutefois, la présence de forme urbaine accompagnée de parcelles importantes 
laissant place à des arbres, parcs et jardins, peut contribuer à favoriser la perméabilité écologique de ces secteurs 

bâtis avec les espaces naturels en périphérie. La présence de nombreux châteaux avec des parcs paysagers et des 
arbres remarquables contribuent par exemple au maillage écologique en milieu urbain ou péri-urbain.  

 
Paradoxalement, la présence de jardins peut favoriser la présence et la dispersion d’espèces exogènes et invasives, 

ce qui constitue une autre forme de pression sur la biodiversité et les fonctionnalités écologiques. La Renouée du 

japon (Fallopia japonica), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) 
etc. sont susceptibles de créer des perturbations écologiques à travers les modifications de la composition, la 

structure et du fonctionnement des écosystèmes dans lequel elles se propagent. 
 

Les continuités écologiques sont également potentiellement altérées par la présence d’éléments fragmentant que 

sont les zones urbaines et les routes principales : RN 21, RD8 et deux routes communales fréquentées en tant 
qu’itinéraire bis.  

 
Au vu de la dynamique de développement urbain de la commune, l’identification et le maintien des 

continuités écologiques principales apparaît nécessaire afin de préserver un réseau écologique 

cohérent à l’échelle communale, en lien avec les communes voisines. L’enjeu est donc de limiter et de 
gérer de façon économe l’espace consommé tout en répondant aux besoins en matière d’habitat et 

d’équipement, notamment par la définition des espaces naturels et agricoles à préserver et par le 
confortement d’une trame urbaine structurante favorisant la densification des espaces urbains. De 

plus, il est intéressant dans les nouvelles zones urbaines d’envisager des mesures permettant de 
favoriser la biodiversité ordinaire (gestion des eaux pluviales avec des noues, maintien des arbres 

remarquables, des haies …). Le maintien d’espaces naturels au sein du cadre bâti bénéficie au cadre 

de vie et présente également des intérêts paysagers. 
 

RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION 

LA RESSOURCE EN EAU : 

ADDUCTION D’EAU POTABLE   

Dans le cadre de ses obligations en matière d’hygiène et de salubrité, la commune de Trélissac a ainsi pour 
préoccupation permanente la fourniture d’eau en quantité suffisante avec la qualité requise. Elle détient un forage 

au lieu-dit « La Rivière » et la de gestion durable et d’économie de la ressource. Elle veille à la qualité du 

traitement de l’eau pour la rendre potable et à son système de distribution. Après usage, la commune (réseau eaux 
usées communal) et la CAGP (réseau structurant) et traitement sur 2 stations (Saltgourde à Périgueux et Trélissac) 

ont la responsabilité de son assainissement c’est-à-dire de la collecte et de l’épuration des eaux avant leur rejet 
dans le milieu naturel (l’Isle). 

Au droit du territoire de Trélissac, deux réservoirs sont présents : 
- L’aquifère du Périgord Nord / Crétacé Campano-Maestrichtien (119c0) ; 

- L’aquifère Périgord Nord / crétacé (Turonien, Coniacien et Santonien) (119c1). Il fait l’objet d’une 

exploitation pour l’alimentation en eau potable. Le forage se situe au lieu-dit « La Rivière », sur Trélissac. 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne définit les orientations 

fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Adour – Garonne. Il a l’ambition de concilier 
l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des milieux aquatiques. 

Le réseau d’Alimentation en Eau Potable de la commune de Trélissac devra être vérifié afin de 

connaitre ses capacités au regard de l’urbanisation nouvelle à inscrire dans le projet de PLU et de 
l’état du réseau incendie.  

 

ASSAINISSEMENT  

 Collectif :  

Les eaux usées sont collectées par le réseau communal (réseau secondaire) et envoyées dans le réseau structurant 

(primaire) de la CAGP vers les stations d’épuration de Saltgourde et Trelissac. La commune adhère au service de la 
CAGP en ce qui concerne l’accueil et le traitement des effluents sur les stations d’épuration de Saltgourde et de 

Trélissac. La capacité de la STEP est de 10 000 EqHab. La station reçoit aujourd'hui une charge correspondant à 40 
% de sa capacité nominale. Elle est suffisamment dimensionnée pour les constructions à venir à long terme. 

L’urbanisation de la commune s’établira de préférence suivant les zones en assainissement collectif. 
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Figure 22 : Zonage d’assainissement collectif partie Ouest 
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Figure 23 Zonage d’assainissement collectif – partie Est 
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Figure 24 Réseau d’eaux usées sur la commune Trélissac (SUEZ Environnement, 2015) 

 

 Non collectif :  

Une réflexion globale a été engagée en 2002 sur le choix des filières d’assainissement non collectif à mettre en 

œuvre sur l’ensemble des zones du territoire non assainies collectivement. Cette démarche a eu pour but de se 
conformer aux obligations de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 

 
En effet, si l’extension des réseaux d’eaux usées se justifie dans les secteurs où la densité de constructions est 

forte ou dans des zones où l’urbanisation doit se développer, il en est tout autrement dès que le tissu urbain est 

plus diffus ou que les constructions sont espacées et dispersées. Notamment, l’extension à toutes les habitations 
du réseau collectif est inimaginable pour des raisons matérielles, géographiques et bien évidemment financières 

(700 000€/km de réseau collectif).  
 

Une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome a ainsi été établie par superposition des contraintes (sol, 
eau, pente, roche) identifiées sur la commune et présentée ci-après. La synthèse des différentes contraintes 

permet d’évaluer l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif.  
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Quatre catégories d’aptitude de sol ont été définies sur la commune en fonction des sols rencontrés (cf. carte d’aptitude 
des sols en annexe) : 

Catégorie (couleur) Caractéristiques sol Dispositif préconisé Dispersion 

1 (vert) – Aptitude satisfaisante 
Sol permettant l’épuration et la 

dispersion des effluents 
Tranchée d’infiltration In-situ par le sous-sol 

2 (jaune) – Aptitude moyenne 

Difficultés de dispersion ou 

légère hydromorphie ou faible 

épaisseur de sol ou pente 

importante 

Tranchées drainantes 

surdimensionnées 
In-situ par le sous-sol 

3 (orange) – Aptitude faible 

Perméabilité très faible ou traces 

d’hydromorphie peu marquées 

ou contraintes moyennes pour 

différents critères 

Filtre à sable vertical non drainé 

ou tranchée drainante 

surdimensionnée superficielle 

associé à un drainage 

Exutoire en surface 

4 (rouge) – Aptitude mauvaise 

Contraintes majeures 

importantes, perméabilité très 

faible, hydromorphie 

importante, sol peu épais, pente 

importante 

Tertre d’infiltration ou drainé ou 

filtre à sable vertical drainé 
Exutoire de surface 

Tableau 7 : Les différentes catégories d’aptitude de sol sur la commune (schéma d’assainissement, 2002) 

 

 
Figure 25 : Carte du zonage d’assainissement non collectif de Trélissac 

 
La commune de Trélissac dispose de nombreux hameaux. Compte tenu des possibilités financières de cette 

dernière, il n’est pas envisageable de collecter l’ensemble des eaux usées issues de ces hameaux. C’est la raison 
pour laquelle la grande majorité des hameaux de la commune sera assainie de façon individuelle à la parcelle. Le 
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Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 qui 
demandait la mise en place effective de ces services pour le 31 décembre 2005. La Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques a confirmé que le contrôle de l'assainissement non collectif (ANC) constitue une compétence obligatoire 
des communes. Pour Trélissac, ce service relève de la CAGP. Ce contrôle doit avoir été réalisé pour l'ensemble des 

installations d'ANC au plus tard le 31 décembre 2012.  
Fin décembre 2012, le contrôle de l’ANC sur le périmètre du Grand Périgueux indiquait pour les installations neuves 

et existantes : 

 56 % conformes/acceptables/absence de défaut ; 

 27 % acceptables sous réserves/recommandations de travaux ou de travaux d’entretien ; 

 17 % polluantes. 

Depuis le 1er janvier 2004, un formulaire de « demande d’installation d’un dispositif non collectif » doit 
accompagner chaque demande de permis de construire. La demande de permis de construire sera validée par la 

Mairie qu’après un avis favorable du SPANC. Une charte de qualité de l’assainissement non collectif a été mise en 
place fin 2006 par le Conseil Général et les différents SPANC de la Dordogne. 

Le projet de PLU limitera l’extension de l’urbanisation dans les zones en assainissement non collectif au regard de la 
présence importante d’argiles dans les sédiments qui empêche la bonne épuration des effluents. 

Des études de sol devront être réalisées avant toute construction nouvelle seront incluses dans le règlement afin d’être sûr 

de pouvoir installer une filière autonome le cas échéant. 

 

EAUX PLUVIALES  

L’article 48 de la loi Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques précise que « la collecte, le transport, le stockage et le 

traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes ». En ce sens, une 
compétence « Eaux pluviales » est définie. 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement, une prescription portant sur les limites de débit de rejet se voit incluse 

dès l’amont du processus de réflexion. Le schéma d’aménagement est conçu dans la perspective de respecter au 
mieux le cheminement naturel de l’eau pluviale afin de maintenir les lignes principales d’écoulement des eaux. Les 

disponibilités foncières, la réflexion paysagère, la maîtrise de la topographie offrent aujourd’hui l’opportunité de 
concevoir des ouvrages à ciel ouvert, paysagers, permettant une collecte gravitaire des eaux pluviales, un stockage 

fiable et pérenne, une dépollution raisonnée. 

La maîtrise des eaux pluviales participe à faire d’un aménagement, d’un projet dit de haute qualité 
environnementale. Elle consiste à limiter les débits de rejet afin de réduire le risques d’inondation à l’aval et de 

lutter contre les effets de choc de pollution produits par l’apport soudain dans le milieu naturel d’effluents chargés. 
Ceci, grâce à l’emploi de techniques répondant aux critères suivants : 

 Le respect du fonctionnement naturel de l’eau pluviale qui se traduit par la non imperméabilisation des sols 

ou imperméabilisation minimale, le respect de la circulation gravitaire naturelle des eaux pluviales ainsi que 
la mise en œuvre de zones d’expansion ; 

 La valorisation des eaux pluviales par la valorisation paysagère, l’utilisation de la ressource pour l’arrosage 
des espaces végétalisés ; 

 La garantie d’un entretien minimal. 
 

Sur le territoire de Trélissac, l’écoulement des eaux de pluie se découpe selon plusieurs bassins versants qui 

rejoignent la plaine inondable de l’Isle : 
- Le bassin de la Croix Ferrade. Les eaux du lotissements des Romains Sud et Nord sont évacuées par une 

conduite de 800 mm qui rejoint en contre-bas le réseau de la RN 21 ; 
- Le bassin « Les Maurilloux ». il récolte les eaux du versant boisé en amont du secteur de plaine de l’Isle 

urbanisé des Maurilloux ; 

- Le bassin des Romains. Il présente sur l’amont plusieurs talwegs fortement marqués. L’occupation des sols 
sur la partie amont du bassin est agricole (prairies), la partie intermédiaire est occupée par des bois et la 

partie aval par une urbanisation forte (zones d’habitats et zones d’activités) ; 
- Le bassin des Jalots. Ce bassin est le plus étendu de la commune et draine un talweg principal depuis 

l’amont du bassin (Lac Ladoux) jusqu’au nord du centre commercial à partir duquel celui-ci est canalisé. Le 
secteur de plaine sur ce bassin est moins urbanisé que les trois précédents mais les zones d’activités qui 

s’y trouvent imposent une imperméabilisation importante ; 

- Le bassin Libournet – Cavillac – Les Maravals est occupé sur sa moitié nord-ouest par des habitations 
denses (lotissements). La partie sud de la RN 21 est occupée essentiellement par des prairies et des 

champs ; 
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- Le bassin est faiblement urbanisé. Il est essentiellement occupé par des forêts (dans sa partie est) et des 
terres agricoles (dans sa partie ouest). 

La nature perméable des talwegs, permet en période de nappe basse, une infiltration importante des eaux 
pluviales et donc un écoulement superficiel limité. Cependant, des pluies abondantes sur des sols saturés 

provoquent des ruissellements qui peuvent être trop importants pour s’infiltrer dans la masse des alluvions, et 
d’autant plus dommageable qu’ils sont inattendus. L’ensemble de la commune est composé d’un sous-sol 

relativement perméable facilitant les infiltrations des eaux de ruissellement. 

Le réseau pluvial de la commune est constitué de :  
- Sur l’amont : de fossés, fonds de talweg et ruisseaux à écoulement intermittent et à sec en dehors des 

périodes d’orage ; 
- Sur l’aval et sur l’ensemble des secteurs urbanisés : les écoulements sont collectés par les réseaux et 

transférés vers l’Isle par des canalisations de diamètres variables (Ø 300 à Ø 2 000). 

 
Des dysfonctionnements hydrauliques ont été recensés. La zone d’inondable de l’Isle fait l’objet d’un plan de 

prévention du risque inondation. 
Au-delà de cette vallée, dont l’extension dépasse le cadre de la commune, l’étude SOGREAH de 2008, a signalé 

plusieurs secteurs comme posant particulièrement problème : 

- Inondation du vallon des Romains par de fortes pluies, à l’amont du secteur de la plaine. Ce désordre est 
traduit par une inondation des bois du vallon, situés en limite du territoire de Champcevinel. Aucune 

habitation n’a été concernée. Ce dysfonctionnement est donc une priorité très faible pour la commune de 
Trélissac. Cette question est cependant à considérer en cas de nouvel aménagement dans ce bassin 

versant ; 
- Inondation d’habitations et des tampons soulevés sur le secteur de la Croix Ferrade, au niveau du réseau 

unitaire reliant la rue des Pâquerettes à la RN 21. Les dysfonctionnements sur ce secteur sont : 

o 

alors un axe d’écoulement des eaux débordées. Plusieurs jardins sont inondés et les habitations 

situées sur le bas de la rue sont touchées ; 
o Le réseau unitaire situé sous la voie communale en contrebas de la rue des Pâquerettes subit des 

débordements lors d’orages. Les tampons des regards sautent et la ruelle est alors un vecteur 

d’écoulement des eaux débordées. Ces eaux se dirigent sur l’avenue Michel Grandou et inondent le 
carrefour ; 

o Un autre débordement a été signalé en amont du centre commercial des Jalots. Dans ce vallon de 
Jarigeal, en amont du centre commercial des Jalots, plusieurs routes sont fréquemment inondées à 

la suite de fortes pluies. Les écoulements sont très sensibles à l’entretien des buses et des fossés, 
au niveau des traversées de routes.  

 

Des aménagements ont été préconisés à la suite de cette étude (sauf au niveau du vallon des Romains 
puisque aucun enjeu n’est répertorié) et notamment : 

- Dans le secteur de la Croix Ferrade : ajouts d’avaloirs dans la rue des Pâquerettes, des poses de déversoirs 
d’orage (déjà réalisées à l’heure actuelle), mise en place de tampons articulés, création d’un bassin d’orage 

dans le prolongement de la rue des Pâquerettes (emplacement réservé à prévoir dans le PLU) et 

remplacement des canalisations dans la rue des Pâquerettes ; 
- Dans le secteur de Jarigeal : la sensibilité du secteur impose un entretien régulier des buses et fossés. 

 
Le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales est actuellement en cours d’élaboration sous la maîtrise 

d’ouvrage de la CAGP. La limite des bassins versants et sous-bassins versants composant la commune sont des 
entités indépendantes de gestion des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales des espaces publics devra être 

différente de celle des espaces privés qui devront apporter leurs propres solutions avant rejet dans les réseaux ou 

dans le milieu naturel après écrêtement en débit limité à 3l/ha/s afin de maintenir le ruissellement au niveau 
naturel. Les cheminements naturels d’écoulement pluvial en fond de vallons devront être maintenus et les secteurs 

d’inondation par insuffisance ou inadaptation du réseau pluvial devront être pris en compte. Des emplacements 
réservés ou de zones de rétention devront être inscrits pour la réalisation de bassins de stockage des eaux de pluie 

complémentaires. 

Des préconisations spécifiques au regard de la gestion des eaux pluviales sont intégrées dans le règlement du PLU. 
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LES RESSOURCES AGRICOLES ET FORESTIERES : 

AGRICULTURE  

D’une manière générale, la Dordogne se caractérise par une agriculture extensive de polyculture, élevage et 

sylviculture. À Trélissac en 2010, la proportion de terres arables occupée par des cultures (tous types 
confondus) représente environ 60 % de la SAU (surface agricole utile), tandis que les 40 % restants sont utilisés 

pour l’activité d’élevage. Au total (en 2010), 13 exploitations existent sur le territoire. Elles se répartissent 
307 hectares de SAU, en intégrant toutefois le fait que cette surface peut comprendre des terres appartenant à des 

exploitations hors commune et vice versa. Les emplois dans l’agriculture (agriculteurs ou exploitants agricoles) 
représentent seulement 1% des actifs communaux (INSEE 2013), même si une très légère augmentation est 

observable depuis 2008 (+0,4%).  

D’après les données 2016  de la base de données AGRESTE, la commune compte 1 élevage bovin et 2 élevages 
porcins. Les élevages sont essentiellement localisés au Nord de la commune (Nord du coteau), partie très 

vallonnée et moins soumise à la pression urbaine, car plus distante de Périgueux et également disposant d’un 
chevelu de circulation moins étendu que la partie Sud. Il y a également un élevage bovin près du lieu-dit La Rivière 

en bord de l’Isle. Certains de ces élevages font l’objet d’une Indication Géographique Protégée (IGP). Le 

territoire communal est concerné par les IGP « Agneau du Périgord », « Canard à foie gras du Sud-Ouest », 
« Jambon de Bayonne », « Porc du Limousin », « Veau du Limousin »… L’élevage porcin est soumis au régime 

ICPE. 
Le secret statistique permet difficilement de traduire la dynamique agricole sur la commune, notamment au sujet 

de l’évolution des cultures. Les chiffres indiquent toutefois que la majorité des cultures sont orientées sur les 
céréales, et de manière diversifiée depuis 20 ans. Les céréales sont dominées par le blé (34 %) et le maïs (32 %) 

puis vient l’orge et l’escourgeon (23 %), le triticale et le sorgho sont très ponctuels (11%). La culture de l’avoine a 

disparu depuis les années 1990. La polyculture se traduit aussi dans la diversité de cultures : céréales et 
oléagineux en tête mais aussi vignes, maraichage (fleurs, plantes, légumes, fruits) et vergers, même si ces cultures 

restent très ponctuelles sur le territoire.  
Le territoire communal est concerné par l’AOC/AOP « noix du Périgord ». Les espaces classés en AOC/AOP ont 

vocation à être protégés au titre de l’agriculture dans le document d’urbanisme. Cependant, il n’y a plus d’activité 

de nuciculture sur le territoire (production uniquement familiale ponctuellement).  
De même, tout ou partie des productions viticoles sont concernées par des IGP (Atlantique blanc, Atlantique 

primeur ou nouveau blanc…), soit 18 IGP viticoles au total. 
A l’instar du département de la Dordogne, l’agriculture communale connait une régression progressive 

depuis les annés1970. Ainsi, en 40 ans (de 1970 à 2010), la SAU a baissé de 66,8% et le nombre 

d’exploitations agricoles de 75,5%. Depuis 1988, la superficie communale dévolue au pâturage 
(Superficie Toujours en Herbe) connait une réduction considérable : la STH baisse de 77 % en 20 ans et la 

production de fourrage de 63%. L’élevage en général a subit une régression, à l’image des élevages porcins qui 
sont passés de 8 en 1988 à 2 aujourd’hui, d’autres comme les élevages caprins et volailles ont disparus.  

En revanche, la surface moyenne par exploitation a légèrement augmenté, passant de 17,5 ha en 1970 à 23,6 ha 
en 2010, ce qui montre des entités d’exploitation relativement conséquentes et davantage orientées vers des 

productions monospécifiques. Les petites exploitations restent cependant majoritaires (69% <20 ha contre 31% 

comprises entre 20 et 200 ha).  
La réduction de la SAU est en partie due à la déprise agricole, mais également à la consommation 

d’espaces par l’urbanisation. En effet, la proximité de Périgueux induit une forte pression foncière, générant 
une forte consommation d’espace de 4,8 hectares par an sur les dix dernières années. Cette consommation est 

d’autant plus importante que le bâti le plus récent s’avère être le moins dense.  

Le PLU devra en outre assurer le maintien des activités économiques, notamment de l’activité agricole et de la 
préservation du terroir agricole. Les dispositions introduites par le Grenelle de l’environnement font de la lutte 

contre la régression des surfaces agricoles et naturelles et la préservation de la biodiversité à travers la 
conservation et la restauration des continuités écologiques des objectifs explicites des documents d’urbanisme. 

 

BOIS  

La Dordogne, 3ème département le plus boisé de France métropolitaine, présente un patrimoine forestier privé à 

près de 99%. Toutefois, une filière importante se met en place avec de nombreuses démarches notamment de 
chaufferies bois au sein de l’agglomération périgourdine. Les espaces boisés occupent une grande partie du 

territoire communal surtout au Nord en limite de la forêt domaniale de Lanmary. Cette forêt fait l’objet d’une 
gestion par l’ONF.  
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Il n’existe toutefois aucune filière bois énergie développée et basée sur la commune, ni de chaufferie bois. 
L’exploitation actuelle de la forêt est principalement orientée vers le bois de chauffage pour une utilisation 

généralement locale et le bois d’œuvre.  
 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES  

Depuis 1992, les réglementations visant à diminuer les consommations d’énergie et à développer les énergies 

renouvelables se sont multipliées, incitant aux actions liées à la maîtrise de l’énergie et à l’utilisation d’énergies 

renouvelables : Sommet de la Terre à Rio en 1992, Protocole de Kyoto en 1997, …  
Plus récemment, la loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (dite Grenelle 1) « fixe 

les objectifs, définit le cadre d’action, organise la gouvernance à long terme et énonce les instruments de la politique mise 
en œuvre pour lutter contre le changement climatique ». De plus, la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 

transition énergétique fixe comme objectif national 23% d'énergie renouvelable dans la consommation finale brute 

d’énergie en 2020.  
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été approuvé le 15 novembre 2012. Ce document définit les 

grandes orientations et objectifs régionaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité énergétique, 
de développement des énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air.  

Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants : 

- une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008, 
- une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale en 2020, 

- une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990, 
- une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les particules en 

suspension. 
Ainsi 32 orientations Climat Air Energies sont proposées en vue d’atteindre les objectifs 2020 dans les domaines du 

bâtiment, de l’industrie, de l’agriculture, des transports et des énergies et réseaux.  

 
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est également un projet territorial de développement durable dont la finalité 

première est la lutte contre le changement climatique. Il s’agit de définir des mesures afin de limiter l’impact du territoire 
sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la vulnérabilité du territoire ; puisqu’il est désormais 

établi que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. Il doit être compatible avec le 

SRCAE. Le PCET 2014-2018  Dordogne, validé par l’Etat et la Région Aquitaine le 15 novembre 2012, est complété au 
niveau local par un PCET de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux pour la période 2013-2017.  

D’après le PCET, les deux plus forts secteurs d’émission sont le transport routier (déplacements, marchandises) et 
l’agriculture, suivis du secteur résidentiel (habitat) et de l’industrie. Ces quatre secteurs, sont les quatre leviers essentiels à 

la réduction des GES en Dordogne. 
Les données relatives à la distribution et à la consommation des ressources énergétiques spécifiques à la commune ne sont 

pas connues. En l’absence de cette information, le thème de l’énergie sera ici développé sous une approche plus globale 

(échelle départementale ou régionale) qui met en évidence la nature des enjeux énergétiques à prendre en compte sur la 
commune de Trélissac et les pistes d’actions possibles à l’échelle d’un PLU. 

Sont ainsi abordés ci-après les différentes ressources renouvelables potentiellement exploitables :  
- La biomasse forestière ;  

- L’énergie solaire ; 

- La géothermie ; 
- L’énergie éolienne.  

 

La biomasse forestière 

Aujourd’hui, à l’échelle nationale, la biomasse est principalement valorisée sous forme de bois de feu (cheminée) : cette 
utilisation est peu efficace (rendement de l’ordre de 40%) et est en partie responsable des points souvent opposés à 

l’utilisation du bois énergie, notamment la pollution atmosphérique. Elle peut être valorisée de manière efficace pour :  

 La production de chaleur, grâce à des systèmes de chaudières bois décentralisées, ou centralisées, alimentant un 

réseau de chaleur ; 
 La production de chaleur et d’électricité, via des systèmes de cogénération biomasse.  

A l’échelle régionale, la forêt d’Aquitaine est la première de France en termes de surface boisée, de volume de bois mobilisé 

et de production de sciage. Elle couvre 44% du territoire régional, soit 12% de l’ensemble de la couverture forestière 
française. Elle comprend les trois départements les plus boisés de France : les Landes, la Gironde puis la Dordogne.   

En Dordogne, en termes d’exploitation de la filière bois, la forêt Périgourdine fait travailler 217 entreprises de travaux 

forestiers (source ETFA 2014), correspondant à 658 700 m3 (source EAB 2013) dont :  
- 234 600 m3 de bois d’œuvre  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=56B2183F7BBC8E3E5CD81068154EA1DC.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=56B2183F7BBC8E3E5CD81068154EA1DC.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
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- 264 700 m3 de bois d’industrie  
- 159 400 m3 de bois énergie (= bois commercialisé sous la forme de bois bûche, plaquettes + bois ronds 

pour carbonisation) 
- 250 000 m3 de bois de chauffage (autoconsommation estimée de bois bûche sur le département) 

Les entreprises de la filière bois sont réparties sur l’ensemble du territoire et jouent un rôle socio-économique 
essentiel en milieu rural (58% des emplois).  

 

L’énergie solaire  

Sur la période de référence 2012 il y a entre 1950 et 2121 heures d'ensoleillement par an (pour la Dordogne) ce 

qui est supérieur à la moyenne nationale qui est de 1 867 h/an.    
Par ailleurs, les cartes suivantes indiquent que, dans la région d’étude, l’énergie moyenne reçue par une surface de 

1 m², orientée au Sud et inclinée d’un angle égal à la latitude, est d’environ 4 kWh/m²/jour soit environ 1 495 

kWh/m²/an. 
En comparant la durée de l’ensoleillement annuel (1950 et 2121 heures) et l’énergie solaire reçue annuelle (1 495 

KWh/m²), soit 1495/2015, on obtient une puissance moyenne d’ensoleillement de 742 W/m² environ, ce qui est 
correct étant donné que la moyenne mondiale est de 1 000 W/m².  

 

  
Figure 26 : Moyennes annuelles de l’énergie reçue (en kWh/m²/jour) Source : www.tecsol.fr 

 

L’énergie solaire peut être valorisée pour des usages thermiques ou pour la production d’électricité : 
- Par l’intermédiaire de panneaux solaires thermiques notamment pour la production d’eau chaude sanitaire, 

le chauffage des bâtiments et la production de froid ; 

- Par l’intermédiaire de panneaux solaires photovoltaïques pour la production d’électricité.  
La commune bénéficie d’un ensoleillement moyen du même ordre de grandeur que certaines villes du Sud de la 

France, permettant d’envisager la mise en place de systèmes de production solaire. 
Des solutions solaires pour la production d’eau chaude sanitaire, de froid ou d’électricité pourraient être 

envisagées. Si ces différentes technologies sont disponibles, elles doivent rester cohérentes avec d’éventuelles 

autres utilisations des toitures (végétalisation des toits, terrasses accessibles, …), conservation du patrimoine ou 
préservation du paysage.  

 

La géothermie  

La géothermie est l’exploitation de la chaleur du sous-sol. L’accroissement de la température en fonction de la 
profondeur est appelé « gradient géothermal ». Il est en moyenne, en France, de 4°C par 100 mètres, et varie de 

10°C/100 m dans le Nord de l’Alsace à seulement 2°C/100 mètres au pied des Pyrénées. 

On distingue cinq catégories, suivant le niveau de température des fluides exploités : 

Trélissac 
 

Trélissac 



 PLU – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 3 

 41 

PAGE 41 SUR 130 

 

- La géothermie profonde des roches chaudes fracturées (plus de 3 000 m de profondeur) : encore au stade 
de la recherche, l’exploitation est destinée à la production d’électricité ; 

-  La géothermie haute énergie (température supérieur à 150°C) : les réservoirs, généralement localisés 
entre 1 500 et 3 000 mètres de profondeur, se situent dans des zones de gradient géothermal 

anormalement élevé. Lorsqu’il existe un réservoir, le fluide peut être capté sous forme de vapeur pour la 
production d’électricité ; 

- La géothermie moyenne énergie (température comprise entre 90 et 150°C) : elle est destinée à des usages 

thermiques tels que les utilisations industrielles et peut être utilisée pour la production d’électricité. Elle se 
trouve dans des zones inférieures à 1 000 mètres. Elle se situe également dans les bassins sédimentaires, 

à des profondeurs allant de 2 000 à 4 000 mètres ; 
- La géothermie basse énergie (température comprise entre 30 et 90°C) est destinée au chauffage urbain, à 

certaines utilisations industrielles, au thermalisme ou encore à la balnéothérapie. L’essentiel des réservoirs 

exploités se trouve dans les bassins sédimentaires (profondeur comprise entre 1 500 et 2 500 mètres). 
Selon la température de l’eau, l’utilisation d’une pompe à chaleur peut s’avérer nécessaire afin de valoriser 

au mieux l’énergie thermique de la nappe ; 
- La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) : les réservoirs se situent à moins de 

100 m de profondeur. Par l’intermédiaire d’une pompe à chaleur, l’énergie du sous-sol et des aquifères qui 

s’y trouvent est utilisée pour le chauffage et le rafraîchissement de locaux.  
Plusieurs nappes phréatiques sont présentes au droit de Trélissac. D’après l’espace cartographique du site 

géothermie perspectives, les caractéristiques du meilleur Aquifère en basse énergie et très basse énergie (AQI) 
sont moyennes sur l’ensemble de la commune, avec quelques zones fortes le long de l’Isle pour la très basse 

énergie, comme l’illustre la figure suivante.  

 
Figure 27 : Potentiel géothermique en basse énergie sur la commune d’étude (Source : Géothermie perspective) 

 

L’énergie éolienne 
Les vents dominants sont d’Ouest, en provenance de l’Atlantique. Comme on peut le voir sur la figure suivante, 

Trélissac bénéficie d’un gisement éolien plutôt moyen à bas (entre 3,41 et 4 m/s).  

