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I - Carte d’identité de la commune
Localisation d’Antonne-et-T. par rapport à l’agglomération de Périgueux

La commune d’Antonne-et-Trigonant fait partie de la seconde couronne de l’agglomération
de Périgueux et est située à environ 10 km à l’est de la « ville centre » de Périgueux (cf.
cartes de localisation).
Elle est limitrophe de six communes :
• Cornille (au nord-ouest)
• Sorges (au nord), - commune nouvelle de Sorges-et-Ligueux • Sarliac-sur-l’Isle (à l’est)
• Escoire (au sud-est)
• Bassillac (au sud) - commune nouvelle de Bassillac-et-Auberoche • Trélissac (à l’ouest)
La commune est traversée sur un axe sud-ouest/sud-est par la route nationale
n°21, qui relie Périgueux à Limoges. Elle est également desservie par les routes
départementales n°6 et n°69. Au nord, elle est limitée par la route départementale n°8
qui la sépare de Cornille et de Sorges. L’autoroute A89 passe à environ 3 km au sud du
territoire et l’échangeur le plus proche se situe sur la commune de Saint-Laurent-surManoire, à environ 12 km.
D’une superficie d’environ 2 000 ha, le territoire communal accueillait 1 233 habitants en
2015.
Commune au caractère rural, elle offre de nombreux paysages collinaires et boisés, avec
notamment sur sa frange nord, la forêt domaniale de Lanmary (représentant ≈ 1/3 du
territoire). A noter également, que la rivière de l’Isle, principal affluent de la Dordogne,
s’écoule à l’est et au sud du territoire communal.

Ccommune d'Antonne-et-Trigonantt
Autoroute (A89)
Vallée de l'Isle
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II - Contexte administratif
2.1. Historique du document d’urbanisme d’Antonneet-Trigonant
Approuvé par délibération du conseil
municipal le 18 juillet 2012, le Plan Local
d’Urbanisme de la commune d’Antonne-et-Trigonant
a depuis fait l’objet d’une procédure de modification
simplifiée et d’une procédure de modification :
• Modification Simplifiée n°1, concernant la
modification d’une OAP en centre-bourg pour y
permettre l’implantation d’un des 4 gymnases
intercommunal prévu par le Grand Périgueux,
approuvée le 23.03.2017.
• Modification n°2, concernant la modification du
zonage du PLU au niveau du camping du Coderc
et la modification du règlement de la zone UY,
approuvée le 08.02.2018.

2.2. Prise de compétence du Grand Périgueux
La commune d’Antonne-et-Trigonant adhère à
la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux,
comptant 43 communes et environ 103 200 habitants.
Au 1er octobre 2015, la compétence
« planification urbaine » des communes a été
transférée à la Communauté d’Agglomération du
Grand Périgueux.
Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
est en cours d’élaboration.
Dans l’attente de son approbation, d’ici fin 2019, les
documents d’urbanisme communaux (PLU, cartes
communales, POS) restent applicables.
La présente procédure est donc pilotée par le
Grand Périgueux (notamment concernant les actes
administratifs), mais, réalisée en étroite concertation
avec les élus de la commune d’Antonne-et-Trigonant
pour les aspects techniques.

8

Antonne-et-Trigonant - Plan Local d’Urbanisme - Modification n°3 - Juin 2018

2.3. Objectif de la présente
PLU d’Antonne-et-Trigonant

modification n°3 du

La procédure de modification n°3 du PLU
d’Antonne-et-Trigonant a été prescrite par délibération
du conseil communautaire du Grand Périgueux le 31
mai 2018.
Les objets de cette modification sont :
• Prise en compte d’un projet à vocation d’habitation
(opération d’ensemble), rue Georges Brassens
(reclassement d’une zone 2AU en zone 1AU
à vocation d’habitation avec réalisation d’une
Orientation d’Aménagement et de Programmation).
• Modification du zonage du PLU au niveau du
centre équestre situé au lieu-dit « les Bégoux »
(transformation de la zone Nl en un sous-secteur
Nle).

2.4. Champs

d’application

d’une

procédure

de

modification

La procédure de modification est régie par les
articles L.123-13-1 et L.123-13-2 du Code de
l’Urbanisme (dans sa rédaction au 31/12/2015).
*Article L.123-13-1
Sous réserve des cas où une révision s’impose
en application des dispositions de l’article L. 123-13, le
plan local d’urbanisme fait l’objet d’une procédure
de modification lorsque l’établissement public
de coopération intercommunale ou, dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la
commune envisage de modifier le règlement,
les
orientations
d’aménagement
et
de
programmation ou le programme d’orientations
et d’actions.
La procédure de modification est engagée
à l’initiative du président de l’établissement
public de coopération intercommunale ou, dans
le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1236, du maire qui établit le projet de modification
et le notifie au préfet et personnes publiques
associées mentionnées aux I et III de l’article L. 121-4
avant l’ouverture de l’enquête publique ou, lorsqu’il est
fait application des dispositions de l’article L. 123-13-3,
avant la mise à disposition du public du projet.
Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture
à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée
de l’organe délibérant de l’établissement public

compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de
cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et
la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones.
*Article L.123-13-2
Sauf dans le cas des majorations des possibilités
de construire prévues au deuxième alinéa de l’article
L.123-1-11 ainsi qu’aux articles L.127-1, L.127-2, L.1281 et L.128-2, lorsque le projet de modification a
pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités
de construction résultant, dans une zone, de
l’application de l’ensemble des règles du plan ;

les avis émis par les personnes associées mentionnées
aux I et III de l’article L. 121-4 sont joints au dossier
d’enquête.
A l’issue de l’enquête publique, ce projet,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier, des observations du public
et du rapport du commissaire ou de la commission
d’enquête, est approuvé par délibération de
l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu
au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil
municipal.

