AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES SUR LE PROJET DE PLUi
INSTITUTION
ARMEE (Etat)
Grand Périgueux Habitat

Date du courrier
25/04/2019
29/04/2019

Avis
Favorable
Favorable

Observations/Demandes jointes
Prise en compte de la servitude PT2 (faisceau hertzien), concernant la commune de Mensignac
Prise en compte du projet de construction de logements sociaux sur le site de Pey-Harry
(commune de Boulazac Isle Manoire). Suppression ER, EBC, et passage en zone Urbaine. Parcelles
AS 0075, 0076 et 0077 sur Boulazac.

Proposition Grand Périgueux
Le PLUi va être mis à jour
Application Loi SRU : avis favorable. Modification du projet de PLUi
souhaitée. Devra faire l’objet d’une demande de dérogation pour
ouverture à l’urbanisation (L. 142-5 du code de l’Urbanisme).

Toutefois, et c'est l'observation qui accompagne l'avis favorable que nous formulons, l'ensemble
de ces enjeux amène Grand Périgueux Habitat à soulever la question de la
constructibilité de trois de ses parcelles foncières, sur la commune de Boulazac-Isle-etManoire (parcelles AS 0075, 0076 et 0077 d'une contenance totale de 21.940 m² - cf. carte
jointe).
Dans le cadre de la 1ère génération de programme ANRU, l'Office a procédé à la
déconstruction des 116 logements collectifs de la cité de Pey Harry entre 2009 et 2011.
L'inconstructibilité du foncier actée par la convention de renouvellement urbain peut
aujourd'hui être réinterrogée pour plusieurs raisons : une raison d'opportunité au regard de
l'urbanisation développée depuis plusieurs années dans ce périmètre; une raison économique,
l'Office étant toujours détenteur du foncier; des raisons stratégiques, enfin, de par les enjeux
portés par l'article 55 de la loi SRU pour la Ville de Boulazac-Isle-et-Manoire ; mais également de
par les besoins de logements neufs et de développement de l'offre de quittancement, pour
l'organisme de logement social en pleine mutation qu'est Grand Périgueux Habitat.
En pleine concertation avec la Ville et la Communauté d' Agglomération du Grand Périgueux,
il est proposé la production de 30 à 40 logements individuels, en fonction du projet urbain
retenu et des réalités d'implantation bâtie le long de l'avenue Paul Vaillant Couturier.
Une attention optimale sera portée à l'intégration paysagère et au respect du tissu environnant.
Les logements seraient d'une hauteur R+1 au maximum, performant thermiquement ; leurs
abords privatifs et communs généreux en espaces verts.
Le calendrier prévisionnel inclut un développement des études pré-opérationnelles en 20212022 et le lancement des ordres de service en 2023, pour une livraison en 2024-2025.
L' OPH Grand Périgueux Habitat fusionnant avec Dordogne Habitat à partir du 1er janvier
2020, c' est un organisme public moderne qui aura à cœur de s'inscrire pleinement dans le projet
territorial d'agglomération du Grand Périgueux.
GRT Gaz

13/03/2019

Favorable

Prise en compte et actualisation des servitudes d’utilité publique sur les canalisations de transport Actualisation du plan de SUP à réaliser
de gaz haute pression (SUP 1 et I3). Cela impacte le rapport de présentation, les OAP, le
Règlement, le zonage et les plans de servitude. Définition d’une SUP 1 ayant pour effet de
maîtriser l’urbanisation aux abords des canalisations.

 Rapport de Présentation :
• La présence des ouvrages GRTgaz doit être signalée, avec le rappel des SUP d'implantation et
de passage et des distances des SUP d'effets pour la maitrise de l'urbanisation.
• De plus, les moyens mis en œuvre pour tenir compte de ce risque dans le choix de
développement doivent également être exposés.
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Nous vous informons que les mesures compensatoires de sécurité complémentaires visent
uniquement à réduire les probabilités d'occurrence du scénario majorant de perte de
confinement accidentelle suivie d'inflammation. Les distances des zones de dangers (ou SUP 1
d'effets) restent inchangées, (avec ou sans protection).
 PADD :
Il serait utile de rappeler de veiller à ne pas développer de programmes d'habitat,
d'espaces ou équipements publics à proximité des ouvrages de transport de gaz naturel haute
pression.
 Orientations d'Aménagement et de Programmation :
Les projets de rénovation, de développement urbain et autres orientations d'aménagements
doivent être cohérents avec cette préoccupation et si possible privilégier des zones non
impactées par nos ouvrages.
Les OAP suivantes sont impactées par les SUP d'effets pour la maitrise de l'urbanisation :
• EYLIAC : Secteur 1 - La Raffinie Nord
• ATUR : Secteur 3- Piarrot
• BOULAZAC : Secteur 6 - Dutard
• NOTRE DAME DE SANILHAC : Secteur 6 - Ganderie
•
TRELISSAC : Secteur 2 - Les Sussous
•
ANNESSE ET BEAULIEU : Secteur 1 - Gravelle
• CHÂTEAU L'EVEQUE : Secteur 5 - Les Brandes
• MENSIGNAC : Secteur 1 - La Combecayère
•
RAZAC SUR L'ISLE : Secteur 2 - Le Brandier Nord, Secteur 3 - Les Martys Sud, Secteur 4 Bourg Route de Coulounieix.
Des incompatibilités peuvent exister et un dispositif particulier peut être prescrit pour améliorer
la sécurité. Il sera donc nécessaire de consulter GRTgaz dès l'émergence du projet.
Nous vous rappelons que GRTgaz ne souhaite pas se prononcer de manière favorable à la
réalisation de projets d'urbanisme dans les zones de dangers associées à ses ouvrages. Il
conviendra d'éloigner autant que possible tout projet des ouvrages impactant le territoire de ces
communes.
 Règlement :
La présence des ouvrages GRTgaz doit être signalée avec le rappel des SUP
d'implantation et de passage et des distances des SUP. d'effets pour la maitrise de
l'urbanisation.
Plus particulièrement, il conviendra d'indiquer dans les dispositions générales dans
chaque zone concernée par les ouvrages GRTgaz :
• Pour permettre une bonne exploitation du réseau GRTgaz, il est souhaitable de faire
apparaître, en tête du règlement des zones du PLU, la mention suivante :
« Sont admis, dans l'ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations
(conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les
ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les
affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures
relatives au maintien de la sécurité. »
• Les interdictions et règles d'implantation associées aux servitude(s) d'implantation et de
passage des canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi).
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• Les interdictions et règles d'implantations associées aux servitudes d'utilité publique d'effets
pour la maitrise de l'urbanisation et de détailler les modalités de l'analyse de compatibilité.
• L'obligation d'informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat
d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des
zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. -1 issu du code de l'environnement, créé par le
décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017).
• La règlementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des
réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'intention de Commencement de
Travaux (DICT).
Pour plus de détails concernant ces éléments, merci de vous référer aux fiches jointes.
Comme l'indique la Note Technique du 7 janvier 2016 du Ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie « il relève de la seule responsabilité des maires ou
collectivités en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme de fixer, le cas échéant, des
contraintes d'urbanisme pour d'autres catégories de constructions que les ERP et IGH ».
Il appartient à l'autorité délivrant l'autorisation, en lien avec le pétitionnaire et le service
instructeur, d'établir si un projet justifie des restrictions de construction ou
d'installation aux regards du risque, en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
 Document graphique du règlement - Plan de zonage :
Les SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation de tous les ouvrages GRTgaz (SUP1, qui englobe
la SUP d'implantation et de passage) doivent apparaître dans les documents graphiques du
règlement des zones, en application de l'article R.151-34 du code de l'urbanisme. Les risques
technologiques induits par la présence d'un ouvrage de transport de gaz sont à prendre en
compte notamment pour la construction et l'ouverture d'ERP de plus de 100 personnes et d'IGH.
 Changement de destination des zones :
Les changements de destination devront être conformes aux spécifications des canalisations et
installations annexes de transport de gaz et de leurs SUP d'effets pour la maîtrise de
l'urbanisation.
Il convient d'éviter la création de zone urbaine (U) ou zone à urbaniser (AU) dans les SUP des
ouvrages GRTqaz et la densification des zones déjà ouvertes à l'urbanisation.
 Emplacements réservés :
Les emplacements réservés devront être validés techniquement au regard des spécifications des
canalisations de transport de gaz et de leurs deux types de SUP.
 Espaces Boisées Classés, haies, éléments végétaux particuliers :
La présence de nos ouvrages et leur bande de servitude d'implantation ne sont pas compatibles Les modifications seront réalisées de manière à ce que les
avec un Espace Boisé Classé, haies ou éléments végétaux protégés. Pour mémoire, cette bande servitudes d’utilité publique, de manière générale, ne soient pas
de servitude est une bande de libre passage. Cette bande est non-aedificandi et non-sylvandi. concernées par la mise en place d’Espaces Boisés Classés.
Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres
ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales
dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites.
 Plan des Servitudes d'Utilité Publique :
La représentation des Servitude d'Utilité Publiques de tous les ouvrages doit être matérialisée
sur le plan (Servitude d'implantation et de passage 13 et SUP 1 pour intégrer les SUP de maîtrise
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de l'urbanisation.) La représentation des SUP d'effets (SUP 1) de tous les ouvrages doit être
matérialisée pour intégrer les SUP de maîtrise de l'urbanisation.
 Liste des Servitudes d'Utilité Publique :
Le détail de la servitude 13 (SUP d'implantation et de passage) doit être rappelé en précisant la
largeur de la zone non-aedificandi et non-sylvandi des canalisations.
Les SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation doivent être ajoutées sur la liste des SUP en
plus de la SUP d'implantation et de passage pour tenir compte des arrêtés préfectoraux.

FICHE DE PRESENTATION DES OUVRAGES IMPACTANT LE TERRITOIRE ET COORDONNEES de
GRTgaz
Le territoire des communes d'Agonac, Annesse-et-Beaulieu, Boulazac Isle Manoire,
Bassillac et Auberoche, Champcevinel, Chancelade, Château-l'Évêque, La Chapelle Gonaguet,
Mensignac, Razac sur l'Isle, Coursac, Coulounieix Chamiers, Trelissac, Sanilhac et St Crépin
d'Auberoche est impacté par plusieurs ouvrages de transport de gaz naturel sous pression,
exploités par la société GRTgaz, dont les caractéristiques sont explicitées dans le tableau cidessous.
Canalisations traversant le territoire
Ces ouvrages impactent le territoire à la fois pour les servitudes d'utilité publique
d'implantation et de passage (voir fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique
d'implantation et de passage) et pour les servitudes d'utilité publique d'effets (voir fiche
d'information sur les servitudes d'utilité publique d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation).
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Canalisation hors service hors gaz traversant le territoire
Cet ouvrage impacte le territoire uniquement pour les servitudes d'utilité publique
d'implantation et de passage (voir fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique
d'implantation et de passage).

INSTALLATIONS ANNEXES
Afin de permettre un fonctionnement de ces ouvrages, dans les meilleures conditions
technico-économiques et de sécurité, des installations annexes sont connectées à ces
canalisations. Elles sont implantées sur des terrains propriétés de GRTgaz.
Ces ouvrages impactent le territoire uniquement pour les servitudes d'utilité publique
d'effets (voir fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique d'effets pour la maîtrise de
l'urbanisation).
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FICHE D'INFORMATION SUR LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE D'EFFETS POUR LA MAITRISE
DE L'URBANISATION
Servitudes d'utilité publique d'effets
En application du Code de l'Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, l'arrêté
préfectoral les arrêtés préfectoraux instaurent des servitudes d'utilité publique (SUP) d'effets
pour la maitrise de l'urbanisation associées aux ouvrages de transport de gaz naturel haute
pression.
Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des canalisations et des installations
annexes jusqu'aux distances figurant dans les tableaux suivants :
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En application des dispositions de l'article R.555-30 du code de l'environnement, les règles de
servitude sont les suivantes:
SUP 1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public
susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur, est
subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité.
Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme,
doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d'extension de l'ERP ou de l'IGH
concerné, avec l'étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA N°
15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l'étude de dangers d'une canalisation
de transport en vue d'analyser la compatibilité d'un projet d'établissement recevant du public
(ERP) ou d'un projet d'immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).
La procédure d'analyse de la compatibilité de la construction ou de l'extension de l'ERP ou de
l'IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de
construire. Il appartient en effet au demandeur d'obtenir les avis requis au titre de cette
procédure. L'analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi
être accompagnée de l'avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve
de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.
En cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise
mentionnée au lll de l'article R555-31 du code de l'environnement sera requis.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté
ministériel du 5 mars 2014 modifié.
L'article R.555-31 du code de l'environnement précise que : « Lorsque l'analyse de compatibilité
prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser
l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande
hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni
par le transporteur concerné».
SUP 2 : Est interdite l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de
recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
SUP 3 : Est interdite l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de
recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
En application des dispositions de l'article R.555-30-1 du Code de l'environnement, le
maire doit informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat
d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans la zone
SUP1.
GRTgaz conseille d'étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d'une simple
déclaration préalable dès lors qu'il prévoit une extension de construction ou des terrassements
en direction d'un ouvrage GRTgaz, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l'envoi
par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l'environnement (Livre V - Titre
V - Chapitre IV).
Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du
code de la construction et de l'habitation.
Prise en compte dans les documents d'urbanisme et dans les orientations de développement
En application des articles L.151-43 et L.152-7 ainsi que l'article R.151-51 du Code de l'Urbanisme,
ces servitudes d'utilité publique doivent être mentionnées sur la liste des servitudes des
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documents d'urbanisme et des éléments graphiques associés. La SUP 1 doit également En conformité avec le R.151-34 du Code de l’Urbanisme, les
apparaître dans les documents graphiques du règlement des zones U, AU, A et N en application documents graphiques seront adaptés pour mieux prendre en
de l'article R.151-34 du code de l'urbanisme.
considération les SUP.
GRTgaz s'efforce de faire le maximum pour garantir la sécurité de ses ouvrages en choisissant
des tracés limitant l'impact potentiel de la canalisation sur son environnement.
GRTgaz ne souhaite donc pas, dans les servitudes d'utilité publique d'effets, donner un avis
favorable à la réalisation de projets d'urbanisme, qu'il conviendra d'éloigner autant que possible
des ouvrages ci-dessus visés.
En complément de l'effet direct de ces servitudes d'utilité publique d'effets sur les ERP et IGH, il
conviendra de veiller à toute évolution en matière d'urbanisme afin de limiter l'exposition des
riverains aux risques résiduels occasionnés par les canalisations.
En effet, l'article L.101-2 du code de l'urbanisme précise que « l'action des collectivités
publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre [... ) l'équilibre entre [... ] la prévention des
risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et
des nuisances de toute nature ».
Aussi, l'attention doit être attirée sur les risques potentiels que présentent les ouvrages et inciter
à la vigilance en matière de maîtrise de l'urbanisation dans ces zones. Les projets de rénovation,
de développement urbain et autres orientations d'aménagements doivent être cohérents avec
cette préoccupation et si possible privilégier des zones non impactées par nos ouvrages.
Ainsi il convient d'éviter la création de zones urbanisées et zones à urbaniser dans les
SUP des ouvrages GRTgaz et la densification des zones déjà ouvertes à l'urbanisation.
Cette préoccupation globale doit être intégrée dans la réflexion de l'évolution du territoire et
retranscrite dans les documents d'urbanisme, notamment dans le rapport de présentation, le
règlement et le PADD.
Implantation d'installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à proximité
de nos ouvrages
Dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire pour une ICPE, le Maître d'ouvrage de
l'ICPE doit tenir compte, notamment dans l'Étude de Dangers, de l'existence des ouvrages de
transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu'un incident ou un accident au sein de l'ICPE
n'ait pas d'impact sur les ouvrages GRTgaz.