D’après le schéma régional éolien en Aquitaine, datant de 2012, la commune fait partie de la zone n°7 « Périgord » 
(parmi les perspectives d’implantation à 2020). Ainsi, selon l’hypothèse 1,12mw de production sont envisagés et 

selon l’hypothèse 2, 38 mw. La commune était inscrite dans la liste des communes dans lesquelles sont situées les 
zones favorables au développement de l’énergie éolienne au sens du décret n°2011-678. Ce Schéma Régional 

Eolien en Aquitaine a toutefois été annulé en février 2015.  
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L’implantation de l’éolien urbain est encore faible en France, notamment du fait de son coût élevé, des faibles 
rendements, et de contraintes localement fortes limitant la rentabilité économique des projets.  

 
Figure 28 : Carte des potentiels éoliens en région Aquitaine (Source : Conseil régional Aquitain/Météo-France) 

 

La gestion des déchets : 

Le département de la Dordogne compte 520 communes au 1er janvier 2017 communes dont : 

 20 EPCI à compétence déchet, dont 4 sont interdépartementaux  
 37 sont indépendantes en matière d’élimination des déchets  

Le périmètre du PDPGDND (Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux) pour les 

déchets ménagers et professionnels (hors résidus d’assainissement) exclut les 4 ECPI interdépartementaux, (soit 33 
communes) pour ne garder que :  

 Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux,  
 CdC Astérienne Isle et Vern 

 CdC Isle Manoire en Périgord 

 CdC du Terrassonnais 
 SICTOM de la Vallée de la Dronne 

 SICTOM de Nontron  
 SICTOM du Périgord Noir 

 SICTOM de Vergt  
 SICTOM de Lalinde Le Buisson 

 SICTOM de Montpon-Mussidan  

 SIVOM de Champagnac de Belair  
 SMBGB (Bergerac)  

 SMCTOM de Ribérac  
 SMCTOM de Thiviers 

 SMGD Villefranche-Monpazier  

 SMIRTOM de Belvès  
 

La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux a pris cette compétence conformément à la loi 92-646 du 13 juillet 

1992 sur l’élimination des déchets. Le Grand Périgueux prend en charge la collecte sélective des déchets ménagers 

(déchets, recyclables, bornes à verre…) ; elle gère également l’ensemble des déchèteries. 

Le ramassage des ordures ménagères se fait le mardi et le vendredi pour le bourg et le vendredi pour les Romains. Le 

ramassage du tri sélectif se fait le mardi. La commune possède la déchetterie de la Garenne à Trélissac. 

 

Trélissac 
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LES RISQUES ET NUISANCES 

LES RISQUES NATURELS 

Cinq risques naturels sont identifiés sur la commune de Trélissac: les risques « Mouvements de terrain», « inondation », 

« séisme », « tempête » et « feu de forêt ».  Douze arrêtés de catastrophe naturelle ont été prescrits sur la commune 
entre 1982 et 2011. 

 

LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN  

A Trélissac, plusieurs types de mouvements de terrain s’observent : 
 Les coulées boueuses, qui proviennent généralement de l'évolution du front des glissements ; 

 Le retrait ou le gonflement de certains matériaux argileux en fonction de leur teneur en eau 

 L’effondrement de cavités souterraines. 

 

Mouvement de terrain par retrait gonflement des argiles 

La commune est classée, dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) par arrêté préfectoral du 28 
juillet 2006, comme étant exposée à un risque naturel majeur « Retrait –  gonflement des argiles. ». Elle est 

soumise à des risques moyens à forts notamment, quasiment sur l’ensemble du territoire. La carte suivante 
répertorie le risque au niveau communal en termes de zones fortement exposées et de zones moyennement 

exposées.  

 
Figure 29 Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles 

 
Le BRGM a émis un certain nombre de prescriptions techniques afin de réduire les dégâts sur les installations humaines, 

notamment en matière de conception et de dimensionnement des fondations, de gestion des eaux de pluies, de 
plantations (éviter l’installation de drain en périphérie des bâtiments, prévoir des raccords souples pour les canalisations 

enterrées et vérifier leur étanchéité…).   
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Mouvement de terrain par effondrement de cavités souterraines. 

Les régions karstiques offrent la particularité d'héberger les biocénoses terrestres les plus profondes de la 

biosphère : en effet, la faune du sol se voit progressivement supplantée en profondeur, dans les lithoclases, les 
conduits et cavités souterraines, par la faune cavernicole terrestre (chiroptères). 

 

 
Figure 30 Cartographie des cavités souterraines à Trélissac 

LE RISQUE INONDATION  

Inondation par submersion 

La commune de Trélissac fait l’objet d’une révision du PPRI approuvé en février 2000. 
 

Dans le cadre de la politique des risques menée par l’Etat, le Préfet de la Dordogne a prescrit, par arrêté 

préfectoral en date du 11 mars 2015, la révision des 11 plans de prévention du risque inondation (PPRI) de 
l'agglomération de Périgueux sur les communes de : Bassillac, Trélissac, Boulazac, Périgueux, Coulounieix-

Chamiers, Chancelade, Marsac sur l'Isle, Razac sur l'Isle, Annesse et Beaulieu, Montrem, Saint Astier. 
Cette démarche a pour but de prendre en compte les évolutions des enjeux urbanistiques depuis le dernier PPRI, 

de mettre à profit les nouveaux outils de modélisation en utilisant également des levés topographiques, dit LIDAR, 
dont la précision permet une meilleure définition des enveloppes inondables. 

La commune de Trélissac appartient aux 12 communes identifiées comme Territoire à Risques Importants (TRI) sur le 

bassin Adour-Garonne au titre de l’aléa de débordement de l’Isle. 

 

Le risque concerné est le débordement du cours d’eau de l'Isle.  
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Figure 31 Cartographie du risque d’inondation de l’Isle –Source : DDT 24 – 16/09/2016 

 

 Inondation par remontée de nappe 

Après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe affleure et qu’une inondation spontanée se 

produise : il s’agit d’inondation par remontée de nappe phréatique.  
La commune de Trélissac est concernée par la crue de référence de l’Isle. Le PLU intègrera cette 

cartographie dans les pièces règlementaires. 

 
Figure 32 Le risque « Remontée de nappes » 

 
Sur la commune de Trélissac, les risques les plus importants (zones bleue, rouge et orange) sont localisés au 

niveau de l’Isle. La majorité de la commune est en risque très faible à inexistant, en relation avec la participation 

importante des argiles dans les sédiments qui empêche les eaux des nappes de remonter. 
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LE RISQUE SISMIQUE 

 
Figure 33 : Carte de l’aléa sismique, actualisation 

de juin 2006 

En application de la base Gaspar, la commune de Trélissac 

est située dans une zone de sismicité 1, ce qui signifie 

qu’elle se situe dans une zone de sismicité nulle (cf. 

règlementation parasismique 2010). Un nouveau zonage 

sismique a été élaboré (décret no 2010-1255 du 22 octobre 

2010) et est entré en vigueur à partir du 1er mai 2011 

(zonage ci-contre). Ils sont basés sur l’utilisation de la 

norme européenne Eurocode 8, publiée par l’AFNOR.  

 

Les textes publiés ont pris en compte l’évolution récente de 

la connaissance de l’aléa sismique par une nouvelle 

définition des zones de sismicité : le territoire français est 

maintenant découpé sur une base communale en 5 zones 

de sismicité, de 1 pour la sismicité très faible, à 5 pour la 

sismicité forte. 

 

Sur la commune, l’aléa sismique est qualifié de très faible à faible (sismicité 1). Aucune disposition ne sera prise au 

regard de ce risque. 
 

LE RISQUE TEMPÊTE 

Si on observe une intensité croissante des tempêtes dans les zones tropicales, les modèles climatiques ne prévoient pas 

d’augmentation significative de la fréquence des épisodes de vents violents en France. Cependant, les fortes tempêtes qui 

ont dévasté la France en 1999, le Sud-ouest en 2009, puis la côte atlantique en février 2010, conduisent à s’interroger sur 
la vulnérabilité des constructions à ces phénomènes extrêmes. 

La commune de Trélissac est soumise à ce risque au même titre que toute de la Dordogne. Des vents violents peuvent 
provoquer des dégâts importants sur les réseaux de transports comme sur les bâtiments. Les règles actuelles de 
dimensionnement des bâtiments sont adaptées à ces tempêtes (règles Neige et Vent, Eurocodes). Il suffit de veiller à 

l’application de ces règles et à l’entretien des ouvrages. La prise en compte du risque repose en particulier sur la prévision 
des phénomènes tempétueux, sur l’information de la population exposée et des autorités et enfin sur des mesures d’ordre 

constructives. 

 

LE RISQUE FEU DE FORÊT 

La commune n’est pas pourvue de document de Plan de Prévision des Risques « Feu de Forêt ». L’arrêté préfectoral en 

date du 14 mars 2013 et relatif à la protection de la forêt contre l’incendie dans le département de la Dordogne, décrit 
d’une part, les sanctions auxquelles s’exposent les contrevenants et d’autre part, dans son annexe, le règlement relatif à la 

protection de la forêt : 

 Définition des zones sensibles aux incendies (formations forestières tels que bois, forêts, plantations 
forestières, reboisements, coupes-rases, landes ; 

 Définition d’une zone périphérique de 200 m de large autour de ces formations quel que soit l’occupation 
des sols (cultures, jardins, espaces verts, friches, etc.) ; 

 Obligation de débroussaillement ; 

 Dispositions relatives à l’apport et l’utilisation du feu. 
 

LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

LE RISQUE INDUSTRIEL 

Le risque industriel majeur peut se définir par tout événement accidentel, susceptible de se produire sur un site industriel, 
entraînant des conséquences graves sur le personnel du site, ses installations, les populations avoisinantes et les 

écosystèmes.  

Trélissac 
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Les risques industriels peuvent se caractériser par :  
 L’incendie ;  

 L’explosion ;  
 Les effets induits par la dispersion de substances toxiques ;  

 La pollution des écosystèmes.  
 

Une réglementation stricte et des contrôles réguliers sont appliqués sur les établissements pouvant présenter de tels 

risques. Ainsi, la législation des installations classées met en place un système simple. Les activités qui relèvent de 
cette législation sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet soit à un régime de Déclaration, soit à 

l’Enregistrement soit à un régime d’Autorisation pour les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses. 
Lorsque les installations soumises à autorisation présentent des risques d’accident majeurs, elles sont classées 

« SEVESO » en référence à la directive dite « Seveso » ou directive 96/82/CE qui est une directive européenne 

imposant aux États membres d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs. 
Parmi les installations classées, les installations représentant réellement un risque technologique sont donc les 

installations SEVESO. 
 

La commune comprend une seule installation classée pour la protection de l’environnement mais non Seveso : 

l’entreprise « Dépannage Ph Verdier SAS » pour l'exploitation d’un centre de véhicules hors d’usage (VHU). Son 
agrément a été renouvelé par arrêté préfectoral n° PELREG 2016-11-17 du 30 novembre 2016. Ce site n’a pas 

de périmètre de protection qui pourraient entraîner des servitudes d’utilité publique. Par ailleurs, le 
périmètre de l’ICPE du centre hospitalier de Périgueux intercepte celui de la commune.  

 

LE RISQUE TECHNOLOGIQUE  

Deux canalisations de transport de gaz naturel haute pression (dont une est hors service) traversent le territoire de 

Trélissac. Ces ouvrages de transport de gaz, exploité par Total Infrastructure Gaz de France (CRT gaz), sont régis par 
l’arrêté du 06 août 2006 portant règlementation de sécurité des canalisations de transports de gaz combustibles, 

d’hydrocarbures liquéfiés et de produits chimiques. 
Les différentes zones d’effets des canalisations sont définies de la manière suivante :  

 Dans la zone de dangers très graves pour la vie humaine (IRE), toute nouvelle construction ou installation 

est interdite ; 
 Dans la zone de dangers graves pour la vue humaine (PEL), tout nouvel Etablissement Recevant du Public 

relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, Immeuble de Grande Hauteur et installation nucléaire de base est 
interdit; 

 Dans la zone des effets létaux significatifs (ELS) : 
o Les Etablissements Recevant du Public susceptibles d’accueillir plus de 100 personnes sont 

interdits ; 

o La densité d’occupation du sol doit être inférieure à 80 personnes à l’hectare et l’occupation 
totale inférieure à 300 personnes. 

Dans tous les cas, il convient de consulter le gestionnaire du réseau pour toute modification de l’occupation du sol aux 
abords de l’infrastructure, et en particulier dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la canalisation. 

Cette canalisation traverse des espaces agricoles, naturels et urbains : les abords de la canalisation font l’objet de 

servitudes d’utilité publique où de nouveaux secteurs d’habitat ne pourront être construits. Cette canalisation figure sur la 
carte des servitudes d’utilité publique annexée au PLU.  

 

LE RISQUE DE POLLUTION DES SOLS  

Sur le site BASOL (base sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à 
titre préventif ou curatif) et le site BASIAS (Inventaire historique des sites industriels et des activités de services), aucun site 

pollué n’est répertorié. Pour l’ensemble des sites, il n’y a donc pas de pollution résiduelle. 

 

POLLUTION DE L’AIR  

La lutte contre la pollution atmosphérique est aujourd’hui devenue un véritable enjeu de santé publique. Les pics de 
pollution survenus en France et dans les pays voisins ces dernières années ont conduit les autorités à définir une politique 

spécifique de suivi, d’information et d’action dans le domaine de la qualité de l’air. Les transports sont à l’origine de plus de 

la moitié des émissions d’oxydes d’azote, tous émetteurs confondus. Bien que les émissions baissent régulièrement depuis 
plusieurs années sous l’impulsion des différentes règlementations européennes, l’augmentation continue et prévisible du 

trafic routier et du trafic aérien exige que de nouvelles mesures soient prises dès maintenant pour préparer l’avenir. 
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La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie du 30 décembre 1996 (LAURE) a pour objectif de mettre en 
œuvre le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Dans le domaine de l'urbanisme, l’obligation 

principale générale pour tous les documents  d’urbanisme est de maîtriser les besoins de déplacement et de prévenir les 
pollutions et nuisances (article L.121-1 du Code de l’Urbanisme).  La Loi LAURE précise : « constitue une pollution 
atmosphérique l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de 
substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources 
biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer 
des nuisances olfactives excessives. » 
 

Au sens de cette définition, de nombreux composés tels que le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOX), les 
poussières en suspension (PS), l’ozone (O3), le plomb (Pb) et l’oxyde de carbone (COX), sont suivis et règlementés dans l’air 

ambiant. Les principaux polluants sont surtout l’ozone et les particules fines. L’augmentation des taux de particules 

fines dans l’air est facteur de risques sanitaires. Ces particules proviennent essentiellement des activités humaines telles 
que le chauffage (notamment le bois), le trafic routier, les centrales thermiques et de nombreux procédés industriels 

génèrent également d’importantes quantités d’aérosols. 
 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été approuvé le 15 novembre 2012. Ce document définit les 

grandes orientations et objectifs régionaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité énergétique, 
de développement des énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air.  

Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants : 
- une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008, 

- une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale en 2020, 
- une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990, 

- une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les particules en 

suspension. 
 

Ainsi 32 orientations Climat Air Energies sont proposées en vue d’atteindre les objectifs 2020 dans les domaines du 
bâtiment, de l’industrie, de l’agriculture, des transports et des énergies et réseaux.  

 

BILAN DE LA POLLUTION DE L’AIR 

La station la plus proche pour caractériser la qualité de l’air sur la commune est la station urbaine de fond de Périgueux - 

Picasso : elle assure la surveillance de la qualité de l’air pour le NO2, les PM10 et l’O3. En 2012, les indices de qualité de 
l’air de l’agglomération périgourdine ont été « très bons à bons » 69% de l’année. Ils ont été qualifiés de « moyens » 22% 

de l’année, de « médiocres » 7% de l’année et enfin, de « mauvais » 2% de l’année soit 8 jours. L’ozone est 
principalement responsable des indices avec 75% des cas observés. Viennent ensuite les particules en suspension et le 

dioxyde d’azote avec 39 % et 3 % des cas.  

 

Figure 34 : Responsabilité des polluants dans la détermination de l’indice de qualité de l’air 

 

La commune est une commune à dominante agricole, avec toutefois des zones d’activité et commerciales. 
Ces zones peuvent être génératrices de pollution de l’air notamment du fait du trafic généré (voitures 

individuelles, livraisons, poids lourds…). 

Les relevés de la station la plus proche révèlent un air de bonne qualité, la commune étant bien exposée 
par rapport aux directions dominantes du vent qui sont préférentiellement orientées dans le secteur Nord-

ouest à Ouest. 



 PLU – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 3 

 49 

PAGE 49 SUR 130 

 

Sur Trélissac, la tendance pluriannuelle est la suivante :  
- Après des niveaux exceptionnels en 2003 et 2005, l’ozone est en augmentation depuis 2008. Les niveaux sont stables 
cette année par rapport à l’année dernière. Depuis 2003, les concentrations ont diminué de 10% ;  

- Les concentrations en particules en suspension, en hausse constante depuis 2008, ont fortement chuté cette année par 
rapport à 2011. Elles ont néanmoins augmenté de 32% depuis 2007 ; 

- Les concentrations en dioxyde d’azote sont en légère baisse depuis 2008 et sont stables cette année par rapport à l’année 

dernière. Elles ont diminué de 23% depuis 2003.  

 

NUISANCES SONORES  

L’environnement sonore est un élément fondamental de la qualité de la vie. Il constitue de ce fait un des enjeux majeurs 
qui conditionne un développement urbain équilibré et harmonieux, puisqu’il se situe à la croisée de contraintes et 

d’exigences parfois contradictoires : activités et habitat, désir d’animation et tranquillité. 
 

Une source sonore urbaine n’est pas forcément une nuisance : on pense certes aux transports terrestres et aériens mais on 

omet bien souvent la vie des quartiers : marchés, horloges, fontaines, cours d’écoles, jeux d’enfants, etc. De même, les 
lieux de rassemblement peuvent engendrer du bruit mais ils sont aussi lieu de vie et participent à l’animation de la 

commune. 
 

La loi sur le Bruit du 31 décembre 1992 poursuit trois objectifs majeurs : 

 Instaurer une réglementation pour les activités et objets bruyants qui en sont dépourvus (installations 
classées) ; 

 Renforcer les obligations de protection préventive dans le domaine de l’habitat ; 
 Instaurer un contrôle des grandes sources de bruit et prévoir des sanctions adaptées. 

Cette loi vise à renforcer la prévention de la nuisance d’une part et à contraindre l’occupation des sols d’autre part, quand la 
nuisance ne peut être évitée. Deux décrets, parus en 1995, mettent en application les articles concernant plus 

particulièrement les infrastructures routières : 

 Le Décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et 
modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

 Le Décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et des infrastructures 
de transports terrestres, complété par l’arrêté du 5 mai 1995. 

 

La commune de Trélissac est traversée sur un axe Est-Ouest par la RD6021, axe structurant, classé « grande 
circulation » reliant l’échangeur sur Notre-Dame-de-Sanilhac à Trélissac. En extension depuis la Feuilleraie vers l’Est, l’axe 

devient la RN21. Depuis la Feuilleraie vers Boulazac, l’axe est également classé à grande circulation. 
La RN21, la RN221 et la RD6021 entrent dans le champ d’application de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, lequel 

interdit, en dehors des espaces urbanisés des communes, toutes constructions ou installations sur les terrains implantés 
dans une bande de 75 mètres pour les voies citées. 

La commune de Trélissac a engagé en 1999 une étude relative à cet article, afin de déroger aux dispositions de l’article L 

111-1-4 du Code de l’Urbanisme et de la loi n°95-101 du 2 février 1995, « imposant l’interdiction des constructions ou 
installations dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes… et de 75 m de part et d’autre de l’axe 

des routes classées à grande circulation ».  L’étude sera prise en compte et annexée au PLU. 
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SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET PERSPECTIVES D’EVOLUTIONS 

Le tableau suivant synthétise les éléments forts de l’état initial et les sensibilités les plus importantes d’un point de vue 

environnemental :  

 Nature Description Sensibilité 

Contexte 
physique 

Climatologie Le climat est tempéré, avec des variations 
de températures à l’échelle du 

département. Des micro-climats sont 
observables au sein même du 

département.   

Pas de sensibilité particulière 
dans le cadre de l’élaboration 

du document d’urbanisme. 

Formation 
géologique et 

sol  

Cette région est composée essentiellement 
de sédiments argileux et de calcaires 

crayo-argileux. Les formations affleurantes 
sont diverses avec une dominance calcaire 

prononcée. La géologie est étagée. Ces 

formations géologiques confèrent au sol 
une imperméabilité plus ou moins élevée.  

Le substrat majoritairement 
calcaire de la région dans 

laquelle se situe la commune, 
peut être localement très 

perméable selon la quantité 

d’argile présente ; ceci 
présentant une sensibilité aux 

risques d’infiltration et de 
pollutions des sols et sous-sols.  

Topographie  La commune est caractérisée par 

l’alternance de vallées et de fonds de 
vallons, de crêtes et de plateaux. 

Le relief dans lequel se situe la 

commune constitue un atout 
patrimonial et paysager, 

nécessitant une prise en 
compte de cet aspect (points 

de vue, intégration paysagère, 

…) dans le projet de territoire. 
De même, cela implique des 

réflexions sur la gestion de 
l’eau, notamment des eaux de 

ruissellement.  

La ressource 
en eau 

Eaux superficielles : Le réseau superficiel 
est principalement représenté par l’Isle. 

Cette masse d’eau présente un bon état 

chimique mais un état écologique moyen. 
Le cours d’eau est classé en ZRE (Zone de 

Répartition des eaux) du fait de 
l’insuffisance de la ressource par rapport 

aux prélèvements et en zone sensible aux 
pollutions. La masse d’eau subit toutefois 

d’autres pressions.  

Eaux souterraines :  

La zone d’étude présente un sous-sol 
particulièrement riche en eaux 

souterraines, superficielles ou profondes. 7 
masses d’eau souterraines ont été 

identifiées sur le territoire communal, pour 

la plupart, l’état quantitatif est bon, l’état 
qualitatif est plutôt mauvais. 2 Aquifères 

sont identifiés sur la commune, 
apparaissant comme ressources très 

importantes, dont une faisant l’objet d’un 

captage AEP sur la commune. Le captage 
de la rivière fait l’objet d’une enquête 

publique et fera l’objet d’un périmètre de 
protection. 

La quasi-totalité de la commune est 

Le PLU devra contribuer à la 
préservation qualitative et 

quantitative des ressources 

superficielles et souterraines. 
Il existe un très fort enjeu 

concernant la gestion des eaux 
pluviales au regard de leur 

quantité et de leur qualité 
(traitement des hydrocarbures 

des voiries et des parkings si 

nécessaire).  
De plus, lorsque les projets 

d’aménagement ne peuvent 
être raccordés au réseau 

d’assainissement pluvial, des 

solutions d’infiltration à la 
parcelle doivent être 

recherchées. Compte tenu de 
l’hétérogénéité des sols et du 

périmètre de protection du 
captage de la rivière en cours 

d’enquête publique, les 

demandes de permis de 
construire, tant pour les 

habitations individuelles que les 
lotissements, situés en zone 

d’assainissement non collectif, 
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concernée par des risques d’infiltration 
élevés et donc de pollution des nappes.  

devront être accompagnées 
d’une proposition d’une filière 

d’épuration adaptée.  
 

La contrainte liée aux aquifères 

présents sur le territoire 
communal est localement  forte 

au regard de leur situation 
souvent à l’affleurement et des 

enjeux importants de pollution 

en raison des phénomènes 
karstiques qui induisent des 

communications entre les 
différents aquifères, malgré la 

présence par endroits des 
altérites imperméabilisant les 

divers horizons. 

Patrimoine, 
Paysages et 

cadre de vie 

Patrimoine La commune possède 4 monuments 
protégés au titre des monuments 

historiques (servitude C1), impliquant un 

périmètre de protection. La commune et 
également intersectée par les périmètres 

de protection de monuments historiques 
des communes de Périgueux et Antonne-

et-Trigonant. Une AVAP est en cours sur la 

commune de Périgueux.  
La commune possède par ailleurs 7 zones 

de protection archéologique.  
Par ailleurs, la commune dispose d’autres 

éléments patrimoniaux non protégés qui 
s’exprime notamment par le bâti rural, le 

patrimoine vernaculaire et d’autres 

châteaux et parcs paysagers non 
classés….  

Au sein du périmètre de 
protection au titre des 

monuments historiques, la 

réglementation imposant que 
toute demande d’autorisation 

de travaux est soumise à avis 
de l’ABF garantit une certaine 

qualité d’aménagement.  

Le recensement du patrimoine 
non protégé ayant un intérêt 

patrimonial permet d’en 
assurer la prise en compte au 

sein de l’ensemble du projet de 
territoire.  

Paysages Trélissac s’inscrit dans un paysage de 

polycultures du Périgord central. A 
l’échelle communale, 4 grandes entités 

peuvent être distinguées : le plateau, les 
versants, les combes et la vallée de l’Isle. 

Ces grandes entités, elles-mêmes 
constituées de sous entités constituent 

une diversité paysagère riche. 

L’urbanisation vient se greffer sur ce 
paysage à dominante naturelle, le long de 

la vallée et de l’Isle puis souvent implantée 
sous forme de hameaux et d’habitat diffus. 

De nombreux bâtiments agricoles anciens 

participent au charme du paysage.  

Les aménagements et 

constructions futurs, doivent 
être pensés afin de s’insérer au 

mieux dans le cadre paysager 
existant. En effet, la présence 

de vallées alternant boisements 
et parcelles agricoles, 

ponctuées de bâti agricole 

ancien offrent de nombreux 
points de vue et forment un 

cadre de vie recherché et de 
qualité.  

Cette prise en compte peut se 

traduire par des prescriptions 
au sein des OAP ainsi que le 

règlement.  
 

De plus, l’agriculture participe 

au maintien de la diversité des 
paysages, et donc à la diversité 

de milieux naturels.  

Cadre de vie Les habitants de Trélissac jouissent d’un 

cadre naturel et paysager agricole et 

forestier assez bien préservé, ponctué 

Il sera nécessaire de porter une 

attention soutenue à 

l’intégration  paysagère des 
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d’éléments bâtis présentant un intérêt 
patrimonial.  

De plus, l’offre en équipements, 
commerces et services est conséquente et 

permet de répondre aux besoins 

quotidiens des habitants de la commune et 
des communes proches en s’intégrant à 

l’agglomération périgourdine.  
Trélissac s’inscrit au sein du réseau de 

transports en communs de l’agglomération 

périgourdine afin de desservir 
principalement les zones d’habitat et 

d’activités et commerciales le long de 
l’artère principale RN 21. L’usage de la 

voiture individuelle  reste dominant. Un 
maillage de voiries assure une bonne 

desserte du territoire.  

futurs aménagements afin de 
ne pas altérer ce cadre de vie 

de qualité.  
Les futurs aménagements 

devront anticiper et être en 

cohérence avec les réseaux de 
transports en commun futurs et 

veiller à mettre en avant la 
place des déplacements doux 

(cyclistes, piétons…).  

 

Biodiversité et 
fonctionnalités 

écologiques  

Mesures 
d’inventaires 

et protections 

règlementaires 

La commune comprend deux inventaires 
ZNIEFF de type 2 : ZNIEFF n°720012849 « 

Vallée de l'Isle en amont de Périgueux, 

Gorges de l'Isle et de ses affluents, landes 
du Jumilhacois», occupant une petite 

surface communale ; et la ZNIEFF 
n°720000932 « Forêt domaniale de 

Lanmary et alentours » sur une plus 

importante portion au Nord.  

Ces zones possèdent un fort 
intérêt écologique et 

constituent des foyers de 

biodiversité privilégiés au sein 
de la trame verte et bleue. Le 

PLU doit veiller à leur 
préservation, notamment via la 

réglementation de  

l’urbanisation.  

Faune, flore et 

milieux 
naturels 

 

Le territoire de Trélissac est caractérisé 

par un fort taux de boisement. La 
couverture forestière dépasse 40 %, 

dominée par les feuillus (Chênes en 

association avec du Châtaignier),  et des 
plantations de résineux. Ponctuellement, 

des faciès calcicoles sont présents avec 
des pelouses propices aux orchidées 

notamment et des landes à Genévrier 

commun. Les milieux agricoles permettent 
quant à eux d’accueillir une flore, ainsi 

qu’une faune des espaces ouverts 
(avifaune de plaine, espèces messicoles…) 

et s’accompagnent ponctuellement de 
haies et de vergers offrant ainsi une trame 

semi-bocagère. La commune comprend 

également 137 ha de zones à dominante 
humides en bordure de l’Isle, toutefois, la 

moitié est considérée comme altérée 
(EPIDOR).  

Certaines formes d’urbanisation avec de 

vastes parcelles de parcs et jardins 
enherbées ou boisées ainsi que les parcs 

paysagers des différents châteaux et des 
arbres remarquables contribuent à offrir 

des milieux propices à la biodiversité locale 

en contexte urbain. 

La commune est constituée, 

hormis pour les ZNIEFF, les 
faciès calcicoles (pelouses et 

landes) et les zones à 

dominante humide, de milieux 
de nature dit relativement 

« ordinaire ».  
Il est nécessaire de souligner 

l’importance de la préservation 

de la « nature ordinaire ».  En 
effet, beaucoup des espèces 

dites « communes », sont en 
régression (eutrophisation, 

artificialisation des sols, 
espèces invasives…). Ainsi, le 

PLU doit favoriser la prise en 

compte des espaces naturels à 
travers la préservation des 

corridors écologiques, la 
protection d’éléments 

remarquables tels que les 

haies, arbres isolés, la 
prévention des pollutions… 
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Trame verte et 
bleue et 

réservoir de 
biodiversité 

Le territoire communal à dominante 
forestière et agricole est de façon globale 

favorable au développement de la 
biodiversité. Les corridors écologiques 

terrestres y sont nombreux sur la 

commune, en liaison avec les communes 
voisines. Le massif de Lanmary contribue 

notamment à la sous trame de boisement 
d’intérêt régional. La trame bleue est 

principalement constituée par l’Isle et les 

Zones à Dominante Humide qui 
l’accompagnent. Les continuités 

écologiques sont toutefois altérées par et 
la présence de routes, et surtout par 

d’importantes pressions urbaines. 
L’urbanisation communale est fortement 

consommatrice d’espace, notamment du 

fait de son caractère très dispersé 
(mitage) et de son développement 

conséquent (4,8 ha/an sur les 10 dernières 
années).  

La commune possède des 
continuités écologiques plutôt 

préservées et en bon état, mais 
qui subissent d’importantes 

pressions issues de la 

dynamique urbaine. Dans ce 
contexte, l’enjeu du document 

d’urbanisme est de répondre 
aux besoins de développement 

de façon économe en veillant à 

maintenir, voire renforcer 
lorsque c’est nécessaire à la 

fois le réservoir de biodiversité 
et les continuités écologiques 

majeures (en lien avec les 
communes voisines). 