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à
urbaniser.
Il est soumis à enquête publique par le président
de l’établissement public de coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l’article L. 123-6, le maire.
L’enquête publique est réalisée conformément
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement. Lorsque la modification d’un plan local
d’urbanisme intercommunal ne concerne que certaines
communes, l’enquête publique peut n’être organisée
que sur le territoire de ces communes. Le cas échéant,
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OBJET N°1 - PROJET À
VOCATION D’HABITATION
RUE GEORGES BRASSENS
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I - Présentation de l’objet n°1
1.1. Localisation de la zone considérée
Le secteur faisant l’objet de la présente procédure
de modification est localisé au sud du bourg d’Antonneet-Trigonant, à proximité de l’ESAT (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail).
Il est accessible par la rue Georges Brassens, depuis la
route nationale n°21 plus au nord.
Les parcelles concernées sont actuellement vierges de
toute végétation haute. Il s’agit d’une zone relativement
plane, de type prairie, sur laquelle une ancienne
grange ayant un intérêt architectural et patrimonial est
implantée.
Elles sont cadastrées C272, 273, 770, 742 et 739.
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Emprise du projet à vocation d'habitation
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I - Présentation de l’objet n°1
1.2. Justification de la modification
La collectivité, par le biais d’un propriétaire
privé, se voit offrir l’opportunité d’étoffer son bourg (au
sud).
Effectivement, une opération de logements est envisagée
en limite nord de l’ESAT (zone actuellement classée
en 2AU, c’est-à-dire non ouverte à l’urbanisation qui
constitue une réserve foncière pour un développement
futur).
Dans cet optique, les élus souhaite
modifier le zonage du PLU en vigueur et ouvrir
à l’urbanisation cette potentielle zone de
développement de l’habitat.
Dans le cadre d’une urbanisation raisonnée
des territoires et de la limitation de la consommation
d’espaces, certains préalables sont nécessaires à
l’ouverture à l’urbanisation d’une zone dite fermée/
bloquée (réseaux, accès, justification du choix de
l’ouverture par rapport aux disponibilités foncières
existantes et exploitables à court/moyen terme...).
En ce sens, un état des lieux est établi ciaprès, permettant de justifier l’ouverture à
l’urbanisation de cette zone 2AU.

1.2.1. Diagnostic urbain
> Une population en constante évolution
D’après les données de l’INSEE, la population
d’Antonne-et-Trigonant n’a cessé d’augmenter depuis
l’année 1968.
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Commune dynamique, attractive et située dans la
seconde couronne de Périgueux, elle est passée de
862 habitants en 1968, à 1 210 habitants en
2014.

Le territoire communal est desservi par le
réseau TransPérigord (géré par le CD24) : il s’agit de la
ligne n°10 permettant de desservir Périgueux jusqu’à
Excideuil.

> Une

La rue du Bas Trigonant (rue qui intersecte la rue Georges
Brassens, à moins de 200 m au sud) est desservie par
la ligne de bus Péribus n°10 (Antonne-Escoire <=>
Trélissac les Garennes). Un arrêt est par ailleurs présent
à proximité du secteur d’étude au niveau de l’ESAT.

croissance

soutenue

de

production

de

logements, relativement cohérente avec la courbe
démographique

Le nombre de logements a connu une évolution
relativement constante, de la même manière que la
courbe démographique. Effectivement, entre 1968
et 2014, 242 logements supplémentaires sont
recensés, avec sur la même période :
• + 212 résidences principales ;
• + 3 résidences secondaires ou logements
occasionnels ;
• + 27 logements vacants.
Par sa proximité avec la ville-centre de
Périgueux, la commune d’Antonne-et-Trigonant
attire de nombreux jeunes ménages désireux de
vivre à la campagne, tout en étant à proximité
d’un pôle d’emplois/d’activités important.

1.2.2. Réseaux et équipements structurants
> Infrastructures routières et transports en commun
à proximité du secteur d’étude
Le secteur d’étude est accessible par la rue
Georges Brassens, et ce, depuis la route nationale n°21
(axe de communication reliant Périgueux à Limoges).
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A noter également que la future voie verte reliant
Périgueux à Escoire passera par Antonne-et-Trigonant,
à proximité du secteur d’étude (emplacement réservé
n°8.3 inscrit au PLU en vigueur, cf. extrait plan de
zonage page 17).
Les habitants qui résideront au sein de la future
opération d’habitation pourront donc pleinement
bénéficier de ces services.

> Réseaux
Les différents réseaux d’eau, d’électricité et de
télécommunication apparaissent suffisants au regard
du projet de logements. Effectivement, un nouveau
transformateur électrique, ainsi qu’une bâche incendie
ont été implantés à proximité de la zone d’étude. Le
renforcement du réseau d’adduction en eau potable a
également été effectué.
Les futures habitations devront se raccorder au réseau
public d’assainissement collectif (situé à proximité).