FICHE DE RAPPEL DE LA REGLEMENTATION ANTI-ENDOMMAGEMENT
Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l'endommagement des
réseaux lors de travaux et peuvent être concernées à plusieurs titres, notamment :
• exploitant de réseaux en propre ;
• maître d'ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ;
•
exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la
réalisation de travaux.
Pour plus d'information sur cette réglementation, merci de consulter le site internet du
guichet unique des réseaux : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Il est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des
réseaux, ou tenir à disposition de ses administrés qui n'auraient pas de connexion internet, une
liste exhaustive et les coordonnées des exploitants d'ouvrages implantés sur son territoire
(service offert par le guichet unique sur demande de la mairie).
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Plus particulièrement, le Code de l'Environnement - Livre V - Titre V - Chapitre IV impose à tout
responsable d'un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de
consulter le Guichet Unique des réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin
de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à
proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT).
Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et
adresser aux exploitants s'étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d'intention de
Commencement de Travaux (DICT).
Conformément à l'article R.554-26 du Code de l'Environnement, lorsque le nom de GRTgaz est
indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent
être entrepris tant que GRTgaz n'a pas répondu à la DICT et repéré ses ouvrages lors d'un
rendez-vous sur site.

INAO

22/02/2019

Favorable

Impact sur deux parcelles en Noyeraie hors AOC ou IGP.

La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux prend acte
de cet avis.

Après étude du dossier, L'INAO vous informe qu'il n'a pas de remarque à formuler sur ce projet,
dans la mesure où celui-ci n'a pas d'incidence directe sur les AOC et IGP concernées.
SDIS Dordogne

8/02/2019

Favorable

Demande la prise en compte du risque incendie et les mesures d’évitement dans l’aménagement
des zones constructibles et à construire. Notice fournie.
Aussi, il serait souhaitable que pour les projets des zones à urbaniser, un effort soit apporté sur
l'implantation de poteaux d'incendie normalisés lorsque le réseau AEP permet, conformément
aux dispositions du Règlement Départemental de Défense Contre l’Incendie de la Dordogne
(RDDECI 24 arrêté du 20/06/2018).

Les reculs des constructions vis-à-vis des lisières boisées ont été
pris en compte, notamment dans le cadre des OAP, néanmoins il
pourra être précisé que les espaces verts identifiés dans les OAP
constituent des espaces non aedificandi. Ils peuvent toutefois être
des espaces d’usage à la destination des habitants (cheminements
piétons, espaces verts,…).

Observations particulières :
Protection de la forêt : pour les projets en limite de secteurs boisés ou de massifs forestiers, il
faudra mettre en place et maintenir une zone de débroussaillement de 50 mètres autour des
constructions (articles L322 -3 et L322-3-1 du code forestier). Il faudra également prévoir des
aires de retournement pour les voies finissant en impasse.
En conclusion, il est proposé de prendre en considération, la nature et l'activité des bâtiments à
construire, ainsi que l'environnement naturel, afin de dimensionner globalement, compte tenu
de l'existant, la défense incendie extérieure à créer.
SIAEP Auvezère et Manoire

26/04/2019

Favorable

Concernant les impasses, les OAP indiquent généralement qu’elles
doivent se conclurent par un cheminement piéton. Le cas échéant,
si besoin, les OAP préciseront que les impasses devront se conclure
par l’aménagement d’un système de retournement.

Signale que certaines zones urbaines ou à urbaniser ne sont pas actuellement desservies par La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux prend acte
l’adduction d’eau potable : liste fournie.
et indique qu’un nouveau point sera à faire avec les communes sur
les zones U non desservies : si les zones 1AU et U étaient déjà
• Secteur 1 :
existantes dans les documents en vigueur, une confirmation sera
demandée aux communes pour savoir si elles souhaitent leur
o Bassillac et Auberoche :
maintien. Si c’est le cas, les renforcements et extension seront à la
charge des collectivités au droit des parcelles concernées.
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- Au lieu-dit « Singlou » à Bassillac, les parcelles section E n° 231 ; 234p; 235p; 236; 237 ; 238 ;
242p; 719; 720 et 1299 sont classées en zone 1 AUh (périmètre OAP). Or, le réseau d'eau potable
à proximité de cette zone est très insuffisant et éloigné. Un renforcement serait nécessaire. Peutêtre peut-il être alimenté par la ville de Boulazac (Veolia).
- Aux lieux-dits « Le Bourg Les Granges », « Le Pouyet », « Pinsac» à Bassillac, les parcelles section
AB n° 8; 9 ; 16; 17; 21 ; 22; 66 ; 106 ; 111 et 112 et les parcelles section E n° 369 ; 370; 373p;
382; 383; 384; 394; 396; 444; 445 ; 446 ; 447; 448; 449; 568; 727; 1080; 1118 ; 1169 et 1170 ont
été classées en zone 1AUzac. Cependant, l'ensemble du secteur n'est pas desservi par un réseau
d'eau potable de capacité suffisante (problème de pression lié à la gravité). Il n'est donc pas
possible de rajouter des constructions supplémentaires dans cette zone sans réaliser d'extension
et de renforcement du réseau.
- Au lieu-dit « Le Bourg» au Change, une partie des parcelles section 103A n° 610 et 638 ont été
classées en zone UE. Cependant, elles ne sont pas desservies par le réseau d'eau potable.
- Au lieu-dit « Lapeyrade » à Eyliac, les parcelles section B n° 903 et 1216 ont été classées en
zone UCb. Or, elles ne sont pas desservies par le réseau d'eau potable. Une extension du réseau
serait nécessaire.
- Aux lieux-dits « Le Bourg Sud » et « La Conterie» à Saint Antoine d'Auberoche, les parcelles
section 369A n° 303 ; 472 ; 473 (anciennes 232p et 262p) ont été classées en zone UCb mais ne
sont pas totalement desservies par le réseau public d'eau potable. Attention au nombre de lots
à créer.
o

Boulazac Isle Manoire :

- Au lieu-dit« Clavieras» à Sainte Marie de Chignac, les parcelles section 447C n° 933 ; 935 ; 939
; 941 ; 943 ; 965 ; 968 ; 971 ; 972 ; 1180 ; 1181 ; 1182 et 1197 ont été classées en zone UCb.
Cependant, elles ne sont pas desservies par un réseau d'eau potable. Une extension du réseau
serait nécessaire pour de nouvelles constructions.
- Au lieu-dit « Leymarie » à Saint Laurent sur Manoire, les parcelles section 439B n° 755
; 919 ; 923 ; 1409 ; 1542 ; 1543 ; 1676 ; 1677 ; 2014 ; 2015 ; 2017 ; 2018 et 2019 ont été classées
en zone 1AUh (périmètre OAP). Le réseau actuel ne pourrait supporter que 10
lots supplémentaires au maximum ; au-delà, il serait de capacité insuffisante et un
renforcement serait nécessaire.
- Au lieu-dit « Malivert » à Saint Laurent sur Manoire, les parcelles section 439B n° 1645 et 1610p
ont été classées en zone 1AUh (périmètre OAP). Ces parcelles ne sont à ce jour pas desservies
par un réseau d'eau potable. Une extension du réseau serait nécessaire.
- Au lieu-dit« Le Terme» à Atur, les parcelles section 013D n° 238p; 266; 1055; 1338p ;
1340; 1341p; 1342; 1343p; 1346; 1350; 1357p; 1428p; 1432; 1500; 1502; 1552;
1553 ; 1554; 1555; 1556 ; 1557; 1617 et 1618 ont été classées en zone UY mais ne sont pourtant
pas desservies par le réseau d'adduction d'eau potable. Une extension du réseau serait
indispensable à de nouvelles constructions dans ce secteur.
- Au lieu-dit « Le Retour » à Atur, les parcelles section O l 3C n° 245 ; 250 ; 251 ; 253 ; 254 ; 256 ;
270 ; 1024 ; 1026 ; 1028 ; 1030 ; 1032 ; 1034 ; 1036 et 1038 ont été classées en zone 1AUy
et ne sont, elles non plus, pas desservies par le réseau d' adduction d'eau potable.
- Au lieu-dit « Le Plateau » à Atur, les parcelles section 013AD n° 80 ; 82 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88 ; 93 ;
94 ; 327 ; 328 ; 329 ; 356 et 357p ont été classées en zone UE mais ne sont pas desservies par
le réseau d'eau potable.
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- Au lieu-dit « Brujoux » à Atur (Impasse Pierre Loti), les parcelles section O13A n° 173 ; 177 ; 546;
612; 1014p; 1015; 1016 ; 1017 ; 1415 ; 1416 et 1418 ont été classées en zone 1AUm. Cependant,
le réseau qui dessert cette zone est de capacité insuffisante. Un renforcement serait
indispensable à de nouvelles constructions.
- Au lieu-dit « Farode » à Atur, les parcelles section 013E n° 796 à 804 ont été classées en zone
UT. Cependant, elles ne sont pas desservies par un réseau public d'eau potable.
o

Sanilhac:

- Au lieu-dit« La Gauderie » à notre Dame de Sanilhac, les parcelles section AR n° 143p ; 145 ; 147
et 149p (anciennes 12p; 14 et 68p) ont été classées en zone 1AUet mais ne sont pas
desservies par un réseau d'eau potable.
- Au lieu-dit « Le Périer d'Aurière» à Notre Dame de Sanilhac, le long de la route
départementale n° 4, toute une zone a été classée UY, UE et 1AUy (parcelles cadastrées section
CA n° 46 ; 47 ; 88 ; 93 ; 94 ; 95 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100 ; 103 ; 104 ; 105 ; 106 ; 107 ; 108; 109;
110; 111; 112; 113; 114; 117; 118; 120; 123; 125; 126; 127; 140; 156; 157 ; 162 ; 163 ; 164 ; 165
; 166 ; 167 ; 168 ; 170 ; 171 ; 172 ; 173 ; 175 ; 183 ; 185 ; 188 ; 189 ; 191 ; 193 ; 194 ; 226 ;
227 ; 228 et 229). Nous ne pouvons donner un avis sur ce secteur car il n'est pas desservi par
notre syndicat mais par le SIAEP Isle Dronne Vern (SAUR).
- Au lieu-dit « Le Perrier » à Notre Dame de Sanilhac, Impasse du Perrier, la parcelle section CE
n° 317 (ancienne 336p) a été classée 1AUh. Cependant, le réseau est de capacité très
insuffisante (problème de pression liée à la gravité). Il n'est donc pas possible de rajouter des
constructions supplémentaires dans cette zone.
- Au lieu-dit « La Mouthe » à Breuilh, route de Breuilh, les parcelles section 065C n° 7 ; 8p ; 666p;
668; 670et 671p ont été classées 1AUh. Cependant, cette zone n'est pas alimentée par un réseau
d'eau potable de capacité suffisante.


Secteur 2 :
o

La Douze:

- Au lieu-dit « Chassemignier Sud », les parcelles section C n° 899 ; 901 et 1175 ont été
classées UY. Cependant, le réseau actuel ne permet pas de les desservir, d'autant que le
branchement individuel qui raccorde la construction de la parcelle n° 900 au réseau public
d'AEP traverse la parcelle 1175.
- Au lieu-dit « La Prade », une grande partie de la parcelle section ZM n° 56 a été classée en
zone UT. Cependant, l'ensemble de la zone n'est pas desservie par le réseau d'eau ; seule la
partie nord de la parcelle est desservie.
- Au lieu-dit« Le Bourg Nord», les parcelles section AD n° 160 à 169 ont été classées UA.
Cependant, elles ne sont actuellement pas desservies par le réseau d'eau potable.
- Au lieu-dit « Laugerie », la parcelle section ZK n° 113 a été classée UE. Cependant, ce secteur
n'est absolument pas desservi par un réseau d'eau potable.
- Au lieu-dit« Laulurie », les parcelles section C n° 29 ; 38 ; 40 ; 41 ; 45 ; 46 ; 47 ; 1092p ;
1094 ; 1095; 1098 et 1104 ont été classées en zone UT. Cependant, l'ensemble des parcelles ne
sont pas alimentées par le réseau d'AEP. Seule la parcelle n° 46 où se situe la maison
d'habitation est desservie.
o

Saint Pierre de Chignac :
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- Au lieu-dit« Trocanard », les parcelles section B n° 86 et 1139 à 1144 ont été classées en zone
UC. Cependant, elles ne sont actuellement pas desservies par un réseau d'eau potable. Une
extension du réseau serait nécessaire.


Secteur 3:
o

Creyssensac et Pissot :

- Dans le Bourg de Creyssensac, les parcelles section A n° 720 et 578p (ancienne 854p) ont été
classées en zone UB et ne sont pourtant pas desservies par le réseau d'AEP.
o

Eglise Neuve de Vergt :

- Au lieu-dit « Le Bost», une zone a été classée UB, UE et 1AUm (parcelles section B n° 164;
854; 1105; 1291 et 1292). Cependant, ce secteur n'est actuellement pas du tout desservi par
un réseau d'eau potable.
o

Lacropte :

- Aux lieux-dits « Faux Est » et « Faux Ouest », les parcelles section D n° 220 ; 274 ; 275 et 698 ont
été classées en zone 1AUy. Cependant, elles ne sont pas alimentées par le réseau d'eau potable.