Les ressources 

naturelles et leur 
gestion  

La ressource 

en eau 

La commune dispose de son propre 

captage d’eau potable.  
Pour l’assainissement, la commune dispose 

de certains secteurs (d’urbanisation la plus 

dense) desservis en collectif. La capacité 
de la STEP est en mesure d’absorber la 

hausse démographique du projet 
d’aménagement. La grande majorité des 

hameaux de la commune est desservie en 
assainissement non collectif. En décembre 

2012, 27% des installations 

d’assainissement des eaux usées de la 
commune sont classées en acceptables 

sous réserve de travaux et 17 polluantes.  
 

L’écoulement des eaux de pluie se 

découpe selon 6 bassins versants qui 
rejoignent la plaine inondable de l’Isle.  

La nature perméable des talwegs permet 
en période de nappe basse, une infiltration 

importante des eaux pluviales et donc un 
écoulement superficiel limité. Cependant, 

des pluies importantes sur des sols saturés 

provoquent des ruissellements qui peuvent 
être trop importants pour s'infiltrer dans la 

masse des alluvions. L’ensemble de la 
commune est composé d’un sous-sol 

relativement perméable facilitant les 

infiltrations des eaux de ruissellement. 
 

Toutefois, des secteurs ont été identifiés 
avec des dysfonctionnements 

hydrauliques, des aménagements ont été 

préconisés depuis. Un SDAEP est en cours 
d’élaboration par la CAGP. 

L’urbanisation doit se faire en 

continuité de l’urbanisation 
existante et de préférence en 

continuité des zones 

d’assainissement collectif. Afin 
de réduire le risque de pollution 

des aquifères, les installations 
d’assainissement des eaux 

usées non conformes doivent 
être mises aux normes. 

L’extension de l’urbanisation 

dans les zones en 
assainissement non collectif, 

doit se faire au regard des 
capacités des sols en présence. 

Des études de sol devront être 

réalisées avant toute 
construction nouvelle et des 

prescriptions de surface 
minimale seront incluses dans 

le règlement afin de pouvoir 
installer une filière autonome le 

cas échéant. 

De la même manière, la 
gestion des eaux pluviales 

devra être adaptée aux 
contraintes du territoire et ce, 

dans le respect des exigences 

réglementaires. Le schéma 
directeur d’assainissement des 

eaux pluviales est actuellement 
en cours d’élaboration sous la 

maîtrise d’ouvrage de la CAGP. 
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Les ressources 
agricoles et 

forestières 

Agriculture :  
À Trélissac la part de terres arables 

occupée par des cultures représente 60 % 
de la SAU (surface agricole utile), tandis 

que 40 % sont utilisés pour l’activité 

d’élevage (2010). Le nombre 
d’exploitations agricoles et la SAU ont 

fortement diminué depuis 40 ans. En 
2010, il restait 13 exploitations et 307 ha 

de SAU. La concertation agriculteurs a 

permis d’estimer 3 à 4 agriculteurs sur la 
commune dont 3 éleveurs. 

La majorité des cultures sont tournées 
vers la céréaliculture. Trois élevages sont 

présents également sur Trélissac.  
Le territoire est concerné par de nombreux 

IGP viticoles, plusieurs IGP élevage et 

l’AOC/AOP noix du Périgord, bien qu’il n’y 
ait pas de nuciculture sur la commune.  

L’agriculture communale a ainsi connu une 
régression progressive mais importante 

depuis les années 1990, à l’instar du 

département de la Dordogne. La réduction 
de la SAU est en partie due à la déprise 

agricole, mais également à la 
consommation d’espaces par 

l’urbanisation, notamment du fait de la 

proximité avec Périgueux. Cette déprise se 
traduit notamment par une fermeture du 

paysage.  
 

Forêt :  
Les massifs boisés couvrent plus de 44% 

du territoire de Trélissac (CLC 2012). Il 

n’existe toutefois aucune filière bois 
énergie développée et basée sur la 

commune, ni de chaufferie bois. 
L’utilisation actuelle de la forêt est 

principalement pour le bois d’œuvre et de 

chauffage pour une utilisation locale. 

L’activité agricole existe sur la 
commune est dominée par les 

cultures. Elle est toutefois dans 
une dynamique de réduction 

depuis 40 ans, générant un 

phénomène de déprise agricole 
et soumise à la pression 

urbaine.  
Le maintien de l’activité 

agricole doit donc être favorisé 

par le projet de PLU.  
 

Il n’existe pas de filière bois 
énergie à l’échelle communale. 

La foret est utilisée pour le bois 
de chauffage à utilisation locale 

et comme bois d’œuvre. 

Les énergies 

renouvelables 

Biomasse forestière : La filière bois est 

bien développée à l’échelle du 
département, toutefois, il n’existe pas de 

démarches spécifiques sur la commune.  

Energie solaire : La commune dispose d’un 
ensoleillement permettant le 

développement de la production d’énergie 
solaire.  

Géothermie : Il existe au droit de la 

commune un aquifère dont le potentiel de 
développement de géothermie en basse et 

très basse énergie est moyen sur une 
grande partie de la commune.  

Eolien : La Dordogne ne figure pas dans 

les secteurs dont le gisement éolien est le 
plus élevé (moyen à bas). Toutefois, 

d’après le SRE annulé, la commune 
comprend des zones favorables au 

Au vu de la superficie forestière 

de la commune, l’utilisation du 
bois comme ressource apparait 

comme un potentiel 

valorisable. Toutefois, la 
majorité des forêts dans le 

secteur de Périgueux sont 
privées, ce qui ne facilite pas la 

mise en place d’une filière bois 

structurée.  
La production d’énergie solaire 

est envisageable, sous réserve 
d’une cohérence avec la 

préservation du patrimoine et 

du paysage.  
Le potentiel du sol permet de 

promouvoir la géothermie 
comme mode de chauffage 
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développement de l’énergie éolienne.  économique et respectueux de 
l’environnement. 

La commune ne faisant pas 
partie des secteurs les plus 

exposés au vent, le 

développement d’une filière 
éolienne n’est pas 

particulièrement pertinent sur 
le secteur mais reste possible 

pour des rendements moyens à 

faibles.  

La gestion des 

déchets 

Les déchets sont gérés dans le cadre du 

PDPGDND (Plan Départemental de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux) incluant 33 communes. 

Trélissac est gérée par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Périgueux, qui 

possède la compétence.  

La gestion adaptée des déchets 

demeure un élément important 
dans la prévention des 

pollutions (eaux et sols 

notamment).  

Les risques et 
nuisances  

 

Les risques 
naturels 

Risque mouvement de terrain : Ce risque 
s’exprime sous 3 formes sur la commune : 

les coulées boueuses, le retrait gonflement 
des argiles et l’effondrement de cavités 

souterraines. La commune est soumise en 

grande partie à des risques moyens à forts 
pour les aléas retrait-gonflement des 

argiles. Un PPR spécifique est en place. 
 

Le risque inondation : La commune de 
Trélissac appartient aux douze communes 

identifiées comme Territoire à Risques 

Importants (TRI) sur le bassin Adour-
Garonne au titre de l’aléa de débordement 

de l’Isle. La commune est concernée par la 
crue de référence de l’Isle. Le règlement 

du PPRI est en cours d’écriture. 

Le risque remontée de nappe : Sur la 
commune les risques les plus importants 

sont localisés de part et d’autre de l’Isle. 
La majorité de la commune est en risque 

faible à très faible, en relation avec la 
participation importante des argiles dans 

les sédiments qui empêchent les eaux des 

nappes de remonter. 
Le risque sismique : Sur la commune, 

l’aléa sismique est qualifié de très faible à 
faible (sismicité 1). Aucune disposition ne 

sera prise au regard de ce risque. 

Le risque de tempête : La commune est 
soumise à ce risque au même titre que 

tout le département de la Dordogne. Les 
règles actuelles de dimensionnement des 

bâtiments sont adaptées à ces tempêtes 

(règles Neige et Vent, Eurocodes). 
Le risque feu de forêt : La commune est 

soumise à ce risque mais n’est cependant 
pas pourvue de document de Plan de 

Prévision des Risques « Feu de Forêt ». 
 

La commune est soumis à 5 
types de risques naturels, le 

PLU intègre les prescriptions 
visant à les réduire, selon les 

zones communales concernées.  
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Les risques 
industriels et 

technologiques 

Risque industriel : la commune comprend 
une seule installation classée mais non 

Seveso. Elle est également interceptée par 
le périmètre ICPE du centre Hospitalier de 

Périgueux.  

Risque technologique : Deux canalisations 
de transport de gaz naturel haute pression 

traversent le territoire (dont une est hors 
service). Leurs abords font l’objet de 

servitudes d’utilité publique où de 

nouveaux secteurs d’habitat ne pourront 
être construits. 

Le risque industriel n’est pas 
prégnant sur la commune. Les 

conduites de gaz ainsi que 
leurs abords font déjà l’objet 

d’une réglementation et d’une 

inscription sur la carte des 
servitudes d’utilité publique.  

Les nuisances 
et pollutions

  

Pollution de l’air : La commune est à 
dominante agricole et forestière avec 

toutefois d’importantes zones d’activité 

commerciale. Les relevés indiquent que 
l’air est de bonne qualité la majorité de 

l’année. Toutefois 22% de l’année ils sont 
moyens. Ainsi, les zones commerciales, de 

par leur fonctionnement peuvent être 

sources de pollution de l’air (déplacements 
poids lourds, voitures individuelles…).  

Pollution des sols : d’après les bases de 
données BASIAS et BASOL, aucun site 

pollué n’est répertorié.  

Nuisances sonores : Les principales 
sources de nuisances sonores identifiées 

sur la commune sont la route nationale 
RD6021 (qui devient ensuite RD21), 

classée à grande circulation, et entre dans 
le champ de l’article L111-1-4 du Code de 

l’Urbanisme.  

La qualité de l’air sur la 
commune est bonne la majeure 

partie de l’année. Cependant, 

la principale cause de pollution 
de l’air étant le trafic routier, 

dans un objectif de prévention, 
le PLU encourage les transports 

en commun, les déplacements 

doux, le covoiturage.  
Concernant les zones atteintes 

par des nuisances sonores 
identifiées, une réglementation 

nationale s’applique.  

 
Il est important de noter que cette synthèse et ces sensibilités sont précisés et affinés en phase d’analyse des 

incidences du projet de PLU sur l’environnement, en mettant en exergue l’état initial, la nature des projets et de 

leurs impacts envisageables sur les différentes thématiques abordées. Ceci est ainsi complété par des 
investigations environnementales et écologiques de terrain ; printemps et été 2015 ainsi que printemps, été et 

automne 2016.  
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II. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT  

ANALYSE DES INCIDENCES DU PADD SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU a permis de transcrire la 
vision communale du projet de territoire axée autour de l’accueil de nouvelles populations à un rythme et dans un 

cadre de vie maîtrisés. Ainsi, les orientations structurantes pour la commune traduisent et intègrent notamment 

l’état initial et l’identification des enjeux environnementaux du territoire de Trélissac.  
 

Dans cette perspective, la commune souhaite mettre en œuvre un PADD avec 3 axes principaux, déclinées en 
différentes orientations :  

- Axe 1 : Préservation et mise en valeur de l’environnement 

o Protéger les grands espaces boisés pour leurs diverses fonctions (biodiversité, cadre de vie, 
maintien du sol, épuration et absorption des eaux de ruissellement...) : Forêt de Lanmary, 

Boisements des coteaux 
o Conserver et développer les trames d'arbres : alignements, trame arborée, haies, ripisylves 

o Identifier la spécificité paysagère du quartier des Maravals 

o Maintenir la gestion de la Forêt Domaniale 
o Préserver les boisements mixtes (feuillus / résineux) sur le plateau, identifiés comme un corridor 

au SRCE 
o Préserver la qualité des eaux de rivière 

o Prendre en compte les périmètres de captage 
o Identifier et valoriser les éléments de patrimoine remarquable du paysage 

o Prendre en compte les différents risques par des dispositions spécifiques 

 
- Axe 2 : Croissance démographique et habitat 

o Affirmer et développer le pôle de centralité du bourg autour des équipements existants et futurs 
o Densifier les cœurs d’îlots en urbanisant les « dents creuses » encore disponibles dans les quartiers 

afin de renforcer la notion de densité urbaine  

o Structurer et développer l’urbanisation future en quartiers distincts et la maîtriser dans la continuité 
du tissu urbain existant 

o Conforter les hameaux et quartiers d'habitats diffus récents en permettant leur consolidation  
o Limiter l'extension de quartiers d'habitats diffus récents 

o Développer et poursuivre l’offre de logements par la création de logements neufs, locatifs neufs 
et/ou en accession sociale à la propriété et adaptés à la demande 

o Maintenir l’accueil des gens du voyage au sein d’un secteur spécifique 

o Préserver la spécificité urbaine du quartier des Maravals 
o Maintenir des coupures vertes entre les quartiers 

o Mettre en place un ensemble de cheminements piétonniers et cyclables aptes à favoriser le 
développement des « déplacements doux » entre les quartiers actuels et futurs 

o Intégrer les dispositifs acoustiques, sécurité et paysagers du L111.1.4 

o Articuler les équipements sportifs avec les cheminements doux 
o Mettre en adéquation les opérations de construction avec les besoins de stationnement (parking-

relais, autopartage, multimodalité...) 
 

- Axe 3 : Développement économique  

o Maintenir et assurer la pérennité de l’agriculture, vecteur d’emplois et de maintien des paysages 
o Evaluer les incidences éventuelles des bâtiments d’élevage par un périmètre de recul des 

constructions neuves d’habitation respectant les distances d’isolement (article L111-3 du code 
Rural) conformément au Règlement Sanitaire Départemental 

o Répondre aux besoins des entreprises déjà implantées et conforter les potentialités d’accueil des 
zones d’activités existantes  

o Permettre la mixité habitat/activités dans le bourg ou autre secteurs 

 
Le PADD est ainsi de nature à engendrer un impact globalement positif sur l’environnement. Il reflète une prise de 

conscience et un engagement collectif du territoire dans une démarche intégratrice des différentes caractéristiques 
de son propre territoire mais aussi bien au-delà. Il prend ainsi en compte les composantes d’un territoire et d’une 
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logique plus large de Développement Durable et d’intercommunalité. Le PADD peut aussi indirectement revêtir une 
incidence potentielle négative, relativement faible (inhérente à tous projets d’aménagement) ; l’ensemble du cadre 

et des dispositions étant néanmoins prises afin d’en réduire les éventuelles conséquences. 
 

LA PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER  

Le patrimoine naturel et paysager est affiché distinctement au sein du PADD dès le premier axe ainsi que via 

plusieurs orientations : 

- Protéger les grands espaces boisés pour leurs diverses fonctions (biodiversité, cadre de vie, maintien du 
sol, épuration et absorption des eaux de ruissellement...) : Forêt de Lanmary, Boisements des coteaux 

- Conserver et développer les trames d'arbres : alignements, trame arborée, haies, ripisylves 
- Identifier la spécificité paysagère du quartier des Maravals 

- Préserver les boisements mixtes (feuillus / résineux) sur le plateau, identifiés comme un corridor au SRCE 

- Préserver la qualité des eaux de rivière 
- Identifier et valoriser les éléments de patrimoine remarquable du paysage 

 
Ces orientations visent notamment à préserver le paysage mais aussi à maintenir et conforter le maillage 

écologique de la commune. 

L’activité agricole revêt une importance particulière dans le maintien des paysages locaux, que ce soit à travers les 
bâtiments agricoles anciens, mais également par le biais du maintien de l’activité elle-même, qui permet de 

préserver et entretenir une alternance de paysages ouverts et fermés. Cette activité participe aux paysages et 
permet la présence de milieux naturels diversifiés, et donc d’accueillir des cortèges d’espèces faunistiques et 

floristiques associées à ces milieux. Ainsi, la préservation de l’activité agricole au sein du PADD contribue 
positivement aux patrimoines naturels et paysagers.  

- Maintenir et assurer la pérennité de l’agriculture, vecteur d’emplois et de maintien des paysages 

- Evaluer les incidences éventuelles des bâtiments d’élevage par un périmètre de recul des constructions 
neuves d’habitation respectant les distances d’isolement (article L111-3 du code Rural) conformément au 

Règlement Sanitaire Départemental 
 

Par ailleurs ce patrimoine est également pris en compte au travers de plusieurs orientations concernant le 

développement de l’urbanisation :  
- Maintenir des coupures vertes entre les quartiers 

- Limiter l'extension de quartiers d'habitats diffus récents 
 

En effet, le développement de l’urbanisation en continuité du bâti existant et dans les dents creuses mené de façon 
qualitative permet d’éviter le mitage et donc de préserver les paysages environnants et les continuités écologiques.  

 

LA GESTION DES ESPACES  

Le PADD s’inscrit dans une gestion économe des espaces en prenant en compte les différentes ressources et les 

enjeux écologiques : 
- Densifier les cœurs d’îlots en urbanisant les « dents creuses » encore disponibles dans les quartiers afin de 

renforcer la notion de densité urbaine  

- Structurer et développer l’urbanisation future en quartiers distincts et la maîtriser dans la continuité du 
tissu urbain existant 

- Conforter les hameaux et quartiers d'habitats diffus récents en permettant leur consolidation  
- Limiter l'extension de quartiers d'habitats diffus récents 

- Répondre aux besoins des entreprises déjà implantées et conforter les potentialités d’accueil des zones 
d’activités existantes  

 

Le développement de l’urbanisation nécessaire à l’accueil de nouvelles populations se réalisera donc au sein du 
tissu urbain existant ou en continuité du bâti existant. Les dents creuses et les cœurs d’îlots non bâtis ont été 

privilégiés, ainsi que l’utilisation des logements vacants. La gestion économe de l’espace permet également à 
Trélissac de disposer de disponibilités foncières suffisantes pour assurer son développement à long terme. De par 

cette gestion des espaces, les impacts sur les espaces agricoles et naturels sont fortement réduits. Par ailleurs, 

dans le cadre de l’élaboration du PLU les surfaces réservées à l’accueil des nouvelles constructions sont réduites 
par rapport à celles initialement proposées dans le POS.  

 

LES RESSOURCES ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE   
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Plusieurs orientations au sein du PADD de Trélissac tendent vers une conservation et une utilisation raisonnée des 
ressources naturelles et un mode de développement plus durable : 

- Protéger les grands espaces boisés pour leurs diverses fonctions (biodiversité, cadre de vie, maintien du 
sol, épuration et absorption des eaux de ruissellement...) : Forêt de Lanmary, Boisements des coteaux 

- Préserver les boisements mixtes (feuillus / résineux) sur le plateau, identifiés comme un corridor au SRCE 
- Préserver la qualité des eaux de rivière 

- Prendre en compte les périmètres de captage 

- Maintenir et assurer la pérennité de l’agriculture, vecteur d’emplois et de maintien des paysages 
 

En effet, la protection des ressources se traduit notamment par la préservation des espaces naturels et agricoles. 
Ces derniers au-delà de leur rôle paysager important pour le cadre de vie, participent aux équilibres écologiques, 

notamment pour ce qui relève de la gestion de la ressource en eau. Le réseau hydrographique constitué de l’Isle et 

d’une multitude de petits talwegs plus ou moins permanents, est globalement préservé des nouvelles zones 
ouvertes à l’urbanisation. L’appartenance au bassin hydrographique du cours d’eau de l’Isle classé en site Natura 

2000 à plusieurs kilomètres en aval, a également conduit à  porter une attention particulière à la gestion de l’eau. 
La réduction des surfaces à l’urbanisation et donc de consommation d’espace, participe quant à elle à préserver les 

sols agricoles et naturels.  

 
Un second volet d’orientations du PADD, davantage axé sur l’accueil de nouveaux habitants et l’amélioration du 

cadre de vie, œuvre également en faveur du Développement durable :  
- Identifier la spécificité paysagère du quartier des Maravals 

- Identifier et valoriser les éléments de patrimoine remarquable du paysage 
- Développer et poursuivre l’offre de logements par la création de logements neufs, locatifs neufs et/ou en 

accession sociale à la propriété et adaptés à la demande 

- Préserver la spécificité urbaine du quartier des Maravals 
- Maintenir des coupures vertes entre les quartiers 

- Mettre en place un ensemble de cheminements piétonniers et cyclables aptes à favoriser le développement 
des « déplacements doux » entre les quartiers actuels et futurs 

- Intégrer les dispositifs acoustiques, sécurité et paysagers du L111.1.4 

- Articuler les équipements sportifs avec les cheminements doux 
- Mettre en adéquation les opérations de construction avec les besoins de stationnement (parking-relais, 

autopartage, multimodalité...) 
- Répondre aux besoins des entreprises déjà implantées et conforter les potentialités d’accueil des zones 

d’activités existantes  
- Permettre la mixité habitat/activités dans le bourg ou autre secteurs 

 

En effet, le développement durable comprend à la fois l’aspect environnemental mais aussi social et économique. 
Ainsi, le PADD vise l’accueil de populations diversifiées ainsi que le maintien et l’amélioration du cadre de vie 

attractif. Cela se traduit notamment par une offre de services, d’équipements et de commerces à proximité du lieu 
de vie, l’amélioration du réseau de transports en commun et de déplacements doux à l’échelle communale et 

intercommunale (permettant également de réduire les émissions de gaz à effet de serre) etc. Ce développement 

est raisonné, adapté aux enjeux et orienté de façon à réduire les pressions qui peuvent s’exercer sur les 
ressources. 

 

LES RISQUES ET LES NUISANCES  

L’ensemble des risques (naturels et industriels) du territoire est pris en compte au sein du document d’urbanisme 
et au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durable : 

- Prendre en compte les différents risques par des dispositions spécifiques 

 
La commune de Trélissac a pris en compte les différents risques et nuisances présents sur son territoire pour 

élaborer le plan de zonage et le règlement. Le PLU intègre notamment les périmètres liés aux canalisations de gaz, 
à l’eau potable, aux zones inondables et à la présence des ICPE.  

 

D’autres mesures déjà abordées dans les parties précédentes sont transversales et participent ainsi à la réduction 
des nuisances. Par exemple, le développement des transports en communs et modes doux permet de réduire les 

nuisances sonores et les pollutions de l’air et de l’eau liées au trafic. La prise en compte de la ressource en eau par 
le biais de l’assainissement par exemple permet de limiter les risques et nuisances.  
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ANALYSE DES INCIDENCES GLOBALES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

INCIDENCES SUR LE CONTEXTE PHYSIQUE 

La création de zones urbaines d’habitat, d’activités artisanales et de services est de fait, une modification de 

l’occupation du sol qui va engendrer des travaux, des déplacements, une imperméabilisation des sols… pouvant 
impacter de façon localisée la géomorphologie et engendrer une production de gaz à effet de serre (GES).  

 
Le Plan Local d’Urbanisme de Trélissac ne prévoit cependant pas d’orientations ni de projets qui soient de nature à 

altérer de manière notable les composantes géologiques, climatiques et le relief du territoire. Par ailleurs, des 
mesures de gestion des eaux pluviales des nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation sont précisées dans le 

règlement de la zone. De même l’extension de l’urbanisation a été envisagée en majorité sur des zones pouvant 

être desservies en assainissement collectif, garantissant ainsi un traitement de l’eau adapté ainsi qu’en divers 
réseaux et voiries, évitant ainsi des travaux mobilisant des ressources minérales. Aucun talweg n’a été altéré par 

les futures zones ouvertes à l’urbanisation. Les incidences négatives sur le milieu physique seront donc 
très limitées et localisées. 

 

La gestion économe de l’espace avec la préservation des milieux naturels forestiers et agricoles, le développement 
des liaisons douces sont autant de principes ayant une influence positive sur le cadre physique, les 

comportements, les déplacements et donc indirectement sur le climat.  
 

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE, LES PAYSAGES ET LE CADRE DE VIE 

La définition de nouveaux espaces ouverts à l’urbanisation va engendrer inévitablement des impacts, pas 

forcément négatifs, sur les paysages. La constitution de nouvelles zones habitées va modifier les perceptions 

paysagères que l’on a sur certaines portions du territoire. 
Aussi, en fonction des priorités définies dans le projet et de la qualité des paysages en présence, les impacts vont 

être très variables d’une perception à l’autre.  
 

Le PLU prévoit de classer au titre de l’article L.123-1-5-7 le patrimoine remarquable (non identifié au titre d’une 

autre protection) que sont les différents châteaux présents sur la commune et leurs abords, les parcs paysagers 
mais aussi d’autres patrimoines bâtis (agricoles et petit patrimoine). Les éléments classés à ce titre sont ainsi 

identifiés et les incidences sur ce patrimoine limitées.  
 

Les paysages locaux, constitués de vallées et plateaux, couverts de prairies et de boisements au sein desquels 

s’insère une urbanisation souvent en hameaux, constitués d’un mélange entre bâtis anciens et récents sont 
également préservés.  

Si l’introduction de nouveaux bâtiments sur un territoire font obligatoirement évoluer le paysage, l’attention portée 
à leur localisation en continuité du bâti existant et l’accompagnement de ces nouveaux secteurs par des 

orientations d’aménagement et de programmation permet d’en réduire l’impact et d’en améliorer l’insertion 
paysagère. La présence de nombreux boisements et d’espaces verts au sein des zones urbaines contribue à réduire 

l’impact visuel de l’urbanisation et conserver un cadre de vie végétalisé.  

 
De plus, le classement de boisements au titre des Espaces Boisés Classés constituent également un gage de 

maintien du couvert végétal et du contexte paysager local. Ce classement concerne plus de 312 ha au sein du PLU.   
 

Les incidences négatives sont donc réduites. 
Les emplacements réservés sont des zones spécifiques permettant à la commune d’acquérir sur le long terme des 
terrains dans l’optique d’un usage d’intérêt général. Trélissac est pourvue de plusieurs emplacements réservés qui 

permettent d’assurer une cohérence et un lien entre les futures opérations d’aménagement. Ainsi, de nombreux 
emplacements réservés ont été établis afin d’améliorer la desserte et la sécurité routière. La création et 

l’amélioration des cheminements doux, du stationnement sur le territoire de Trélissac contribuent également à 
développer un cadre de vie attractif avec un bon niveau de desserte du territoire. 

 

INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITÉ ET LES FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES 

Bien que la volonté soit de maîtriser la croissance de la commune, l’urbanisation du territoire et 

l’imperméabilisation des sols constituent des facteurs d’altération des milieux naturels. 
L’identification des habitats remarquables avec l’intégration des zones à dominante humide ainsi que des 

continuités écologiques a permis de préserver les espaces à enjeux des projets de territoire. Une diminution des 
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surfaces d’ouverture à l’urbanisation vis-à-vis du document d’urbanisme précédent ainsi que des projets initiaux a 
permis de réduire considérablement les incidences du projet de territoire de Trélissac. 

 
Le projet de PLU peut néanmoins avoir des incidences directes et indirectes sur les milieux naturels. 

INCIDENCES DIRECTES DESCRIPTION CIBLES POSSIBLES 

Temporaires 

Destruction d’espèces végétales ou 

d’habitats naturels pendant la phase 

travaux (opérations de terrassement, 

déblais etc.) 

Espèces végétales et milieux naturels, 

agricoles et forestiers.  

Dérangement d’espèces pendant la 

phase travaux (nuisances sonores…) 
Espèces faunistiques 

Pollution accidentelle des eaux 

superficielles et souterraines 

Altération des milieux aquatiques et des 

espèces inféodées aux zones humides 

Permanentes 

Imperméabilisation du sol Espaces naturels, agricoles et forestiers 

Modification de l’écoulement des eaux 

pouvant aboutir à la destruction ou 

modification de certains habitats (zones 

humides notamment) 

Réseau hydrographique et milieux humides  

Dérangement lié à la vie/activité 

humaine 
Espèces faunistiques 

Perturbation de la qualité des eaux 

superficielles et souterraines 

Réseau hydrographique, nappes souterraines 

et milieux humides  

Fragmentation de corridor écologique Trame verte et bleue et faune associée 

Réduction des surfaces naturelles Espaces naturels, agricoles et forestiers 

 
Les impacts potentiels de la mise en place du zonage du PLU de Trélissac sur les milieux naturels ou semi-naturels 

de son territoire ont été étudiés. Ils ont été listés selon l’enjeu écologique évalué pour chacun des sites faisant 

l’objet de projet d’’aménagement urbain. Les choix opérés par la municipalité sur la localisation des projets ont 
porté sur des secteurs en continuité d’urbanisation, uniquement sur des parcelles présentant préférentiellement 

des enjeux faibles à moyens. Certaines zones ont toutefois été préemptées par le préfet afin de rattraper le déficit 
en logement social de la commune. Aucun des sites choisis ne joue de rôle déterminant dans le fonctionnement 

des écosystèmes ou dans la fonction de corridor biologique. Toutefois, les prescriptions indiquées dans les OAP et 

le règlement (notamment en matière d’eau) seront à respecter afin de ne pas induire d’impact sur des milieux à 
enjeux pouvant se situer à proximité.  

 
Par ailleurs, le classement en zones A et N, la désignation d’Espaces Boisés Classés ainsi que les règles 

d’urbanisme qui y sont liés sont garantes d’une préservation de ces milieux naturels. 

 
Une liste des essences à privilégier dans les plantations figure dans le règlement du PLU. La définition de cette 

palette végétale pour les strates arborées et arbustives permet de prescrire l’utilisation d’essences locales, moins 
consommatrices en eau et plus résistantes et de réduire le recours aux plantes invasives ou ornementales 

possédant un faible intérêt écologique. Cela garantit également une meilleure intégration écologique des 
aménagements projetés.  

 

INCIDENCES SUR LES RESSOURCES  

 Eau 

L’augmentation du nombre d’habitants sur la commune de Trélissac va engendrer une augmentation des pressions 

sur la ressource en eau ainsi qu’une extension de la zone urbaine et donc une imperméabilisation supplémentaire. 
Ce développement doit s’accompagner d’une sensibilisation des usagers sur des pratiques économes de la 

ressource en eau. 

 
L’assainissement collectif a été priorisé pour les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation. Ainsi, hormis 2 

zones qui seront en assainissement individuel (et pour lesquelles des prescriptions sont inscrites dans le PLU), 
toutes les autres sont ou peuvent être raccordées au réseau d’assainissement collectif.  