Plusieurs équipements structurants et
services viennent également mailler le territoire
communal et en faire un lieu de vie qualitatif :
équipements administratifs (mairie, salle des fêtes),
scolaires (école primaire), culturels (bibliothèque, maison
des associations), sportifs (terrains de sports), services
commerciaux et artisanaux (nombreux commerces de
proximité), de santé (médecin généraliste), etc.

1.2.3. Analyse

foncière

et

Rétention foncière
+ fortement boisé

Zone déjà bâtie
en grande partie

développement

Rétention foncière

résidentiel sur la commune d’Antonne-et-Trigonant

> Un

phénomène de rétention foncière réduisant les

disponibilités foncières communales

Le
PLU
d’Antonne-et-Trigonant
compte
de nombreuses zones destinées à être ouvertes
à l’urbanisation à plus ou moins long terme.
Effectivement, l’ensemble des zones 1AU et 2AU
à vocation principale d’habitations représentent
environ 25 ha de surfaces disponibles à la
construction.

???

Urbanisation en cours :
projet lotissement

Néanmoins, comme le montre la carte ci-contre de
nombreuses zones ne sont pas réellement disponibles
(déjà bâties, en cours d’urbanisation, rétention
foncière...), réduisant ainsi considérablement les
opportunités de développement sur le territoire
communal.
A noter que les espaces résiduels en zone urbaine
à vocation d’habitat n’ont pas été pris en compte ici,
car très peu de surfaces disponibles à la construction
subsistent. Par ailleurs, le principe d’urbanisation dans
ces zones consiste au comblement de dents creuses
restant ça-et-là.

AV mais pas de preneur :
indivision + Assainissement
non collectif

Zone bâtie en partie
+ rétention foncière
Secteur d’étude à
ouvrir à l’urbanisation

0 100 m
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Zones 1AU dans le PLU en vigueur
Zones 2AU dans le PLU en vigueur
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I - Présentation de l’objet n°1
Cette petite opération de logements prévus (pour
rappel : 9 logements neufs et 1 logement à réhabiliter)
ne bouleverse pas les orientations du PADD du
PLU en vigueur, ni les prévisions du PLH inscrites
dans le futur PLUi (68 logements à produire dont 60
neufs d’ici à 2032).
Au regard des différents éléments exposés
ci-avant et afin de prendre en compte cette
opportunité de développement sur le territoire,
il est donc envisagé la modification du zonage
du PLU.
Comme il existe d’ores-et-déjà un secteur à urbaniser
à vocation principale d’habitat, urbanisable soit sous la
forme d’opération d’ensemble, soit au fur et à mesure
de la réalisation des équipements internes à la zone
(zone 1AU) dans le PLU en vigueur ; il s’agirait, dans le
cas présent, de reclasser la totalité de la zone 2AU (à
urbaniser fermée) en zone 1AU (à urbaniser ouverte).
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II - Pièces du PLU modifiées
2.1. Extrait de zonage avant modification

Zones urbaines et à urbaniser
Zone urbaine en périphérie du bourg (UB)
Zone urbaine à vocation d'activités économiques (UY)
Zone à urbaniser ouverte à vocation principale d'habitat (1AU)
Zone à urbaniser fermée à vocation principale d'habitat (2AU)
Zones agricoles
Zone agricole (A)
Zone agricole habitée (A1)
Prescriptions se superposant au plan de zonage
Emplacement réservé

1:2 500

N.B : Les pointillés rouges précisent l’emprise du projet à vocation d’habitation.
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II - Pièces du PLU modifiées
2.2. Proposition de réajustement du zonage du PLU, après modification
Zone 1AU
Zone 2AU

Emprise du secteur
concerné par l'objet 1
AVANT
APRES
0 ha
1,07 ha
1,07 ha
0 ha

Zones urbaines et à urbaniser
Zone urbaine en périphérie du bourg (UB)
Zone urbaine à vocation d'activités économiques (UY)
Zone à urbaniser ouverte à vocation principale d'habitat (1AU)
Zones agricoles
Zone agricole (A)
Zone agricole habitée (A1)
Prescriptions se superposant au plan de zonage
Emplacement réservé

1:2 500

N.B : La zone à urbaniser fermée (2AU) a été reclassée en zone à urbaniser ouverte (1AU) afin d’y permettre la réalisation du projet de logement à court/moyen terme.
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2.3. Proposition d’Orientations
de Programmation (OAP)

d’Aménagement et

> Implantation du bâti
Ancienne grange agricole à réhabiliter (bâtiment
ayant un intérêt architectural et patrimonial)

> Voirie et accès
Création d’un ou deux accès
Voirie interne à créer de 5 m de large minimum
aménagée en voie partagée avec une aire de
retournement à son extrémité

> Paysage

Haies champêtres à créer en lisière de l’espace
agricole et de la zone d’activités de l’ESAT

1:1 500
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II - Pièces du PLU modifiées
> Phasage de l’opération
•

L’urbanisation pourra être réalisée en une ou
plusieurs phases. Dans ce cas, lors de la première
phase, un dispositif permettant aux véhicules de
faire demi-tour aisément devra être réalisé. Le
nombre de phases permettant l’aménagement total
de la zone est de quatre au maximum.