PREFET

02/05/2019

Favorable

DDT

19/04/2019

Favorable

sous condition de levée de l'ensemble des réserves émises par les différents services. (DDT / ARS
/ DRAC-UDAP)
1 - Remarques fondamentales sur le document visant à assurer sa sécurité juridique
L'ensemble des remarques formulées ci-dessous sont dirigées vers des points fondamentaux du futur
document d'urbanisme intercommunal. S'il venait à être approuvé en l'état sans les intégrer le document
en sortirait fragilisé juridiquement et s'exposerait à une annulation de la part du juge administratif dans le
cadre d'un recours contentieux.

1.1 - Compatibilité avec le SCOT du Pays de l'Isle
Le Syndicat Mixte du Pays de l'Isle élabore actuellement un Schéma de Cohérence Territoriale
pour la vallée de l'Isle qui à terme englobera l'intégralité du territoire du PLUi de la Communauté
d'Agglomération.
Les PLUi doivent être compatibles avec les SCOT. En application des dispositions de l'article L.1316 du Code de l'urbanisme, lorsqu'un SCOT est approuvé après l'approbation d'un PLUi, celui-ci
doit, si nécessaire, être rendu compatible avec le schéma dans un délai de :
- 1 an si cette mise en compatibilité ne nécessite qu'une modification du PLUi ;
- 3 ans si la mise en compatibilité implique une révision du PLU.

Autant que possible, la conception du PLUi s’est faite avec le
souhait d’intégrer les orientations connues du futur Schéma de
Cohérence Territoriale, notamment en associant le Syndicat Mixte
dans le cadre d’une concertation élargie aux personnes Publiques
Associées.
Néanmoins, le SCOT est en cours d’élaboration, si bien que le PLUi
ne peut encore s’inscrire en totale compatibilité.

En conséquence, une fois le SCOT du Pays de l'Isle approuvé, il conviendra d'étudier le degré de
compatibilité du PLUi avec ce document afin de déterminer si une mise en compatibilité s'impose
et, dans l'affirmative, sous quelle échéance.
1.2- Enquête publique portant également sur l'abrogation des cartes communales
Le territoire de la CAGP compte actuellement 11 communes dotées d'une carte communale qui
seront, à terme, remplacées par le PLUi en cours d'élaboration.
Il s'agit des communes suivantes :
Blis et Born, Escoire, Eyliac, La Douze, Ligueux, Manzac, Milhac d'Auberoche, St-Antoine
d'Auberoche, St-Crépin d'Auberoche, Ste-Marie de Chignac, St-Pierre de Chignac.
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S'agissant de documents approuvés conjointement par les collectivités et par l'État, ces deux
autorités compétentes devront prononcer leur abrogation en respect du principe de parallélisme
des formes.
Le code de l'urbanisme ne prévoit pas de procédure spécifique concernant l'abrogation d'une
carte communale. La situation est toutefois différente selon que l'abrogation s'accompagne ou
non de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. En l'occurrence, dans la mesure où l'abrogation
Il s’agit bien du processus administratif engagé par la
des cartes communales mentionnées précédemment s'accompagne de l'élaboration d'un plan
Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux.
local d'urbanisme intercommunal, afin de sécuriser la procédure sans coûts ni difficultés
supplémentaires, il convient de réaliser une enquête publique unique portant à la fois sur
l'abrogation des cartes communales et sur l'approbation du PLUi, et de veiller notamment à ce
que la délibération finale emporte à la fois approbation du PLUi et l'abrogation des cartes
communales, l'ensemble s'accompagnant d'une décision du préfet (Réponse ministérielle n°39
836 publiée au JO le: 13/05/2014 page: 3921).
1.3 - Objectif chiffré de modération de la consommation foncière
L'article L.151-5 du Code de l'urbanisme dispose que « le projet d'aménagement et de
développement durables [...] fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ».
Il est indiqué en page 267 de la pièce n°1.3 que cet objectif de réduction de la consommation
foncière est de -20 % par rapport aux surfaces consommées entre 2002 et 2014. Or, le PADD en
lui-même (pièce n°2.0) ne mentionne pas cet objectif.
Cet objectif chiffré de modération de la consommation des
Il convient donc de reporter cet objectif chiffré au sein du PADD (pièce n°2.0) afin de rendre le espaces naturels, agricoles et forestiers sera intégré dans la
version approuvée du PADD.
document conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
1.4 - Bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination
Le règlement du PLUi identifie 985 bâtiments comme pouvant faire l'objet d'un changement de
destination en application des dispositions de l'article L.151-11 du Code de l'urbanisme.
Toutefois, parmi ces bâtiments, 35 se situent en zone U et 1 en zone AUc.
Les dispositions de l'article L.151-11 du code précité renvoient expressément aux bâtiments
situés en zones agricoles ou naturelles.
Afin d'encadrer les mutations du bâti existant, le règlement graphique opère un distinguo entre
les bâtiments pouvant muter vers de l'habitat ou de l'hébergement touristique et les bâtiments
dont le changement de destination n'est pas conditionné ; ceci afin d'éviter des conflits d'usage
(nuisances sonores, olfactives...) source de problèmes de voisinage.
Toutefois, les justifications présentées en page 270 de la pièce 1.3 s'avèrent insuffisantes quant
aux raisons qui ont conduit à les identifier comme pouvant changer de destination (capacité des
réseaux, état des équipements, qualité paysagère...).
En procédant de la sorte, le document s'éloigne de la volonté du Législateur et en sort fragilisé
sur le plan juridique.
L'article L.151-11 du Code de l'urbanisme dispose en effet que « le règlement peut désigner les
bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement
de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ».
Au-delà de sa fragilité juridique, née de son défaut de justifications, le document risque
également d'engendrer de « faux espoir » envers les propriétaires de ces bâtiments s'il venait à
rester en l'état.
En effet, forts d'une identification au PLU, les porteurs de projet pourraient se croire légitimes à
mener à bien un changement de destination d'un bâtiment. Il leur serait alors particulièrement
préjudiciable de se voir notifier un refus d'autorisation d'urbanisme motivé notamment pour une
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insuffisance de réseaux, ou une atteinte avérée à l'activité agricole ou à la qualité paysagère du
site.
C'est pourquoi, l'identification de ces bâtiments nécessite une analyse approfondie préalable de
l'impact du projet sur les équipements, les réseaux, ou encore la qualité de l'intégration
paysagère et architecturale. Cette analyse est d'autant plus nécessaire dans la mesure où le
projet de PLUi s'est fixé comme objectif de valoriser la richesse paysagère, patrimoniale et
environnementale (PADD - Axe 3, Orientation n°1).
En outre, comme il est précisé à juste titre dans le dossier, chaque projet conduisant à changer
la destination d'un bâtiment devra, au préalable, faire l'objet d'un avis conforme de la
commission départementale de la réservation des espaces agricoles, naturels et forestiers
(CDPENAF) s'il se situe en zone agricole ou d'un avis conforme de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) s'il se situe en zone naturelle.
Par ailleurs, si l'ensemble de ces bâtiments n'est pas amené à changer de destination d'ici 2032,
il aurait été souhaitable d'en comptabiliser tout de même une partie dans le potentiel de
logements mobilisable, évitant ainsi de reporter ce potentiel en production de logements neufs,
préservant ainsi la ressource foncière tout en évitant d'encourager la vacance.
En conséquence, afin d'assurer une plus grande solidité juridique à votre PLUi et de faciliter
l'émergence de projets, il est demandé :
- d'ôter de cet inventaire les 36 bâtiments non situés en zone A ou N;
- de mentionner au sein du rapport de présentation les raisons qui ont guidé les choix retenus
dans l'identification des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination ;
- de déduire du besoin en logements neufs une part d'habitations issues du changement de
destination de bâtiments situés en zone A ou N.

Il n’y a pas lieu de conserver le dispositif permettant le
changement de destination des constructions au sein des zones
urbaines ou à urbaniser. Pour les 36 bâtiments cités, le
changement de destination au titre de l’article L.151-11 du Code
de l’Urbanisme sera retiré, sans préjudice pour les propriétaires.
L’annexe 1.3.a sera donc modifiée.
Autant que possible, les raisons qui ont guidé les choix dans
l’identification des bâtiments pouvant changer de destination
seront indiquées. Pour cela, il peut être proposé de mentionner les
raisons générales au sein de la pièce 1.3 du rapport de
présentation, et plus spécifiquement en complétant le tableau de
recensement de la pièce 1.3.a.
Par ailleurs, avant l’approbation du PLUi et à l’issue de l’Enquête
Publique, des arbitrages seront réalisés notamment au regard de
la présence des réseaux en capacité suffisante, de la compatibilité
avec l’activité agricole, de la prise en compte de la défense
incendie et en faisant le parallèle avec les faiblesses de
disponibilité foncière de la commune concernée.
De plus, dans les communes rurales où l’on trouve peu de densité
d’habitat, les changements de destination sont plus adaptés à la
morphologie du bâti et au maintien d’un patrimoine bâti, ainsi
qu’au maintien de la vie de village qui correspond à une demande
des populations.
Attention, la déduction du besoin en logements neufs en intégrant
les changements de destination dans le potentiel ne paraît pas
forcément répondre aux besoins du territoire. Les capacités réelles
de changement de destination restent très aléatoires (des projets
pourront concernés aussi bien de l’habitat, que la mise en œuvre
d’hébergements touristiques ou de l’activité complémentaire à
l’agriculture). Par ailleurs, il est rappelé que le PLUi ne donne qu’un
cadre règlementaire minimum préalable au dépôt d’une
autorisation du droit des sols qui sera in fine soumise à l’avis de la
CDPENAF, ce qui limite les potentialités prédéfinies dans le PLUi,
et donc l’impact sur la production de logements à l’échelle du
territoire.
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1.5 - Possibilités d'évolution du bâti en zone A et N
Les possibilités d'évolution du bâti existant en zone agricole et naturelle sont fixées par les
dispositions de l'article L.151-12 du Code de l'urbanisme qui prévoient :
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à
l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou
d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la
qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité
de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article
L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Le règlement écrit du PLUi autorise en zones agricole et naturelle « les extensions de
constructions existantes à la date d'approbation du PlUi ».
En application des dispositions précitées, seules les extensions des constructions à usage
d'habitation sont autorisées. La rédaction du règlement telle que figurant dans le projet ne
répond pas aux dispositions législatives et règlementaires.
De même, le règlement autorise les extensions et la construction d'annexes aux bâtiments à
usage d'habitation de la façon suivante :

Les dispositions réglementaires paraissent satisfaisantes au regard des recommandations.
Toutefois, s'agissant de la densité des annexes aux habitations (nombre maximal d'annexes par
habitation), celle-ci n'est pas réglementée, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L.15112 du Code de l'urbanisme qui exige notamment que « le règlement précise la zone
d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes
permettant d'assurer leur insertion dans 'environnement et leur compatibilité avec le maintien du
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone».
Par ailleurs, la rédaction de la règle d'implantation des équipements mutualisés (rayon de 50 m)
nécessite de préciser quel est le centre du dit rayon.
Enfin, le règlement écrit laisse la possibilité de déroger aux prescriptions de l'implantation des
annexes. Cette disposition du règlement est non conforme aux dispositions précitées. Les seuls
cas de dérogation offerts en matière d'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme
sont celles permises en cas d'adaptations mineures prévues par les dispositions de l'article L.1523 du Code de l'urbanisme.
En conséquence, afin de rendre le document conforme aux dispositions législatives et
réglementaires, il est demandé :
- de préciser que seuls les bâtiments à usage d'habitations peuvent faire l'objet d'une
extension en zone A et N;

Le règlement sera complété sur ce point puisqu’il s’agit bien
d’autoriser les extensions et annexes des habitations existantes à
la date d’approbation du PLUi.
Le règlement sera également complété et/ou corrigé pour
règlementer le nombre d’annexes maximum autorisé
(règlementer la hauteur des annexes, densité).
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- d'indiquer quel sera le nombre d'annexes maximal autorisé par habitation ;
- de supprimer les dispositions dérogatoires relatives aux annexes.

Il est dommageable de ne pas prendre en compte les particularités
territoriales dans la gestion des constructions (topographie,
etc…) : il est donc souhaité de maintenir ces dispositions
dérogatoires tout en apportant des compléments règlementaires
si nécessaire.

1.6 - Délimitation de STECAL
Le PLUi prévoit la délimitation de Secteurs de taille et de Capacité d'Accueil Limités (STECAL) au
titre des dispositions de l'article L.151-13 du Code de l'Urbanisme. Il s'agit des secteurs Ah, Ax,
Ay, Nh, Nx et Ny. Toutefois, c'est vraisemblablement par omission que les secteurs Ngv, NL et Nt
n'ont pas été considérés comme tels au sein du document.
En effet, tous les sous-secteurs des zones A et N délimités en vue d'y réaliser des constructions
autres que celles autorisées de façon générale en A et N (L.151-11 et R.151-23 & 25) sont à
considérer comme des STECAL.
En conséquence, l'ensemble des pièces du PLUi renvoyant aux STECAL délimités sur le territoire
devront inclure les secteurs Ngv, NL et Nt. De plus, ces secteurs étant par leur nature
intrinsèque exceptionnels et limités, des justifications en ce sens devront figurer dans le
rapport de présentation.

L’ensemble des STECAL Ngv sera intégré dans le bilan des surfaces
consommées par le PLUi au titre de l’Habitat.
L’ensemble des STECAL Nl et Nt sera intégré dans le bilan des
surfaces consommées par le PLUi au titre des activités
économiques.
Par ailleurs, l’explication du règlement écrit sera adaptée en
conséquence, tout en conservant les possibilités de réaliser des
annexes et extensions ou constructions nouvelles pour les
activités existantes dans ces STECAL.