 
Concernant la gestion de l’eau pluviale, l’imperméabilisation des sols en zone urbaine accentue le coefficient 

d’écoulement des eaux et peut engendrer des inondations du fait de la forte densité des habitations notamment 

dans les quartiers anciens. La gestion des eaux pluviales fait l’objet d’une attention particulière, tant sur leur 
quantité, ainsi, l’infiltration à la parcelle est recommandée que sur leur qualité (traitement des hydrocarbures des 

voiries et des parkings si nécessaire). Suite à des études menées sur le réseau d’eau pluviale, des aménagements 
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ont été réalisés afin de mettre aux normes des secteurs identifiés comme sous dimensionnés. De plus, il existe un 
Schéma Directeur des Eaux Pluviales (traité à l’échelle du Grand Périgueux) qui contient des préconisations pour 

chacun des bassins versants du territoire. Par ailleurs, des prescriptions de gestion des eaux pluviales (débit limité, 
pluie décennale, mode de gestion, etc.) sont intégrées dans le règlement du document d’urbanisme. 

 
Les pressions sur les ressources en eaux superficielles et souterraines (peu sur la commune) proviennent 

notamment des prélèvements en eau, principalement pour l’irrigation ainsi que des pollutions diffuses d’origine 

agricole pouvant générer un phénomène d’eutrophisation et des phénomènes d’artificialisation des sols et de 
ruissèlements. 

 
La commune identifie l’activité agricole comme un élément structurant du territoire qui contribue notamment à la 

conservation du paysage communal, et qui participe à l’activité économique locale. Le réseau hydrographique 

superficiel a été clairement identifié et les projets d’ouverture à l’urbanisation ne sont pas situés en proximité 
directe. Les milieux naturels, principalement les zones humides, mais également les boisements, haies… jouent un 

rôle important dans la filtration et l’épuration de l’eau. Ainsi, les projets font l’objet d’OAP (Orientations 
d’Aménagement et de Programmation) qui prévoient la conservation ou création de bandes paysagères, et 

préservent les parcelles boisées. Le traitement des eaux pluviales fait l’objet d’attentions particulières afin de ne 

pas altérer la qualité des eaux.  
 

 Sol et sous-sol 

L’urbanisation favorise une imperméabilisation des sols qui seront touchés par la perte de leurs fonctions 
biologiques. Les surfaces urbanisées concernent principalement des espaces déjà artificialisés et des 

parcelles agricoles. Ces milieux, relativement communs localement, sont considérés à enjeux très faibles à 
moyens. De plus, les OAP identifient des bandes paysagères à créer ou conserver qui permettent de réduire les 

surfaces imperméabilisées et d’intégrer les projets d’aménagements dans son environnement proche.  

 
 Les ressources agricoles et forestières  

Le zonage identifie les zones A « agricoles » et N « naturelles », au sein desquelles figurent les boisements et les 

espaces agricoles. Les futures zones ouvertes à l’urbanisation impactent toutefois en majorité des espaces 
agricoles (cultures, prairies, pâtures). Toutefois, les zones à urbaniser ont enregistré une forte diminution avec un 

passage de 7,5 % à 3,8 % (moins 89.1 ha). Cette évolution est à mettre en lien avec les volontés de diminution 

des espaces ouverts à l’urbanisation. Le développement des espaces naturels et leur prise en compte dans la 
démarche PLU a également contribué à cette baisse importante, diminuant d’autant les pressions sur les 

ressources agricoles et forestières. 
Par ailleurs, certains boisements ont également fait l’objet d’un classement en Espace Boisé Classé, garantissant 

leur protection (Foret de Lanmary).  
 

 Energies et déchets 

L’augmentation démographique maîtrisée et le choix d’un développement privilégiant la compacité de l’urbanisation 

permettront une prise en compte de l’augmentation de la production de déchets. Ceci évite en effet de multiplier et 
de disséminer les points de collectes induisant de multiples déplacements, facteur de nuisances 

environnementales. 
 

La densification urbaine permet ainsi de diminuer les coûts environnementaux en matière de développement de 

réseaux et de déplacements en termes de collecte des déchets. 
 

En matière d’énergies, le PLU de Trélissac s’attache à en limiter la consommation en veillant à développer les 
déplacements doux et transports en commun notamment via des emplacements réservés spécifiques. Il autorise et 

réglemente les dispositifs liés à la production d’énergie (éoliennes de toitures, capteurs solaires…) et autres 
dispositifs permettant les économies énergétiques (récupération des eaux pluviales…). Le contexte architectural et 

paysager exigera un encadrement de ces dispositifs afin d’en assurer la compatibilité avec les spécificités 

communales. 
 

INCIDENCES SUR LES RISQUES ET NUISANCES 

Les différents risques naturels (feu de forêt, mouvements de terrain, inondation, tempête et séisme) et 

anthropiques (risque industriel et technologique) s’exerçant sur le territoire de Trélissac ont été pris en compte 

dans le document d’urbanisme. 
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La commune dispose d’un plan de prévention des risques (PPR) retrait gonflement des argiles, annexé au 
document d’urbanisme. La réglementation qu’il contient s’applique aux futures constructions et également parfois 

aux constructions existantes. Le PPR détaille les différentes prescriptions et recommandations s’appliquant aux 
deux niveaux d’aléas (fort et moyen-faible). Les prescriptions et recommandations du code de la construction 

permettent donc de maintenir la possibilité de construire sur les zones soumises à cet aléa.  
 

La commune est soumise au risque inondation, et est concerné par la crue de référence de l’Isle. Les prescr iptions 
du PPRI de l’Isle s’appliquent et chaque zone concernée a été notifié « i » sur le plan de zonage pour son caractère 

inondable. 
 

La commune comprend une seule installation classée mais non Seveso. Elle est également interceptée par le 

périmètre ICPE du centre Hospitalier de Périgueux. Deux canalisations de transport de gaz naturel haute pression 
traversent le territoire (dont une est hors service). Ces canalisations et leurs abords font l’objet de servitudes 

d’utilité publiques figurant sur la carte des servitudes d’utilité publique annexée au PLU. 
 

INCIDENCES DETAILLEES DES PROJETS D’URBANISATION   

LES ZONES AU 

Dans le cadre de son PLU, la commune de Trélissac a décidé d’ouvrir plusieurs zones à l’urbanisation. Elle n’en a 

toutefois pas la maitrise foncière. Les zones à urbaniser à usage principal d'habitat (ouverte selon modalités du 
PADD, du règlement et avec les orientations particulières d'aménagement et de programmation) sont les zones 

1AU suivantes : 
- La Rudeille 

- Napoléon Magne 

- Libournet 
- La Petite Mothe 

- Jarigeal / Les Sussoux 
- Meynie 

- La Borie des Mounards 
- Les Romains – Nord 

 

Elles sont complétées par les sous-secteurs et secteurs suivants :  

- 1 AUb : non équipé en assainissement collectif ou dont la programmation d’équipement n’est pas prévue 

dans l’exercice du PLU et qui nécessite un dispositif d’assainissement autonome ;  
- 1 AUI2 : qui correspond à des terrains soumis à des risques d’inondation modérés consécutifs aux crues de 

l’Isle dans lesquels s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle ; 
- 2AU : ouverture à l’urbanisation au regard du bilan et du besoin de la commune subordonnée à une 

modification ou révision du PLU ; au niveau de Claud Fardeix.  
 

Il est important de prendre en compte que la préfecture a préempté des terrains dans l’objectif de combler le 
déficit de Trélissac en logement social. Des opérations ont été faites, d’autres sont en cours ou à venir. Dès lors le 

logement social n’est pas issu d’un besoin démographique ; toutefois l’objectif de 20% de logements sociaux agit 

sur la projection démographique de la commune. Ainsi, le projet de Trélissac est d’accueillir la population, sans 
créer de « ghetto » sur la commune, ni d’impliquer de ségrégation en n’accueillant que du logement social. Une 

diversité est donc à maintenir sur la commune, au regard des jeunes ménages, des personnes âgées, des 
évolutions du parcours résidentiel…..  

Ces zones n’ont dès lors pas pu être positionnées lors de leur désignation dans une démarche d’évaluation 

environnementale en amont ; ces espaces étant préemptés et désignés d’office comme ouvert à l’urbanisation. Le 
règlement, les OAP et l’évaluation environnementale veillent à assurer l’intégration environnementale des secteurs 

préemptés suivant : 
- La Rudeille 

- Napoléon Magne 
- Libournet 

- Jarigeal 

- La Borie des Mounards 
- Les Romains 
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Figure 35 Localisation des zones AU sur le PLU-Ouest 
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Figure 36 Localisation des zones AU sur le PLU-Est 
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Les fiches d’analyse des incidences des secteurs d’ouverture à l’urbanisation sont présentées ci-après. La 
description des projets d’aménagement se réfèrera aux Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi 

qu’aux autres pièces du PLU. Les fiches reprennent, pour chacune de ces zones : 
- La localisation des parcelles 

- Les habitats naturels répertoriés et le diagnostic environnemental 
- L’évolution du zonage 

- Les contraintes environnementales éventuelles 

- Les enjeux environnementaux identifiés et les incidences éventuelles sur les thématiques suivantes : 
biodiversité et fonctionnalité écologique, gestion des ressources naturelles, pollutions et nuisances, risques 

naturels et technologiques, cadre de vie, paysage et patrimoine.  
- Des illustrations du secteur. 
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Secteur « La Rudeille »  

 

 
Diagnostic environnemental de la zone 

D’environ 19,5 ha, la zone correspond pour la partie Sud-ouest à une friche commerciale avec un important bâtiment 
abandonné ainsi qu’une vaste plateforme d’enrobé. Une flore envahissante importante s’est développée (Arbres à 

papillons, Renouée du Japon, Herbe de la pampa….). Quelques Peupliers en bords de voirie offrent des alignements 
intéressants d’un point de vue paysager et pour l’avifaune. Vers l’Est, une zone de fourrés/roncier accompagne un 

fossé temporaire qui s’écoule du Nord vers le Sud. 

La partie Nord est occupée par une prairie de fauche dominée par les graminées de faible intérêt (Dactyle 
agglomérée et Fétuque des champs). Un boisement mixte de Chênaie-résineux est ensuite présent et fait la transition 

au Sud vers une prairie en cours d’enfrichement où des espèces préforestières commencent à s’installer (Prunelier, 
Ronce…). A l’Est, la situation topographie de versant avec d’anciennes terrasses a laissé place à des faciès calcicoles 

de recolonisation. Ainsi, on retrouve des espaces de pelouses calcicoles, de landes à Genévrier commun puis de la 

Pinède de recolonisation sur faciès calcicoles. Ces milieux thermophiles peuvent constituer un habitat favorable 
notamment à une flore et une entomofaune riche (orchidées, lépidoptères, orthoptères).  

Plus au Sud et en bas de versant, des prairies de fauche et des prairies améliorées sont présentes. Leur composition 
floristique relativement pauvre et centré sur les espèces fourragères (Dactyle aggloméré, Trèfle des prés et blanc…). 

Au centre de système un ilot d’habitat ancien est présent. Il s’accompagne d’un parc arboré de sujets remarquables 
(Séquoia, Marronnier, Orme, Magnolia, Sophora…) et d’un double alignement de Platanes qui borde la voie d’accès 

Sud. Ce patrimoine arboré constitue non seulement un intérêt paysager mais également écologique en favorisant de 

l’avifaune, les chiroptères et l’entomofaune. 

Zonage PLU Zonage PLU / Description du projet 

Le secteur est en zones 1AUa, 1AUb et UB. 

Espace préempté par le préfet. Zonage 1AU : non équipé en 

assainissement collectif mais dont la programmation 
d’équipement est prévue dans l’exercice du PLU ; 1AU : destinés 

à être ouvert à l’urbanisation (ouverte selon modalités PADD, 
OAP et règlement) avec un emplacement réservé (3.a) en limite 

Nord, un élément de paysage identifié (8) et une bande 

inconstructible de 25 m au Sud. 
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Photographies du site 

    Secteur Ouest : friche commerciale                 Secteur Est : prairie de fauche avec vue sur le parc arboré de l’îlot 

central 

         
                                                                                                    

 
Secteur Nord-est : versant calcicole de pelouse et lande à Genévrier commun colonisé par la pinède 
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Enjeux environnementaux identifiés 

  
Contraintes environnementales 

La présence d’une bande inconstructible de 75 m au Sud de la zone, en continuité de la RN21 constitue une 

contrainte importante. Le parc arboré central ainsi que le double alignement de Platanes constitue des enjeux forts, 
classés au titre d’éléments de paysage identifié. Les milieux naturels à plus fort enjeux sont situés sur le versant Nord 

de la zone, où la topographie est plus marquée. Il s’agit de formations sèches calcicoles qui sont toutefois en cours 

d’enfrichement. Les autres milieux ne constituent pas des espaces à forts enjeux.  

Incidences 

Biodiversité et fonctionnalité écologique 

Perte d’habitats d’enjeu très faible à fort, habitats par ailleurs bien représentés à l’échelle communale. Préservation 
du parc paysager et des platanes d’intérêt, faciès calcicoles en cours d’enfrichement. Projet hors continuité 

écologique majeure ; OAP permettant de maintenir le maillage écologique local. Traitement de friche commerciale 
source d’espèces végétales envahissantes. 

 

Gestion des ressources naturelles 
Valorisation de friche commerciale et consommation d’espaces naturels en continuité urbaine.  

Raccordement AEP disponible, terrain partiellement en pente mais gestion intégrée des EP conforme à la charte du 
Grand Périgueux.  

 
Pollutions et nuisances 

Pollutions accidentelles limitées aux liquides des véhicules et des nuisances aux activités des habitants ainsi qu’en 

phase travaux. Les éventuelles altérations de la qualité de l’air et nuisances liées au bruit seront limitées aux usages 
domestiques d’une zone résidentielle.  

Raccordement à l’assainissement collectif disponible au Sud. 
 

Risques naturels et technologiques 

Hors zone à risque fort, poteaux incendie disponible au Sud et à prévoir au Nord. 
 

Cadre de vie, paysage et patrimoine 
Zones en continuité d’urbanisation intégrant des bandes paysagères et des cheminements doux. L’accessibilité sera 

assurée et il s’agit d’une opportunité de valorisation d’une friche commerciale.  

Synthèse et mesures spécifiques 

Les espaces à forts enjeux seront évités et les mesures au sein de l’OAP (bandes paysagères, raccordements, 

cheminements doux…) sont de nature à garantir l’intégration environnementale des secteurs de projets.  

Ces projets ne sont pas de nature à constituer des incidences notables sur l’environnement et aucune mesure de 
compensation spécifique n’apparait nécessaire. 
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Secteur « Napoléon Magne »  

 

 
Diagnostic environnemental de la zone 

 
Sur 16,65 ha, le site est constitué d’un important parc arboré accompagnant des ilots d’habitats agricoles anciens, 

l’hôpital désaffecté et le château Magne. Des arbres remarquables isolés, en alignements ou en bosquets ponctuent 
le site (Chênes, Marronniers, Platanes, Tilleuls, Sapins…).  De par leur dimension, ce patrimoine arboré constitue un 

atout paysager fort pour le site mais également un maillage écologique pour la faune.  

La partie Nord du site est apparentée à de vastes prairies et pelouses de parcs et jardins avec une végétation 
herbacée mésophile. Dans la partie Sud, des prairies de fauche dominée par les graminées et plantes fourragères 

(Dactyle aggloméré, Plantain lancéolée, Trèfles blanc et des prés, Fétuque, Houlque…) sont présentes. Elles tendent 
vers un niveau trophique plus important vers le Sud. 

 La RN 21 au Nord et à l’Ouest ; la RD5E6 à l’Est et un complexe sylvoagricole avec des arbres remarquables, un plan 

d’eau et des prairies en bord de l’Isle au Sud cadrent le site.   
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Zonage PLU Zonage PLU / Description du projet 

Le secteur est en zones UB1 et AUa.  

Zone Est : majoritairement en 1NA et une partie 

en NA. 

 

Espace préempté par le préfet. 1AU : destinés à être ouvert à 

l’urbanisation et 1AUI2 : terrains soumis à des risques 

d’inondation modérés consécutifs aux crues de l’Isle dans 
lesquels s’appliquent les prescriptions du PPRI de l’Isle  (ouverte 

selon modalités PADD, OAP et règlement) avec un emplacement 
réservé au Nord, des éléments de paysage identifié (2) et une 

bande inconstructible de 75 m au Nord et de 15 m au sud. 

 
Photographies du site 

Anciens bâtiments agricoles                                 Prairie de fauche 

    
Ancien hôpital  Alignements de beaux           Platanes en bord de cheminement doux 
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Enjeux environnementaux identifiés 

 

 
 

Contraintes environnementales 

La présence d’une bande inconstructible de 75 m au Nord de la zone, en continuité de la RN21 constitue une 
contrainte importante. Elle s’accompagne de vastes éléments de paysage identifiés intégrant le parc arboré et les 

sujets remarquables. Le Château Magne et l’ancienne église de l’Assomption sont également des monuments 
historiques qui font l’objet d’un périmètre de protection modifié qui englobe l’ensemble du site.  

Au Sud, des secteurs de prairies sont en zones inondables et soumis aux prescriptions du PPRI de l’Isle. 

Les arbres remarquables sous leurs différentes formes constituent l’enjeu écologique fort du site. Certains de par leur 
caractère juvénile, leur essences ou potentiel invasif sont de moindre intérêt. Les strates herbacées sont relativement 

communes et peu diversifiées et ne peuvent s’apparenter à des prairies humides ou des praires de fauche d’intérêt 
écologique. Elles ne constituent pas une contrainte forte pour le site. 

  

Incidences 

Biodiversité et fonctionnalité écologique 

Perte d’habitats d’enjeu très faible à fort pour les arbres remarquables. Projet hors continuité écologique majeure, 

celle en bord de l’Isle étant évitée, avec maintien du maillage écologique par les différentes dispositions en faveur 
des arbres remarquables. Evitement d’un milieu d’enjeu majeur constitué par le plan d’eau au Sud. 

 
Gestion des ressources naturelles 

Valorisation de friche urbaine et consommation d’espaces naturels en continuité urbaine.  
Raccordement AEP disponible, gestion des EP conforme à la charte du Grand Périgueux.  

 

Pollutions et nuisances 
Pollutions accidentelles limitées aux liquides des véhicules et des nuisances aux activités des habitants ainsi qu’en 

phase travaux. Les éventuelles altérations de la qualité de l’air et nuisances liées au bruit seront limitées aux usages 
domestiques d’une zone résidentielle.  

Raccordement à l’assainissement collectif disponible. 

 
Risques naturels et technologiques 

Partie Sud en zone inondable et soumis aux prescriptions du PPRI de l’Isle, poteaux incendie à proximité. 
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Cadre de vie, paysage et patrimoine 
Zones en continuité d’urbanisation intégrant des bandes paysagères et des cheminements doux. L’accessibilité sera 

assurée et il s’agit d’une opportunité de valorisation d’une friche urbaine. Intégration paysagère et architecturale 
garantie par la présence des monuments historiques et des dispositions de la RN21 trafic) 

Synthèse et mesures spécifiques 

Les espaces à forts enjeux ont été identifiés et les mesures au sein de l’OAP (raccordements, cheminements doux…) 

et les différentes contraintes (RN 21, Monuments Historiques, PPRI) sont de nature à garantir l’intégration 
environnementale des secteurs de projets.  

Ces projets ne sont pas de nature à constituer des incidences notables sur l’environnement et aucune mesure de 
compensation spécifique n’apparait nécessaire. 
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Secteur « Libournet »  

 

 
Diagnostic environnemental de la zone 

La partie Ouest (9 ha) est constituée principalement d’une vaste friche agricole rudéralisée (Vergerette, Cirses, 
Chénopodes, Amaranthe….) de faible intérêt écologique. Située dans une enclave urbanisée, elle se compose au Nord 

d’une prairie calcicole en cours d’enfrichement où les graminées monospécifiques dominent (Brachypode et Brome) 
et ferment le milieu avec des espèces de fourrés préforestiers comme le Prunelier et le Cornouiller sanguin. Cet 

habitat est également présent au Sud du secteur Est (8,7ha). Sa partie Nord est occupée par un boisement mixte de 

résineux et de feuillus accompagnées de zones de fourrés et de ronciers. La diversité de milieu naturel qu’il offre 
renforce son intérêt écologique mais il ne constitue pas un habitat remarquable, étant fortement altéré par des 

espèces ornementales notamment, du Robinier faux-acacia et un enrésinement du boisement.   

Zonage PLU Zonage PLU / Description du projet 

Les deux secteurs (Est et Ouest) sont entièrement 

en zone 1AUa.   

 

Espace préempté par le préfet. 1AU : destinés à être ouvert à 

l’urbanisation (ouverte selon modalités PADD, OAP et règlement) 
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Photographies du site 

Partie Ouest du site avec la friche agricole à gauche et la prairie calcaire en fermeture à droite 

   
 

Partie Est du site avec la prairie calcaire en fermeture à gauche et le boisement mixte à droite 
 

     
 

Enjeux environnementaux identifiés 
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Contraintes environnementales 

Aucune contrainte forte. Absence de milieux naturels à enjeux et de zonage réglementé au droit de la zone 1AU. 

L’intégration environnementale est assurée par la mise en place de dispositions au sein de l’OAP et du règlement. 

Incidences 

Biodiversité et fonctionnalité écologique 
Perte d’habitats d’enjeu moyen à très faible, habitats par ailleurs bien représentés à l’échelle communale. Projet hors 

continuité écologique majeure dans des enclaves urbaines. 
 

Gestion des ressources naturelles 

Consommation d’espaces naturels en continuité urbaine.  
AEP au droit du site, gestion intégrée des EP conforme à la charte du Grand Périgueux.  

 
Pollutions et nuisances 

Pollutions accidentelles limitées aux liquides des véhicules et des nuisances aux activités des habitants ainsi qu’en 

phase travaux. Les éventuelles altérations de la qualité de l’air et nuisances liées au bruit seront limitées aux usages 
domestiques d’une zone résidentielle.  

Raccordement à l’assainissement collectif disponible. 
 

Risques naturels et technologiques 

Hors zone à risque fort, poteaux incendie à proximité et à renforcer. 
 

Cadre de vie, paysage et patrimoine 
Zones en continuité d’urbanisation intégrant des bandes paysagères et des cheminements doux. L’accessibilité sera 

assurée et le trafic cantonné à un usage d’habitats. 

Synthèse et mesures spécifiques 

Les milieux concernés sont d’enjeu très faible à moyen et les mesures au sein de l’OAP (raccordements, 

cheminements doux…) et du règlement sont de nature à garantir l’intégration environnementale des secteurs de 

projets.  
Ces projets ne sont pas de nature à constituer des incidences notables sur l’environnement et aucune mesure de 

compensation spécifique n’apparait nécessaire. 
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Secteur « La Petite Mothe»  

 

 
Diagnostic environnemental de la zone 

D’environ 4 ha, le site est scindé en 2 espaces par une haie de type fourré arbustif avec à l’Est un espace de fourré 
thermophile calcicole avec le Cornouiller sanguin, le Prunellier, Aubépine monogyne, Eglantier… qui traduit l’évolution 

naturelle suite à l’abandon des pratiques agricoles d’une prairie. Ces fourrés peuvent être intéressants pour l’avifaune 
(Fauvettes, Mésanges etc). La partie Ouest est une praire de fauche dominée par les graminées (Fétuque, Brome, 

Dactyle agglomérée…). Sa faible diversité floristique ne lui confère par le statut de praire de fauche d’intérêt 

communautaire. Quelques Chênes isolées sont présents ainsi qu’un réseau de haie faiblement stratifiée. 
 

Zonage PLU Zonage PLU / Description du projet 

Le secteur est en zones UB,ar et UB.  
 

 

1AU : destinés à être ouvert à l’urbanisation (ouverte selon 
modalités PADD, OAP et règlement) avec un emplacement 

réservé au Sud. 
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Photographies du site 

Fourré calcicole à l’Est et prairie de fauche à l’Ouest 

   
 

Chênes isolées en bordure Est 

 
Enjeux environnementaux identifiés 

 
Contraintes environnementales 

Aucune contrainte forte. Absence de milieux naturels à enjeux et de zonage réglementé au droit de la zone 1AU.  

Incidences 

Biodiversité et fonctionnalité écologique 
Perte d’habitats d’enjeu moyen à faible, habitats par ailleurs bien représentés à l’échelle communale. Projet hors 

continuité écologique majeure. 
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Gestion des ressources naturelles 
Consommation d’espaces naturels en continuité urbaine.  

Raccordement AEP au droit du site, gestion intégrée des EP conforme à la charte du Grand Périgueux.  
 

Pollutions et nuisances 

Pollutions accidentelles limitées aux liquides des véhicules et des nuisances aux activités des habitants ainsi qu’en 
phase travaux. Les éventuelles altérations de la qualité de l’air et nuisances liées au bruit seront limitées aux usages 

domestiques d’une zone résidentielle.  
Raccordement à l’assainissement collectif disponible. 

 

Risques naturels et technologiques 
Hors zone à risque fort, un dispositif de défense incendie est à proximité. 

 
Cadre de vie, paysage et patrimoine 

Zones en continuité d’urbanisation intégrant des bandes paysagères et un cheminement doux. L’accessibilité sera 
assurée et le trafic cantonné à un usage d’habitations. 

 

Synthèse et mesures spécifiques 

Les mesures au sein de l’OAP (raccordements, cheminements doux…) et du règlement sont de nature à garantir 
l’intégration environnementale des secteurs de projets.  

Ces projets ne sont pas de nature à constituer des incidences notables sur l’environnement et aucune mesure de 
compensation spécifique n’apparait nécessaire. 
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Secteur « Jarigeal / Les Sussoux »  

 

 
Diagnostic environnemental de la zone 

Le secteur, d’environ 15,3 ha, est situé en continuité Nord du château de la Feuilleraie (19ème) et de l’ensemble des 

dépendances attenantes. Le parc paysager avec la présence d’arbres remarquables (Cèdres, Séquoia, Sapin de 
Douglas…) est ainsi présent sur le site. Il s’accompagne d’une vaste zone de pelouse sur remblai de faible intérêt et 

classé dans les  zones urbanisées, parcs et jardins et pelouses. Deux zones de dépôts sous forme de remblais déblais 
notamment sont présentes et apportent une flore rudérale de faible intérêt écologique. Le secteur est également 

bordé à l’Est par une ligne de coteau marquée  avec des faciès de Chênaie thermophile enrésinée en Pins. Le reste 

de la zone est occupé par une prairie mésophile de fauche dominée par les graminées (Dactyle, Fétuque). Un Chêne 
isolé remarquable est également à noter au niveau des cheminements et de la zone de dépôt Ouest. Un fossé 

temporaire draine la partie Ouest du site et s’accompagne ponctuellement de haies (Noyers, Chênes…) 
 

Zonage PLU Zonage PLU / Description du projet 

La totalité du secteur est en zone 1AUa. 

 

 

Espace préempté par le préfet. 1AU : destinés à être ouvert à 

l’urbanisation (ouverte selon modalités PADD, OAP et règlement) 
avec des Espaces Boisés Classés 
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Photographies du site 

 

Fossé et haie avec vue sur la prairie à l’Ouest du site         Parc arboré du Château de la Feuilleraie 

  
 

Zone de dépôt et vue sur le coteau boisé Est              Prairie de fauche du site 

     
 

Enjeux environnementaux identifiés 
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Contraintes environnementales 

Absence de milieux naturels à enjeux et de zonage réglementé au droit de la zone 1AU et à proximité, excepté le 

parc arboré du château qui est notamment en Espace Boisé Classé. La topographie du coteau Est apparait très 

marquée au droit du site.  
 

Incidences 

Biodiversité et fonctionnalité écologique 
Perte d’habitats d’enjeu faible, bien représenté à l’échelle communale. Projet hors continuité écologique majeure ; 

bandes paysagères permettant de maintenir le maillage écologique local en évitant les coteaux. Préservation des 
arbres remarquables avec la désignation en EBC 

 

Gestion des ressources naturelles 
Consommation d’espaces naturels en continuité urbaine.  

Raccordement AEP existant, terrain en pente mais gestion intégrée des EP conforme à la charte du Grand Périgueux.  
 

Pollutions et nuisances 

Pollutions accidentelles limitées aux liquides des véhicules et des nuisances aux activités des habitants ainsi qu’en 
phase travaux. Les éventuelles altérations de la qualité de l’air et nuisances liées au bruit seront limitées aux usages 

domestiques d’une zone résidentielle.  
Raccordement à l’assainissement collectif disponible. 

 

Risques naturels et technologiques 
Hors zone à risque fort, en partie en aléa Moyen pour le retrait-gonflement des argiles, poteaux incendie à prévoir. 

 
Cadre de vie, paysage et patrimoine 

Zones en continuité d’urbanisation intégrant des bandes paysagères et des cheminements doux. L’accessibilité sera 
assurée et le trafic cantonné à un usage d’habitats. 

Synthèse et mesures spécifiques 

Les espaces à forts enjeux ont été évités et préservés (EBC) et les mesures au sein de l’OAP (bandes paysagères, 

raccordements, cheminements doux…) sont de nature à garantir l’intégration environnementale des secteurs de 
projets.  

Ces projets ne sont pas de nature à constituer des incidences notables sur l’environnement et aucune mesure de 
compensation spécifique n’apparait nécessaire. 
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Secteur « Meynie»  

 

 
Diagnostic environnemental de la zone 

La zone de 2,3 ha est occupée à l’Est par une zone de culture céréalière de faible intérêt écologique. Une praire 
mésophile de fauche est présente au Nord en continuité d’un boisement de Chêne. En limite Ouest, un front de 

recolonisation forestière se développe avec des espèces préforestières (Ronces, Prunellier, Cornouiller sanguin, 
régénération de Chênes…). Au Sud-ouest, un verger de fruitiers et de la vigne sont présents. En limite Ouest de la 

zone, un cheminement est bordé par des alignements de Chênes remarquables qui contribuent au maillage 

écologique local et à offrir un habitat potentiel principalement pour l’avifaune cavernicole, les chiroptères et les 
insectes xylophages. La présence de Robinier faux-acacia et de Laurier palme altère néanmoins son intérêt. Le 

secteur s’inscrit en continuité urbaine, à l’interface avec un espace de culture et un boisement de Chênes avec des 
résineux de bas de talweg.  

 

Zonage PLU Zonage PLU / Description du projet 

Le secteur est entièrement en zone 1AUb.  

 

 

 

1AUb : non équipé en assainissement collectif ou dont la 

programmation d’équipement n’est pas prévue dans l’exercice 

du PLU et qui nécessite un dispositif d’assainissement 
autonome ; (ouverte selon modalités PADD, OAP et règlement) 
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Photographies du site 

Vignes et fruitiers        Prairie de fauche et boisement au Nord du site 

   
 

Alignements de Chênes remarquables le long du cheminement à l’Ouest du site 

 
 

Enjeux environnementaux identifiés 
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Contraintes environnementales 

Absence de milieux naturels à enjeux et de zonage réglementé au droit de la zone 1AUb et à proximité, excepté les 

alignements de Chênes remarquables le long du cheminement à l’Ouest du site. La pente est orientée vers le Nord-

est.  