> Implantation du bâti
•

•

•

20

•

Une nombre de 10 logements minimum est
attendu sur ce secteur (bâtiment à réhabiliter
inclus).
Les logements pourront être mitoyens, accolés
par garages et/ou jumelés, ou individuels purs
selon les possibilités topographiques des terrains.
Effectivement, des lots viabilisés à bâtir seront
disponibles à la vente. Le bâtiment existant
sur site (ancienne grange agricole présentant
un intérêt architectural et patrimonial) devra
être réhabilité en habitation.
L’axe des façades devra être pensé dans le sens
est-ouest, de manière à permettre l’orientation des
pièces de vie vers le sud et assurer un ensoleillement
maximum des façades.

•

Par ailleurs, comme le stipule le règlement du
PLU, en zone AU :
* Les constructions et aménagement doivent
intégrer les problématiques de remontée
de nappe dans leur système constructif
(niveau de seuils des dits bâtiments...).
* la hauteur absolue des habitations
ne devra pas excéder deux niveaux,
soit un R+1 (aménagements et seuils liés
à la problématique de remontée de nappe
compris).
Les constructions devront être compatibles avec les
volumes et les matériaux des paysages urbains et
naturels avoisinants et existants.

> Voirie, accès et stationnement
•

Afin de limiter l’imperméabilisation du sol, il faudra
limiter au maximum la surface de voirie à créer. Pour
restreindre ce phénomène, la desserte générale
de la zone s’organisera autour d’un ou deux
accès permettant à terme la desserte globale
de la zone.
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•

De 5 m de large minimum, la voirie sera aménagée
en voie partagée. La chaussée devra être adaptée
à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

•

Une aire de retournement en fond de zone,
permettra, par ailleurs, les demi-tours en cas de
besoin.

•

Le stationnement sur les parcelles privatives est à
privilégier, afin d’éviter tout stationnement sur la
chaussée, hors zone de stationnement mutualisé
éventuelle.

> Paysage et cadre de vie
•

Afin d’éviter d’éventuels conflits de voisinage et
d’usages avec la future zone d’habitat, des haies
champêtres devront être créées en lisière de la
zone d’activités (ESAT) et de la zone agricole.

•

Les clôtures végétalisées seront
d’essences locales et diversifiées.

composées

> Assainissement et gestions des eaux
•

La zone est d’ores-et-déjà desservie par le réseau
d’assainissement collectif, au niveau de la rue
Georges Brassens. Les futurs logements de la zone
devront se raccorder à l’assainissement collectif.

•

La gestion des eaux pluviales devra, quant à elle,
être traitée collectivement à l’opération et/ou à la
parcelle.

III - Analyse des incidences de l’objet n°1 sur l’environnement
3.1. Description des composantes susceptibles d’être impactées : composantes physiques et risques afférents

Courbes de niveaux

Zone fortement exposée (B1)
Zone moyennement exposée (B2)

1. Zonage du risque mouvements de terrain – Retrait-gonflement des argiles
Source © CA Grand Périgueux

2. Carte présentant les courbes de niveaux du secteur considéré
Source © CA Grand Périgueux
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III - Analyse des incidences de l’objet n°1 sur l’environnement
3.1. Description des composantes susceptibles d’être impactées : composantes physiques et risques afférents

Zone rouge du PPRI
Zone bleue du PPRI

3. Zonage du risque d’incendie feu de forêt
Source © Cartelie
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4. Zonage du PPRI Isle Amont-Auvézère (approuvé le 27.12.2016)
Source © CA Grand Périgueux
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3.1. Description des composantes susceptibles d’être impactées : composantes naturelles, patrimoniales et paysagères

Zone de végétation
Surface en eau

5. Trame Verte et Bleue
Source © CA Grand Périgueux

Boisement artificiel - plantation
Prairie humide
Terre arable
Zone bâtie

6. Inventaire des zones à dominante humide par EPIDOR
Source © EPIDOR
Antonne-et-Trigonant - Plan Local d’Urbanisme - Modification n°3 - Juin 2018
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III - Analyse des incidences de l’objet n°1 sur l’environnement
3.1. Description des composantes susceptibles d’être impactées : salubrité publique et qualité du cadre de vie

100 m
300 m

Zone
Zone
Zone
Zone

Route nationale n°21
Route communale
Secteur affecté par le bruit (class. sonore des infrastructures terrestres)
Transport en commun : ligne de bus (Péribus)
Arrêt de bus (Péribus)
Future Voie Verte

à vocation principale d'habitat
destinée aux activités économiques
agricole
naturelle

7. Environnement bâti du secteur étudié
Source © CA Grand Périgueux
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8. Infrastructures routières et transport en commun
Source © CA Grand Périgueux
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3.1. Description des composantes susceptibles d’être impactées : salubrité publique et qualité du cadre de vie

Réseau d'adduction en eau potable
Réseau électrique

9. Réseaux d’eau et d’électricité
Source © CA Grand Périgueux
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III - Analyse des incidences de l’objet n°1 sur l’environnement
3.2. Analyse des
l’environnement

incidences de la modification sur

Pour rappel :
- la zone 1AU est une zone à urbaniser ouverte
(urbanisation à court/moyen terme) à vocation
principale d’habitation. Cette zone doit permettre un
développement maîtrisé de la capacité d’accueil sur le
territoire communal, par le biais d’opération d’ensemble.
- la zone 2AU, est, quant à elle, une zone à urbaniser
fermée (urbanisation à long terme), principalement à
vocation d’habitation.
La présente modification prévoit d’ouvrir à l’urbanisation
la globalité du secteur considéré (passage de l’ensemble
de la zone 2AU en zone 1AU) afin d’y permettre
l’aménagement d’un programme d’habitat.