1.7 - Possibilités de construire en zones A et N issues de la loi ELAN
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, permet aux PLU d'autoriser les
constructions et installations, dans les zones agricoles naturelles ou forestières, qui sont
nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits
agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. Ces
constructions et installations ne doivent pas :
- être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain
sur lequel elles sont implantées ;
- porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Ces dispositions ont été codifiées à l'article L.151-11 du Code de l'urbanisme.
En outre, l'autorisation d'urbanisme devra être soumise pour avis à la commission
Les dispositions de la loi ELAN seront intégrées au volet
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
règlementaire du PLUi.
Le projet de PLUi n'a pas intégré cette possibilité issue de la loi précitée.
S'agissant d'une possibilité offerte aux documents d'urbanisme, le PLUi de la CAGP pourrait
l'intégrer postérieurement à l'enquête publique à venir, évitant ainsi d'engager par la suite une
procédure d'évolution du document d'urbanisme fraîchement approuvé qui pourrait s'avérer
coûteuse tant en ingénierie qu'en fonds publics.
1.8 -Ouverture à l'urbanisation des zones 2AU
Le rapport de présentation et le règlement indiquent que les zones 2AU suivantes feront l'objet
d'une ouverture à l'urbanisation par le biais d'une procédure de modification. Toutes les autres
zones 2AU seront quant à elles ouvertes après mise en œuvre d'une procédure de révision.
 Secteur 1 :
- Bassillac-et-Auberoche : secteur 2AU Pinsac
- Chancelade : Secteur 2AU Peychey
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- Sanilhac: Secteur 2AUy Les Farges
- Trélissac : secteur 2AU Cavillac
- Trélissac : secteur 2AU Les Bandeaux
- Trélissac : secteur 2AU Pinot
 Secteur 2 :
- Annesse-et-Beaulieu : secteur 2AU Les Clausaux
- Antonne-et-Trigonant : Secteur 2AU Haut Trigonant
- La Chapelle Gonaguet : Secteur 2AU Le Bourg
 Secteur 3 :
- Mensignac : secteur 2AU Les Jarthes
Aucune justification ne figure dans le dossier quant aux raisons et critères permettant de
La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux a fait le
conclure à une ouverture à l'urbanisation soumise soit à une révision, soit à une modification du
choix de réaliser un PLUI ayant une vision du développement
PLUi.
territorial à court, moyen et long terme. Suivant ce principe :
En conséquence, il est demandé à ce que le rapport de présentation soit complété des éléments
- des zones 1AU ont été planifiées pour le court terme et
précités. Par ailleurs, toutes ces zones devront faire l'objet d'une demande de dérogation à la
font l’objet de demandes de dérogation si elles ne sont pas
règle d'urbanisation limitée en l'absence de SCOT applicable au titre des dispositions de l'article
constructibles à ce jour ;
L.142-5 du Code de l'Urbanisme.
- des zones 2AU soumises à modification pour les projets à
moyen terme avec une présence de réseaux, ou vis-à-vis
de parcelles appartenant à des collectivités territoriales ;
- des zones 2AU soumises à révision pour les perspectives
de long terme.
De ce fait, le PLUi assume de ne pas avoir réalisé de demandes de
dérogation pour les zones AU soumises à modification ou à
révision puisque ces zones ne seront pas constructibles à la date
d’approbation du PLUi. Une demande de dérogation au cas par cas
sera réalisée dans le temps et dans le cadre de procédures
adaptées (modification ou révision) une fois que les projets seront
mieux connus et nécessaires. C’est également dans ces futures
procédures que les compléments d’investigations faune-flore et
conception d’Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) seront réalisés.
Par ailleurs, les zones 2AU permettent également de temporiser
les ouvertures futures à l’urbanisation en fonction de l’atteinte des
objectifs du volet habitat du PLUI avec une évaluation à miparcours (6 ans).

1.9 - Conférence intercommunale préalable à l'approbation
Après l'enquête publique, mais avant l'approbation du PLU, la conférence intercommunale
rassemblant les maires des communes membres de l'EPCI est réunie. Au cours de cette
conférence, les avis qui ont été joints au dossier d'enquête, les observations du public et le
rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés ( C. urb., art. L. 153-21,
1° partiel).
À la suite de cette conférence, le projet de PLUi peut être modifié, mais ces évolutions doivent,
à peine d'irrégularité, procéder de l'enquête publique et ne pas remettre en cause l'économie
générale du projet.
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2 - Sur le projet d'aménagement et sa déclinaison réglementaire et opérationnelle
NB : La présente section ne vise pas à remettre en cause le scenario de développement retenu par la CAGP.
Ces remarques portent uniquement sur la déclinaison du projet de territoire à travers les différentes pièces
du PLUi, notamment sa traduction réglementaire et opérationnelle. Toutefois, leur prise en compte
conduira inéluctablement à l'émergence d'un document davantage solide et cohérent au regard du dit
scenario.

2.1- Projet démographique à l'horizon 2032
Le projet démographique de la CAGP est présenté dans la pièce 2.0 (PADD) à travers l'axe 2.
Le projet de territoire repose sur l'identification d'une armature territoriale qui se décline en 4
niveaux : Ville Centre, 1ère Couronne Urbaine, Pôles Relais, Communes Rurales. Ces différentes
composantes territoriales (urbaines et rurales) apparaissent complémentaires dans la place
qu'elles occupent respectivement au sein de ce projet.
Ainsi il est envisagé sur la période 2020/2032 une progression démographique de +0,69 %/an
pour atteindre un total d'environ 118 000 habitants.
Au regard de la dynamique actuelle du territoire et de la conjoncture, cette projection apparaît
ambitieuse.
Les modalités d'accueil de cette nouvelle population sont déclinées dans les différentes pièces
du PLUi et prennent en compte les phénomènes sociaux intrinsèques de la population actuelle
du territoire, notamment celui de la décohabitation des ménages dont le taux d'occupation des
ménages permettant de quantifier ce phénomène est estimé à 1,95 en 2032, contre 2,01
actuellement.
Il est indiqué en page 263 de la pièce 1.3 que le besoin en logements neufs est estimé à 11 240
unités. La répartition se décomposerait de la façon suivante :
 Zones Urbaines : 7338 logements
 Zones 1AU : 3146 logements
L’erreur de calcul sera corrigée. En revanche, il convient de préciser
 Zones 2AU : 533 logements
que le scénario de croissance choisi n’est pas le scénario le plus
 STECAL (Ah et Nh) : 277 logements
ambitieux mais le scénario intermédiaire. Il est à rappeler que le
Le total du potentiel de logements neufs au sein de chacune de ces zones est de 11 294 unités taux de croissance annuel de 0,69% a déjà été dépassé sur le
territoire. Par ailleurs, il convient de préciser que le Grand
et non de 11 240. Le document devra être corrigé sur ce point.
Périgueux est un territoire dynamique d’un point de vue
démographique à l’échelle du département (son solde migratoire
demeure positif).
Le scénario choisi permet de répondre à une ambition régionale et
de répondre à des possibilités d’accueillir de nouvelles populations
pour positionner le Grand Périgueux comme une réelle alternative
vis-à-vis des autres agglomérations régionales (cf. PADD).

2.2 - Volet Habitat du PLUi
En préambule, il est nécessaire de préciser que la communauté d'agglomération a fait le choix,
lors de l'élaboration de ce PLUi-HD, de s'inscrire dans la continuité de la politique de l'habitat
qu'elle avait engagée dans le PLH en cours de validité (approuvé le 7 décembre 2017).
Il apparaît donc nécessaire de s'assurer que l'ensemble des éléments qui composent le PLH 20172022 sont repris dans le volet H (diagnostic, PADD, POA...) du PLUi-HD (Projet arrêté le 24 janvier
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2019) et que leur déclinaison opérationnelle (OAP, règlements graphiques et écrits...) est
effective.
 les points forts du volet PLH de ce PLUi :
À la lecture des pièces constitutives du dossier de projet, Il peut être constaté qu'effectivement,
à quelques adaptations près, la base programmatique du PLH 2017-2022 a bien été reprise dans
le PLUi-H. En ce sens, la retranscription du PLH dans le PLUi semble être tout à fait satisfaisante.
Néanmoins. le territoire présente un enjeu particulier :
La coordination de la politique de l'Habitat à l'échelle d'un bassin de vie élargi depuis le 1er
janvier 2017 redéfinissant la place de l'agglomération dans le département de la Dordogne et
plus largement dans la grande région Nouvelle-Aquitaine (Articulations des stratégies et des
dispositifs d'aide des différents partenaires, association des acteurs de l'habitat et des habitants,
suivi et réorientations éventuelles...).
 les points susceptibles d'améliorations :
- L'intégration du PLH au PLUi semble avoir été délicate. Outre le fait que le texte initial ait parfois
été allégé, sa distribution (notamment le document d'orientation) dans l'ensemble des
documents du PLUi (principalement le rapport de présentation), sans dénaturer le propos, lui a
fait perdre sa cohérence et contribue à complexifier sa compréhension. La logique propre à
l'écriture du PLH 2017-2022 s'efface de fait.
- Les exigences réglementaires en matière de PLH sont très précises (Art L302-1 du CCH), elles
invitent, pour mémoire, la collectivité à détailler par commune et, le cas échéant, par secteur
géographique un certain nombre de points : nombre de logements à produire, pourcentage de
logements sociaux à intégrer, type de logements à privilégier dans une perspective de Ce paragraphe paraît contestable, les OAP contiennent, outre les
renforcement de la mixité sociale et/ou générationnelle, typologie....
dispositions d’implantation et de densité, les prescriptions
Les OAP (opposables aux autorisations d'urbanisme), doivent préciser et compléter, sur des indiquant le nombre minimum de logements attendus et le cas
échéant les attentes en matière de production de logements
projets liés à des secteurs particuliers, les orientations et actions définies dans le POA.
Or, il s'avère, à la lecture du document 3.2 OAP Sectorielles (tout secteur confondu), qu'en dehors sociaux.
d'un phasage, d'une structuration de réseau viaire, d'une densité minimale, d'une valorisation Aller au-delà en matière de prescriptions pourrait être contrepaysagère de principes, aucune orientation réelle en matière d'habitat n'ait été prévue et que productif, voire bloquant, dans le cadre du PLUI notamment en
rien ne permette de s'assurer que les objectifs fixés dans le volet PLH du PLUi seront matière de production de logement locatif social. Il parait plus
judicieux de travailler une programmation fine (typologie de
véritablement atteints.
logements : T2, T3,…) dans le cadre du réseau de producteur de
La déclinaison opérationnelle de la base programmatique du PLH semble faire défaut.
logements (bailleurs, département, Etat,…).
L’affirmation selon laquelle le PLUi ne se serait pas appuyé sur
l’armature du PLH est inexacte. La base de l’armature territoriale
- Concernant le logement social, le PLUi-H reprend très précisément les bases programmatiques du PLUI est bien celle du PLH, augmentée d’autres critères,
du PLH 2017-2002, ré-adaptées au pas de temps du PLUi (2020-2032), en anticipant également notamment liés à la mobilité, aux bassins d’emplois, etc…
sur les futures communes SRU (On regrettera malgré tout que l'approche initiale, par secteurs
définis selon les objectifs SRU et la desserte en transports en commun ait été abandonnée au
Il pourra être pris en considération cette remarque en intégrant
profit de la notion de zones d'influence).
Il s'avère toutefois que les projections de construction de LLS dans les OAP ne suffisent pas à des clauses de mixité sociale pour les communes concernées.
atteindre les objectifs programmés. A titre d'exemple, Trélissac affiche un objectif de production
de 326 LLS neufs alors que les OAP n'en prescrivent que 133, Boulazac-Isle-Manoire affiche un Du logement locatif social peut également être intégré à des
projets de réhabilitation (Amélia 2,…) et de lutte contre la
objectif de 163 sans en prescrire dans ses OAP...
Rien n'empêche d'envisager que les LLS manquants puissent être construits ailleurs que dans des vacance…
zones AU, cependant, rien ne le suggère ni ne le démontre.
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- À cette absence de prescriptions territorialisées s'ajoute le nombre important de zones AU
ouvertes, les dents creuses (dont certaines paraissent surdimensionnées), les bâtiments
susceptibles de changement de destination, le potentiel libre en zone U qui concurrencent
directement toutes les actions de nature à densifier, revitaliser, reconquérir le territoire et son
parc de logement.
Les zones AU, à elles-seules, suffisent à répondre au besoin de la collectivité en logements neufs
à plus de 70 %.

Il convient de rappeler que les zones AU permettent également de
mettre en œuvre des outils urbanistiques (règlement et OAP)
nécessaires à la gestion de zones urbaines ou de « réparation » du
maillage de la desserte locale, des espaces verts et/ou publics sur
des espaces où l’urbanisation a pu être mal maîtrisée ces dernières
Une offre libre, pavillonnaire, trop abondante, risque de pénaliser la mise en application du volet
années sur la base des documents d’urbanisme précédent.
PLH du PLUi.
Une zone AU ne concerne pas forcément une consommation
d’espace naturel en tant que tel, ou d’un espace agricole productif.
Enfin, les zones AU ne produiront pas forcément de l’habitat
pavillonnaire. Elles permettent au contraire de gérer une densité
et une mixité tout en recherchant le maintien d’un cadre de vie
agréable.

 Les pistes d'améliorations :
- le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) a vocation à définir la politique
générale de l'EPCI, particulièrement en matière d'habitat, en précisant les orientations générales
définies dans le projet de territoire. Il doit donc reprendre l'ensemble du Document
d'Orientations du PLH.
Le rapport de présentation et le PADD donnent ainsi une vision globale du projet de territoire.
Cette vision est d'autant plus importante pour un PLUi tenant lieu de PLH que la majorité des
dispositions habitat figurent en réalité dans le POA et sont donc séparées des dispositions
d'aménagement (qui doivent figurer dans les OAP et le règlement).
C'est cette articulation qui permet de rendre visible la véritable intégration de cette politique
L’affirmation selon laquelle le PLUi ne se serait pas appuyé sur le
sectorielle et qu'il aurait probablement fallu chercher à maintenir.
PLH est erronée et contradictoire avec l’avis de la CRHH. Le PLUi a
- Il ne semble pas que la collectivité se soit inspirée du travail qui avait opportunément été fait repris le PLH initial et s’inscrit en continuité de celui-ci.
dans le Programme d'Actions du PLH 2017-2022 en déclinant ses fiches actions par commune.
Cette proposition sera étudiée pour une éventuelle intégration des
La prise en compte de ce travail, sa réintroduction dans le POA et sa transcription dans les OAP fiches actions par commune dans le POA Habitat.
sectorielles permettrait à la collectivité de se doter d'un véritable outil opérationnel et d'affirmer
sa volonté de mise en application de sa politique de l'habitat.

- Sur un territoire affichant une telle ambition de développement démographique et
économique, l'habitat représente un enjeu majeur et le volet H du PLUi un outil indispensable.
Sa mise en application ne pourrait qu'être concurrencée par une ouverture trop importante de
foncier à l'urbanisation. Le développement facilité du modèle pavillonnaire risque de
considérablement limiter la portée du volet PLH du PLUi. Il conviendrait probablement, soit de
rééquilibrer le besoin et l'offre, soit de qualifier plus spécifiquement l'offre.
Ces quelques points n'illustrent que partiellement le contenu du Programme Local de l'Habitat
de la Communauté d'Agglomération du Grand Périgueux. Ils suffisent toutefois à en révéler sa
portée et sa pertinence.
Ce programme devrait permettre à la collectivité de produire une politique de l'Habitat
cohérente dès lors que sa territorialisation sera prise en compte dans le PLUi.
En effet, qu'il s'agisse de la vacance, de la typologie des logements, du logement social, de la
lutte contre la précarité énergétique ..., une présentation d'objectifs globaux semble ne pas
suffire au regard du potentiel constructible offert sur le territoire de l'agglomération, en
logements neufs.