Incidences 

Biodiversité et fonctionnalité écologique 

Perte d’habitats d’enjeu faible, habitats par ailleurs bien représentés à l’échelle communale. Aménagements 
paysagers sur les franges Nord et Est permettant le développement d’un maillage écologique à l’échelle du secteur et 

son intégration environnementale ; Prise en compte des arbres remarquables du chemin rural Ouest 
 

Gestion des ressources naturelles 

Consommation d’espaces naturels en continuité urbaine.  
Raccordement AEP existant, avec une gestion des EP conforme à la charte du Grand Périgueux.  

 
Pollutions et nuisances 

Pollutions accidentelles limitées aux liquides des véhicules et des nuisances aux activités des habitants ainsi qu’en 

phase travaux. Les éventuelles altérations de la qualité de l’air et nuisances liées au bruit seront limitées aux usages 
domestiques d’une zone résidentielle.  

Assainissement individuel à envisager conformément à la règlementation en vigueur. 
 

Risques naturels et technologiques 

Hors zone à risque fort, en partie en aléa Moyen pour le retrait-gonflement des argiles, poteaux incendie disponible 
et à renforcer. 

 
Cadre de vie, paysage et patrimoine 

Zones en continuité d’urbanisation intégrant des bandes paysagères et des cheminements doux. L’accessibilité sera 
assurée et le trafic cantonné à un usage d’habitats. 

Synthèse et mesures spécifiques 

Les mesures au sein de l’OAP (bandes paysagères, raccordements, cheminements doux…) sont de nature à garantir 

l’intégration environnementale des secteurs de projets.  
Ces projets ne sont pas de nature à constituer des incidences notables sur l’environnement et aucune mesure de 

compensation spécifique n’apparait nécessaire. 
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Secteur « La Borie des Mounards»  

 

 
Diagnostic environnemental de la zone 

Le site de 1,3 ha est majoritairement occupé par des serres agricoles au sein d’une enclave urbanisée. Un espace de 
pelouse mésophile avec quelques arbustes (Figuier)  complète l’occupation du sol du secteur mais présente un intérêt 

relativement faible. La communauté végétale est ici apparentée aux pelouses de parcs et jardins plus ou moins 
enrichies par les apports des serres. 

 

Zonage PLU Zonage PLU / Description du projet 

Le secteur est en zone AUa et AUb.  

 

 

 
 

Espace préempté par le préfet. 1AU : destinés à être ouvert à 

l’urbanisation et 1AUI2 au Sud : terrains soumis à des risques 

d’inondation modérés consécutifs aux crues de l’Isle dans 
lesquels s’appliquent les prescriptions du PPRI de l’Isle  (ouverte 

selon modalités PADD, OAP et règlement) 
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Photographies du site 

Pelouses mésophiles et serres agricoles du secteur 

            
 

Enjeux environnementaux identifiés 

 
 

Contraintes environnementales 

Secteur déjà en partie urbanisé. Absence de milieux naturels à enjeux au droit de la zone 1AU. Secteur Sud-ouest en 

zone inondable et soumis aux prescriptions du PPRI de l’Isle. 

Incidences 

Biodiversité et fonctionnalité écologique 

Perte d’habitats d’enjeu très faible à faible, zone enclavé en contexte urbain et déjà artificialisé pour partie. Projet 
hors continuité écologique majeure, celle en bord de l’Isle étant évitée, avec confortement du maillage écologique 

local par les espaces paysagers en franges Sud et Est.  

 
Gestion des ressources naturelles 

Valorisation d’espaces déjà artificialisés en enclave urbaine.  
Raccordement AEP disponible, gestion des EP conforme à la charte du Grand Périgueux.  

 
Pollutions et nuisances 

Pollutions accidentelles limitées aux liquides des véhicules et des nuisances aux activités des habitants ainsi qu’en 

phase travaux. Les éventuelles altérations de la qualité de l’air et nuisances liées au bruit seront limitées aux usages 
domestiques d’une zone résidentielle.  

Raccordement à l’assainissement collectif disponible. 
 

Risques naturels et technologiques 

Partie Sud-ouest en zone inondable et soumis aux prescriptions du PPRI de l’Isle, poteaux incendie à prévoir. 
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Cadre de vie, paysage et patrimoine 
Zones en continuité d’urbanisation et déjà pour partie artificialisée intégrant des bandes paysagères et des 

cheminements doux. L’accessibilité sera assurée. trafic 

Synthèse et mesures spécifiques 

Les mesures au sein de l’OAP (insertion environnementale, raccordements, cheminements doux…) et les différentes 

contraintes (PPRI) sont de nature à garantir l’intégration environnementale des secteurs de projets.  

Ces projets ne sont pas de nature à constituer des incidences notables sur l’environnement et aucune mesure de 
compensation spécifique n’apparait nécessaire. 
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Secteur « Les Romains Nord»  

 

 
Diagnostic environnemental de la zone 

Le site de 3,16 ha est majoritairement occupé par des prairies en cours d’enfrichement avec des espèces 
préforestières (régénération de Chênes, Ronces, Prunellier….). Des vignes et un verger de fruitiers abandonnés sont 

également présents et peuvent notamment constituer une source d’alimentation pour l’avifaune (Merle, Grives, 
Mésanges…). Ils sont toutefois colonisés par des fourrés et ronciers. Le site s’inscrit dans un contexte déjà urbanisé 

(habitation et commerce) ainsi qu’à l’Est par un boisement de Chênaie-Châtaigneraie altéré par la présence de 

Robinier faux–acacia.   

Zonage PLU Zonage PLU / Description du projet 

Le secteur est en zones AUb et UYc.   

 
 

 

1AUb : non équipé en assainissement collectif ou dont la 

programmation d’équipement n’est pas prévue dans l’exercice 
du PLU et qui nécessite un dispositif d’assainissement 

autonome ; (ouverte selon modalités PADD, OAP et règlement)  
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Photographies du site 

Prairies en cours d’enfrichement et vignes abandonnées 

            
 

Enjeux environnementaux identifiés 

 

 
 

Contraintes environnementales 

Absence de milieux naturels à enjeux et de zonage réglementé au droit de la zone 1AUb.  

Incidences 

Biodiversité et fonctionnalité écologique 

Perte d’habitats d’enjeu faible à moyen, par ailleurs bien représentés à l’échelle communale. Projet hors continuité 
écologique majeure, avec confortement du maillage écologique local par les espaces paysagers en franges Sud et 

Nord.  

 
Gestion des ressources naturelles 

Consommation d’espaces naturels en continuité urbaine.  
Raccordement AEP existant, avec une gestion des EP conforme à la charte du Grand Périgueux.  

 

Pollutions et nuisances 
Pollutions accidentelles limitées aux liquides des véhicules et des nuisances aux activités des habitants ainsi qu’en 

phase travaux. Les éventuelles altérations de la qualité de l’air et nuisances liées au bruit seront limitées aux usages 
domestiques d’une zone résidentielle.  

Réseau d’assainissement collectif non disponible mais figuré au schéma directeur d’assainissement  
 



 PLU – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 3 

 91 

PAGE 91 SUR 130 

 

Risques naturels et technologiques 
Hors zone à risque fort, poteaux incendie existant et à renforcer. 

 
Cadre de vie, paysage et patrimoine 

Zones en continuité d’urbanisation intégrant des bandes paysagères et des cheminements doux. L’accessibilité sera 

assurée et le trafic cantonné à un usage d’habitats. 

Synthèse et mesures spécifiques 

Les mesures au sein de l’OAP (bandes paysagères, raccordements, cheminements doux…) sont de nature à garantir 

l’intégration environnementale des secteurs de projets.  
Ces projets ne sont pas de nature à constituer des incidences notables sur l’environnement et aucune mesure de 

compensation spécifique n’apparait nécessaire. 
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Zone à urbaniser à  long terme  
 

La commune de Trélissac a désigné un secteur qui pourra être ouvert à l’urbanisation au regard du bilan et du 
besoin de la commune subordonnée à une modification ou révision du PLU. Il s’agit du secteur 2AU de Claud 

Fardeix, de 11,9 ha.  Le règlement de cette zone sera défini ultérieurement afin de ne pas bloquer le dessin 
architectural et paysager des sites. Dès lors, il fera notamment l’objet d’études environnementales spécifiques. Ces 

études guideront le parti d’aménagement de la zone à urbaniser sur les thématiques environnementales 

essentielles à un aménagement durable. Fonction de la temporalité de la réalisation de ces secteurs, la dynamique 
des milieux naturels ainsi que l’évolution du territoire et de son aménagement sont susceptibles de variations, il est 

toutefois proposé en suivant une première analyse du secteur :  
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Secteur « Claud Fardeix»  

 
 

Diagnostic environnemental de la zone 

Le secteur est pour partie déjà urbanisé. Il s’inscrit en continuité urbaine de zones d’habitats et d’activités. L’espace 
agricole domine avec d’une part des espaces de prairies pâturées au Nord et des espaces de prairies de fauche au 

Sud et de fourrages (Luzerne) en partie centrale. L’ensemble s’inscrit dans un maillage de haie important et d’arbres 

isolés (Noyers principalement). En limite Nord-ouest, un bosquet de Chênes remarquables est présent. Il accompagne 
un cheminement qui parcourt le site. Au Nord-Est, un espace de fourrés calcicoles préforestiers est présent. 

Favorable à l’avifaune notamment, il se compose de Cornouiller sanguin, Prunellier, Genévrier commun et de 
régénérations de Pins et de Chênes notamment. 

 

Zonage PLU Zonage PLU / Description du projet 

Le secteur est en zones AUa,ar et AUa.   

 

 

 

2AU : ouverture à l’urbanisation au regard du bilan et du besoin 

de la commune subordonnée à une modification ou révision du 

PLU. 
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Photographies du site 

Prairie pâturée du site et vue sur le bosquet de Chênes remarquables au Nord-ouest 

   
Zone à Luzerne en partie centrale avec vue sur la zone de fourré au Nord-est (à gauche)   

  
Prairie au Sud du secteur avec vue sur l’urbanisation existante (à droite) 

 

Premiers enjeux et contraintes environnementaux 

A ce stade, le maillage de haies et le patrimoine arboré, notamment le bosquet de Chênes remarquables au Nord-

ouest, constituent les éléments écologiques d’intérêt.  

Premières incidences 

La révision ou modification du PLU permettra d’affinier les incidences du projet, une première approches est 

présentées ici.  
 

Biodiversité et fonctionnalité écologique 
Perte d’habitats d’enjeu faible à fort, habitats par ailleurs bien représentés à l’échelle communale. Le patrimoine 

arboré et le maillage de haies apparaissent comme les éléments écologiques d’intérêt sur le site.  

 
Gestion des ressources naturelles 

Consommation d’espaces naturels en continuité urbaine. 
Raccordement AEP existant.  

 

Pollutions et nuisances 
Présence de l’assainissement collectif. 

 
Risques naturels et technologiques 

Poteau incendie à prévoir  

 
Cadre de vie, paysage et patrimoine 

Le réseau de haie et les cheminements doux existants contribue à offrir un cadre de vie et paysager attractif. Des 
accès à la zone existent déjà.  

Synthèse et mesures spécifiques 

Les mesures spécifiques pourront être préconisées dans le cadre de la modification du PLU nécessaire à l’ouverture 
de la zone. 
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LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS  

Les emplacements réservés sont des zones spécifiques permettant à la commune d’acquérir sur le long terme des 

terrains dans l’optique d’un usage d’intérêt général.  
Le projet de territoire de Trélissac vise à renforcer les accès et la sécurisation des voiries, principalement en lien 

avec la RN21 mais également d’améliorer le cadre de vie et les accès via les cheminements doux et le 
stationnement. Dans ce cadre, l’objectif du PLU est d’accompagner ce projet de territoire et d’y apporter une 

cohérence urbaine et règlementaire via entre autre le zonage et le règlement, notamment en terme de 

déplacements, de déplacements doux et de sécurité.  
 

N° DESIGNATION DE L’OPERATION BENEFICIAIRE SURFACE OU PLATEFORME 

1 Voirie structurante 

1.a 
Création d’une voie de 

contournement VC5 au Pouyault 
CAGP 8.00 m 

1.b 

Création d’une voie  au Pont de 

l’Arsault avec raccordement par 

giratoire à l’avenue Grandou 

CAGP 1375 m² / 8.00 m 

2 Carrefours giratoires et aménagements latéraux de la RN 21 

2.a 
Création d’accès pour terrains de 

l’hôpital sur la RN21 
Commune 970 m² / ø 17.5 m² 

2.b 
Giratoire lotissements des Pinots et Clos 

de la Mothe 
Commune 970 m² / ø 17.5 m² 

2.c Giratoire VC1 – VC 5 CAGP 970 m² / ø 17.5 m² 

2.d 

Giratoire sortie zone commerciale sud 

à l’intersection Rue des Coquelicots 

avec avenue Grandou 

Commune 970 m² / ø 17.5 m² 

3 Elargissement de voies 

3.a 
Elargissement chemin de Septeix et 

giratoire sur rue des Digitales 
Commune 8.00 

3.b 
Elargissement allée du Claud Fardeix à 

Borie Porte Est 
Commune 8.00 

3.c 
Elargissement sortie chemin Bas 

Gourdoux sur VC1 
Commune 8.00 

3.d 
Création de desserte à depuis VC 12 

vers terrains intérieurs 
Commune 6.00 

3.e Elargissement route de Cavillac Commune  

4 Cheminements doux 

4.a 
Liaison Maison de quartier les Romains 

à Ecole des Maurilloux 
Commune 2600 m² / 3.00 m 

4.b 

Cheminement depuis sud lotissement 

des Pinots jusqu’à l’intersection avec la 

VC 1 des Jalots 

Commune 860 m² / 3.00 m 

4.c 
Création d’un cheminement piéton 

vers l’Isle 
Commune BL 185 / 5.00 m 

5 Stationnements 

5.a 
Parcelle face au cimetière départ voie 

verte 
Commune 1730 m² 

5.b 
Accès parking relais Charrieras par 

arrière existant 
CAGP 620 m² 

6 Dispositif eau pluvial 

6.a 
Création d’un bassin de réception des 

eaux pluviales 
Commune 1540 m² / parcelle BM 56 

 

Trélissac est pourvue de 17 emplacements réservés qui permettent d’assurer une cohérence et un lien entre toutes 
les futures opérations d’aménagement. Ces emplacements concernent principalement :  

- Des aménagements (giratoire…) sur la RN21 ; 
- Des créations et élargissements de voies ; 

- Des créations de cheminements doux et stationnements. 

 
Ainsi l’essentiel des emplacements réservés concerne la sécurisation et l’aménagement des voiries et le 

développement de cheminements doux. Ceci a dès lors des conséquences positives sur les risques d’accidentologie 
routière, l’accessibilité et la desserte ainsi que sur le cadre de vie et indirectement le développement des bonnes 

pratiques (déplacements doux, réduction des émissions de gaz à effet de serre). D’autres emplacements réservés 
plus spécifiques sont également mis en place :  
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- Création de places de stationnement (ER 5.a) : sur la parcelle face au cimetière, afin de mutualiser le 
stationnement pour les usagers du cimetière et de la voie verte ; cet emplacement est en continuité 

urbaine, dont la partie Sud-est est en zone inondable (contrainte de prescriptions du PPRI). Il est occupé 
par une prairie pâturée de faible intérêt écologique (enjeu environnemental faible) ; 

- Création d’un accès au parking relais Charrieras (ER 5.b) ; en continuité urbaine, il s’agit d’un accès déjà 
existant pour partie déjà goudronnée et le reste en pelouse de parcs et jardins (enjeu environnemental 

très faible) ; 

- Création d’un bassin de rétention des eaux pluviales (ER 6.a) : l’emplacement, en continuité urbaine, est 
occupé par une zone mixte en partie boisée avec notamment du Robinier faux-acacia et des milieux 

ouverts (enjeu environnemental moyen). 
 

A ce stade et à l’échelle du territoire communal, les emplacements réservés ne constituent pas d’incidences 

notables négatives sur l’environnement nécessitant la mise en place de mesures compensatoires spécifiques. 
 

LES AUTRES ESPACES  

Les autres espaces du zonage du projet de territoire sont les suivants :  

- Les zones urbaines, qui correspondent à des secteurs déjà existants et équipés (UA, UB, UC) ou non en 

totalité (UD) ; 
- Les zones urbaines qui correspondent aux équipements publics sportifs et scolaires et publics (UE) ; 

- Les zones urbaines à vocation d'activités industrielles, commerciales ou artisanales (UY) ; 
- Les zones agricoles (A) ; 

- Les zones naturelles et forestières qui permettent la protection des sites en raison de leur qualité, des 
milieux naturels et paysages (N). 

 

La zone UC correspond exclusivement au quartier dit « Les Maravals ». Il s’agit d’une zone urbaine mixte, au tissu 
bâti aéré sur des terrains boisés et pentus, situé dans la zone d’assainissement collectif. 

 
La zone UD correspondant au tissu urbain pavillonnaire localisé dans des secteurs excentrés de l’agglomération 

avec une faible densité en raison des paysages et du mode d’assainissement individuel. 

 
La zone UY correspond à zone urbaine à vocation d'activités industrielles, commerciales et/ou artisanales. Elle 

comprend deux secteurs spécifiques : 
- La zone UYc correspond aux zones d'activité commerciale uniquement. 

- La zone UYi2 correspond à des terrains soumis à des risques d'inondation modérés consécutifs aux crues 
de l'Isle dans lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 

 

Le zonage A correspond à une zone protégée à vocation exclusivement agricole qui comprend également les sièges 
et bâtiments d’exploitation agricole. Le PLU tient également compte du caractère contraint en terme d’évolution 

économique de l’agriculture en première couronne de Périgueux. Elle comprend deux secteurs spécifiques :  
- La zone Ai1 correspond à des terrains soumis à des risques d'inondation forts consécutifs aux crues de 

l'Isle dans lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 

- La zone Ai2 correspond à des terrains soumis à des risques d'inondation modérés consécutifs aux crues de 
l'Isle dans lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 

 
La zone naturelle de protection des espaces et paysages naturels et de l’espace rural, N, comprend plusieurs 

secteurs spécifiques : 
- La zone Ne, secteur appartenant à la commune, à vocation environnementale et pédagogique dans lequel 

sont autorisés les installations et constructions nécessaires aux activités environnementales et 

pédagogiques. 
- La zone Ni1 correspond à des terrains soumis à des risques d'inondation forts consécutifs aux crues de 

l'Isle dans lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 
- La zone Ni2 correspond à des terrains soumis à des risques d'inondation modérés consécutifs aux crues de 

l'Isle dans lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 

- La zone Ng correspond aux sites à vocation de tourisme, sports et loisirs et d’accueil en logements mobiles.  
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Le tableau suivant permet de rendre compte de l’évolution du zonage entre le PLU de 2014 et le PLU 2017. Il met 
ainsi en évidence l’économie du projet. 

 

PLU 2013 PLU 2017 

ZONE SURFACE EN HA ZONE SURFACE EN HECTARES 

ZONE U ZONE U 

Secteur UA 3,6 Secteur UA 4,4 

Secteur UB 240,4 Secteur UB 301,4 

Secteur UC 71,9 Secteur UC 69,2 

Secteur UD 207,8 Secteur UD 223,8 

Total 523,8 Total 598,7 

Secteur US 16,1 Secteur UE 15,9 

Secteur UV 0,3 
  

Secteur UY 79,1 Secteur UY 95,2 

Total 95,6 Total 111,0 

TOTAL ZONE U 619,4 TOTAL ZONE U 709,8 

 
ZONE AU ZONE AU 

Secteur 1AU 77,8 Secteur 1AU 80,1 

Secteur 1AUY 22,7 
 11,9 

Secteur AU 80,5 Secteur 2AU 

 
TOTAL ZONE AU 181,1 TOTAL ZONE AU 92,0 

 
ZONE A 

 
ZONE A 

 

Secteur A 191,6 Secteur A 235,8 

TOTAL ZONE A 191,6 TOTAL ZONE A 235,8 

 
ZONE N ZONE N 

Secteur N 1326,2 Secteur N 1328,0 

Secteur Ne 3,3 Secteur Ne 3,2 

Secteur Nh 35,9 
  

Secteur 1N 44,8 Secteur Ng 33,5 

TOTAL ZONE N 1410,1 TOTAL ZONE N 1364,6 

Figure 37 : Tableaux comparatifs des zones entre le PLU de 2014 et le PLU 2017 
 

Ainsi, les zones à urbaniser ont enregistré une forte diminution avec un passage de 7,5 % de la surface 
communale à 3,8 % (92 ha dans le PLU de 2017 contre 181,1 ha dans le PLU de 2014) (soit une diminution de 

50,7%).  

La surface dédiée à l’agriculture passe alors de 8 % au PLU 2013 à presque 10 % au PLU 2017 alors que la surface 
dédiée aux zones naturelles varie peu, passant de 58.7 % (57.2 % si on déduit les Nh) à 56.7 %.  

 
A noter qu’en matière d’Espace Boisé Classé, ils représentent une surface de 312,73 ha au PLU 2017. La surface 

délimitée au PLU 2013 n’est pas connue (non renseignée au PLU 2013). Des ajustements ont eu lieu, en ajout et 

en suppression. Certaines constructions ou accès non plantés au PLU 2013 figuraient déjà dans des EBC, ils ont été 
détourées.  

Le déclassement représente 1.1 hectares d’EBC déclassés.  
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La réflexion autour du cheminement doux des Romains aux Maurilloux a été affinée avec un géomètre. L’emprise 

du projet a permis de restituer une partie du boisement à l’EBC à hauteur de 2.26 ha (2.51 ha en 2013 et 0.21 en 
2017). Dans la même zone l’ajustement de la zone UD à son extrémité Est a été déclassée (0.59 ha) car non 

boisée. Le terrain a été vérifié sur ce secteur. 
Un EBC a été déclassé au niveau du lieu-dit la Rudeille. La surface déclassée représente 0.51 ha. Son déclassement 

est envisagé pour permettre la construction du site. Sur place, le caractère « boisé » n’est pas avéré sur les 30 m 

de profondeur indiqués au plan et limité sur les premiers mètres (env 5 m) à une haie végétale champêtre.  
 

A l’inverse 176.88 ha ont été reclassés, notamment :  
- Au niveau de la forêt de Lanmary (174.62 ha) 

- Au niveau de l’ER des Maurilloux (2.26 ha) 

Support du corridor écologique sur la commune, en continuité du corridor existant sur Cornille, ce classement sur 
un secteur répertorié en ZNIEFF au titre de sa richesse écologique permet d’en pérenniser la composition.  

 
Les évolutions réglementaires, le plan de zonage ainsi que le règlement de chacune des zones accompagnent la 

présente évaluation environnementale au sein du document d’urbanisme de Trélissac et permettent d’accéder aux 

détails de ces évolutions.  
La délimitation de ces zones ainsi que les règlements inhérents à chacune, constituent une prise en compte 

transversale de l’environnement dans le respect de la réglementation en vigueur.  
 

EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000   

Le Plan Local de l’Urbanisme de la commune de Trélissac est soumis à évaluation environnementale au titre de la 
loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement nationale pour l’Environnement dite « Grenelle 2 ». D’après 

l’article R. 414-19 du décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, le PLU de 
Trélissac doit faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 
Figure 38 : Localisation du site Natura 2000 le plus proche de la commune étudiée 

 

 

Contexte Natura 2000 de Trélissac  
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Aucun site Natura 2000 n’est présent sur Trélissac. Son territoire est toutefois situé sur le bassin versant de l’Isle, 
en amont du site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » (FR7200661) de 

la Directive Habitats, à plus de 11 km à l’Ouest de la commune. Le site Natura 2000 concerne la partie moyenne et 
aval de la rivière l’Isle. Il s’agit d’une vallée inondable, riche en boisements et prairies inondables et accueillant 

notamment le Vison d’Europe. Les ouvrages hydrauliques et la progression de l’urbanisation constituent les 
principales pressions sur ce site. 

 

Le site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » est porté par 
l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR). Un comité de pilotage désigné par arrêté 

inter-préfectoral du 18 juin 2012 s’est chargé de l’élaboration du DOCOB. Le comité de pilotage a débuté son 
travail le 29 juin 2012.   

 

Le site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » comprend :  
 

 le cours de la rivière où l’on trouve les herbiers aquatiques, la végétation des berges, des boisements 

alluviaux mais aussi les habitats de vie des espèces d’intérêt communautaire comme les poissons 
migrateurs, les libellules, la Loutre d’Europe, le Vison d’Europe, la Cistude d’Europe, la grande Mulette et 

l’Angélique des estuaires.  
 la vallée avec des habitats agro-pastoraux comme les prairies humides et les espèces associées : les 

papillons, les libellules ;  

 

Les inventaires réalisés ont permis d’identifier, en 2013, 9 habitats naturels et 23 habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire. Les numéros affectés correspondent au code de référence Natura 2000. Ces habitats naturels et 

d’espèces se répartissent sur un territoire de 8018 hectares. 
 

Habitats naturels d’intérêt communautaire :  

 5 habitats aquatiques et humides : 

o Herbiers des eaux courantes à faiblement courantes : végétations aquatiques des eaux courantes à 
faiblement courantes du lit mineur (3260).  

o Herbiers des eaux stagnantes à faiblement courantes : végétations aquatiques des eaux plus ou 
moins stagnantes, localisées au niveau des bras morts et des plans d’eaux du lit majeur (3150).  

o Gazons amphibies des berges : végétations herbacées pionnières, héliophiles, qui se développent 

sur des sols exondés sableux à limoneux, voire vaseux. Milieux qui se développent à l’occasion des 
forts étiages d’été, sur les pentes douces des franges des grèves, en bordure des bras morts mais 

aussi en bordure des plans d’eau du site (3130).  
o Végétations des grèves alluviales : végétations pionnières du lit mineur qui se développent à 

l’occasion des forts étiages d’été et du début de l’automne, sur des sols sableux à graveleux (banc 
de galets) riches en nutriments ou sur des sols limoneux et argileux riches en azote. Composés de 

plantes herbacées annuelles, ces milieux se trouvent en marges des berges exondées (3270).  

o Mégaphorbiaies : milieux herbacés installés sur des sols frais à humides, souvent dominés par des 
grandes herbes. Milieux diversifiés sur le site, localisés en bordure de rivière et de fossés, ainsi 

qu’au niveau des lisières et au sein même des forêts alluviales (6430).  
 2 habitats agro-pastoraux : 

o Prairies de fauche : milieux ouverts sur sols plus ou moins profonds et frais, pas ou peu fertilisés, 

dominées par des grandes herbacées vivaces adaptées à la fauche (6510).  

o Prairies subhalophile thermo-atlantique : milieux ouverts sur sols plus ou moins profonds et frais, 
pas ou peu fertilisés, dominées par des grandes herbacées vivaces présentant des espèces de 

milieux oligo-halin (1410 –3)  
 2 habitats forestiers riverains : 

o Forêts alluviales de bordure de rivière dominées par l’Aulne, le Frêne ou le Saule blanc: boisements 

des secteurs les plus dynamiques et inondés fréquemment (91E0 – habitat prioritaire).  
o Forêts alluviales des hauts de berge, dominées par le Chêne pédonculé, le Charme, le Frêne, les 

Tilleuls et les Ormes: boisements des secteurs moins fréquemment inondés (crues décennales). 

(91F0).  
 

Habitats d’espèces d’intérêt communautaires :  
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 9 poissons d’intérêt communautaire : Saumon atlantique (1106) - Lamproie marine (1095) - Lamproie 

fluviatile (1099) - Lamproie de planer (1096) - Grande Alose (1102) - Alose feinte (1103) - Toxostome 
(1126) - Bouvière (1134) -Chabot (1163).  

 1 reptile d’intérêt communautaire : Cistude d’Europe (1220)  

 2 mammifères d’intérêt communautaire : Loutre d’Europe  (1355) - Vison d’Europe (1356- espèce 

prioritaire) 
 8 insectes d’intérêt communautaire : Cordulie splendide (1036) - Cordulie à corps fin (1041) -Agrion de 

mercure (1044) - Gomphe de Graslin (1046) - Cuivré des marais (1060) - Damier de la Succise (1065) - 

Lucane cerf-volant (1083) - Grand Capricorne (1088)  
 1 mollusque d’intérêt communautaire : Grande Mulette (1030)  

 1 crustacé d’intérêt communautaire : Ecrevisse à pattes blanches (1092)  

 1 plante d’intérêt communautaire : Angélique des estuaires ou à fruits variable (1607)  

 

Incidences potentielles sur le site Natura 2000 

Aucun des habitats naturels d’intérêt communautaire ayant justifié l’intégration de la vallée de l’Isle au réseau 
Natura 2000 n’a été recensé sur les secteurs de projet de la commune de Trélissac. Les projets se situent en 

majorité au cœur et en continuité de l’urbanisation déjà existante, sur des terres arables ou des prairies 
mésophiles sans cortège floristique remarquable.  

 

Les investigations écologiques ont révélé que les prairies mésophiles de fauche impactées par les projets 
d’urbanisation ne sont pas caractéristiques de l’habitat d’intérêt communautaire, ni en bon état de conservation. 

Les secteurs de projet n’abritent pas non plus d’espèces d’intérêt communautaires.  
 

Les arbres susceptibles d’abriter des coléoptères patrimoniaux (Lucane cerf-volant et Grand capricorne) ont été 
identifiés et préservés dans le cadre des OAP. Ainsi, aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire ne sera 

affecté. 

 
De plus, Trélissac fait partie du bassin versant amont du site Natura 2000 de l’Isle, qui positionne néanmoins le 

territoire communal à plus de 11 km du site Natura 2000. Ce bassin versant sylvo-agricole s’accompagne 
également d’urbanisation et d’infrastructures importantes (agglomération périgourdine notamment). Plusieurs 

ouvrages hydrauliques sont également présents. Par ailleurs, l’ensemble des zones à dominante humide inventoriés 

par EPIDOR a été pris en compte dans le cadre des projets d’aménagements.  
 

La distance entre le site et la commune, l’occupation du sol du bassin versant faisant office d’espace tampon ainsi 
que les divers éléments fragmentant sont de nature à limiter toutes incidences directes du projet sur le site Natura 

2000.  
 