3.2.1. Composantes physiques et risques afférents

des argiles.
Les futures constructions et aménagements (y
compris les éventuelles nouvelles plantations)
devront, par conséquent, respecter des
prescriptions particulières.

B / Relief (cf. carte 2)
Le terrain considéré est localisé sur un plateau
d’une altitude moyenne de 100 mètres.
Les futures constructions devront s’adapter à
la topographie du terrain et limiter les déblaisremblais.

C / Feu de forêt (cf.

carte

3)

Le secteur étudié n’est concerné par aucun
boisement à proximité, il n’est par conséquent pas
vulnérable au risque feux de forêt.

	A / Sol et sous-sol (cf. carte 1)
La nature argileuse du sol est à l’origine d’un
phénomène de retrait-gonflement des sols créant des
mouvements de terrain différentiels. Ce risque peut
causer des fissures dans les constructions et une
instabilité des fondations.

La rivière Isle, affluent de la Dordogne, s’écoule
à environ 1 km au sud et 450 m à l’est du secteur
d’étude.

La commune d’Antonne-et-Trigonant est affectée
par ce risque.

La commune d’Antonne-et-Trigonant est affectée par un
risque d’inondation.

La secteur d’étude se situe en totalité dans une zone
moyennement exposée au risque de retrait-gonflement

Le PPRi (Plan de Prévention des Risques
d’Inondation) Isle Amont-Auvézère a été
approuvé le 27 décembre 2016.
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D / Cours d’eau (cf.

carte

4)
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Toutefois, le secteur considéré n’est pas
concernée par le zonage du PPRI en vigueur.

3.2.2. Composantes

patrimoniales,

paysagères

et

naturelles

	A / Composantes patrimoniales et paysagères
Aucune protection de type patrimoniale et/
ou paysagère (site classé, site inscrit, périmètre
de protection des Monuments Historiques, zone de
protection archéologique...) ne s’applique sur le secteur
d’étude et ses abords.

B / Composantes naturelles,
biodiversité (cf. carte 5 et 6)

environnementales et

Le secteur d’étude correspond aujourd’hui
à une vaste prairie, à l’interface entre des quartiers
d’habitations (Haut et Bas Trigonant) et une zone
d’activités économiques (site de l’ESAT).
La Trame Verte et Bleue locale est caractérisée par les
parcs et jardins privés.
A noter qu’une haie diversifiée à créer a été ajoutée aux
OAP pour constituer une lisière paysagère entre la zone
d’activités économiques existante, la zone agricole et le
futur quartier d’habitations.
La ZNIEFF de type I n° 720012847 - « Vallée de
l’Isle en amont de Périgueux » est répertoriée à
environ 300 m à l’est du secteur d’étude.

La rivière de l’Isle est concernée par le site
Natura 2000 n°FR7200661 (« Vallée de l’Isle de
Périgueux à sa confluence avec la Dordogne »), situé
à environ 30 km en aval du secteur d’étude, sur la
commune de Razac-sur-l’Isle. Il ne peut donc y avoir
d’incidences sur ce site.

B/ Infrastructures routières,
réseaux (cf. cartes 8 et 9)

A noter que l’ensemble de la vallée de l’Isle et
ses affluents a fait l’objet d’un inventaire des zones à
dominante humide par EPIDOR.

A noter que l’accueil de ménages supplémentaires
(+ 23 habitants supplémentaires estimés moyennant
2,3 personnes par logements - INSEE 2014 -) pourra
induire quelques véhicules supplémentaires (+ 10 à 20
véhicules supplémentaires estimés moyennant 1 à 2
véhicules par foyer) rue Georges Brassens.

Néanmoins, le secteur d’étude n’est pas concerné
par ces zones à dominante humide, même si des
parcelles sont identifiées dans la plaine de l’Isle,
à 200 m plus au sud.

et

3.3. Conclusion sur l’existence ou non d’incidences
notables sur l’environnement et la santé

D’une superficie de 1,07 ha, le secteur considéré
devrait accueillir une dizaine de nouvelles constructions
(9 lots à bâtir + une réhabilitation).

L’objet n°1 de la présente procédure de modification
du PLU :
• ne change pas les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) ;
• ne réduit pas un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière ;
• ne réduit pas une protection édictée en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d’une
évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance.
• fixe des règles concernant les principes
d’aménagement du secteur de projet par une
Orientation d’Aménagement et de Programmation.

trafic

induit

3.2.3. Salubrité publique et qualité du cadre de vie

Les éventuelles sources de bruit sur ce secteur
urbain proviendront essentiellement du trafic
routier, notamment aux heures de pointe.

A/ Environnement bâti et nuisances potentielles (cf.
carte 7)

Par conséquent, le trafic routier ne sera pas
perturbé outre mesure par cette modification.

Le secteur considéré se situe à l’interface entre
des quartiers d’habitations (Haut et Bas Trigonant) et
une zone d’activités économiques occupée par l’ESAT
(structure médico-sociale d’aide par le travail, géré par
l’Apei* de Périgueux).

A noter qu’à proximité du secteur d’étude se
déploient les réseaux Péribus et TransPérigord. La future
voie verte reliant Périgueux à Escoire passera également
à proximité du site. De fait, les futurs habitants de la
zone pourront bénéficier de ces services.