Il convient de préciser que l’application du PLUI sera évaluée en
fonction de l’atteinte des objectifs en matière d’habitat. Le
document d’urbanisme se doit donc aussi d’adopter une certaine
souplesse pour pouvoir être adaptable dans le temps.
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Sans territorialisation et sectorisation, les objectifs qualitatifs (et quantitatifs pour le LLS) que
se fixe la collectivité pourraient ne pas être atteints.
Considérant ces risques mais également la qualité du travail effectué par la collectivité, le volet
Habitat devrait :
- compléter le volet territorialisation (POA et OAP), en s'inspirant notamment des fiches
communales du PLH approuvé en 2017 ;
- mieux qualifier l'offre nouvelle, afin de ne pas pénaliser la mise en application du volet
habitat, par une offre foncière libre abondante ;
- prendre acte de l'intégralité des obligations imposées en termes de construction de
logements locatifs sociaux, y compris sur les deux communes nouvelles fusionnées de Bassillacet-Auberoche et Sanilhac ainsi que sur les communes de Champcevinel et Marsac.

Les OAP sont déjà assez contraignantes pour les porteurs de
projet. L’adaptation du volet programmatique des OAP pourra
concerner le volet mixité sociale.
La Communauté d’Agglomération fait le choix de ne pas intégrer
l’intégralité des obligations de construction de logements locatifs
sociaux. Il est décidé de rester sur les positions convenues et
validées dans le PLH 2017-2022 ainsi qu’en CRHH.

2.3 - Volet foncier du PLUi
 Avant-propos sur les méthodes de calcul employées
Le dossier de PLUi ne comporte aucune explication sur la méthode de travail, et cite de façon
trop imprécise les sources de données qu'il a employées, dont celles relatives à l'occupation des
sols. Ceci nuit sans doute au crédit du travail réalisé et ne permet pas d'expliquer les écarts
constatés avec nos analyses.
Par ailleurs, il est indiqué à deux reprises dans le dossier (p. 186 du Tome 1 du Rapport de
Présentation et p. 110 de ses annexes) que « l'analyse de la consommation d'espaces repose sur
l'application par « espaces d'usages » reprenant la méthodologie établie par la DDT24 : la
dimension des « espaces d'usages » autour des constructions est une estimation fonction,
notamment, de la densité du tissu urbain. Ces « espaces d'usages » sont strictement délimités par
les unités foncières et propres à celles-ci. Ils sont estimés à deux dates distinctes, ce qui permet
de réaliser l'analyse diachronique de la consommation foncière ».
Cet extrait constitue un résumé partiel. Seule la carte « surface des espaces d'usages par
habitation construite entre 2002 et 2014 », a été réalisée pour partie avec une de nos anciennes
productions, et croisées avec des fichiers fonciers. Il convient de préciser que ces données
valaient pour une période d'étude différente et ne concernaient que le périmètre restreint de
l'agglomération. En conséquence, les résultats obtenus sont différents.

La période étudiée est la bonne. Nous avions la tache urbaine de
2001 et celle de 2015. Nous avons observé les constructions et
aménagements qui sont apparus entre ces deux périodes. Nous
nous sommes ensuite servis des données MAJIC (2015 mais avec
les bâtiments construits jusqu’au 31/12/2014) pour attribuer le
nombre de constructions/extensions apparues entre 2001 et 2015.
Nous n’avons compté que celles qui ont reçu des habitations.
Il n’y a donc pas de décalage de date. Les données fournies pour
ce travail couvraient l’intégralité de la COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU GRAND PERIGUEUX, et non un périmètre
restreint de l’agglomération

À l'aune de l'analyse menée lors de l'élaboration du document d'urbanisme, le PLUi dresse le
bilan suivant :
 Analyse des espaces potentiellement mobilisables dans le projet de PLUi
Le diagnostic territorial met en évidence que l'ensemble des documents d'urbanisme en vigueur
sur le territoire de la CAGP présentent un potentiel constructible de 2963 ha. Le PLUi affiche
comme objectif de ramener ce potentiel constructible à 1645 ha, soit une diminution de 44 % de
l'enveloppe actuelle.
Comme évoqué en avant-propos, le PLUi renvoie à une utilisation de la méthode d'analyse de la
DDT en matière de calcul de la consommation foncière. Cette méthode d'analyse a été
partiellement utilisée.
L'exploitation des données SIG (Système d'information Géographique), qui correspondent
notamment à la version numérisée du zonage, conclut à des ordres de grandeur sensiblement
différents, notamment dans les espaces urbanisés où l'évaluation des espaces potentiellement
disponibles semble sous-estimée par la CAGP.

Pour l’estimation des espaces potentiellement mobilisables dans
les documents d’urbanisme en vigueur, nous n’avons pas utilisé les
données de la DDT. En effet, l’application de la méthode de la DDT
aboutie parfois à intégrer des capacités d’accueil sur des fonds de
jardin extrêmement réduis, ce qui paraît peu justifiable.
L’équipe d’études a donc procédé elle-même au repérage des
espaces libres.

Par ailleurs, une erreur s'est vraisemblablement glissée dans les calculs concernant les espaces
potentiellement disponibles en zones 2AU. En effet, il est indiqué en page 266 du Tome 3 du
rapport de présentation que le PLUi présente une capacité d'accueil, toutes destinations 71 hectares correspondent aux zones 2AU soumises à modification
du PLUi.
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confondues, de 71 ha en zone 2AU. Or, en page 260 de la même pièce, la surface totale de la 257 hectares correspondent aux zones 2AU soumises à révision du
zone 2AU est fixée de 328 ha et l'exploitation des données SIG précitées met en évidence que PLUi.
sur ces 328 ha de zones 2AU, 251 ha seraient disponibles. Une mise en cohérence des différentes Les incohérences de chiffres seront corrigées si elles existent.
pièces du document est donc requise.
Enfin, le potentiel mobilisable au sein de la zone U est estimé à 979 ha.
Il est précisé que les objectifs de modération de la consommation
 Analyse de la consommation foncière et objectif de modération
des espaces s’appliquent sur les surfaces naturelles, agricoles et
Le diagnostic estime que 844 ha ont été consommés entre 2002 et 2014 (12 ans). Le PLUi
forestières.
envisage d'ouvrir à l'urbanisation 678 ha afin de satisfaire ses besoins jusqu'à l'horizon 2032 (12
ans à compter de 2020, date projetée d'approbation), en affichant ainsi un objectif de
modération de la consommation foncière de -20 %.
Comme évoqué par l’Etat auparavant, le potentiel constructible à
ce jour est de 2963 hectares dans les documents d’urbanisme
Il est indiqué dans le dossier que ces ouvertures concerneraient uniquement les zones 1AU, 2AU
aujourd’hui opposables.
et les STECAL (Ah & Nh uniquement). Ainsi, la CAGP ne prend en compte pas les 979 ha en zone
Il convient de préciser qu’un gros travail méthodologique a été
U qu'elle a elle-même évalués comme potentiellement mobilisables, soit la plus grosse réserve
réalisé pour faire la distinction au sein des zones urbaines des
foncière du territoire (page 266 du Tome 3 du Rapport de présentation).
capacités réelles de densification. Ainsi, certaines parcelles, ou
morceaux de parcelles, n’ont pas forcément été comptabilisés car
la densification y serait difficilement maîtrisable. C’est aussi pour
cette raison que la zone UD a été réalisée et identifiée pour éviter
des divisions parcellaires tout en parvenant à gérer l’évolutions
des constructions existantes (problématique liée à l’impossibilité
de gérer ou construire une annexe en zone N si l’habitation est en
zone U par exemple).

Ainsi, suivant ses propres chiffres, la CAGP ne devrait pas considérer 678 ha mais bien 1645 ha
(678 + 979) comme potentiel mobilisable ouvert à l'urbanisation. Il s'agit de près du double des
espaces que la CAGP a évalués comme consommés dans la période 2002-2014. De ce point de
vue, on ne peut parler de modération de la consommation d'espace.
Par ailleurs, d'après le référentiel aquitain d'occupation des sols (OCS aquitain - NAFU), il faut
noter que 2/3 des espaces ouverts à l'urbanisation dans le projet de PLUi impactent des espaces
agricoles, naturels ou forestiers (ENAF). Dans les zones U en particulier, c'est plus de la moitié
des espaces potentiellement mobilisables qui se situent en espace NAF.
De toute évidence, qu'il s'agisse de l'évaluation de la consommation foncière, ou des espaces
potentiellement mobilisables, les principaux écarts constatés proviennent de la place portée au
tissu «urbanisé», mais pas nécessairement « consommé ». En l'occurrence, il a été considéré que
les parcelles classées en zone U mais non urbanisées n'entraient pas en ligne de compte dans le
calcul de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers à l'horizon 2032.
Diminuer les ouvertures potentielles à l'urbanisation, tel que le prévoit effectivement le projet
de PLUi, ne suffit donc pas à démontrer pour l'avenir une baisse a priori de la consommation
foncière.

L'article L.151-4 du code de l'urbanisme fournit les clés de lecture et les items qu'il convient de
croiser en la matière. Ainsi, montrer par exemple qu'on limite l'étalement urbain au regard du
projet d'accueil de nouvelles populations constitue un des moyens d'illustrer la modération de la
consommation d'espace. L'étalement urbain étant matérialisé par des "enveloppes urbaines",
une réalité physique, et non des zonages urbanisables, qui eux sont une projection. L'analyse
quantitative des ouvertures à bâtir est indissociable de l'analyse qualitative de celles-ci (OAP

Il s’agit de l’élaboration d’un premier PLUi sur des communes très
hétérogènes. Les efforts demandés aux collectivités et aux
propriétaires sont déjà très conséquents. Les efforts ont donc
permis de diminuer de manière significative le potentiel
constructible par rapport aux documents existants. Les
nombreuses OAP réalisées, la localisation des sites ouverts à
l’urbanisation, les prescriptions contenues dans le règlement
(coefficient de maintien en pleine terre), contribuent toutes à
limiter la consommation des espaces naturels agricoles et
forestiers.

Il est rappelé que les choix des entités urbaines éligibles au
confortement et au développement de l’urbanisation s’est fait sur
la base d’une analyse des densités existantes sur le territoire. En
l’absence de ScoT, le PLUi s’est donc chargé d’appliquer une
méthodologie qui a permis d’établir pour toutes les communes
une cohérence d’ensemble dans la projection du développement
urbain.
La dernière affirmation est discutable. Les principes « éviter –
réduire –compenser » ont toujours servi de base aux réflexions
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notamment). Des ouvertures jugées importantes et empruntant sur les espaces NAF peuvent portant sur l’ouverture de nouvelles zones constructibles.
être un indicateur de la moindre qualité du projet.
L’affirmation ne reflète pas l’exigence mise en œuvre dans la
déclinaison du projet au travers des OAP.

En l’absence de ScoT, la donnée n’apporte pas vraiment
d’incidence sur l’application du PLUI et sa cohérence vis-à-vis des
Par ailleurs, la consommation foncière de la période 2014-2020 est inconnue, mais non nulle documents d’urbanisme de portée supérieure.
sans aucun doute. Elle est normalement imputable aux documents d'urbanisme opposables. Les
projections de la CAGP [+14 000 habitants d'ici 2032], s'appliquent quant à elles à compter de
2014. On devrait donc déduire à ces 14 000 habitants les 6 années d'évolution démographiques
d'entre 2014 et 2020, mais sans doute est-elle en réalité très faible vu les chiffres INSEE au 1er Des compléments méthodologiques seront apportés, mais il
janvier 2016 [réf. statistique en vigueur].
convient de rappeler que les principes ont été validés par les
En conséquence, au regard du croisement de ces deux analyses, il est demandé de justifier services de l’Etat en début de procédure.
davantage quels postulats de calculs ont été retenus ainsi que les sources de données utilisées.
Par ailleurs, afin de répondre aux objectifs de modération de la consommation d'espaces, mais
également de permettre une mise en œuvre efficace la politique en matière d'habitat (2.2) tout Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
en permettant au territoire d'atteindre les objectifs en matière de transition énergétique (2.4), des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
il est recommandé de reporter l'ouverture à l'urbanisation de certaines zones 1AU l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
(reclassement en 2AU par exemple). Ainsi, lors de la prochaine évaluation du document qui affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.
interviendra six ans après son approbation, si les indicateurs mettent en évidence que la
dynamique démographique est au rendez-vous et que le taux de remplissage des zones 1AU
conservées est élevé, alors le PLUi pourra puiser dans sa réserve foncière pour répondre à cette
dynamique. A contrario, en l'absence d'une dynamique démographique suffisante et du
constat d'un faible taux de remplissage de ces zones 1AU, la réserve foncière sera préservée
pour les années à venir.
Cela contredit la remarque de l’Etat précédente : « Les modalités
d’accueil de cette nouvelle population sont déclinées dans les
 Croisement entre le besoin foncier et la projection démographique
différentes pièces du PLUi et prennent en compte les phénomènes
Aucun croisement n'est effectué dans le PLUi entre la projection démographique et les sociaux intrinsèques de la population actuelle du territoire,
phénomènes sociétaux tels le desserrement des ménages, les résidences secondaires ou la notamment celui de la décohabitation des ménages dont le taux
reconquête des logements vacants. Seules des données brutes dénuées de toutes justifications d’occupation des ménages permettant de quantifier ce
sont avancées.
phénomène est estimé à 1,95 en 2032, contre 2,01 actuellement ».