Indirectement et compte tenu de sa position en amont du bassin versant de l’Isle, le projet de territoire peut 

impacter la ressource en eau, d’un point de vue qualitatif et quantitatif. L’ensemble des secteurs de projet font 
l’objet d’un traitement de l’assainissement en collectif (hormis un site en assainissement non collectif) et de 

mesures de gestion des eaux pluviales inscrites dans le règlement.  
 

Ainsi,  il n’est pas considéré d’impact notable sur le site Natura 2000 nécessitant la mise en place de 

mesures compensatoires spécifiques. 
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III. PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE, ET SI POSSIBLE, COMPENSER S’IL Y 

A LIEU, LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 

MESURES D’EVITEMENT 

Le PLU de Trélissac limite les incidences et les menaces sur l’environnement en proposant les mesures d’évitement 
suivantes :  

 

 Limitation de la consommation d’espace et fermetures à l’urbanisation : réduction des surfaces à 

ouvrir à l’urbanisation entre l’ancien PLU et le projet de PLU et en localisant les projets d’urbanisation en 
continuité de l’existant. (-89.1 ha). 

 
 Protection des espaces naturels et agricoles : délimitation d’Espaces Boisés Classés (EBC 312 ha 

environ dont 176 en plus reconnaissant la foret de Lanmary comme essentielle dans les fonctionnalités 

écologiques du territoire), maintien d’espaces verts au sein des aménagements, conservation des arbres 

remarquables identifiés, inscription dans le projet de PLU de la volonté de maintenir l’activité agricole 
garante d’une diversité de milieux et donc d’espèces, localisation des zones d’urbanisation futures sur des 

secteurs à enjeux écologiques faibles à moyens… 
 

 Evitement des milieux à enjeux : les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation sont en dehors des 

milieux naturels à enjeux écologiques majeurs, reclassement en N de secteur en zone à dominante humide 
(Mounards).  

 

 Intégration des réseaux : à travers le règlement des zones et les OAP, l’ensemble des dispositions des 

réseaux et notamment la question de l’assainissement (avec une révision du zonage), a été analysé afin 
d’éviter d’éventuelles incidences sur les ressources naturelles, les pollutions et nuisances.  

 
 Paysages : inscription d’éléments bâtis patrimoniaux au titre de l’article L.123-1-5-7 du code de 

l’urbanisme, volonté de maintenir une activité agricole, prépondérante dans la création des paysages 

locaux. Accompagnement de chaque futur secteur ouvert à l’urbanisation par une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation contenant des prescriptions, permettant notamment une meilleure 
intégration paysagère et environnementale. 

 

MESURES DE REDUCTION 

Le PLU autorise les dispositifs d’énergies renouvelables et les transports en commun ainsi que les déplacements 

doux, ce qui participe à réduire les consommations énergétiques et les pollutions (air, eau…).  
 

Les zones de projet ne détruisent pas de zones humides, milieux à enjeux qui ont une action importante dans la 
gestion de l’eau (filtration, gestion des eaux pluviales, des crues…) et qui participent donc à la réduction de 

l’impact sur la ressource. De la même façon, les nouvelles zones n’altèrent pas de thalwegs. 

 
Par ailleurs,  les OAP,  par la prise en comptes des perspectives liées à la topographie, ainsi que  la conservation 

d’espaces au titre des espaces boisés ou au titre des paysages comme les  parcs attenant aux châteaux et 
l’identification des bâtiments remarquables permettent de réduire les incidences éventuelles sur les paysages. 

L’intégration paysagère des constructions agricoles via la charte agricole de la DDT 24 va également dans ce sens.  

 
La consommation des ressources est réduite et maitrisée avec notamment un développement de l’urbanisation de 

façon maîtrisée et en majorité dans des secteurs desservis par l’assainissement collectif. De plus, le phasage de 
l’aménagement avec une urbanisation progressive (secteur 2AU de Claud Fardeix) et en continuité urbaine 

permettent de réduire l’ensemble des pressions sur l’environnement. 
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Concernant les incidences éventuelles et les mesures de réduction sur les milieux naturels : 

INCIDENCES 

DIRECTES 
DESCRIPTION CIBLES POSSIBLES MESURES DE REDUCTION 

Temporaires 

Destruction d’espèces végétales 

ou d’habitats naturels pendant la 

phase travaux (opérations de 

terrassement, déblais etc.) 

Espèces végétales et milieux naturels, 

agricoles et forestiers.  

Une nature dite « ordinaire » 

présente sur la commune et 

qui est préservée 

 

Dérangement d’espèces 

pendant la phase travaux 

(nuisances sonores…) 

Espèces faunistiques 

Urbanisation progressive du 

territoire, maintien d’un 

maillage de zones naturelles  

Pollution accidentelle des eaux 

superficielles et souterraines 

Altération des milieux aquatiques et 

des espèces inféodées aux zones 

humides 

Raccordement des nouvelles 

zones AU majoritairement au 

réseau d’assainissement 

collectif 

Permanentes 

Imperméabilisation du sol 
Espaces naturels, agricoles et 

forestiers 

Impact réduit du fait de la 

surface totale des zones 

d’urbanisation future et 

conservation d’espaces verts 

au sein des aménagements 

Dérangement lié à la vie/activité 

humaine 
Espèces faunistiques 

L’accoutumance des espèces 

à l’activité humaine, leurs 

capacités de recolonisation et 

pour certaines leur caractère 

anthropophile réduit l’impact 

général sur ces espèces 

Modification de l’écoulement des 

eaux pouvant aboutir à la 

destruction ou modification de 

certains habitats (zones humides 

notamment) 

Réseau hydrographique et milieux 

humides  

Impact réduit du fait de la 

surface cumulée des zones 

d’urbanisation future et 

gestion des eaux pluviales à la 

parcelle 

Classement en zone N des 

zones à dominante humide 

Perturbation de la qualité des 

eaux superficielles et souterraines 

Réseau hydrographique, nappes 

souterraines et milieux humides  

Inscription des règles de 

gestion des eaux pluviales 

dans le règlement de zone 

Fragmentation de corridor 

écologique 

Trame verte et bleue et faune 

associée 

Conservation et/ou d’espaces 

verts avec une palette 

végétale d’essences locales 

prescrite au sein des futurs 

aménagements. La taille 

relativement réduite des futurs 

aménagements et le 

caractère « semi-rural » de la 

commune permet de 

maintenir les continuités 

écologiques.  

Classement en zone N de 

continuité écologique 

Réduction des surfaces naturelles 
Espaces naturels, agricoles et 

forestiers 

Nouvelles zones ouvertes à 

l’urbanisation réduites entre le 

PLU 2014 et le PLU actuel 

 
Des mesures d’évitement et de réduction en faveur de l’environnement se sont également traduites plus 

spécifiquement au sein de l’évolution du règlement de zonage :  
 L’évolution du règlement des zones UA-UB-UC-UD et 1AU concerne notamment l’article 13 – espaces libres 

et plantations-. Ajout d’une règle indiquant que « les espaces libres de constructions seront traités en 

espaces plantés de pleine terre dans la proportion de 30 % (UC : 80% et UD : 60%) de leur surface », 
« ce pourcentage s’applique après déduction des bâtiments et/ou des constructions, des aires de 

stationnement […] ». La règle générale de maintien des plantations existantes et de remplacement d’arbre 

de haute tige a été maintenue. Ajout de règle de végétalisation pour les « ouvrages de rétention des eaux 
pluviales » et « seront intégrés dans un espace vert paysager et plantés d’arbres et d’arbustes » mais 

également « les aires de stockage doivent être  dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance 
rapide ». Enfin en terme de végétation un cortège local de plantations rustiques ou ornementales est 

demandé «  les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces choisies en 

cohérence avec la palette végétale établie pour la commune et figurant dans les dispositions générales du 
PLU ou favorisant les essences locales ».  
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 Pour les zones UY, la réglementation de l’article 13 – espaces libres et plantations- a également été revue. 

Ajout d’une règle indiquant que « les espaces libres de constructions seront traités en espaces plantés de 
pleine terre dans la proportion de 20 % de leur surface », « ce pourcentage s’applique après déduction 

des bâtiments et/ou des constructions, des aires de stationnement […] ». La règle générale de maintien 
des plantations existantes et de remplacement d’arbre de haute tige a été maintenue. Ajout de règle de 

végétalisation pour les « ouvrages de rétention des eaux pluviales » et « seront intégrés dans un espace 
vert paysager et plantés d’arbres et d’arbustes » mais également « les aires de stockage doivent être  

dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide ». Enfin en terme de végétation un 

cortège local de plantations rustiques ou ornementales est demandé «  les espèces végétales utilisées 
seront variées et constituées de plusieurs espèces choisies en cohérence avec la palette végétale établie 

pour la commune et figurant dans les dispositions générales du PLU ou favorisant les essences locales ».  
 

 Les évolutions réglementaires de la zone N  détaillent les possibilités d’occupations du sol et fait référence 

aux espaces boisés, à conserver et à protéger. 

 
CONCLUSION :  

Au-delà des mesures d’évitement et de réduction présentées, les dispositions générales du règlement 
ainsi que les éléments annexés concernant l’ensemble des risques (inondation, retrait-gonflement 

des argiles..) sont ainsi porté à connaissance des pétitionnaires. La diffusion et connaissance de ces 
éléments assurent une meilleure prise en compte. 

 

Dans le cadre du projet de PLU de Trélissac, les mesures mises en places permettent d’éviter 
d’éventuelles incidences résiduelles ; il n’est dès lors pas nécessaire de mettre en place de mesures 

compensatoires.  
 

L’ensemble de ces dispositions est de nature à retenir le projet de PLU de Trélissac le plus favorable à 

l’environnement.  
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IV. MISE EN PLACE D’INDICATEURS 

La mise en place d’indicateurs doit permettre de suivre l’évolution et les incidences du projet de territoire. Ces 
indicateurs visent à être facilement mobilisables, reproductibles, adaptés au territoire et à ses enjeux. Au-delà de 

l’évaluation environnementale, ils concernent l’ensemble des thématiques abordées dans le cadre du document 
d’urbanisme.  

 

Afin d’assurer une cohérence des politiques publiques sur le territoire de l’agglomération périgourdine, la plupart 
des indicateurs s’appuient sur des démarches et des dispositifs portées par des acteurs locaux (DDT24, CAGP…). 

Le suivi de ces indicateurs est dès lors étroitement lié à la pérennité de ces démarches. 
 

La périodicité pourra être modulable en fonction de la disponibilité des données et des évolutions du territoire. 

L’analyse sera donc faite avec les données les plus récentes avec un bilan complet effectué tous les 3 ans.  
 

Thématique Déclinaison Indicateur de suivi Périodicité 

Mode 

d’obtention 

pressentie des 

données 

Sociale et 

économique 

Population Nombre d’habitants 3 ans INSEE 

Habitat 

Part de logements conventionnés par rapport 

aux parcs communal et intercommunale total 
1 an 

Commune – 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux - DDT 

Répartition entre nombre de logements 

individuels et collectifs 
1 an 

Economie 
Répartition de la population active (% actifs 

avec emplois, chômeurs, inactifs) 
3 ans INSEE 

Agriculture Evolution de la SAU et du zonage A 3 ans 

Chambre 

d’agriculture - 

Commune 

Biodiversité et 

fonctionnalités 

écologiques 

Trame verte et 

bleue 

Nombre de déclarations de demande de 

modification vis-à-vis de l’article L 123-1-5-III-2° 

du code de l’urbanisme 

3 ans Commune 

Milieux naturels Evolution de la surface N et des EBC 3 ans Commune 

Ressources 

naturelles et leur 

gestion 

Consommation 

des sols 

Répartition de l’occupation du sol (en ha et %) 

entre espace : 

Urbanisé/Naturel/Agricole/Forestier 

3 ans DDT 

Nombre de permis et surface artificialisée 1 an 

Commune – 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux 

Suivi / Evolution du logement vacant 1 an Commune 

Assainissement 
Taux de conformité de l’Assainissement Non 

Collectif et Collectif 
1 an 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux - 

SPANC 

Eau potable 
Suivi de la consommation de l’eau potable  

(volume, évolution, qualité) 
1 an Commune 

Déchets 
Evolution des masses collectées par type de 

déchets 
1 an 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux 

Energie 

Suivi de la consommation d’énergie de la 

collectivité 
1 an Commune 

Nombre de demandes d’aides pour 

l’amélioration énergétique de l’habitat 
1 an 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux – 

ADIL24 

Patrimoine, 

paysage et cadre 

de vie 

Mobilité/Santé 

publique 
Linéaires d’itinéraires doux créés 3 ans 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux –

Commune 

Paysage Suivi photographique du territoire 3 ans Commune 

Santé publique Suivi de la densité médicale du territoire 1 an Communauté 
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d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux 

(Contrat Local 

Santé) 

Transports 
Nombre d’abonnements/usagers  des 

transports en commun 
1 an 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux 

(Périmouv - 

Péribus) 

Qualité de l’air Suivi de la qualité de l’air 1 an 
AIRAQ – Station 

Périgueux 
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V. PLANS ET PROGRAMMES SUPRA COMMUNAUX 

Le PLU de Trélissac doit être compatible avec différents documents d’urbanisme, plans et programmes de rang 
supérieur élaborés par l'État ou d'autres collectivités territoriales. En suivant une relation de compatibilité verticale 

ascendante cela concerne les documents suivants : 
 

 Schéma de Cohérence Territoriale ; 

 Programme local de l'habitat (PLH) ; 

 Plan de déplacements urbains (PDU) ; 

 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et Schéma d'aménagement et de 

gestion des eaux (SAGE)… 

 

D’autres documents doivent être pris en compte : le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et Plan Climat et Energie Territorial (PCET) 

 

Certains documents sont simplement à considérer :  

  Plan de Réduction et d’Elimination des Déchets Dangereux d’Aquitaine  (PREDDA), approuvé le 17 

décembre 2007 et dont le PLU n’impactera pas les objectifs   
 Plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA), adopté en Juin 2007 et 

complété par le Plan de Prévention et d’optimisation des déchets ménagers et assimilés de 27 mars 2009. 

La commune de Trélissac fait partie du Grand Périgueux qui assure la compétence collecte et traitement 
des déchets.  

 Livre préliminaire du Code forestier dont les Orientations Régionales Forestières d’Aquitaine (ORF). 

Approuvées le 31 octobre 2003, constituent le document stratégique, elles se déclinent pour les forêts 
publiques : en Directives Régionales d’Aménagement en forêt domaniale (DRA) et en Schémas Régionaux 

d’Aménagement en forêt communale (SRA), approuvés en juillet 2006 et pour les forêts privées : en 

Schéma régional de Gestion Sylvicole des forêts privées d’Aquitaine (SRGS) approuvé en juin 2006. 
 Schéma départemental des carrières de la Dordogne approuvé le 30 septembre 1999. Il n’est pas fait 

mention de carrière sur la commune.   

 Programmes situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 visés à l'article R. 414-19-1 du code de 

l'Environnement. Natura 2000 est un réseau de sites naturels qui vise à préserver des milieux naturels et 
des espèces animales et végétales devenues rares à l’échelle européenne en tenant compte des exigences 

économiques et sociales ainsi que des particularités locales. Chaque site fait l’objet d’un plan de gestion, 

dont l’objectif est de protéger les habitats et espèces d’intérêt communautaire.  
Aucun site n’est présent sur Trélissac. Son territoire est toutefois présent sur le bassin versant de l’Isle, en 

amont du site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » 
(FR7200661), de la Directive Habitats, à plus de 11 km à l’Ouest de la commune ; 

La municipalité est tenue de produire un dossier d’examen au cas par cas auprès de l’autorité 
environnementale afin de définir si le PLU fait l’objet ou non d’une évaluation environnementale. Une 

évaluation environnementale a ainsi été requise par les services de l’Etat. 

 Schéma régional des Infrastructures, des Transports et de l'Intermodalité aquitain (SRIT), approuvé en 

juillet 2009  
 Plan Régional Santé Environnement Aquitaine (PRSE2) 2009-2014, approuvé en novembre 2010.  

 Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Dordogne 2012-2017. Il s’agit d’une 

compétence du Grand Périgueux. 

 

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL DE LA VALLÉE DE L’ISLE EN PÉRIGORD 

La commune de Trélissac est concernée par le Schéma de Cohérence Territorial de Périgueux dont le périmètre a 

été arrêté par arrêté préfectoral le 25 mars 2015. Son périmètre inclut plusieurs structures intercommunales :  
 Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux 

 Communauté de Communes Isle Double Landais,  

 Communauté de Communes Isle Vern Salembre en Périgord, 

 Communauté de Communes Pays Vernois et du Terroir de la Truffe 

 Communauté de Communes Mussidanais en Périgord 
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Le futur Schéma de Cohérence Territorial englobera 91 communes sur 164 020 ha et compte 140 565 habitants. 
Ce vaste territoire est au début de son élaboration. Il n'y a pas de syndicat d'étude constitué à ce jour pour 

conduire l'élaboration du projet. Ce document d’urbanisme supra-communal ne peut donc pas être intégré dans 
l’élaboration du PLU dans la mesure où il n’existe actuellement aucun élément connu du SCoT autre que le 

périmètre. Un lien de compatibilité relie les deux documents. En l’absence d’élément prescriptifs ou réglementaire, 
il appartient au PLU d’être intégrateur des autres plans et schémas supérieurs. 

 

 PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN 

Le syndicat mixte Peribus est l’autorité organisatrice des transports urbains sur l’agglomération périgourdine. Il 
comprend 14 communes de la communauté d’agglomération Périgourdine. Le périmètre a été créé par arrêté 

préfectoral le 30 mai 1967. Le périmètre initial a fait l’objet d’une extension créée par arrêté préfectoral le 25 avril 
1994, puis d’une seconde créée par arrêté préfectoral le 30 juillet 2009. Le PDU a été prescrit par délibération le 16 

décembre 2005 et arrêté par délibération le 24 juin 2011. L’enquête publique a eu lieu du 13 mai 2013 au 14 juin 

2013. 
 

Certains éléments du PDU ont déjà été réalisés : arrêt de bus, zones de covoiturage, cheminements doux, pistes 
cyclables. D’autres éléments ont été traduits au sein des emplacements réservés dans le PLU pour garantir la 

réalisation des futurs projets. 
 

Les orientations détaillées dans le tableau ci-dessous concernent spécifiquement les enjeux relatifs à Trélissac et 

les dispositions à prendre en compte dans le document d’urbanisme. 
 

OBJECTIF ACTION MESURE COMPATIBILITE 

1. Restructuration des 

transports collectifs 

urbains autour du 

projet de renforcement 

de l’offre ferroviaire 

L’optimisation du « Grand Huit » 

Structurer l’agglomération autour du « Grand 

Huit », où la circulation des bus est prioritaire sur 

celle de la voiture.  

Optimiser la lisibilité et la visibilité de la boucle, 

augmenter les fréquences des bus, et faciliter 

les correspondances avec l’offre ferroviaire. 

- réalisation des travaux d’insertion des sites 

propres (section courante et carrefours),  

- réalisation des parcs relais. 

OUI 

Le parc relais Est serait situé 

sur la RN21 à Trélissac, entre 

« Charriéras » et « Les Jalots 

». Il est porté en 

emplacement réservé au 

bénéfice du Grand 

Périgueux 

3.  

MODIFICATION DE 

L’ORGANISATION DE LA 

CIRCULATION, VISANT A 

EQUILIBRER LA PLACE 

DES MODES DE 

DEPLACEMENTS SUR LES 

PRINCIPAUX AXES 

ROUTIERS 

Les modifications en termes de 

hiérarchisation de la voirie et de 

réglementation et la poursuite 

des études de projets de 

maillage routier 

Améliorer la lisibilité du réseau viaire et 

développer le maillage routier autour de la 

Ville de Périgueux, afin d’éviter une 

congestion automobile trop importante, tout 

en facilitant les déplacements entre les 

communes périphériques. 

- création de la voie de l’Arsault est destinée à 

réduire sensiblement la circulation des voitures 

dans le secteur sauvegardé au profit des 

modes alternatifs 

OUI 

Le tracé a été repéré sur le 

plan de zonage et fait 

l’objet d’un emplacement 

réservé au bénéfice du 

Grand Périgueux 

5. ENCOURAGEMENT 

DES PRATIQUES DE 

MOBILITE CITOYENNE 

L’incitation à la réalisation de 

Plans de Déplacements par les 

Etablissements Scolaires – Les 

Entreprises – Les 

Administrations…, et au 

covoiturage 

Développer la pratique des modes alternatifs 

à la voiture particulière (la marche à pied, le 

vélo, les transports collectifs), ainsi qu’à l’usage 

individuel de la voiture. 

- réalisation d’un Plan de Déplacements 

d’Administration (PDA)  

OUI  

La commune a prévu de 

développer cheminements 

doux, aires de covoiturage 

pour la multimodalité  

6. MAITRISE DE 

L’ETALEMENT URBAIN 

La compatibilité avec les autres 

documents de planification 

S’assurer de la compatibilité du PDU avec les 

autres documents de planification urbaine. Il 

s’agira de limiter l’étalement urbain et densifier 

l’urbanisation sur les secteurs densément 

peuplés bénéficiant d’une offre majeure de 

transports collectifs ou en projet (gares, pôle 

d’échange, Grand Huit et lignes secondaires 

Nord-sud). 

L’article 12 du PLU devra fixer les normes en 

matière de stationnement dans les centres 

urbains. Afin de limiter l’accès en voiture des 

actifs au centre et la mobilité résidentielle en 

automobile 

OUI 

Les actions ont été inscrites 

ai PLU 

Le règlement a été relu et 

corrigé par la CAGP 
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 PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

La ville de Trélissac est soumise à un programme local de l’habitat. 
Le Plan Local de l’Habitat (PLH) a été réalisé arrêté en conseil communautaire le 27 avril 2007 sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération Périgourdine, pour une durée d’environ 6 ans. Il est arrivé à échéance en décembre 
2013.  

Le 20 décembre 2013, le conseil communautaire de l’agglomération périgourdine a approuvé le lancement de la 
procédure de révision du PLH pour la période 2016-2022.  

La délibération DD054-2014 du Conseil communautaire du Grand Périgueux en date du 4 mars 2014 fixe les 

objectifs de ce document.  
Le futur PLH sera construit à l’échelle du périmètre du Grand Périgueux avec un objectif de compatibilité avec le 

PLUI.  
 

L’élaboration du PLH portera sur quatre grands points : 

 Une évaluation du PLH précédent et un diagnostic partagé, portant notamment sur l’analyse du marché de 
l’habitat et des évolutions en cours, sur la mise en évidence des besoins, des dysfonctionnements, des 

déséquilibres et de leurs conséquences, sur le repérage des opportunités (article L. 302-1 du CCH) ; 
 Des orientations stratégiques : selon le choix de développement entre les scénarii proposés, les objectifs 

stratégiques en matière de production de logements ou d’intervention sur le bâti existant pour répondre 
aux dysfonctionnements, et déclinés pour chaque commune (territorialisés). Une approche de 

« PLH durable » est clairement affirmée dans cette étape ; 

 Un programme d’actions opérationnel,  
 Les modalités de pilotage, de suivi et d’évaluation : 

Etant donné l’absence de concomitance possible entre le PLU de Trélissac et les orientations et programmations du PLH 
(temporalité de réalisation différentes), le PLU ne peut être compatible avec le document futur, néanmoins on peut se 

référer aux orientations précédentes. 

Les orientations listées ci-dessous concernent spécifiquement les enjeux relatifs à Trélissac et les dispositions à prendre en 
compte dans le document d’urbanisme. 

 

Objectif Action Mesure Compatibilité 

Créer les 

conditions de 

réussite des 

objectifs du PLH 

Faire de l’action 

foncière un préalable 

 Identifier avec précision les secteurs à enjeux,  

 Utiliser les outils d’urbanisme opérationnels 

 Envisager l’acquisition foncière nécessaire aux 

opérations 

OUI 

Les zones d’extensions ont été 

identifiées 

Un bilan foncier a été réalisé 

La préfecture a préempté des 

terrains pour maitriser la réalisation 

de logements sociaux 

Appliquer les principes 

de mixité et de 

développement 

durable 

 Inscrire des règles relatives au logement social, aux 

espaces libres et plantations dans les pièces 

réglementaires et des principes de logements 

sociaux et principes paysagers dans les OAP 

 Prévoir dans les programmes une diversité 

d’habitat, notamment dans les OAP 

OUI 

Le règlement a été rédigé pour 

comprendre des dispositions 

spécifiques au logement social 

La mixité sociale, économique ou 

intergénérationnelle est indiqué 

dans les OAP 

 



 PLU – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 3 

 109 

PAGE 109 SUR 130 

 

 SDAGE ADOUR-GARONNE 

La ville de Trélissac est soumise à un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux : 
 Le PLU veillera à intégrer les prescriptions du SDAGE Adour-Garonne (2016-2021) qui est en cours de 

validation.  

 Les orientations détaillées ci-dessous concernent spécifiquement les enjeux relatifs à Trélissac et les 

dispositions à prendre en compte dans les documents d’urbanisme. 
 

Objectif Action Mesure Compatibilité 

Créer les conditions 

de gouvernance 

favorables à 

l’atteinte des 

objectifs du SDAGE 

Concilier les politiques 

de l’eau et 

l’aménagement du 

territoire 

Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets 

d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dans 

une perspective de changements globaux : 

compensation de l’imperméabilisation nouvelle des 

sols par gestion à la parcelle (règlement), OAP 

intégrant la gestion des eaux pluviales dans les 

espaces paysagers, respect des espaces de 

fonctionnalités des zones humides identifiées par 

EPIDOR et de l’Isle et ses abords par un classement 

en zone N 

OUI 

L’urbanisation dans les zones 

humides a fait l’objet d’une mesure 

d’évitement. 

La gestion de l’eau pluviale à la 

parcelle a été réglementée et 

intégrée dans les aménagements 

paysagers. 

Les fonctionnalités écologiques ont 

été conservées. 

Réduire les 

pollutions 

Agir sur les rejets en 

macropolluants et 

micropolluants 

Mettre en place des dispositifs paysagers dans les 

OAP permettant de réduire les pollutions dues au 

ruissellement d’eau pluviales ; en effet la mise en 

place de berges végétalisées permet de créer une 

zone tampon, favorable à la mise en place d’une 

phytoremédiation 

Oui 

Dans les OAP la gestion de l’eau est 

intégrée aux aménagements 

 

Préserver et 

reconquérir la qualité 

de l’eau pour l’eau 

potable et les activités 

de loisirs liées à l’eau. 

Préserver les eaux brutes en protégeant les 

ressources notamment en prenant en compte les 

différents périmètres immédiats, éloignés et 

rapprochés des captages d’eau.  

Favoriser des usages du sol protégeant 

durablement la ressource : boisement, 

enherbement, élevage extensif, agriculture 

biologique, agroforesterie, agriculture intégrée …  

Classer les parcelles du périmètre de protection 

rapprochée du captage situées sur la commune en 

zone naturelle N.  

OUI 

Trélissac a pris en compte les 

différents périmètres de captages 

présents sur la commune ou 

intersectant la commune 

Les éléments sont annexés au PLU 

Les captage et périmètres 

immédiats sont classés en zone 

naturelle 

 

Réduire les pollutions 

d’origine agricole et 

assimilée 

Présenter les bâtiments agricoles et les périmètres 

identifiés soumis au RSD ou ICPE approprié pour 

chaque bâtiment d’élevage ainsi que les 

éventuelles zones d’épandage en annexes du PLU.  

Rrépertorier les éventuelles sources de pollution 

d’origine agricole. 

OUI 

Le PLU porte en annexe les 

périmètres autour des bâtiments 

agricoles 

Améliorer la gestion 

quantitative 

Gérer durablement la 

ressource en eau en 

intégrant le 

changement 

climatique 

Définir d’une croissance démographique mesurée 

et maîtrisée au regard des décennies écoulées  

OUI 

Trélissac a défini un projet cohérent 

avec son territoire.  

De cette manière la commune 

tend à améliorer la gestion 

quantitative du réseau d’eau 

potable et de limiter l’impact lié à 

son prélèvement 

Préserver et 

restaurer les 

fonctionnalités des 

milieux aquatiques  

Gérer, entretenir et 

restaurer les cours 

d’eau, la continuité 

écologique et le littoral 

Contribuer à la gestion durable des cours d’eau 

OUI 

La préconisation d’une palette 

végétale au règlement + 

l’information au rapport de 

présentation des espèces 

envahissantes permet de 

contribuer à la gestion durable des 

cours d’eau 
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Préserver et restaurer 

les zones humides et la 

biodiversité liée à l’eau 

Préserver les milieux aquatiques et humides à fort 

enjeux environnementaux 

OUI 

En classant la rivière de l’Isle et ses 

abords, et les zones humides non 

irrémédiablement artificialisées 

identifiées par EPIDOR en zone 

naturelle N, le PLU contribue à 

préserver les milieux aquatiques et 

humides à fort enjeux 

environnementaux 

Les zones humides ont été 

cartographiées (EPIDOR) et vérifiées 

lors de l’évaluation 

environnementale. Les zones 

humides ont été évitées (classées 

en zone naturelle N) par une 

urbanisation regroupées autour de 

noyaux urbains existants. 

 

 SAGE ISLE DRONNE 

Le SAGE Isle Dronne est en phase d’élaboration. Le périmètre a été arrêté le 17 mai 2011. La composition de la CLE a été 

arrêtée le 1er juillet 2011. Son état initial a été validé le 28 octobre 2015. Les thèmes majeurs sur le territoire sont : 
 Réduction du risque d'inondations 

 Amélioration de la gestion des étiages 

 Amélioration de la qualité des eaux 

 Préservation du patrimoine naturel et des milieux aquatiques 

 Valorisation touristique des vallées de l'Isle et de la Dronne 

Le PLU comporte des objectifs et des orientations compatibles avec les dispositions du SAGE Isle Dronne.  

 
Le PLU est donc compatible avec les différents plans et programmes supérieurs. 
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PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT PÉRIGUEUX-BASSILLAC 

Le Plan d'Exposition au Bruit est un plan d'urbanisme intégrant les prévisions de trafic à long terme. Il est destiné à 

maîtriser l'urbanisation autour de l'aéroport en définissant deux zones de bruit fort (A et B) et deux zones de bruit 
modéré (C et D) à l'intérieur desquelles la construction et la densification d'habitation sont réglementées (interdites 

ou limitées). 
Le PEB de l’aérodrome de Périgueux Bassillac a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 8 avril 2009. 

Il concerne une très faible partie de Trélissac dans les cônes les moins contraignants. 

 

 
Figure 39 Localisation des cônes de bruit du PEB de Périgueux-Bassillac 

 
Les aménageurs tiendront compte des prescriptions du PEB dans la programmation et la construction et 

notamment dans la mise aux normes acoustiques. 
Le PLU est donc compatible avec le PEB. 