Celle-ci étant destinée à des activités de services et
d’aide à la personne (accueil des personnes handicapées
dont les capacités de travail ne leur permettent pas de
travailler dans une entreprise ordinaire - ou adaptée),
aucune nuisance n’est à craindre sur les secteurs
bâtis alentours.

Finalement, la modification ne générera aucune
incidence en terme de réseaux électrique et d’eau
potable, présents au niveau du secteur d’étude.

On peut donc conclure que cet objet ne
présente pas d’incidence négative notable sur
l’environnement et la santé.

Les futures constructions devront se raccorder
à l’assainissement collectif existant (situé à
proximité).

* Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales
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OBJET N°2 - PROJET AU
NIVEAU DU CENTRE
ÉQUESTRE, LIEU-DIT
« LES BÉGOUX »
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I - Présentation de l’objet n°2
1.1. Localisation de la zone considérée
Le secteur faisant l’objet de la présente procédure est
localisé au centre-est de la commune d’Antonne-etTrigonant, à environ 3,5 km au nord-est du bourg, au
lieu-dit « Les Bégoux ».
Il est accessible par l’allée des Bégoux, depuis la route
départementale n°69 (cf. cartes de localisation ciaprès).
Les parcelles concernées par la modification sont
cadastrées OD n°1656p, 1653p, 1655, 1618, 1617,
1620p, 522, 1615, 1613, 1608, 1611p, 1610, 1612,
1609p, 1614, 1651, 1652p.
Ces parcelles appartiennent au « Cercle Hippique
d’Antonne » (centre-équestre). Elles sont classées en
zone naturelle de loisirs (NL) dans le PLU en vigueur et
s’étendent sur une superficie de 4,1 ha.

30
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Propriété foncière du centre équestre

0

50 m
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I - Présentation de l’objet n°2
1.2. Justification de la modification
Le cercle hippique d’Antonne propose les
services d’une école française d’équitation et d’une
écurie de concours.
Ce centre équestre dispose d’ores-et-déjà de nombreux
équipements dont : 1 manège couvert, 2 carrières
extérieures, 1 rond de longe, 1 marcheur, 1 parcours
de cross et 1 parcours en terrain varié.
Une trentaine d’équidés, de toutes tailles adaptés à tous
types de cavaliers, est présente sur le site.
Afin de pérenniser et de structurer
davantage ce centre équestre, le propriétaire
projette de construire et/ou réhabiliter des
bâtiments permettant de stocker la nourriture
des chevaux (fourrages, céréales diverses).
Son objectif est de parvenir à l’auto-suffisance
alimentaire des équidés.
Du fait que les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage
et à l’entretien de matériel agricole sont uniquement
autorisées en zone agricole (A) dans le règlement
du PLU en vigueur, le propriétaire ne peut donc
satisfaire pleinement son souhait de réaliser de
nouveaux bâtiments agricoles. Du moins, pas sur
l’ensemble de sa propriété, puisque celle-ci est
morcellée entre zones agricole (A), naturelle (N)
et naturelle de loisirs (NL).

32

Le propriétaire dispose du statut d’exploitant
agricole (cotisant à la Mutualité Sociale Agricole - MSA
-) et déclare plusieurs parcelles agricoles cultivées à la
Politique Agricole Commune (PAC).
A noter également que les activités telles que l’élevage
des équidés, l’exploitation d’un centre équestre, le
dressage, le débourrage, l’entraînement de chevaux
domestiques (pour les plus communes), ainsi que
la prise en pension sur l’exploitation avec production
de tout ou partie de l’alimentation des équidés sont
considérées comme des activités agricoles (article
L.311-1 du code rural).
Par conséquent, et pour ne pas bloquer le
développement du centre-équestre, il est proposé
dans le cadre de la présente procédure d’ajouter
un indice « e » à ce secteur de la zone NL (« e »
pour équestre).
Celui-ci permettra d’identifier clairement dans le PLU la
vocation « loisirs » associée au centre équestre, tout
en y permettant l’implantation de bâtiments à usage
agricole (et nécessaire aux besoins de l’activité équine)
sur une plus large emprise de la propriété.
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II - Pièces du plu modifiées
2.1. Extrait du zonage du PLU de 2012, AVANT la modification

Zone agricole
Zone agricole (A)
Zones naturelles
Zone naturelle (N)
Zone naturelle habitée (N1)
Zone naturelle de loisirs (NL)

1:4 000

N.B : Les pointillés rouges précisent l’emprise de la propriété foncière du centre équestre. A noter que la modification ne porte que sur la zone NL.
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II - Pièces du plu modifiées
2.2. Proposition de réajustement du zonage du PLU, APRÈS la modification

Zone agricole
Zone agricole (A)
Zones naturelles
Zone naturelle (N)
Zone naturelle habitée (N1)
Zone naturelle de loisirs du centre-équestre (NLe)