 Application d'un coefficient de rétention foncière
La définition des besoins fonciers fait état d'un phénomène de rétention foncière sur le territoire
qui se décompose selon les trois secteurs de la façon suivante (pièce 1.3- page 263) :
• 30 % au sein des communes rurales (secteur 3) ;
• 20 % au sein des pôles relais (secteur 2) ;
• 15 % au sein des communes du cœur d'agglomération (secteur 1).
La rétention foncière est un phénomène difficilement mesurable traduisant la réticence de
propriétaires à céder leurs biens. Elle nécessite la conduite d'une étude menée finement pour
pouvoir être mise en évidence et quantifiable.
En l'état, le rapport de présentation ne justifie pas de manière suffisante les coefficients de
rétention foncière appliqués selon les secteurs du territoire et ne détaille pas la méthodologie
utilisée. Il en résulte une difficulté d'apprécier leur bien fondé.
Les modalités de présentation de ces coefficients seront étudiées
avec les services de l’Etat. Mais l’application de ce type de
coefficient est une pratique courante dans la conception de
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L'ajout au sein du rapport de présentation d'une analyse complémentaire du phénomène de documents d’urbanisme afin de mobiliser des surfaces foncières
rétention foncière envisagé est donc vivement recommandé. À défaut, les coefficients arrêtés suffisantes pour répondre aux besoins.
à ce titre ne devraient pas être pris en compte dans l'estimation du besoin en logements et in
fine de surfaces constructibles.
Il est rappelé que le positionnement à travers ce PLUi est d’afficher
une stratégie de développement à court, moyen et long terme. Ces
 Une réserve trop importante de zones 2AU
zones 2AU permettent d’afficher cette vision en compatibilité avec
Le projet de PLUi envisage l'ouverture future à l'urbanisation de zones 2AU à hauteur de 328 ha. le PADD.
Si la constitution d'une réserve foncière en vue d'accueillir des projets qui ne trouveraient pas à Par ailleurs, il est rappelé que les zones 2AU seront
s'implanter dans les zones 1AU existantes peut éventuellement être concevable, la surface inconstructibles à la date d’approbation du PLUi, l’exploitation
cumulée des zones 2AU apparaît en l'occurrence surdimensionnée. Certaines de ces zones agricole ou la gestion des zones naturelles pourront être
apparaissent même discutables quant au choix de leur implantation.
maintenues sur le court terme.
La demande de déclassement de zones 2AU sera analysée à la
A titre d'exemples, peuvent être citées les zones 2AU délimitées à Coursac- le Chiconet (impact
lecture de l’ensemble de l’avis des PPA, des communes et de
sur espace agricole important sans aucune connexion) ou encore à Sanilhac/Chalagnac - Le Lac
l’ensemble des avis issus de l’Enquête Publique.
Roye (impact sur milieu agricole en bord de RN21 dont la question d'un accès direct pose des
questions de sécurité, proximité de la ZA Cré@valée) qui devraient être restituées à la zone
agricole ou naturelle.

2.4 - Volet environnemental
Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) résume les engagements de la
collectivité en matière de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des
continuités écologiques dans le 3° axe d'orientation (p. 27-28). D'autre part, les enjeux
méthodologies utilisées pour les définir et la justification des choix faits par la collectivité
apparaissent dans le rapport de présentation (documents 1-2, 1-3 et 1-4 ).
L'analyse des modalités de prise en compte de ces enjeux et engagements par la traduction en
zonage et règlement appelle les observations principales suivantes :
Globalement, et hormis pour quelques zones les principaux secteurs patrimoniaux connus ont
bien été pris en compte par le projet : c'est le cas pour les ZNIEFF de type 1 et 2, pour les sites
Natura 2000, les réserves naturelles identifiées, et les espaces naturels sensibles existants, qui
font l'objet de classement adaptés et sur lesquelles il n'est pas prévu d'ouverture à l'urbanisation.
C'est aussi le cas pour les zones humides connues, à quelques exceptions près, prises en compte
sur la base des études et recensements présentés dans l'état initial de l'environnement.
S'agissant en revanche des zones impactées (Boulazac-1AUm-Lesperat, Sainte-Marie de Chignac1AUh-Clavieiras à titre d'exemples non exhaustifs) les aménagements prévus ne pourront le cas
échéant être réalisés que sous réserve de la mise en œuvre des principes de la séquence éviterréduire-compenser, à effectuer dans le cadre des études préalables qui seront exigées de par les
différentes réglementations (évaluation environnementale, loi sur l'eau, dérogation espèces
protégées notamment).
Le projet d'aménagement a toutefois des impacts sur certains milieux naturels, agricoles et
forestiers constitutifs de la trame verte et bleue, dans la mesure où des secteurs ouverts à
l'urbanisation se trouvent positionnés sur des continuités écologiques identifiées par la
collectivité.
Ainsi, sur la base de la définition locale de la TVB telle que présentée dans le projet, il apparaît
notamment :
- une consommation importante d'espaces que la collectivité s'est engagé à préserver et sur
lesquels des prescriptions spécifiques sont prévues en plus du règlement (OAP thématique TVB
et paysage) : toutes sous-trames confondues, 229 ha de continuités écologiques sont situés dans

Le principe « éviter – réduire – compenser » a été
systématiquement recherche dans le cadre du travail
méthodologique mis en œuvre. Il est rappelé qu’il n’y a pas
forcément incompatibilité entre la présence de continuités
écologiques au sein des zones urbaines et à urbaniser. Les OAP
peuvent parfois contribuer à une meilleure prise en compte et
gestion/valorisation des sites.
Concernant les superpositions entre les trames verte et bleues et
les zones ouvertes à l’urbanisation, les inventaires de terrain ont
permis de confirmer ou d’infirmer l’intérêt des réservoirs et des
corridors identifiés durant la phase de l’Etat Initial de
l’Environnement (EIE). En effet, l’identification des continuités
écologiques en phase de diagnostic peut entrainer l’intégration de
milieux présentant un intérêt écologique faible au vu de l’échelle
étudiée et des méthodes qui se basent principalement sur
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des zones AU, 164 ha au sein de STECAL (Ah, Ay, Ax, Nh, Ny, Ngv, Npv, Nx - les zones NL et Nt l’analyse de l’occupation des sols et de la photo-interprétation. Les
n'ont pas été examinées), et enfin 297 ha dans des secteurs ouverts en zone urbaine.
inventaires, menés sur site par des écologues, sont plus précis et à
même de corriger les éventuelles imprécisions du travail de trame
verte et bleue en phase d’EIE.
Lorsque des réservoirs et corridors d’intérêt ont été confirmés par
les inventaires, des mesures d’évitement puis de réduction ont été
intégrées au parti d’aménager de la zone ouverte à l’urbanisation
(1AU). Ces mesures permettent dans la majeure partie des cas de
maintenir la fonctionnalité écologique de la zone 1AU.

- concernant les milieux humides, certaines zones humides potentielles localisées dans des
vallées alluviales seront urbanisées (zones 1 Au/OAP et 2Au), en contradiction avec les
engagements du projet (cf notamment 1-2 EIE p30-31, PADD). Sur les secteurs de zones humides
potentielles, il conviendra préalablement à toute décision d'aménagement de procéder à la
vérification du caractère humide selon les dispositions réglementaires en vigueur (dossiers loi sur
l'eau à prévoir avec compensation conformément au SDAGE Adour Garonne). Dans certains cas,
au vu du cumul d'enjeux, certaines zones devront être retirées. Par ailleurs, les prescriptions de
I'OAP TVB et paysages devront être mises en œuvre sur l'ensemble des milieux humides
répertoriés dans la sous-trame, notamment pour l'indication des éléments hydrographiques et
principes d'aménagement associés (contenu des OAP à revoir).

Concernant les superpositions entre les trames vertes et bleues et
les zones U, elles concernent principalement la sous-trame boisée.
Cette sous-trame occupe une part très importante de l’occupation
des sols : elle encadre la plupart des zones urbaines et se prolonge
par les jardins plus ou moins boisés des habitations. La zone U
prenant en considération les maisons et leur parcelle
d’implantation (comprenant ces jardins boisées), elle se superpose
en de très nombreux endroits à cette sous-trame boisée.
Des superpositions s’effectuent également sur les périphéries des
réservoirs de la sous-trame des milieux humides : ce constat
s’explique en partie par l’implantation historique des bourgs
centre à proximité du réseau hydrographique : ces zones de
superposition correspondent donc généralement à des zones déjà
urbanisées.
Les superpositions entre zone U et les autres sous-trames sont très
réduites.

Concernant les milieux thermophiles, ils ont fait l’objet d’une
attention particulière lors des inventaires de terrain sur les
secteurs ouverts à l’urbanisation. Sur les 16,29 ha de milieux
calcicoles relevés au sein des zones AU, seulement 8,82 ha seront
impactés par l’urbanisation de ces zones grâce à des mesures
d’évitement et de réduction intégrées dans le partie d’manager
des OAP. Par ailleurs, le projet préserve (en plus des sites du CEN)
près de 76 ha de pelouses sèches en Np. Les incidences sont donc
réduites grâce aux mesures prises.

- les milieux thermophiles protégés sont définis à partir de la proposition méthodologique de la
collectivité (cf présentation 1-2 EIE p.73) : seuls les sites décrits p 68 du § 1-4 du rapport de
présentation font l'objet d'un zonage de protection adapté et l'objet de prise en compte par
l'OAP thématique. De fait, certaines zones ouvertes à l'urbanisation se trouvent en continuités
écologiques pour ce type de milieu pourtant identifiée par la collectivité, notamment dans les
secteurs de coteaux (cf annexe 1-2b p.19). Une vigilance particulière visant à l'évitement des
milieux les plus sensibles comme les pelouses calcaires est demandée sur les secteurs de causses,
notamment ceux inscrits à l'inventaire ZNIEFF (menaces de fragmentation et pressions liées à
l'urbanisation identifiées). L'aménagement des secteurs ouverts à l'urbanisation devra en tenir
Concernant les milieux boisés, les inventaires terrain ont révélé un
compte.
intérêt globalement limité d’un point de vue écologique des
boisements sur les zones ouvertes à l’urbanisation. Les impacts sur
- concernant les espaces agricoles et forestiers, on note une consommation importance
les boisements à plus fort enjeu ont été évités ou réduits via la
d'espaces à enjeux identifiés dans les sous -trames. L'ouverture à l'urbanisation telle que prévue
mise en place de mesures adaptées dans les OAP. Seul un
risque d'aggraver la fragmentation de ces milieux contrairement aux enjeux de préservation
boisement à enjeux est impacté de manière notable : celui de la
affichés (cf § 1-2 EIE p 71 à 74). Par ailleurs les prescriptions prévues dans l'OAP TVB et paysages
zone 1AU d’Atur (Pommier).
sont insuffisantes : les prescriptions sur l'arrachage des haies ne sont prévues que pour les zones
Concernant la fragmentation, les consommations en espaces
Np et Ap et celles concernant la trame forestière sont à visée de protection incendie uniquement.
boisés s’opèrent en continuité du bâti existant : les ruptures ne
seront donc pas nouvelles. De plus, la sous-trame boisée étant très
dense sur le territoire, les espèces disposeront de milieux de
substitution pour se déplacer, se nourrir, se reproduire… De plus,
lorsque les inventaires de terrain ont identifié des corridors sur les
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zones 1AU, des mesures ont été intégrées dans le parti d’aménager
pour maintenir ces corridors.

Enfin, s'agissant de la zone UT délimitée sur la commune d'Antonne et Trigonant (projet
Huttopia), précédemment classée en NL, le règlement du PLU actuel prévoyait pour la zone NL
des possibilités de construction « à condition : 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,[...]»
C'était une des conditions de réalisation de ce projet en forêt domaniale. Le passage en zone
urbaine est une négation de cet objectif de préservation de l'espace forestier et naturel par
ailleurs classé Np.
En outre cette implantation constitue une aggravation du risque incendie de forêt.
Enfin ce site intersecte la TVB établie par le Grand Périgueux (issue du SRCE corridor d'une part,
réservoir biologique d'autre part). Le zonage UT projeté dans le PLUi doit donc être modifié afin
d'assurer la préservation de l'espace et sa protection contre le risque de feux de forêt.

La Communauté d’Agglomération répond favorablement à cette
remarque et suggère la mise en place d’un secteur Nt pour gérer
ce site, plus conforme aux logiques règlementaires mises en œuvre
sur le territoire.

2.5 - Volet Transition énergétique
L'état initial de l'environnement est commun avec celui du Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) qui a été réalisé en même temps et sur le même périmètre.
C'est une particularité et une force du PCAET du Grand Périgueux que d'être intégré au PLUi
et aussi de s'articuler pleinement avec les enjeux liés à l'aménagement du territoire qui sont
importants en matière d'Air-Energie-Climat, en particulier pour les évolutions à long terme des
émissions de GES.
En outre, le PADD intègre le Grand Périgueux dans l'objectif de Transition Énergétique sur deux
points :
1°) l'accélération de la production d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie
finale,
2°) la limitation de gaz à effet de serre, la consommation énergétique et l'adaptation au
changement climatique en cohérence avec l'élaboration du Plan Climat Air-Energie Territorial
(PCAET).
La Programmation d'Orientations et d'Actions « PCAET » fait une synthèse du Plan Climat.
Cette démarche d'élaboration du PCAET permet d'aboutir à une vision complète des enjeux et
opportunités du territoire du Grand Périgueux en matière de Transition Énergétique et
d'adaptation au changement climatique.
Le plan propose une stratégie globale et un programme d'actions complet.
Les questions d'urbanisme ont clairement été identifiées comme un enjeu de la démarche PCAET
et font l'objet des actions 1.1.1, 1.2.1et 1.3.1.
Il convient de rappeler que la préservation des stocks de carbone dans les sols et de la La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux prend acte
biodiversité notamment, ne peut être efficacement garantie que par une forte maîtrise de de cette remarque.
l'urbanisation.
De façon générale, il conviendra de garantir une gestion intégrée de l'espace par une
urbanisation peu consommatrice d'espace.
Le système de collecte eaux usées aboutissant à la station de
Saltgourde fait l’objet d’un lourd programme d’investissement
2.6 - Volet assainissement
Le système d'assainissement des eaux usées de Périgueux (Saltgourde) et de Vergt ont été porté par plusieurs maitres d’ouvrages concernées par la
déclarés non conformes en performances pour l'année 2017 au titre de la réglementation compétence assainissement (Périgueux, Notre Dame de Sanilhac,
Chancelade, Coulounieix-Chamiers et Grand Périgueux). En effet,
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nationale (arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement) issue de la directive nombreuses de ces opérations de travaux ont été inscrites à
européenne « eaux résiduaires urbaines ».
l’appel à projet « réduction des pollutions domestiques » de
l’Agence de l’Eau. Pour le seul Grand Périgueux, ces
S'agissant de l'équipement de Périgueux, les rejets directs de temps secs sur le secteur de
investissements programmés atteignent le montant de 15 800 000
Coulounieix-Châmiers n'ont pas été résorbés. Concernant les rejets par temps de pluie, 916 811
€HT (voir tableau de suivi en PJ). Ils vont concourir à améliorer le
m3 d'eaux usées ont été déversés directement dans le milieu par les déversoirs d'orage équipés
taux de collecte des effluents et supprimer une partie des
de moyens de mesure.
déversements observés par temps de (petite) pluie.
S'agissant de l'équipement de Vergt, les volumes important d'eaux claires parasites arrivant à la En ce qui concerne le système d’assainissement de Vergt, le Grand
station nuisent au bon fonctionnement de l'installation et peuvent occasionner des départs de Périgueux, dès la prise de compétence effective au 01 janvier 2020,
boues au milieu récepteur.
réalisera la programmation des investissements nécessaires et
La mise en œuvre qualitative du projet d'aménagement figurant dans le PLUi nécessite donc la recensés dans le schéma directeur réalisé par le bureau d’études
mise en œuvre de travaux en conséquence sur ces deux équipements de traitements des eaux TSA en 2017 afin de diminuer la quantité d’eaux parasites
météoriques et permanentes drainées sur le système de collecte.
usées déclarés non conformes.