 

 SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

Face au déclin sans précédent de la biodiversité, la France s’est engagée en 2004 à lancer la Stratégie Nationale 

pour la Biodiversité (révisée en 2010 pour la période 2011-2020). Cette stratégie a notamment permis d'identifier 

les principales causes de perte de biodiversité, en particulier la fragmentation des habitats naturels… Puis, les lois 

Grenelle 1 et 2 sont venues conforter la Stratégie nationale pour la biodiversité. 

La Trame verte et bleue (TVB) est l’une des mesures issues de la loi grenelle. Elle a pour objectif « d’enrayer la 

perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux 

nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment 
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agricoles, en milieu rural. » (Article L.371-1 du Code de l’Environnement). Elle est définie au niveau régional, via le 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).  

Ainsi, les grands ensembles formant des corridors écologiques ont été recensés sur l’ensemble de la région 

Aquitaine sur la base notamment de l’occupation des sols. Le SRCE d’Aquitaine a été adopté par arrêté du 24 

décembre 2015.   

 

Le territoire de Trélissac s’inscrit dans la région naturelle du « Périgord blanc, le Nontronnais et le Sarladais ». Il 

est ainsi concerné par un grand enjeu régional sur la limitation de l’urbanisation croissante et de l’artificialisation 

des sols, localisé au niveau de certaines villes comme Périgueux. Les enjeux infra-régionaux sont les suivant : 

 Maintenir les coupures d’urbanisation 
 Maintenir ou restaurer la continuité longitudinale des cours d’eau (liés aux problèmes des aménagements 

hydrauliques agricoles et retenues collinaires, aux pratiques d’entretien des cours d’eau calibrés 
notamment, aux barrages hydroélectriques) 

 Préserver les zones humides et les continuités latérales des cours d’eau (habitats de vie et corridors de 

déplacement préférentiels des espèces) 
 Maintenir l’équilibre entre milieux ouverts et milieux fermés (mosaïque paysagère) 

 Maintenir les capacités de déplacement de la faune au sein de la grande région naturelle 
 Maintenir la diversité des peuplements forestiers en luttant contre la fermeture et l’homogénéisation des 

taillis 
 

Le PLU de Trélissac prend ainsi en compte les enjeux infra-régionaux à son échelle principalement par  

 Limitation de la consommation d’espace et fermetures à l’urbanisation : réduction des surfaces à 

ouvrir à l’urbanisation et en localisant les projets d’urbanisation en continuité de l’existant.  
 

 Protection des espaces naturels et agricoles : délimitation d’Espaces Boisés Classés (EBC), 

classement en zone N des zones à dominante humide, maintien d’espaces verts au sein des 

aménagements, conservation des arbres remarquables identifiés, inscription dans le projet de PLU de la 
volonté de diversifier et donc maintenir l’activité agricole garante d’une diversité de milieux et donc 

d’espèces, localisation des zones d’urbanisation futures sur des secteurs à enjeux écologiques faibles à 
moyens, orientations du PADD en faveur de la trame boisée de la foret de Lanmary… 

 
 

Le territoire de Trélissac prend ainsi en compte ces enjeux écologiques.  

 

 SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE) ET PLAN CLIMAT ET ENERGIE 

TERRITORIAL (PCET) 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) définit les grandes orientations et objectifs 

régionaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des 

énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air. Il a été approuvé le 15 novembre 2012. 

Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :  

 Réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008,  
 Production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale en 

2020,  
 Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990,  

 Réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les particules en 

suspension.  
Au total, 32 orientations Climat Air Energie sont définies dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de 

l’agriculture et de la forêt, des transports, des énergies et réseaux et de l’adaptation. Elles répondent à 5 objectifs 

stratégiques :  

 Sensibilisation et dissémination d’une culture énergie climat pour une prise de conscience généralisée des 

enjeux 
 Approfondissement des connaissances des acteurs du territoire, préalable à une définition adaptée des 

actions,  

 Construction d’un cadre de gouvernance préalable à une démarche partagée et partenariale 
 Développement d’outils financiers et juridiques pour réussir le changement d’échelle 
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 Déploiement généralisé des actions air énergie climat sur le territoire aquitaine 
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) 2014-2018 de la Dordogne doit être compatible avec le Schéma Régional 

du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), tout comme le PCET Aquitain. Il s’agit également d’un projet territorial 

de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Il s’agit de définir 

des mesures afin de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) et de réduire la vulnérabilité du territoire ; puisqu’il est désormais établi que les impacts du changement 

climatique ne pourront plus être intégralement évités. Le PCET de la Dordogne et complété au niveau local par un 

PCET 2013-2017 de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux. 

 

Le PLU de Trélissac prend ainsi en compte les objectifs du SRCAE et PCET à son échelle principalement par la 

règlementation des dispositifs d’énergies renouvelables, le développement des transports en commun ainsi que les 

déplacements doux, ce qui participe à réduire les consommations énergétiques et les pollutions (air, eau…). Les 

secteurs de projet urbain en continuité de l’urbanisation existante limite les travaux de raccordements, les 

déplacements en phase travaux et ainsi les pressions sur les ressources. 

 

Le PLU de Trélissac prend ainsi en compte le changement climatique, l’efficacité énergétique et la 

qualité de l’air.  

 
Le PLU a bien pris en compte les différents plans et programmes supérieurs. 
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VI. DEROULEMENT ET METHODE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La démarche d’évaluation environnementale permet de s’assurer que l’environnement est pris en compte le plus en 
amont possible afin de garantir un développement équilibré du territoire. Elle est l’occasion de répertorier les 

enjeux environnementaux de celui-ci et de vérifier que les orientations envisagées dans le plan ou programme ne 
leur portent pas atteinte. Les objectifs de l’évaluation environnementale sont ainsi :  

 Vérifier que l’ensemble des facteurs environnementaux ont été bien pris en compte à chaque moment de la 

préparation du plan ou programme, 

 Analyser tout au long du processus d’élaboration du plan ou programme, les effets potentiels des objectifs 

et orientations d’aménagement et de développement sur toutes les composantes de l’environnement,  
 Permettre les inflexions nécessaires pour garantir la compatibilité des orientations avec les objectifs 

environnementaux, - dresser un bilan factuel à terme des effets du plan ou programme sur 

l’environnement.  
 

L’évaluation environnementale doit être perçue comme une démarche au service d’un projet de terr itoire cohérent 

et durable.  Elle s’appuie sur l’ensemble des procédés qui permettent de vérifier la prise en compte :  
 Des objectifs de la politique de protection et de mise en valeur de l’environnement qui doivent se traduire 

par des engagements au même titre que ceux relatifs à l’aménagement et au développement,  

 Des mesures pour limiter les incidences négatives et renforcer les effets positifs des orientations retenues,  

 Des études relatives aux impacts sur l’environnement,  

 Des résultats des débats de la concertation sur la compatibilité des différents enjeux territoriaux 

(économiques, sociaux, environnementaux). 
 

L’évaluation environnementale doit être adaptée à la sensibilité et à l’importance des enjeux environnementaux et 
des projets, propres à chaque territoire. 

 

 
Ainsi, dès la conception du PLU, l’élaboration de l’état initial a permis de mettre en avant les atouts, mais aussi les 

risques et contraintes afin d’être intégrés le plus en amont du projet de territoire. La municipalité, consciente de 
ces enjeux, a donc mis en place un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui concilie son 

attractivité avec la préservation de ses richesses et de ses qualités. A long terme, l’objectif est de faire émerger 

Trélissac comme une ville dynamique au cœur d’un espace naturel et agricole préservé tout en poursuivant 
l’accueil d’une population nouvelle, à un rythme et dans un cadre de vie maîtrisé. 

 
L’état initial de l’environnement global a ainsi été précisé et affiné en phase d’analyse des incidences du projet de 

PLU sur l’environnement, en mettant en exergue cet état initial et la nature des projets et de leurs impacts 

envisageables sur les différentes thématiques abordées. Cette démarche s’est en parallèle appuyé sur des 
investigations environnementales et écologiques de terrain concentrées sur les milieux naturels, la flore et la faune 

réalisées printemps et été 2015 ainsi que printemps, été et automne 2016. Ces inventaires se sont centrés sur la 
recherche de zones humides au titre de la végétation, d’habitats d’intérêt et d’espèces protégées mais aussi du rôle 

écologique du site et dans son environnement proche. Ceci a permis une construction itérative du projet qui se 
traduit notamment par la réduction importante des surfaces ouvertes à l’urbanisation, l’évolution des secteurs de 

projet prenant en compte les espaces à enjeux forts ou majeurs, du zonage et du règlement ainsi que des OAP 

assurant une intégration environnementale adaptée. Certains secteurs ont toutefois été préemptés par le préfet 
dans le cadre du déficit en logements sociaux sur Trélissac.    

 
L’ensemble de la démarche s’est par ailleurs accompagné d’une concertation avec les habitants et d’échanges avec 

les services de l’Etat et personnes publiques associées conformément à la procédure d’élaboration du document 

d’urbanisme, à chaque étape clé de la procédure. 
Un atelier spécifique agriculteurs a été réalisé au printemps 2015. 
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VII. RESUME NON TECHNIQUE 

 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SES PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

 

Le tableau suivant synthétise les éléments forts de l’état initial et les sensibilités les plus importantes d’un point de 
vue environnemental : 

 
 

 Nature Description Sensibilité 

Contexte 

physique 

Climatologie Le climat est tempéré, avec des variations 

de températures à l’échelle du 
département. Des micro-climats sont 

observables au sein même du 
département.   

Pas de sensibilité particulière 

dans le cadre de l’élaboration 
du document d’urbanisme. 

Formation 

géologique et 
sol  

Cette région est composée essentiellement 

de sédiments argileux et de calcaires 
crayo-argileux. Les formations affleurantes 

sont diverses avec une dominance calcaire 
prononcée. La géologie est étagée. Ces 

formations géologiques confèrent au sol 

une imperméabilité plus ou moins élevée.  

Le substrat majoritairement 

calcaire de la région dans 
laquelle se situe la commune, 

peut être localement très 
perméable selon la quantité 

d’argile présente ; ceci 

présentant une sensibilité aux 
risques d’infiltration et de 

pollutions des sols et sous-sols.  

Topographie  La commune est caractérisée par 
l’alternance de vallées et de fonds de 

vallons, de crêtes et de plateaux. 

Le relief dans lequel se situe la 
commune constitue un atout 

patrimonial et paysager, 
nécessitant une prise en 

compte de cet aspect (points 
de vue, intégration paysagère, 

…) dans le projet de territoire. 

De même, cela implique des 
réflexions sur la gestion de 

l’eau, notamment des eaux de 
ruissellement.  

La ressource 

en eau 

Eaux superficielles : Le réseau superficiel 

est principalement représenté par l’Isle. 
Cette masse d’eau présente un bon état 

chimique mais un état écologique moyen. 
Le cours d’eau est classé en ZRE (Zone de 

Répartition des eaux) du fait de 

l’insuffisance de la ressource par rapport 
aux prélèvements et en zone sensible aux 

pollutions. La masse d’eau subit toutefois 

d’autres pressions.  

Eaux souterraines :  

La zone d’étude présente un sous-sol 

particulièrement riche en eaux 
souterraines, superficielles ou profondes. 7 

masses d’eau souterraines ont été 
identifiées sur le territoire communal, pour 

la plupart, l’état quantitatif est bon, l’état 

qualitatif est plutôt mauvais. 2 Aquifères 
sont identifiés sur la commune, 

apparaissant comme ressources très 
importantes, dont une faisant l’objet d’un 

captage AEP sur la commune. Le captage 

Le PLU devra contribuer à la 

préservation qualitative et 
quantitative des ressources 

superficielles et souterraines. 
Il existe un très fort enjeu 

concernant la gestion des eaux 

pluviales au regard de leur 
quantité et de leur qualité 

(traitement des hydrocarbures 
des voiries et des parkings si 

nécessaire).  

De plus, lorsque les projets 
d’aménagement ne peuvent 

être raccordés au réseau 
d’assainissement pluvial, des 

solutions d’infiltration à la 

parcelle doivent être 
recherchées. Compte tenu de 

l’hétérogénéité des sols et du 
périmètre de protection du 

captage de la rivière en cours 
d’enquête publique, les 
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de la rivière fait l’objet d’une enquête 
publique et fera l’objet d’un périmètre de 

protection. 
La quasi-totalité de la commune est 

concernée par des risques d’infiltration 

élevés et donc de pollution des nappes.  

demandes de permis de 
construire, tant pour les 

habitations individuelles que les 
lotissements, situés en zone 

d’assainissement non collectif, 

devront être accompagnées 
d’une proposition d’une filière 

d’épuration adaptée.  
 

La contrainte liée aux aquifères 

présents sur le territoire 
communal est localement  forte 

au regard de leur situation 
souvent à l’affleurement et des 

enjeux importants de pollution 
en raison des phénomènes 

karstiques qui induisent des 

communications entre les 
différents aquifères, malgré la 

présence par endroits des 
altérites imperméabilisant les 

divers horizons. 

Patrimoine, 
Paysages et 

cadre de vie 

Patrimoine La commune possède 4 monuments 
protégés au titre des monuments 

historiques (servitude C1), impliquant un 

périmètre de protection. La commune et 
également intersectée par les périmètres 

de protection de monuments historiques 
des communes de Périgueux et Antonne-

et-Trigonant. Une AVAP est en cours sur la 
commune de Périgueux.  

La commune possède par ailleurs 7 zones 

de protection archéologique.  
Par ailleurs, la commune dispose d’autres 

éléments patrimoniaux non protégés qui 
s’exprime notamment par le bâti rural, le 

patrimoine vernaculaire et d’autres 

châteaux et parcs paysagers non 
classés….  

Au sein du périmètre de 
protection au titre des 

monuments historiques, la 

réglementation imposant que 
toute demande d’autorisation 

de travaux est soumise à avis 
de l’ABF garantit une certaine 

qualité d’aménagement.  
Le recensement du patrimoine 

non protégé ayant un intérêt 

patrimonial permet d’en 
assurer la prise en compte au 

sein de l’ensemble du projet de 
territoire.  

Paysages Trélissac s’inscrit dans un paysage de 
polycultures du Périgord central. A 

l’échelle communale, 4 grandes entités 

peuvent être distinguées : le plateau, les 
versants, les combes et la vallée de l’Isle. 

Ces grandes entités, elles-mêmes 
constituées de sous entités constituent 

une diversité paysagère riche. 

L’urbanisation vient se greffer sur ce 
paysage à dominante naturelle, le long de 

la vallée et de l’Isle puis souvent implantée 
sous forme de hameaux et d’habitat diffus. 

De nombreux bâtiments agricoles anciens 

participent au charme du paysage.  

Les aménagements et 
constructions futurs, doivent 

être pensés afin de s’insérer au 

mieux dans le cadre paysager 
existant. En effet, la présence 

de vallées alternant boisements 
et parcelles agricoles, 

ponctuées de bâti agricole 

ancien offrent de nombreux 
points de vue et forment un 

cadre de vie recherché et de 
qualité.  

Cette prise en compte peut se 

traduire par des prescriptions 
au sein des OAP ainsi que le 

règlement.  
 

De plus, l’agriculture participe 
au maintien de la diversité des 
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paysages, et donc à la diversité 
de milieux naturels.  

Cadre de vie Les habitants de Trélissac jouissent d’un 

cadre naturel et paysager agricole et 
forestier assez bien préservé, ponctué 

d’éléments bâtis présentant un intérêt 
patrimonial.  

De plus, l’offre en équipements, 

commerces et services est conséquente et 
permet de répondre aux besoins 

quotidiens des habitants de la commune et 
des communes proches en s’intégrant à 

l’agglomération périgourdine.  
Trélissac s’inscrit au sein du réseau de 

transports en communs de l’agglomération 

périgourdine afin de desservir 
principalement les zones d’habitat et 

d’activités et commerciales le long de 
l’artère principale RN 21. L’usage de la 

voiture individuelle  reste dominant. Un 

maillage de voiries assure une bonne 
desserte du territoire.  

Il sera nécessaire de porter une 

attention soutenue à 
l’intégration  paysagère des 

futurs aménagements afin de 
ne pas altérer ce cadre de vie 

de qualité.  

Les futurs aménagements 
devront anticiper et être en 

cohérence avec les réseaux de 
transports en commun futurs et 

veiller à mettre en avant la 
place des déplacements doux 

(cyclistes, piétons…).  

 

Biodiversité et 

fonctionnalités 
écologiques  

Mesures 

d’inventaires 
et protections 

règlementaires 

La commune comprend deux inventaires 

ZNIEFF de type 2 : ZNIEFF n°720012849 « 
Vallée de l'Isle en amont de Périgueux, 

Gorges de l'Isle et de ses affluents, landes 
du Jumilhacois», occupant une petite 

surface communale ; et la ZNIEFF 
n°720000932 « Forêt domaniale de 

Lanmary et alentours » sur une plus 

importante portion au Nord.  

Ces zones possèdent un fort 

intérêt écologique et 
constituent des foyers de 

biodiversité privilégiés au sein 
de la trame verte et bleue. Le 

PLU doit veiller à leur 
préservation, notamment via la 

réglementation de  

l’urbanisation.  

Faune, flore et 

milieux 

naturels 
 

Le territoire de Trélissac est caractérisé 

par un fort taux de boisement. La 

couverture forestière dépasse 40 %, 
dominée par les feuillus (Chênes en 

association avec du Châtaignier),  et des 
plantations de résineux. Ponctuellement, 

des faciès calcicoles sont présents avec 
des pelouses propices aux orchidées 

notamment et des landes à Genévrier 

commun. Les milieux agricoles permettent 
quant à eux d’accueillir une flore, ainsi 

qu’une faune des espaces ouverts 
(avifaune de plaine, espèces messicoles…) 

et s’accompagnent ponctuellement de 

haies et de vergers offrant ainsi une trame 
semi-bocagère. La commune comprend 

également 137 ha de zones à dominante 
humides en bordure de l’Isle, toutefois, la 

moitié est considérée comme altérée 

(EPIDOR).  
Certaines formes d’urbanisation avec de 

vastes parcelles de parcs et jardins 
enherbées ou boisées ainsi que les parcs 

paysagers des différents châteaux et des 
arbres remarquables contribuent à offrir 

des milieux propices à la biodiversité locale 

en contexte urbain. 

La commune est constituée, 

hormis pour les ZNIEFF, les 

faciès calcicoles (pelouses et 
landes) et les zones à 

dominante humide, de milieux 
de nature dit relativement 

« ordinaire ».  
Il est nécessaire de souligner 

l’importance de la préservation 

de la « nature ordinaire ».  En 
effet, beaucoup des espèces 

dites « communes », sont en 
régression (eutrophisation, 

artificialisation des sols, 

espèces invasives…). Ainsi, le 
PLU doit favoriser la prise en 

compte des espaces naturels à 
travers la préservation des 

corridors écologiques, la 

protection d’éléments 
remarquables tels que les 

haies, arbres isolés, la 
prévention des pollutions… 
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Trame verte et 
bleue et 

réservoir de 
biodiversité 

Le territoire communal à dominante 
forestière et agricole est de façon globale 

favorable au développement de la 
biodiversité. Les corridors écologiques 

terrestres y sont nombreux sur la 

commune, en liaison avec les communes 
voisines. Le massif de Lanmary contribue 

notamment à la sous trame de boisement 
d’intérêt régional. La trame bleue est 

principalement constituée par l’Isle et les 

Zones à Dominante Humide qui 
l’accompagnent. Les continuités 

écologiques sont toutefois altérées par et 
la présence de routes, et surtout par 

d’importantes pressions urbaines. 
L’urbanisation communale est fortement 

consommatrice d’espace, notamment du 

fait de son caractère très dispersé 
(mitage) et de son développement 

conséquent (4,8 ha/an sur les 10 dernières 
années).  

La commune possède des 
continuités écologiques plutôt 

préservées et en bon état, mais 
qui subissent d’importantes 

pressions issues de la 

dynamique urbaine. Dans ce 
contexte, l’enjeu du document 

d’urbanisme est de répondre 
aux besoins de développement 

de façon économe en veillant à 

maintenir, voire renforcer 
lorsque c’est nécessaire à la 

fois le réservoir de biodiversité 
et les continuités écologiques 

majeures (en lien avec les 
communes voisines). 

Les ressources 

naturelles et leur 
gestion  

La ressource 

en eau 

La commune dispose de son propre 

captage d’eau potable.  
Pour l’assainissement, la commune dispose 

de certains secteurs (d’urbanisation la plus 

dense) desservis en collectif. La capacité 
de la STEP est en mesure d’absorber la 

hausse démographique du projet 
d’aménagement. La grande majorité des 

hameaux de la commune est desservie en 
assainissement non collectif. En décembre 

2012, 27% des installations 

d’assainissement des eaux usées de la 
commune sont classées en acceptables 

sous réserve de travaux et 17 polluantes.  
 

L’écoulement des eaux de pluie se 

découpe selon 6 bassins versants qui 
rejoignent la plaine inondable de l’Isle.  

La nature perméable des talwegs permet 
en période de nappe basse, une infiltration 

importante des eaux pluviales et donc un 
écoulement superficiel limité. Cependant, 

des pluies importantes sur des sols saturés 

provoquent des ruissellements qui peuvent 
être trop importants pour s'infiltrer dans la 

masse des alluvions. L’ensemble de la 
commune est composé d’un sous-sol 

relativement perméable facilitant les 

infiltrations des eaux de ruissellement. 
 

Toutefois, des secteurs ont été identifiés 
avec des dysfonctionnements 

hydrauliques, des aménagements ont été 

préconisés depuis. Un SDAEP est en cours 
d’élaboration par la CAGP. 

L’urbanisation doit se faire en 

continuité de l’urbanisation 
existante et de préférence en 

continuité des zones 

d’assainissement collectif. Afin 
de réduire le risque de pollution 

des aquifères, les installations 
d’assainissement des eaux 

usées non conformes doivent 
être mises aux normes. 

L’extension de l’urbanisation 

dans les zones en 
assainissement non collectif, 

doit se faire au regard des 
capacités des sols en présence. 

Des études de sol devront être 

réalisées avant toute 
construction nouvelle et des 

prescriptions de surface 
minimale seront incluses dans 

le règlement afin de pouvoir 
installer une filière autonome le 

cas échéant. 

De la même manière, la 
gestion des eaux pluviales 

devra être adaptée aux 
contraintes du territoire et ce, 

dans le respect des exigences 

réglementaires. Le schéma 
directeur d’assainissement des 

eaux pluviales est actuellement 
en cours d’élaboration sous la 

maîtrise d’ouvrage de la CAGP. 
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Les ressources 
agricoles et 

forestières 

Agriculture :  
À Trélissac la part de terres arables 

occupée par des cultures représente 60 % 
de la SAU (surface agricole utile), tandis 

que 40 % sont utilisés pour l’activité 

d’élevage (2010). Le nombre 
d’exploitations agricoles et la SAU ont 

fortement diminué depuis 40 ans. En 
2010, il restait 13 exploitations et 307 ha 

de SAU. La concertation agriculteurs a 

permis d’estimer 3 à 4 agriculteurs sur la 
commune dont 3 éleveurs. 

La majorité des cultures sont tournées 
vers la céréaliculture. Trois élevages sont 

présents également sur Trélissac.  
Le territoire est concerné par de nombreux 

IGP viticoles, plusieurs IGP élevage et 

l’AOC/AOP noix du Périgord, bien qu’il n’y 
ait pas de nuciculture sur la commune.  

L’agriculture communale a ainsi connu une 
régression progressive mais importante 

depuis les années 1990, à l’instar du 

département de la Dordogne. La réduction 
de la SAU est en partie due à la déprise 

agricole, mais également à la 
consommation d’espaces par 

l’urbanisation, notamment du fait de la 

proximité avec Périgueux. Cette déprise se 
traduit notamment par une fermeture du 

paysage.  
 

Forêt :  
Les massifs boisés couvrent plus de 44% 

du territoire de Trélissac (CLC 2012). Il 

n’existe toutefois aucune filière bois 
énergie développée et basée sur la 

commune, ni de chaufferie bois. 
L’utilisation actuelle de la forêt est 

principalement pour le bois d’œuvre et de 

chauffage pour une utilisation locale. 

L’activité agricole existe sur la 
commune est dominée par les 

cultures. Elle est toutefois dans 
une dynamique de réduction 

depuis 40 ans, générant un 

phénomène de déprise agricole 
et soumise à la pression 

urbaine.  
Le maintien de l’activité 

agricole doit donc être favorisé 

par le projet de PLU.  
 

Il n’existe pas de filière bois 
énergie à l’échelle communale. 

La foret est utilisée pour le bois 
de chauffage à utilisation locale 

et comme bois d’œuvre. 

Les énergies 

renouvelables 

Biomasse forestière : La filière bois est 

bien développée à l’échelle du 
département, toutefois, il n’existe pas de 

démarches spécifiques sur la commune.  

Energie solaire : La commune dispose d’un 
ensoleillement permettant le 

développement de la production d’énergie 
solaire.  

Géothermie : Il existe au droit de la 

commune un aquifère dont le potentiel de 
développement de géothermie en basse et 

très basse énergie est moyen sur une 
grande partie de la commune.  

Eolien : La Dordogne ne figure pas dans 

les secteurs dont le gisement éolien est le 
plus élevé (moyen à bas). Toutefois, 

d’après le SRE annulé, la commune 
comprend des zones favorables au 

Au vu de la superficie forestière 

de la commune, l’utilisation du 
bois comme ressource apparait 

comme un potentiel 

valorisable. Toutefois, la 
majorité des forêts dans le 

secteur de Périgueux sont 
privées, ce qui ne facilite pas la 

mise en place d’une filière bois 

structurée.  
La production d’énergie solaire 

est envisageable, sous réserve 
d’une cohérence avec la 

préservation du patrimoine et 

du paysage.  
Le potentiel du sol permet de 

promouvoir la géothermie 
comme mode de chauffage 
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développement de l’énergie éolienne.  économique et respectueux de 
l’environnement. 

La commune ne faisant pas 
partie des secteurs les plus 

exposés au vent, le 

développement d’une filière 
éolienne n’est pas 

particulièrement pertinent sur 
le secteur mais reste possible 

pour des rendements moyens à 

faibles.  

La gestion des 

déchets 

Les déchets sont gérés dans le cadre du 

PDPGDND (Plan Départemental de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux) incluant 33 communes. 

Trélissac est gérée par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Périgueux, qui 

possède la compétence.  

La gestion adaptée des déchets 

demeure un élément important 
dans la prévention des 

pollutions (eaux et sols 

notamment).  

Les risques et 
nuisances  

 

Les risques 
naturels 

Risque mouvement de terrain : Ce risque 
s’exprime sous 3 formes sur la commune : 

les coulées boueuses, le retrait gonflement 
des argiles et l’effondrement de cavités 

souterraines. La commune est soumise en 

grande partie à des risques moyens à forts 
pour les aléas retrait-gonflement des 

argiles. Un PPR spécifique est en place. 
 

Le risque inondation : La commune de 
Trélissac appartient aux douze communes 

identifiées comme Territoire à Risques 

Importants (TRI) sur le bassin Adour-
Garonne au titre de l’aléa de débordement 

de l’Isle. La commune est concernée par la 
crue de référence de l’Isle. Le règlement 

du PPRI est en cours d’écriture. 

Le risque remontée de nappe : Sur la 
commune les risques les plus importants 

sont localisés de part et d’autre de l’Isle. 
La majorité de la commune est en risque 

faible à très faible, en relation avec la 
participation importante des argiles dans 

les sédiments qui empêchent les eaux des 

nappes de remonter. 
Le risque sismique : Sur la commune, 

l’aléa sismique est qualifié de très faible à 
faible (sismicité 1). Aucune disposition ne 

sera prise au regard de ce risque. 

Le risque de tempête : La commune est 
soumise à ce risque au même titre que 

tout le département de la Dordogne. Les 
règles actuelles de dimensionnement des 

bâtiments sont adaptées à ces tempêtes 

(règles Neige et Vent, Eurocodes). 
Le risque feu de forêt : La commune est 

soumise à ce risque mais n’est cependant 
pas pourvue de document de Plan de 

Prévision des Risques « Feu de Forêt ». 
 

La commune est soumis à 5 
types de risques naturels, le 

PLU intègre les prescriptions 
visant à les réduire, selon les 

zones communales concernées.  



 PLU – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 3 

 121 

PAGE 121 SUR 130 

 

Les risques 
industriels et 

technologiques 

Risque industriel : la commune comprend 
une seule installation classée mais non 

Seveso. Elle est également interceptée par 
le périmètre ICPE du centre Hospitalier de 

Périgueux.  

Risque technologique : Deux canalisations 
de transport de gaz naturel haute pression 

traversent le territoire (dont une est hors 
service). Leurs abords font l’objet de 

servitudes d’utilité publique où de 

nouveaux secteurs d’habitat ne pourront 
être construits. 

Le risque industriel n’est pas 
prégnant sur la commune. Les 

conduites de gaz ainsi que 
leurs abords font déjà l’objet 

d’une réglementation et d’une 

inscription sur la carte des 
servitudes d’utilité publique.  

Les nuisances 
et pollutions

  

Pollution de l’air : La commune est à 
dominante agricole et forestière avec 

toutefois d’importantes zones d’activité 

commerciale. Les relevés indiquent que 
l’air est de bonne qualité la majorité de 

l’année. Toutefois 22% de l’année ils sont 
moyens. Ainsi, les zones commerciales, de 

par leur fonctionnement peuvent être 

sources de pollution de l’air (déplacements 
poids lourds, voitures individuelles…).  

Pollution des sols : d’après les bases de 
données BASIAS et BASOL, aucun site 

pollué n’est répertorié.  

Nuisances sonores : Les principales 
sources de nuisances sonores identifiées 

sur la commune sont la route nationale 
RD6021 (qui devient ensuite RD21), 

classée à grande circulation, et entre dans 
le champ de l’article L111-1-4 du Code de 

l’Urbanisme.  

La qualité de l’air sur la 
commune est bonne la majeure 

partie de l’année. Cependant, 

la principale cause de pollution 
de l’air étant le trafic routier, 

dans un objectif de prévention, 
le PLU encourage les transports 

en commun, les déplacements 

doux, le covoiturage.  
Concernant les zones atteintes 

par des nuisances sonores 
identifiées, une réglementation 

nationale s’applique.  

 
Il est important de noter que cette synthèse et ces sensibilités sont précisés et affinés en phase d’analyse des 

incidences du projet de PLU sur l’environnement, en mettant en exergue l’état initial, la nature des projets et de 

leurs impacts envisageables sur les différentes thématiques abordées. Ceci est ainsi complété par des 
investigations environnementales et écologiques de terrain ; printemps et été 2015 ainsi que printemps, été et 

automne 2016.  
 