1:4 000

N.B : Un indice « e » a été appliqué à ce secteur de la zone NL pour y autoriser les constructions à usage agricole et nécessaire à l’activité équine.
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2.3. Modification du règlement de la zone naturelle
Les propositions de suppression sont marquées en noir
barré, et d’ajout en bleu. A noter que seuls sont présentés
ci-dessous les articles faisant l’objet d’ajustements.
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES NATURELLES
CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone constitue une zone naturelle, équipée ou
non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux
naturels et des paysages.
Elle englobe des secteurs à vocations spécifiques au
regard des potentialités existantes ou pouvant être
créées :
[...] - un secteur NL, destiné à la reconnaissance de
secteurs destinés aux équipements d’intérêt collectif
existants : centre médical de Lanmary, terrain sportif,
campings existants. Ce secteur NL comprend un
sous-secteur NLe spécifique au Cercle Hippique
d’Antonne (centre équestre situé au lieu-dit les
Bégoux). [...]
ARTICLE N2 - OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES

[...] 8) En secteur NL :
Les extensions, annexes et changement de destination à

vocation d’habitat, de bureaux, d’entrepôt, d’équipement
d’intérêt collectif sont admises conformément à l’article
R 123-8 du code de l’urbanisme, dernier alinéa, à
condition :
- que cela ne nécessite pas de renforcement des voies
et réseaux publics assurant leur desserte,
- qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols
agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, des
milieux naturels et paysages, dont la zone inondable,
- que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans
le paysage naturel et l’environnement.
- que les extensions ou changement de destination
soient dans la limite de 30% de la surface de plancher
initiale.
- que les extensions ou changement de destination à
vocation d’habitat soient liées à l’activité présente dans
le secteur.

nature ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité
foncière.
- dans le secteur NT dans lequel l’emprise au sol des
constructions de toute nature ne peut
excéder 3 % de la superficie de l’unité foncière du
camping.
[...]

Sont en outre admis dans le sous-secteur NLe :
Les constructions et installations nécessaires
à l’exploitation agricole, sous réserve que leur
implantation soit conforme, selon le cas, soit
au règlement sanitaire départemental, soit à la
réglementation des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE). [...]
ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL DES
CONSTRUCTIONS

Non réglementé, hormis :
- dans les secteurs NH, N1, N2 et NL et NLe, dans
lesquels l’emprise au sol des constructions de toute
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III - Analyse des incidences de l’objet n°2 sur l’environnement
3.1. Description des composantes susceptibles d’être impactées : composantes physiques et risques afférents

Courbes de niveaux

Zone fortement exposée (B1)
Zone moyennement exposée (B2)

1. Zonage du risque mouvements de terrain – Retrait-gonflement des argiles
Source © CA Grand Périgueux
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2. Carte présentant les courbes de niveaux du secteur considéré
Source © CA Grand Périgueux
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3. Zonage du risque d’incendie feu de forêt
Source © Cartelie
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III - Analyse des incidences de l’objet n°2 sur l’environnement
3.1. Description des composantes susceptibles d’être impactées : composantes naturelles, patrimoniales et paysagères

Site inscrit de Lanmary

Zone de protection archéologique

4. Zone de protection archéologique
Source © DRAC
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5. Site inscrit en présence sur le secteur considéré
Source © DREAL
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Zone de végétation
Surface en eau

6. Trame Verte et Bleue
Source © CA Grand Périgueux

Antonne-et-Trigonant - Plan Local d’Urbanisme - Modification n°3 - Juin 2018

39

III - Analyse des incidences de l’objet n°2 sur l’environnement
3.1. Description des composantes susceptibles d’être impactées : salubrité publique et qualité du cadre de vie

100 m
300 m

Zone
Zone
Zone
Zone

à vocation principale d'habitat
destinée aux activités de loisirs et tourisme
agricole
naturelle

7. Environnement bâti du secteur étudié
Source © CA Grand Périgueux
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Route départementale n°69
Route communale

8. Infrastructures routières
Source © CA Grand Périgueux
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Réseau d'adduction en eau potable
Réseau électrique

Périmètre de Protection Eloignée de la source des Bories

9. Réseaux d’eau et d’électricité
Source © CA Grand Périgueux

10. Périmètre de protection du captage en eau potable « Source des Bories »
Source © ARS
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III - Analyse des incidences de l’objet n°2 sur l’environnement
3.2. Analyse des
l’environnement

incidences de la modification sur

Pour rappel, le centre-équestre (lieu-dit « les Bégoux »)
est actuellement concernés par plusieurs zones du PLU
en vigueur :
- zone A, à vocation agricole,
- zone N, à vocation naturelle,
- et zone NL, secteur naturel de loisirs.
La présente modification prévoit la création d’un sous
secteur indicé « e » au sein de la zone NL.

3.2.1. Composantes physiques et risques afférents
	A / Sol et sous-sol (cf. carte 1)
La nature argileuse du sol est à l’origine d’un
phénomène de retrait-gonflement des sols créant des
mouvements de terrain différentiels. Ce risque peut
causer des fissures dans les constructions et une
instabilité des fondations.
La commune d’Antonne-et-Trigonant est affectée
par ce risque.
La secteur d’étude se situe en quasi-totalité dans une
zone moyennement exposée au risque de retraitgonflement des argiles.
Les futures constructions et aménagements (y
compris les éventuelles nouvelles plantations)
devront, par conséquent, respecter des
prescriptions particulières.
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B / Relief (cf. carte 2)
Le secteur considéré est localisé sur un plateau
d’une altitude variant de 120 m à 140 m.
Les futures constructions devront s’adapter à
la topographie du terrain, en minimisant les
déblais-remblais.