2.7 -Volet commercial
La collectivité pose clairement dans son PADD (p13) le constat de la fragilisation de l'offre
commerciale de centre-ville (Périgueux), déjà soulignée lors de la candidature à l'Action Cœur de
Ville, et de certains pôles ruraux. Elle affiche la nécessité de traduire dans le PLUi les conditions
d'un juste équilibre dans la nature, le volume et la spatialisation de l'offre commerciale, "en
reposant sur les notions de complémentarité, de régulation et de cohérence".
Cette volonté devrait donc se traduire de manière opérationnelle dans le PLUi. Par exemple, les
OAP pourraient comprendre des dispositions concrètes permettant à la collectivité de se doter
d'outils de régulation de l'implantation commerciale.

Une volonté politique a clairement été affichée de limiter
l’extension et le développement du commerce alimentaire pour
les prochaines années en périphérie de Périgueux. D’un point de
vue règlementaire cette volonté est difficile à traduire
règlementairement dans le PLUi.
Par ailleurs, des études sont menées dans le cadre du ScoT, à
l’échelle du Pays, de la zone de chalandise et du Grand Périgueux
pour alimenter les réflexions en cours et trouver leurs traductions
opérationnelles, notamment dans le PLUi.

Ces réflexions pourront être complétées par la suite, en collaboration avec le syndicat mixte du
Pays de l'Isle, en charge de l'élaboration du SCoT et maître d'ouvrage d'une étude en cours sur le
commerce (DYNACOM) à l'échelle du pays.
2.7-Volet agricole
Le PLUi traite l'agriculture essentiellement sous son angle économique.

Le PLUi a également pris en compte l’agriculture sous l’angle
paysager et de ces qualités agronomiques notamment (exemple
des secteurs Ap).

Après analyse de la transcription opérationnelle du projet territorial, deux cas-types soulèvent
Si des accès sont bloqués, les traductions règlementaires seront
des interrogations :
réétudiées. Par ailleurs, les zones ouvertes à l’urbanisation
- lorsque les zones à urbaniser bloquent l'accès aux parcelles agricoles ou, par leur découpage, délaissent des zones agricoles, c’est aussi dans une recherche de
créent des parcelles si petites qu'elles sont vouées à perdre leur vocation agricole,
diminution de la consommation des espaces agricoles, naturels et
- lorsque les zones à urbaniser sont créées sur des zones agricoles à fort potentiel agronomique. forestiers, et d’ouverture proportionnée aux besoins.
Par ailleurs, il est rappelé que le zonage du PLUi résulte de la
convergence de différents enjeux amenant parfois à envisager
l’urbanisation de zones agricoles de qualité.
 Cas n°1 : La zone urbanisée constitue un obstacle à l'accès aux parcelles agricoles.
Exemple : EYLIAC SECTEUR 2 : BOURG NORD (OAP n°1 page 32)
Il est indiqué que l'OAP s'attachera à limiter les conflits d'usage par rapport à la zone agricole
mais aucun chemin ne semble desservir la parcelle située à l'est de la zone à urbaniser.
Il faudra veiller à créer un chemin d'accès aux parcelles.

Dans ces cas-là, autant que possible, les OAP seront retravaillées
pour prendre en considération les problématiques d’accès.
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Cas similaires : BLIS-ET-BORN SECTEUR 1 : LES SABLOUX OUEST (page 19), LE CHANGE SECTEUR
1 : BOURG NORD (page 40).
 Cas n°2 : Consommation d'espaces agricoles à fort potentiel
Exemple n°1 : Chancelade SECTEUR 10 : ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES- CHAMARAT, (page
Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
185)
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
Plus de 29 ha sont concernés.
l’Enquête Publique, des arbitrages seront réalisés à ce moment-là.
Le PADD du PLUi indique, dans son 3ème axe, pages 27 et 28, qu'il est "fondamental de laisser à
l'économie agricole toute sa capacité de maintien et de développement" et qu'il vise à "maintenir Il est rappelé que les enjeux de production de logements à
Chancelade sont importants et cette zone se situe à proximité
l'existence d'une agriculture de proximité urbaine".
également de tous les services de proximité. D’autres
Ces parcelles agricoles sont situées non loin de rivières et de sources, donc de façon idéale pour équipements sont par ailleurs prévus sur cette zone.
pratiquer l'agriculture. Dans un contexte d'adaptation au dérèglement climatique, il paraîtrait
judicieux de conserver la vocation agricole de ces terres.
D'une manière générale, il conviendra de vérifier que des réseaux d'irrigation ne traversent pas
les parcelles agricoles.
La proximité du bourg nécessite de reconsidérer la vocation de ce
Exemple n°2: Chancelade SECTEUR 7 : LA CHESNAIE (page 176)
Les terres sont très proches de l'Isle, potentiellement irrigables pour des cultures maraîchères.

Exemple n°3 : OAP secteur n° 3 Lacropte SECTEUR 2 : LE LAC LARGE (page 51)
Cette OAP intègre un plan d'eau qui pourrait permettre l'irrigation dans cette zone intéressante
pour la culture de la fraise.
La parcelle agricole, au nord du plan d'eau, est de ce fait potentiellement irrigable, ce qui est un
atout dans un contexte de réchauffement climatique où les besoins en eau sont accrus.
2.7- Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
Globalement les OAP sont détaillées conformément aux dispositions du code de l'urbanisme,
elles comprennent les indications de densité et identifient les principes et orientations retenus
pour l'aménagement d'ensemble. Un plan d'ensemble est également réalisé.
Des visites de terrain visant à identifier les enjeux environnementaux éventuels sur les secteurs
ouverts (OAP) ont été réalisées selon la méthodologie présentée succinctement en annexe 2-b
du tome 2 du rapport de présentation.

site pour accueillir de nouveaux logements. En revanche, l’OAP
intègre bien la nécessité de préserver le plan d’eau dans le cadre
de la valorisation des espaces verts.

Un travail très important a été réalisé en amont de la définition
des orientations des OAP sectorielles par : urbaniste, architecte,
paysagiste, hydrogéologue, écologues.
Ce travail sera valorisé dans le dossier de PLUi approuvé par l’ajout
des principes méthodologiques mis en œuvre pour définir les OAP.
Le préambule méthodologique permettra de présenter toutes les
données prises en considération : topographie, servitudes d’utilité
publique, réseau hydrographique, risque ruissellement,
retrait/gonflement des argiles, le volet patrimonial et paysager,
l’environnement faune-flore, réseau viaire et présence éventuelle
des transports en commun, etc…
Par ailleurs, une analyse a été faite concernant les modalités
d’assainissement des eaux usées envisageables et le cas échéant
les capacités du réseau d’assainissement collectif. Le SPANC a pu
être consulté dans le cas de recours à des modes d’assainissement
individuel.

La conception même des OAP a pris en compte la nécessité de
parvenir à des niveaux de densité plus importants que dans le
passé. Il est à signaler que les contraintes topographiques ou
Par ailleurs, outre le nombre important d'OAP (172) et leur dissémination sur l'ensemble des
patrimoniales sont fortes de manière générale sur le territoire. Or
communes, On note dans le projet un nombre conséquent de zones U, N ou A indicées, souvent
pour composer des zones urbanisables intégrées dans leur
de surface importante destinées à accueillir des activités ou de l'habitat, et donc des
environnement, des espaces libres parfois conséquents ont été
constructions nouvelles. La densité y est parfois largement insuffisante.
positionnés : donc la densité doit être rapportée à la surface
effectivement constructible et exploitable pour le développement
de l’urbanisation et non sur la superficie complète des périmètres
OAP. Les niveaux de densité sont donc relatifs.
Enfin, il est laissé possibilité aux porteurs de projet d’aller vers plus
de densité si cela est possible et souhaitable.
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■ Conditions d'urbanisation des zones 1AU
Le PLUi comporte des OAP pour chaque zone ouverte à l'urbanisation (1AU) selon l'usage des
sols qui y sera fait (habitat, activités économiques...).
S'agissant des OAP Habitat, des contradictions apparaissent entre différentes pièces du PLUi. En
effet, là où l'ensemble des OAP sectorielles prévoient que l'urbanisation doit se faire dans le
cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble dont la superficie minimale et le nombre de
logements sont déterminés dans l'OAP considérée, le règlement de la zone 1AUh prévoit que
l'urbanisation pourra également se faire au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone.
Il est également indiqué en page 73 de la pièce 1.3 qu' « afin de maîtriser les modalités
d'urbanisation et assurer une cohérence dans l'aménagement global des secteurs couverts par
ces OAP, l'ouverture de l'urbanisation doit se faire dans le cadre d'une opération d'ensemble,
portant sur une emprise minimale définie au regard du potentiel mobilisable ». Là encore,
l'urbanisation au fur et à mesure n'est pas prévue.
La mise en œuvre de l'aménagement d'ensemble pourrait être compromise pour certaines de
ces zones de par la possibilité offerte par le règlement de procéder à une réalisation au fur et à
mesure. Le risque est particulièrement important sur le secteur 3, compte tenu d'un nombre
conséquent de zones destinées à accueillir de l'habitat ou des activités économiques et
Les rédactions seront revues. Il ne s’agit pas de réaliser une
artisanales en secteur peu dense (non remplissage des zones d'habitat notamment).
urbanisation au coup par coup.
Afin d'assurer la cohérence entre les pièces du PLUi, d'éviter d'aller à l'encontre de la traduction
opérationnelle du projet d'aménagement et de respecter les justifications figurant dans le
rapport de présentation, le règlement de la zone 1AUh devra être purgé de la possibilité
d'urbaniser les zone 1AUh au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la
zone et ne retenir que la possibilité d'un aménagement d'ensemble de chaque zone couverte Un travail très important a été réalisé en amont de la définition
par une OAP.
des orientations des OAP sectorielles par : urbaniste, architecte,
■ Caractère sommaire des OAP
De manière générale, et pour les trois secteurs, les OAP dessinées sur les zones d'extension
urbaines (1AU) présentent peu de qualité du point de vue de leur aménagement. La majeure
partie semble avoir été dessinée sans prise en compte du contexte local (connexions,
topographie, impact paysager ...).
De plus, malgré les études réalisées (notamment investigations de terrain), il conviendra de
compléter certains éléments comme la localisation du réseau hydrographique (axes
d'écoulement, talwegs, zones potentiellement humides), les secteurs précis d'évitement en
référence aux visites de terrains effectuées, ou des dispositions à détailler visant à la gestion des
interfaces entre les différents milieux (habitat et zones agricoles et forestières). Plus
globalement, le respect de prescriptions énoncées dans les OAP thématiques devra être assuré
dans les OAP sectorielles.

Afin d'illustrer ce constat, les OAP suivantes sont mises en avant :

paysagiste, hydrogéologue, écologues.
Ce travail sera valorisé dans le dossier de PLUi approuvé par l’ajout
des principes méthodologiques mis en œuvre pour définir les OAP.
Le préambule méthodologique permettra de présenter toutes les
données prises en considération : topographie, servitudes d’utilité
publique, réseau hydrographique, risque ruissellement,
retrait/gonflement des argiles, le volet patrimonial et paysager,
l’environnement faune-flore, réseau viaire et présence éventuelle
des transports en commun, etc…
Par ailleurs, une analyse a été faite concernant les modalités
d’assainissement des eaux usées envisageables et le cas échéant
les capacités du réseau d’assainissement collectif. Le SPANC a pu
être consulté dans le cas de recours à des modes d’assainissement
individuel.
Le réseau hydrographique et les zones potentiellement humides
ont systématiquement été cartographiés sur les cartes des
habitats naturels des OAP (en annexe de l’évacuation
environnementale).

 Razac-sur-l'Isle/ secteur 2, OAP p.183. Projet de ZAE de 31ha
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Le parcours entre Périgueux et St-Astier est ponctué d'une multitude de petits commerces, sites
commerciaux, dont la moitié est vacante ou en friche. La question de l'opportunité d'ouvrir une
énième zone économique en bord de route peut être posée, au regard notamment du
dynamisme du secteur, et l'impact paysager du projet.
Le secteur de la Barde constitue l'une des seules coupures vertes agricoles de qualité sur le
parcours.
Entre la route et la rivière, le hameau d'Antoniac se compose de bâtiments anciens de qualité.
Ainsi, la ferme qui entoure un manoir datant du XVIIIe siècle devrait pas de se faire phagocyter
par une zone d'activité.
Cette coupure d'urbanisation de grande qualité et incluant du patrimoine bâti doit être protégée.
En revanche, dresser un inventaire des friches présentes le long de cette route départementale
en vue de les réhabiliter constituerait une action plus vertueuse, tant pour l'environnement que
le paysage. Il existe entre l'entreprise de transport Tam-Tam et le hameau du Moulineau une
importante friche, occupée par des forains, et de nombreuses dents creuses situées entre la
D6089 et la voie ferrée dans des secteurs sans qualité visuelle.
Plus généralement, au-delà du schéma d'aménagement proposé, c'est la question du zonage
en 1AUy qui pose question. Eu égard à sa localisation et sa configuration et de son atteinte aux
espaces naturels, agricoles et forestiers, c'est l'ensemble de cette zone 1AUy qui doit être
supprimée.

Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affiché dans le PADD pour le développement territorial futur.