 
 

ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

CONCERNANT LE PADD 

L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU a permis de transcrire la 

vision communale du projet de territoire. Ainsi, les orientations structurantes pour la commune traduisent et 
intègrent notamment l’état initial et l’identification des enjeux environnementaux du territoire de Trélissac 

regroupées autour des axes suivants :  
 Axe 1 : Préservation et mise en valeur de l’environnement 

 Axe 2 : Croissance démographique et habitat 

 Axe 3 : Développement économique  

 

Le PADD est ainsi de nature à engendrer un impact globalement positif sur l’environnement. Il reflète une prise de 

conscience et un engagement collectif du territoire dans une démarche intégratrice des différentes caractéristiques 
de son propre territoire mais aussi bien au-delà. Il prend ainsi en compte les composantes d’un territoire et d’une 

logique plus large de Développement Durable et d’intercommunalité. Le PADD peut aussi indirectement revêtir une 
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incidence potentielle négative, relativement faible (inhérente à tous projets d’aménagement) ; l’ensemble du cadre 
et des dispositions étant néanmoins prises afin d’en réduire les éventuelles conséquences. 

 
Le PADD assure ainsi la prise en compte du patrimoine naturel et paysager, des ressources et de l’environnement 

général, des risques et des nuisances ainsi qu’une gestion économe des espaces selon un mode de développement 
durable.  

 

 

LES INCIDENCES GLOBALES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

SUR LE CONTEXTE PHYSIQUE 

La gestion économe de l’espace avec la préservation des milieux naturels forestiers et agricoles, le développement 

des liaisons douces sont autant de principes ayant une influence positive sur le cadre physique, les 

comportements, les déplacements et donc indirectement sur le climat. 

 

 

SUR LE PATRIMOINE, LES PAYSAGES ET LE CADRE DE VIE 

Le PLU prévoit de classer au titre de l’article L.123-1-5-7 le patrimoine remarquable (non identifié au titre d’une 

autre protection) que sont les différents châteaux présents sur la commune et leurs abords, les parcs paysagers 
mais aussi d’autres patrimoines bâtis (agricoles et petit patrimoine). Les éléments classés à ce titre sont ainsi 

identifiés et les incidences sur ce patrimoine limitées.  
 

Si l’introduction de nouveaux bâtiments sur un territoire font obligatoirement évoluer le paysage, l’attention portée 
à leur localisation en continuité du bâti existant et l’accompagnement de ces nouveaux secteurs par des 

orientations d’aménagement et de programmation permet d’en réduire l’impact et d’en améliorer l’insertion 

paysagère. La présence de nombreux boisements et d’espaces verts au sein des zones urbaines contribue à réduire 
l’impact visuel de l’urbanisation et conserver un cadre de vie végétalisé.  

 
De plus, le classement de boisements au titre des Espaces Boisés Classés constituent également un gage de 

maintien du couvert végétal et du contexte paysager local. Ce classement concerne plus de 312 ha au sein du PLU.  

Les incidences négatives sont donc réduites. 
Aussi, de nombreux emplacements réservés ont été établis afin d’améliorer la desserte et la sécurité routière. La 

création et l’amélioration des cheminements doux, du stationnement sur le territoire de Trélissac contribuent 
également à développer un cadre de vie attractif avec un bon niveau de desserte du territoire. 

 

 

SUR LA BIODIVERSITÉ ET LES FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES 

La commune est à plus de 11 km du site Natura 2000 le plus proche. Elle comporte deux Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) deuxième génération de type 2 : (n°720012849) « Vallée de l'Isle 

en amont de Périgueux, Gorges de l'Isle et de ses affluents, landes du Jumilhacois» et (n°720000932) « Forêt 
domaniale de Lanmary et alentours ». 

 

Bien que la volonté soit de maîtriser la croissance de la commune, l’urbanisation du territoire et 
l’imperméabilisation des sols constituent des facteurs d’altération des milieux naturels. 

L’identification des habitats remarquables avec l’intégration des zones à dominante humide ainsi que des 
continuités écologiques a permis de préserver les espaces à enjeux des projets de territoire. Une diminution des 

surfaces d’ouverture à l’urbanisation vis-à-vis du document d’urbanisme précédent ainsi que des projets initiaux a 
permis de réduire considérablement les incidences du projet de territoire de Trélissac. 

 

Les impacts potentiels de la mise en place du zonage du PLU de Trélissac sur les milieux naturels ou semi-naturels 
de son territoire ont été étudiés. Ils ont été listés selon l’enjeu écologique évalué pour chacun des sites faisant 

l’objet de projet d’’aménagement urbain. Les choix opérés par la municipalité sur la localisation des projets ont 
porté sur des secteurs en continuité d’urbanisation, uniquement sur des parcelles présentant préférentiellement 

des enjeux faibles à moyens. Certaines zones ont toutefois été préemptées par le préfet afin de rattraper le déficit 

en logement social de la commune. Aucun des sites choisis ne joue de rôle déterminant dans le fonctionnement 
des écosystèmes ou dans la fonction de corridor biologique. Toutefois, les prescriptions indiquées dans les OAP et 
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le règlement (notamment en matière d’eau) seront à respecter afin de ne pas induire d’impact sur des milieux à 
enjeux pouvant se situer à proximité.  

 
Par ailleurs, le classement en zones A et N, la désignation d’Espaces Boisés Classés ainsi que les règles 

d’urbanisme qui y sont liés sont garantes d’une préservation de ces milieux naturels. 
 

 

SUR LES RESSOURCES 

L’augmentation du nombre d’habitants sur la commune de Trélissac va engendrer une augmentation des pressions 

sur la ressource en eau ainsi qu’une extension de la zone urbaine et donc une imperméabilisation supplémentaire.  
Ce développement doit s’accompagner d’une sensibilisation des usagers sur des pratiques économes de la 

ressource en eau. 

 
L’assainissement collectif a été priorisé pour les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation. Ainsi, hormis 2 

zones qui seront en assainissement individuel (et pour lesquelles des prescriptions sont inscrites dans le PLU), 
toutes les autres sont ou peuvent être raccordées au réseau d’assainissement collectif.  

 

Concernant la gestion de l’eau pluviale, l’imperméabilisation des sols en zone urbaine accentue le coefficient 
d’écoulement des eaux et peut engendrer des inondations du fait de la forte densité des habitations notamment 

dans les quartiers anciens. La gestion des eaux pluviales fait l’objet d’une attention particulière, tant sur leur 
quantité, ainsi, l’infiltration à la parcelle est recommandée que sur leur qualité (traitement des hydrocarbures des 

voiries et des parkings si nécessaire). Suite à des études menées sur le réseau d’eau pluviale, des aménagements 
ont été réalisés afin de mettre aux normes des secteurs identifiés comme sous dimensionnés. De plus, il existe un 

Schéma Directeur des Eaux Pluviales (traité à l’échelle du Grand Périgueux) qui contient des préconisations pour 

chacun des bassins versants du territoire. Par ailleurs, des prescriptions de gestion des eaux pluviales (débit limité, 
pluie décennale, mode de gestion, etc.) sont intégrées dans le règlement du document d’urbanisme. 

 
Le réseau hydrographique superficiel a été clairement identifié et les projets d’ouverture à l’urbanisation ne sont 

pas situés en proximité directe. Aussi, les projets font l’objet d’OAP (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation) qui prévoient la conservation ou création de bandes paysagères, et préservent les parcelles 
boisées. Le traitement des eaux pluviales fait l’objet d’attentions particulières afin de ne pas altérer la qualité des 

eaux.  
 

Le zonage identifie les zones A « agricoles » et N « naturelles », au sein desquelles figurent les boisements et les 
espaces agricoles. Les futures zones ouvertes à l’urbanisation impactent en majorité des espaces agricoles 

(cultures, prairies, pâtures). Toutefois, les zones à urbaniser ont enregistré une forte diminution avec un passage 

de 7,5 % à 3,8 % (moins 89.1 ha). Cette évolution est à mettre en lien avec les volontés de diminution des 
espaces ouverts à l’urbanisation. Le développement des espaces naturels et leur prise en compte dans la démarche 

PLU a également contribué à cette baisse importante, diminuant d’autant les pressions sur les ressources agricoles 
et forestières. 

Par ailleurs, certains boisements ont également fait l’objet d’un classement en Espace Boisé Classé, garantissant 

leur protection (Foret de Lanmary).  
 

L’augmentation démographique maîtrisée et le choix d’un développement privilégiant la compacité de l’urbanisation 
permettront une prise en compte de l’augmentation de la production de déchets. Ceci évite en effet de multiplier 

et de disséminer les points de collectes induisant de multiples déplacements, facteur de nuisances 
environnementales. La densification urbaine permet ainsi de diminuer les coûts environnementaux en matière de 

développement de réseaux et de déplacements en termes de collecte des déchets. 

 
En matière d’énergies, le PLU de Trélissac s’attache à en limiter la consommation en veillant à développer les 

déplacements doux et transports en commun notamment via des emplacements réservés spécifiques. Il autorise et 
réglemente les dispositifs liés à la production d’énergie et autres dispositifs permettant les économies 

énergétiques. Le contexte architectural et paysager exigera un encadrement de ces dispositifs afin d’en assurer la 

compatibilité avec les spécificités communales. 
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SUR LES RISQUES ET LES NUISANCES 

Les différents risques naturels (feu de forêt, mouvements de terrain, inondation, tempête et séisme) et 
anthropiques (risque industriel et technologique) s’exerçant sur le territoire de Trélissac ont été pris en compte 

dans le document d’urbanisme. 
La commune dispose d’un plan de prévention des risques (PPR) retrait gonflement des argiles, annexé au 

document d’urbanisme. La réglementation qu’il contient s’applique aux futures constructions et également parfois 

aux constructions existantes. Les prescriptions et recommandations du code de la construction permettent donc de 
maintenir la possibilité de construire sur les zones soumises à cet aléa.  
 

La commune est soumise au risque inondation, et est concerné par la crue de référence de l’Isle. Les prescriptions 

du PPRI de l’Isle s’appliquent et chaque zone concernée a été notifié « i » sur le plan de zonage pour son caractère 
inondable. 
 

La commune comprend une seule installation classée mais non Seveso. Elle est également interceptée par le 

périmètre ICPE du centre Hospitalier de Périgueux. Deux canalisations de transport de gaz naturel haute pression 
traversent le territoire (dont une est hors service). Ces canalisations et leurs abords font l’objet de servitudes 

d’utilité publiques figurant sur la carte des servitudes d’utilité publique annexée au PLU. 

 
 

CONCERNANT LES PROJETS D’URBANISATION 

Dans le cadre de son PLU, la commune de Trélissac a décidé d’ouvrir plusieurs zones à l’urbanisation. Les zones à 

urbaniser à usage principal d'habitat (ouverte selon modalités du PADD, du règlement et avec les orientations 

particulières d'aménagement et de programmation) sont les zones 1AU suivantes : 
- La Rudeille 

- Napoléon Magne 
- Libournet 

- La Petite Mothe 
- Jarigeal / Les Sussoux 

- Meynie 

- La Borie des Mounards 
- Les Romains – Nord 

 

Elles sont complétées par les sous-secteurs et secteurs suivants :  

- 1 AUb : non équipé en assainissement collectif ou dont la programmation d’équipement n’est pas prévue 
dans l’exercice du PLU et qui nécessite un dispositif d’assainissement autonome ;  

- 1 AUI2 : qui correspond à des terrains soumis à des risques d’inondation modérés consécutifs aux crues de 

l’Isle dans lesquels s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle ; 
- 2AU : ouverture à l’urbanisation au regard du bilan et du besoin de la commune subordonnée à une 

modification ou révision du PLU ; au niveau de Claud Fardeix.  
 

Il est important de prendre en compte que la préfecture a préempté des terrains dans l’objectif de combler le 
déficit de Trélissac en logement social. Dès lors le logement social n’est pas issu d’un besoin démographique ; 

toutefois l’objectif de 20% de logements sociaux agit sur la projection démographique de la commune. Ainsi, le 
projet de Trélissac est d’accueillir la population, sans créer de « ghetto » sur la commune, ni d’impliquer de 

ségrégation en n’accueillant que du logement social. Une diversité est donc à maintenir sur la commune, au regard 

des jeunes ménages, des personnes âgées, des évolutions du parcours résidentiel…..  
Ces zones n’ont dès lors pas pu être positionnées lors de leur désignation dans une démarche d’évaluation 

environnementale en amont ; ces espaces étant préemptés et désignés d’office comme ouvert à l’urbanisation. Le 
règlement, les OAP et l’évaluation environnementale veillent à assurer l’intégration environnementale des secteurs 

préemptés suivant : 
- La Rudeille 

- Napoléon Magne 

- Libournet 
- Jarigeal 

- La Borie des Mounards 
- Les Romains 
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La description des projets d’aménagement se réfèrera aux Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi 
qu’aux autres pièces du PLU. Les fiches reprennent, pour chacune de ces zones : 

- La localisation des parcelles 
- Les habitats naturels répertoriés et le diagnostic environnemental 

- L’évolution du zonage 
- Les contraintes environnementales éventuelles 

- Les enjeux environnementaux identifiés et les incidences éventuelles sur les thématiques suivantes : 

biodiversité et fonctionnalité écologique, gestion des ressources naturelles, pollutions et nuisances, risques 
naturels et technologiques, cadre de vie, paysage et patrimoine.  

- Des illustrations du secteur. 

 

L’ensemble des incidences au regard des différentes thématiques environnementales abordées dans l’état initial, 

ont été analysés pour chaque secteur de projet. L’ensemble des secteurs de projet présentent globalement des 
sensibilités faible à moyenne, et les incidences établies ont été traitées au sein du règlement, du zonage ou des 

OAP afin de les réduire ou les éviter. 
 

Les emplacements réservés sont des zones spécifiques permettant à la commune d’acquérir sur le long terme 

des terrains dans l’optique d’un usage d’intérêt général. Trélissac est pourvue de 17 emplacements réservés qui 
permettent d’assurer une cohérence et un lien entre toutes les futures opérations d’aménagement. Ces 

emplacements concernent principalement des aménagements (giratoire…) sur la RN21 ; des créations et 
élargissements de voies et des créations de cheminements doux et stationnements afin d’améliorer la desserte, 

l’attractivité du cadre de vie et la sécurité.  
 

Ainsi l’essentiel des emplacements réservés concerne la sécurisation et l’aménagement des voiries et le 

développement de cheminements doux. Ceci a dès lors des conséquences positives sur les risques d’accidentologie 
routière, l’accessibilité et la desserte ainsi que sur le cadre de vie et indirectement le développement des bonnes 

pratiques (déplacements doux, réduction des émissions de gaz à effet de serre). D’autres emplacements réservés 
plus spécifiques sont également mis en place et ont été analysés. A ce stade et à l’échelle du territoire communal, 

ils ne constituent pas d’incidences notables négatives sur l’environnement nécessitant la mise en place de mesures 

compensatoires spécifiques. 
 

Les autres espaces du zonage du projet de territoire sont les suivants :  
- Les zones urbaines, qui correspondent à des secteurs déjà existants et équipés (UA, UB, UC) ou non en 

totalité (UD) ; 
- Les zones urbaines qui correspondent aux équipements publics sportifs et scolaires et publics (UE) ; 

- Les zones urbaines à vocation d'activités industrielles, commerciales ou artisanales (UY, UYc, UYi2) ; 

- Les zones agricoles (A, Ai1, Ai2) ; 
- Les zones naturelles et forestières qui permettent la protection des sites en raison de leur qualité, des 

milieux naturels et paysages (N, Ne, Ni1, Ni2, Ng). 
 

La délimitation de ces zones ainsi que les règlements inhérents à chacune, constituent une prise en compte 

transversale de l’environnement dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 

Le tableau suivant permet de rendre compte de l’évolution du zonage entre le PLU de 2014 et le PLU 2017. Il met 
ainsi en évidence l’économie du projet. Ainsi, les zones à urbaniser ont enregistré une forte diminution avec un 

passage de 7,5 % de la surface communale à 3,8 % (92 ha dans le PLU de 2017 contre 181,1 ha dans le PLU de 
2014) (soit une diminution de 50,7%).  La surface dédiée à l’agriculture passe alors de 8 % au PLU 2013 à 

presque 10 % au PLU 2017 alors que la surface dédiée aux zones naturelles varie peu, passant de 58.7 % (57.2 % 

si on déduit les Nh) à 56.7 %.  
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PLU 2013 PLU 2017 

ZONE SURFACE EN HA ZONE SURFACE EN HECTARES 

ZONE U ZONE U 

Secteur UA 3,6 Secteur UA 4,4 

Secteur UB 240,4 Secteur UB 301,4 

Secteur UC 71,9 Secteur UC 69,2 

Secteur UD 207,8 Secteur UD 223,8 

Total 523,8 Total 598,7 

Secteur US 16,1 Secteur UE 15,9 

Secteur UV 0,3 
  

Secteur UY 79,1 Secteur UY 95,2 

Total 95,6 Total 111,0 

TOTAL ZONE U 619,4 TOTAL ZONE U 709,8 

 
ZONE AU ZONE AU 

Secteur 1AU 77,8 Secteur 1AU 80,1 

Secteur 1AUY 22,7 
 11,9 

Secteur AU 80,5 Secteur 2AU 

 
TOTAL ZONE AU 181,1 TOTAL ZONE AU 92,0 

 
ZONE A 

 
ZONE A 

 

Secteur A 191,6 Secteur A 235,8 

TOTAL ZONE A 191,6 TOTAL ZONE A 235,8 

 
ZONE N ZONE N 

Secteur N 1326,2 Secteur N 1328,0 

Secteur Ne 3,3 Secteur Ne 3,2 

Secteur Nh 35,9 
  

Secteur 1N 44,8 Secteur Ng 33,5 

TOTAL ZONE N 1410,1 TOTAL ZONE N 1364,6 

Tableaux comparatifs des zones entre le PLU de 2014 et le PLU 2017 

 
 

Les évolutions réglementaires, le plan de zonage ainsi que le règlement de chacune des zones accompagnent la 
présente évaluation environnementale au sein du document d’urbanisme de Trélissac et permettent d’accéder aux 

détails de ces évolutions.  
 

 

SUR LE RESEAU NATURA 2000 

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur Trélissac. Son territoire est toutefois situé sur le bassin versant de l’Isle, 

en amont du site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » (FR7200661) de 
la Directive Habitats, à plus de 11 km à l’Ouest de la commune. Le site Natura 2000 concerne la partie moyenne et 

aval de la rivière l’Isle. Il s’agit d’une vallée inondable, riche en boisements et prairies inondables et accueillant 

notamment le Vison d’Europe. Les ouvrages hydrauliques et la progression de l’urbanisation constituent les 
principales pressions sur ce site. 
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Aucun des habitats naturels d’intérêt communautaire ayant justifié l’intégration de la vallée de l’Isle au réseau 

Natura 2000 n’a été recensé sur les secteurs de projet de la commune de Trélissac. Les projets se situent en 
majorité au cœur et en continuité de l’urbanisation déjà existante, sur des terres arables ou des prairies 

mésophiles sans cortège floristique remarquable.  
 

Les arbres susceptibles d’abriter des coléoptères patrimoniaux (Lucane cerf-volant et Grand capricorne) ont été 

identifiés et préservés dans le cadre des OAP. Ainsi, aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire ne sera 
affecté. 

La distance entre le site et la commune, l’occupation du sol du bassin versant faisant office d’espace tampon ainsi 
que les divers éléments fragmentant sont de nature à limiter toutes incidences directes du projet sur le site Natura 

2000.  

Indirectement et compte tenu de sa position en amont du bassin versant de l’Isle, le projet de territoire peut 
impacter la ressource en eau, d’un point de vue qualitatif et quantitatif. L’ensemble des secteurs de projet font 

l’objet d’un traitement de l’assainissement en collectif (hormis un site en assainissement non collectif) et de 
mesures de gestion des eaux pluviales inscrites dans le règlement.  

 

Ainsi,  il n’est pas considéré d’impact notable sur le site Natura 2000 nécessitant la mise en place de 
mesures compensatoires spécifiques. 

 
 

 

PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE, ET SI POSSIBLE, COMPENSER S’IL Y A 

LIEU, LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 

Le PLU de Trélissac limite les incidences et les menaces sur l’environnement en proposant les mesures d’évitement 

suivantes :  

 
 Limitation de la consommation d’espace et fermetures à l’urbanisation : réduction des surfaces à 

ouvrir à l’urbanisation entre l’ancien PLU et le projet de PLU et en localisant les projets d’urbanisation en 

continuité de l’existant. (-89.1 ha). 
 

 Protection des espaces naturels et agricoles : délimitation d’Espaces Boisés Classés (EBC 312 ha 

environ dont 176 en plus reconnaissant la foret de Lanmary comme essentielle dans les fonctionnalités 

écologiques du territoire), maintien d’espaces verts au sein des aménagements, conservation des arbres 
remarquables identifiés, inscription dans le projet de PLU de la volonté de maintenir l’activité agricole 

garante d’une diversité de milieux et donc d’espèces, localisation des zones d’urbanisation futures sur des 
secteurs à enjeux écologiques faibles à moyens… 

 
 Evitement des milieux à enjeux : les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation sont en dehors des 

milieux naturels à enjeux écologiques majeurs, reclassement en N de secteur en zone à dominante humide 

(Mounards).  

 
 Intégration des réseaux : à travers le règlement des zones et les OAP, l’ensemble des dispositions des 

réseaux et notamment la question de l’assainissement (avec une révision du zonage), a été analysé afin 

d’éviter d’éventuelles incidences sur les ressources naturelles, les pollutions et nuisances.  
 

 Paysages : inscription d’éléments bâtis patrimoniaux au titre de l’article L.123-1-5-7 du code de 

l’urbanisme, volonté de maintenir une activité agricole, prépondérante dans la création des paysages 

locaux. Accompagnement de chaque futur secteur ouvert à l’urbanisation par une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation contenant des prescriptions, permettant notamment une meilleure 

intégration paysagère et environnementale. 
 

Le PLU autorise les dispositifs d’énergies renouvelables et les transports en commun ainsi que les déplacements 
doux, ce qui participe à réduire les consommations énergétiques et les pollutions (air, eau…).  
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Les zones de projet ne détruisent pas de zones humides, milieux à enjeux qui ont une action importante dans la 
gestion de l’eau (filtration, gestion des eaux pluviales, des crues…) et qui participent donc à la réduction de 

l’impact sur la ressource. De la même façon, les nouvelles zones n’altèrent pas de thalwegs. 
 

Par ailleurs,  les OAP,  par la prise en comptes des perspectives liées à la topographie, ainsi que  la conservation 
d’espaces au titre des espaces boisés ou au titre des paysages comme les  parcs attenant aux châteaux et 

l’identification des bâtiments remarquables permettent de réduire les incidences éventuelles sur les paysages. 

L’intégration paysagère des constructions agricoles via la charte agricole de la DDT 24 va également dans ce sens.  
 

La consommation des ressources est réduite et maitrisée avec notamment un développement de l’urbanisation de 
façon maîtrisée et en majorité dans des secteurs desservis par l’assainissement collectif. De plus, le phasage de 

l’aménagement avec une urbanisation progressive (secteur 2AU de Claud Fardeix) et en continuité urbaine 

permettent de réduire l’ensemble des pressions sur l’environnement. 
 

Des mesures se sont également traduites au sein de l’évolution du règlement de zonage  
 

Au-delà des mesures d’évitement et de réduction présentées, les dispositions générales du règlement 

ainsi que les éléments annexés concernant l’ensemble des risques (inondation, retrait-gonflement 
des argiles..) sont ainsi porté à connaissance des pétitionnaires. La diffusion et connaissance de ces 

éléments assurent une meilleure prise en compte. 
Dans le cadre du projet de PLU de Trélissac, les mesures mises en places permettent d’éviter 

d’éventuelles incidences résiduelles ; il n’est dès lors pas nécessaire de mettre en place de mesures 
compensatoires.  

L’ensemble de ces dispositions est de nature à retenir le projet de PLU de Trélissac le plus favorable à 

l’environnement.  
 

 
 



 PLU – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 3 

 129 

PAGE 129 SUR 130 

 

MISE EN PLACE DES INDICATEURS 

La mise en place d’indicateurs doit permettre de suivre l’évolution et les incidences du projet de territoire. Ces 

indicateurs visent à être facilement mobilisables, reproductibles, adaptés au territoire et à ses enjeux. Au-delà de 

l’évaluation environnementale, ils concernent l’ensemble des thématiques abordées dans le cadre du document 
d’urbanisme. Afin d’assurer une cohérence des politiques publiques sur le territoire de l’agglomération 

périgourdine, la plupart des indicateurs s’appuient sur des démarches et des dispositifs portées par des acteurs 
locaux (DDT24, CAGP…). Le suivi de ces indicateurs est dès lors étroitement lié à la pérennité de ces démarches. 

La périodicité pourra être modulable en fonction de la disponibilité des données et des évolutions du territoire. 
L’analyse sera donc faite avec les données les plus récentes avec un bilan complet effectué tous les 3 ans.  

 

Thématique Déclinaison Indicateur de suivi Périodicité 

Mode 

d’obtention 

pressentie des 

données 

Sociale et 

économique 

Population Nombre d’habitants 3 ans INSEE 

Habitat 

Part de logements conventionnés par rapport 

aux parcs communal et intercommunale total 
1 an 

Commune – 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux - DDT 

Répartition entre nombre de logements 

individuels et collectifs 
1 an 

Economie 
Répartition de la population active (% actifs 

avec emplois, chômeurs, inactifs) 
3 ans INSEE 

Agriculture Evolution de la SAU et du zonage A 3 ans 

Chambre 

d’agriculture - 

Commune 

Biodiversité et 

fonctionnalités 

écologiques 

Trame verte et 

bleue 

Nombre de déclarations de demande de 

modification vis-à-vis de l’article L 123-1-5-III-2° 

du code de l’urbanisme 

3 ans Commune 

Milieux naturels Evolution de la surface N et des EBC 3 ans Commune 

Ressources 

naturelles et leur 

gestion 

Consommation 

des sols 

Répartition de l’occupation du sol (en ha et %) 

entre espace : 

Urbanisé/Naturel/Agricole/Forestier 

3 ans DDT 

Nombre de permis et surface artificialisée 1 an 

Commune – 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux 

Suivi / Evolution du logement vacant 1 an Commune 

Assainissement 
Taux de conformité de l’Assainissement Non 

Collectif et Collectif 
1 an 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux - 

SPANC 

Eau potable 
Suivi de la consommation de l’eau potable  

(volume, évolution, qualité) 
1 an Commune 

Déchets 
Evolution des masses collectées par type de 

déchets 
1 an 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux 

Energie 

Suivi de la consommation d’énergie de la 

collectivité 
1 an Commune 

Nombre de demandes d’aides pour 

l’amélioration énergétique de l’habitat 
1 an 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux – 

ADIL24 

Patrimoine, 

paysage et cadre 

de vie 

Mobilité/Santé 

publique 
Linéaires d’itinéraires doux créés 3 ans 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux –

Commune 

Paysage Suivi photographique du territoire 3 ans Commune 

Santé publique Suivi de la densité médicale du territoire 1 an 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux 

(Contrat Local 

Santé) 
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Transports 
Nombre d’abonnements/usagers  des 

transports en commun 
1 an 

Communauté 

d’Agglomération  

du Grand 

Périgueux 

(Périmouv - 

Péribus) 

Qualité de l’air Suivi de la qualité de l’air 1 an 
AIRAQ – Station 

Périgueux 

 

 
 

PLANS ET PROGRAMMES SUPRA COMMUNAUX 

 

L’ensemble du PLU de Trélissac apparait compatible :  

 Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Périgueux ; 

 Programme Local de l’Habitat (PLH) ; 

 Plan de Déplacements Urbains (PDU) ; 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) ; 
 Plan d’Exposition au Bruit (PEB) Périgueux-Bassillac. 

 

De par ses différentes dispositions, il a par ailleurs pris en compte ; le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) et le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et le Plan Climat et Energie Territorial 

(PCET). D’autres documents supérieurs ont également été considérés. 

 
 

DEROULEMENT ET METHODE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
Le conseil municipal de la commune de Trélissac, par délibération du 21 mars 2013, a décidé d’élaborer un 

nouveau projet de PLU. A travers la révision de son PLU, le conseil municipal de Trélissac entend élaborer et 
planifier une vision d’avenir « à 10 ans » qui réponde notamment à ses besoins en matière d’habitat et de services, 

tout en encadrant le développement urbain adapté à un objectif de croissance démographique limitée, en phase 
avec les capacités des infrastructures, équipements et réseaux existants et avec la programmation de leur 

renforcement. Ceci s’insère, en considération des dernières évolutions règlementaires, également dans une volonté 

d’éviter l’étalement urbain, de confortement des zones agricoles ou encore de réduction du déficit en logements 
sociaux notamment. 

 
Ainsi, dès la conception du PLU, l’élaboration de l’état initial a permis de mettre en avant les atouts, mais aussi les 
risques et contraintes afin d’être intégrés le plus en amont du projet de territoire. La municipalité, consciente de 

ces enjeux, a donc mis en place un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui concilie son 
attractivité avec la préservation de ses richesses et de ses qualités. A long terme, l’objectif est de faire émerger 

Trélissac comme une ville dynamique au cœur d’un espace naturel et agricole préservé tout en poursuivant 
l’accueil d’une population nouvelle, à un rythme et dans un cadre de vie maîtrisé. 

 

L’état initial de l’environnement global a ainsi été précisé et affiné en phase d’analyse des incidences du projet de 
PLU sur l’environnement, en mettant en exergue cet état initial et la nature des projets et de leurs impacts 

envisageables sur les différentes thématiques abordées. Cette démarche s’est en parallèle appuyé sur des 
investigations environnementales et écologiques de terrain concentrées sur les milieux naturels, la flore et la faune 

réalisées printemps et été 2015 ainsi que printemps, été et automne 2016. Ceci a permis une construction itérative 

du projet qui se traduit notamment par la réduction importante des surfaces ouvertes à l’urbanisation, l’évolution 
des secteurs de projet prenant en compte les espaces à enjeux forts ou majeurs, du zonage et du règlement ainsi 

que des OAP assurant une intégration environnementale adaptée. Certains secteurs ont toutefois été préemptés 
par le préfet dans le cadre du déficit en logements sociaux sur Trélissac.    

 

L’ensemble de la démarche s’est par ailleurs accompagné d’une concertation avec les habitants et d’échanges avec 
les services de l’Etat et personnes publiques associées conformément à la procédure d’élaboration du document 

d’urbanisme. 
 