3.2.2. Composantes

C / Cours d’eau
La commune d’Antonne-et-Trigonant
affectée par un risque d’inondation.

est

Le PPRi (Plan de Prévention des Risques
d’Inondation) Isle Amont-Auvézère a été
approuvé le 27 décembre 2016.
Néanmoins, le secteur considéré n’est pas
concerné par ce risque.

D / Feu de forêt (cf.

voies d’accès normalisées pour les secours et réserves
d’eau suffisantes.
• Obligation de la prévention du risque par
le débroussaillement en zone sensible. Le
débroussaillement est obligatoire dans un rayon
de 50 m minimum autour des constructions
situées dans ou à moins de 200 m des forêts ou
landes.

carte

3)

Situé en lisière de la forêt de Lanmary, le
secteur d’étude est par conséquent concerné par un
risque d’incendie de forêt.
C’est pourquoi, d’après l’atlas départemental du
risque d’incendie de forêt (réalisé en 2011), certaines
recommandations sont prescrites :
• Limitation de la dispersion de l’habitat et gestion des
interfaces bâti/forêt.
• Organisation de la défendabilité : aménagement de
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patrimoniales,

paysagères

et

naturelles

A / Composantes
(cf. cartes 4 et 5)

patrimoniales et paysagères

Une zone de protection archéologique liée
à la présence d’un abri et de mobilier du Paléolithique
supérieur est située à l’extrême sud du secteur
d’étude.
En cas de découverte fortuite pendant les travaux
d’aménagement, le Servicec Régional de l’Archéologie de
la DRAC Nouvelle- Aquitaine devra être immédiatement
prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du
Patrimoine.
Le secteur considéré est, par ailleurs,
inclus dans le périmètre du site inscrit « de
Lanmary », au titre du Code de l’Environnement (Livre
III - Titre IV - art L.341-1 à L.341-22).
Les préconisations définies dans l’atlas des sites inscrits
et classés de la Dordogne (réalisé par la DREAL)
précisent que l’enjeu majeur sur ce site réside dans

la reconstitution de la forêt qui devra privilégier des
essences adaptées aux conditions de sol et de climat.
De fait, pour tout projet de travaux de nature
à modifier l’état ou l’intégrité du site, le
propriétaire doit informer quatre mois à l’avance
le préfet qui consulte l’architecte des bâtiments
de France, qui émet un avis simple sur les projets
de construction et un avis conforme sur les
projets de démolition.

B

/

Composantes
environnementales,
(cf. carte 6)

naturelles et biodiversité

Le secteur de projet est entouré par un massif
boisé pouvant être considéré comme un réservoir de
biodiversité important de la Trame Verte et Bleue locale.
Les éventuels aménagements projetés au niveau
du secteur d’étude se feront au sein du domaine
équestre (en zones A et NLe), autrement dit, ils
n’impacteront pas directement ce réservoir de
biodiversité.
Aucune zone d’intérêt patrimonial (Zone
Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique)
ou site d’intérêt communautaire (site Natura 2000) n’est
répertoriée à proximité immédiate.
Toutefois, la rivière de l’Isle est concernée par le
site Natura 2000 n°FR7200661 (« Vallée de l’Isle
de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne »),
situé à environ 30 km en aval du secteur d’étude, sur
la commune de Razac-sur-l’Isle.

A noter que l’ensemble de la vallée de l’Isle et
ses affluents a fait l’objet d’un inventaire des zones à
dominante humide par EPIDOR.

La modification n’impactera pas les réseaux
électrique et d’eau potable, présents au niveau du
secteur d’étude.

Néanmoins, le secteur d’étude est éloigné des
parcelles identifiées dans la plaine de l’Isle.

Il convient de préciser que le secteur
d’étude se situe en totalité dans le périmètre
de protection éloignée (PPE) du captage de la
source « des Bories ».

3.2.3. Salubrité publique et qualité du cadre de vie
A/ Environnement bâti et nuisances potentielles (cf.
carte 7)
Le centre équestre, situé entre boisements
et plaines agricoles, apparaît relativement écarté des
zones d’habitations. Quelques maisons isolées, ça et là,
sont localisées aux alentours.
La présente procédure prévoit la création d’un soussecteur de la zone NL indicé « e » afin d’y autoriser
l’implantation de nouveaux bâtiments de stockage
liés aux besoins de l’activité équine. Aucun nouveau
bâtiment d’élevage (stabulation) n’est envisagé sur
le site. De fait, hormis les activités existantes insitu (carrières d’entraînement, manège...), aucune
nouvelle activité susceptible de générer des
nuisances ne viendra s’ajouter.

B/ Infrastructures et réseaux (cf. cartes 8,9 et 10)
L’accès actuel depuis l’allée des Bégoux n’est
pas remis en cause dans le projet de modification.

En ce sens, une bonne gestion des activités humaines
et agricoles sur le domaine doit être assurée afin de
minimiser les risques de pollution de la ressource en
eau potable.

3.3. Conclusion sur l’existence ou non d’incidences
notables sur l’environnement et la santé
L’objet n°2 de la présente procédure de modification
du PLU :
• ne change pas les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) ;
• ne réduit pas un espace boisé classé ;
• ne réduit pas une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière au profit d’une zone urbaine ;
• ne réduit pas une protection édictée en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d’une
évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance.
On peut donc conclure que cet objet ne
présente pas d’incidence négative notable sur
l’environnement et la santé.
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