 Eglise-Neuve-de-Vergt. Secteur 3 p15. Le Bourg, extension urbaine 3ha pour 15
logements
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La volonté de maintenir la zone est réaffirmée compte-tenu de
l’accord existant dans le cadre d’une dérogation.
Par ailleurs, il est à préciser que les caractéristiques
topographiques du site ont été prises en considération.
Sur un coteau immédiatement visible depuis la D8, le vallon a déjà commencé à être mité par
des pavillons implantés sur de très grandes parcelles, sans aucune prise en compte de la
topographie du site, de l'évolutivité du secteur et sans usage parfois même des espaces non bâtis
de la parcelle. Ce projet aurait mérité d'être mentionné au sein de l'OAP pour mieux comprendre
les enjeux globaux du site. Un panneau implanté sur le terrain nous renseigne sur l'imminence
des constructions : 4 lots en fond de vallon, qui vont irrémédiablement impacter l'ensemble du
site.
La seule action possible pour tenter de préserver le minimum de qualité paysagère consisterait
à limiter l'urbanisation sur la partie haute du coteau pour préserver le point de vue qui a pourtant
été identifié sur le schéma, mais que le projet actuel menace fortement.

 Vergt. Secteur 2 p.273.
Les 4 sites de projet proposés dans les OAP sectorielles explorent des pistes différentes. Deux
sites dans la vallée du Vern, qui posent des questions d'intégration paysagère, mais aussi
d'impact environnemental et d'aggravation des risques d'inondation. Les deux sites positionnés
sur le coteau interrogent la sauvegarde des trames existantes et les liaisons avec le centre-bourg.
Vergt 1-Vallée du Vern, 8130 m², 10 logements
Cette projection urbaine est incohérente. D'une part le site est positionné en extension de bourg
sans chercher à remplir une dent creuse, ensuite, il s'agit d'un espace agricole et paysager de
qualité, et enfin, positionner une zone habitée à l'arrière du supermarché et du stade ne crée
aucune continuité urbaine.
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Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affiché dans le PADD pour le développement territorial futur.

La projection d'une urbanisation dans la vallée, comme création d'un quartier urbain pourrait
utilement s'envisager sur la base d'un plan référence plus large démontrant de manière détaillée
le tissage du réseau viaire et l'application d'une densité puisant son inspiration dans la trame du
village. Il est impossible d'urbaniser durablement un secteur aussi fragile, au coup par coup par
Il est à préciser que contrairement aux maisons du centre, le
tranches successives de 10 lots.
secteur ici considéré comprend une topographie assez forte. Il
Vergt 2 - Les Mouteix - 5,5 ha, 26 logements
convient donc d’adapter les modalités d’ouverture à l’urbanisation
Le site est proche du centre-bourg, la connexion est facile depuis le coteau. Une telle surface doit en conséquence. Il paraît peu judicieux d’extrapoler des modes
permettre une urbanisation plus vertueuse en matière d'économie de l'espace. Les parcelles d’implantation de construction sur des terrains de nature aussi
voisines mesurent un peu moins de 2000 m² et leur impact est évident.
différente.
Ces immenses jardins ne sont pas exploités.
Les maisons du centre comportant un jardin à l'arrière, bien protégé du vis-à-vis, s'établissent sur
des parcelles de 300 m² et ne souffrent pas de vacance, ce qui prouve leur adaptation aux modes
de vie actuels.
L'OAP demanderait à être travaillée de façon plus fine avec une simulation d'implantation du
bâti pour démontrer sa capacité à économiser l'espace. Une densité 2 à 3 fois plus forte que ne
le prévoit le règlement permettrait de supprimer les autres zones à urbaniser qui sont moins
favorables. Le schéma devrait être ensuite profondément modifié, en l'état, il ne permet qu'une
urbanisation extensive peu durable.
Il est précisé que le schéma mis en illustration correspond en fait
à l’OAP du site de Mouteix commenté précédemment.
Vergt 3 - Bourg entrée sud-est, 3,3 ha, 20 logements
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Du point de vue urbain, cette implantation semble la plus logique parmi les sites proposés sur la
commune. Le bourg ancien s'est construit dans la vallée, proche du Vern.
Cependant, on peut observer que le bourg ancien est implanté sur le rive droite, au pied du
coteau, à distance du ruisseau. L'urbanisation dans le fond plat de la vallée ne s'est fait qu'à partir Une étude hydraulique pourra être demandée dans le cadre de
des années 50, par des remblaiements, le drainage du lit majeur étant renforcé par la création l’OAP.
de petits canaux qui quadrillent les fonds de jardins.
La fiche descriptive du site fait état d'un aléa « remontée de nappe phréatique » dont la
sensibilité est très élevée. En conséquence, l'ouverture à l'urbanisation de cet ensemble foncier
devrait être assortie d'une étude hydraulique propre.
Par ailleurs, la tranche A propose une implantation en dent creuse qui parait justifiée, en
revanche, le schéma positionne le bâti de la tranche B au plus bas de la topographie. Il ne paraît
pas raisonnable d'envisager d'installer des familles dans ce secteur à risque.
La zone rouge correspondant aux équipements semble adaptée à la construction, mais elle
devrait plutôt accueillir du logement, avec une densité plus forte et 2 niveaux (logements
individuels groupés et petits collectifs), justifiés par la proximité du centre. L'aménagement d'un
parc urbain en bord du Vern pourrait alors pallier le manque d'espaces verts privatifs.
L'équipement/salle des fêtes pourrait être implanté au cœur de la vallée/parc urbain ? En effet,
le besoin important en stationnement que nécessite ce type de programme pourrait alors
s'organiser sans bouleverser la topographie. Une liaison piétonne est à chercher entre ce parc et
les lotissements implantés à l'est. A titre d'exemple, préempter une bande de 2 m le long du Vern
pour créer cette promenade paysagère pourrait être une solution.

Vergt 4 - la Peyre et les Gourcils_ 3ha_30 logements, soit des parcelles de 1000 m²

Le secteur bas (au nord) est déjà bordé de constructions et la poursuite de l'urbanisation apparaît
logique, ce qui n'est pas le cas de l'implantation sud, sur le coteau autour de la ferme existante.
A mi-coteau, cette dernière est encore en interaction avec le territoire dans une sorte de coulée
verte salutaire, qui trouverait logiquement une continuité jusque dans les lotissements
avoisinants où il sera recherché des liaisons piétonnes qui n'ont pas été anticipées.
Un recul important devrait être conservé autour de la ferme et de son écrin de prairies. Le vallon
plus marqué à l'arrière n'autorise pas les constructions sans un bouleversement important de la
topographie. On peut donc considérer qu'une partie du terrain n'est pas propice à la
construction. La proposition d'urbanisation s'appuie probablement sur une erreur
d'interprétation de la topographie existante. Sur le schéma d'OAP, la ligne de fond de thalweg
(pointillé bleu) correspond en fait à une situation en haut de pente.
Il aurait probablement été souhaitable d'envisager l'extension urbaine sur la grande parcelle (?)
qui comporte moins d'enjeux paysagers et s'inscrit dans la continuité du bâti.

Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affiché dans le PADD pour le développement territorial futur.
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 Bassillac 1. Les Bruges sud / secteur 1, OAP p.11. 4,4 ha_35 logements

Vue vers l'ouest, le regard porte au loin vers les coteaux de la rive droite de l'Isle. Le secteur se
perçoit sur place comme une coupure d'urbanisation très franche et très lisible entre la
campagne (fermes et hameaux de Bassillac) et la péri-urbanité de Périgueux qui va s'étendre avec
le programme des 136 logements de Boulazac. C'est le point de rupture entre les collines
vallonnées et le coteau qui surplombe la vallée.

Vue vers le sud, sur les terrains agricoles et les collines de Puyloriol. Ces terrains en bordure de
route sont déjà ouverts à l'urbanisation dans le document d'urbanisme actuel. Leur
anthropisation fermera définitivement la vue sur le paysage environnant.

La logique d’un développement urbain cohérent à l’échelle
intercommunale nécessite de prendre en considération cette zone
en continuité de la commune voisine de Boulazac-Isle-Manoire.
Par ailleurs, une partie du développement urbain et de l’atteinte
des objectifs de production de logements repose sur cette zone
pour Bassillac compte-tenu de la zone 1Auzac existante et plus
contraignante en matière d’ouverture à l’urbanisation.
Face à ce projet d'aménagement, la question se pose de savoir dans quelle mesure le site
nécessite de souder les extensions urbaines de Boulazac à ce hameau de Bassillac.
Au regard de sa configuration et de sa localisation, le site ne devrait être considéré comme une
dent creuse. En effet, il présente un intérêt majeur dans la perception progressive du passage
ville/campagne. L'urbanisation de ce type continuums en bord de route ne peut être envisagée
dans ce secteur rural.
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En conséquence, au regard de ces quelques illustrations, l'ensemble des OAP figurant dans le
projet de PLUi méritent d'être retravaillées et certaines zones 1AU supprimées, afin que le
projet d'aménagement retenu pour le territoire gagne en qualité, gage d'amélioration du cadre
de vie des habitants du territoire.
■ Prévention du risque de feu de forêt
Le PADD évoque les espaces forestiers des points de vue écologiques, paysagers, productifs
(p28), du risque incendie de forêt (p 30) et de la question des espaces de transition avec les
secteurs affectés aux activités et à l'habitat.
La traduction dans les OAP est cependant inégale voire globalement insuffisante pour ce qui
concerne la prévention du risque d'incendie de forêt.
L'analyse des OAP fait en effet apparaître des zones à urbaniser qui méritent d'être réanalysées
notamment pour une meilleure prise en compte du risque d'incendie de forêt, problématique
essentielle dans le contexte du Grand Périgueux, de nombreuses communes étant
particulièrement sensibles à ce risque.
Ce besoin d'analyse complémentaire s'applique pour les projets situés en zone boisée qui
devront, pour être recevables dans le cadre des procédures d'autorisation de défrichement,
remplir certaines conditions relevant l'article L.341-5 alinéa 9 du Code Forestier (refus du
défrichement pour la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier contre les
incendies).
L'analyse complémentaire est aussi nécessaire pour les projets qui n'intersectent pas ou peu les
zones boisées mais qui vont générer de nouvelles zones de contact entre le bâti projeté et les
zones boisées. Il s'agit typiquement des zones constructibles prévues en espaces agricoles et
adossées aux massifs forestiers. Ces situations sont particulièrement nombreuses dans le projet
de PLUi.

Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.
L’avis du SDIS n’arrive pas au même niveau de contrainte
qu’exposé par les services de l’Etat. Des arbitrages auront donc
lieu.

Les reculs des constructions vis-à-vis des lisières boisées ont été
pris en compte, notamment dans le cadre des OAP, néanmoins il
pourra être précisé que les espaces verts identifiés dans les OAP
constituent des espaces non aedificandi. Ils peuvent toutefois être
des espaces d’usage à la destination des habitants (cheminements
Les OAP mentionnent assez régulièrement l'objectif de prévention du risque d'incendie de forêt piétons, espaces verts,…).
mais la traduction en mesures concrètes n'est pas faite. Des espaces verts sont assez
fréquemment mentionnés en lisières boisées mais l'aménagement ne porte aucune mention au Concernant les impasses, les OAP indiquent généralement qu’elles
regard des équipements préventifs du risque. Aucun équipement identifié en prévention du doivent se conclurent par un cheminement piéton. Le cas échéant,
risque n'apparaît en légende des croquis (voie-engins, ressources en eau pour la lutte...). Les si besoin, les OAP préciseront que les impasses devront se conclure
cheminements doux, lorsqu'ils sont prévus en interface forêt-bâti, ne sont pas explicités dans par l’aménagement d’un système de retournement.
leurs fonctions. Sont-ils prévus pour l'accès des secours sur feu de forêt ?
Quelques exemples tirés des OAP :
NB - il ne s'agit pas d'une liste exhaustive mais de cas-types qui doivent permettre d'éclairer l'approche
complémentaire à mener sur les OAP au regard du risque incendie de forêt.

 Sur des secteurs en zone boisée :
Atur secteur Z - Pommier
Le projet d'extension urbaine comble un espace boisé vacant dans un secteur d'habitat linéaire
et gagne en profondeur dans le massif boisé. La voirie prévue est interne au projet avec un
fonctionnement provisoire en impasse. Une bande « espace vert à créer » est représentée en
zone de contact forêt-habitat mais aucun aménagement de cette interface n'est décrit. L'accès
au massif forestier à l'arrière des constructions devient à priori totalement inexistant. Le risque
est particulièrement accru.
Notre Dame secteur 3 - La Carrière
Dans un massif d'environ 7 ha isolé en zone urbaine et pentu, est prévu un seul accès par une
voie en impasse. L'environnement boisé est maintenu. Un cheminement doux est prévu en
périphérie du projet. Il n'est pas précisé s'il peut permettre l'accès sécurisé des secours en cas de
feu de forêt (voie-engins). La défendabilité de ce site mérite d'être précisée (faisabilité
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d'ouverture d'un autre accès pour éviter l'effet impasse, aménagement de l'interface en
prévention du risque).
 Sur des secteurs mixtes agricoles et forestiers :
Notre Dame secteur 4 -Turcade
La zone à aménager connecte deux secteurs déjà urbanisés comblant ainsi un interstice agricole
et forestier desservi par la route de Pommier. Cet accès au massif depuis la route de Pommier ne
sera plus possible qu'à travers la zone à urbaniser. A l'ouest, la zone à aménager est en contact
avec un espace agricole résiduel qui sera enclavé et une zone boisée pentue. Il n'est pas prévu
de voie en interface. L'accès au massif va être rendu difficile sauf si un réseau de chemins ruraux
reste disponible et praticable dans le massif. Le massif est par ailleurs en contact avec d'autres
zones urbanisées (Prompsault). La question de sa desserte en cas d'incendie est majeure.

Le règlement écrit des zones AU pourra instaurer des reculs
Notre Dame secteur 6 - Gauderie : site de tourisme (HLL)
obligatoires des constructions si ce n’est déjà fait.
L'implantation de ce secteur à vocation touristique augmentera fortement le niveau de risque
incendie de forêt dans cette zone actuellement à vocation agricole et forestière. En situation
sommitale, environné de pentes boisées marquées dans un vaste massif forestier, la zone ne
serait desservie que par un seul accès situé sur le versant boisé ouest. Il est nécessaire de
rechercher et aménager des accès supplémentaires (voies-engins) pour sécuriser le site en
desservant notamment l'interface avec le massif au nord-est.
 Sur des secteurs de comblement agricole adossés à la forêt :

Des précisions pourront être apportées aux OAP si nécessaire.

St Laurent sur Manoire secteur 2 - Porte Corgne
La zone à aménager comble un espace agricole et s'adosse à l'espace forestier. Elle ne serait
desservie que par une voie interne. Il n'est pas prévu de cheminement dans l'interface. Le
maintien d'accès au massif (pas de chemin rural visible) et le traitement de l'interface doivent
être précisés.
Coulounieix Chamiers secteur 3 - Les Quicoux
L'aménagement génère une obstruction de l'accès au massif situé à l'Est. Il n'est à priori pas prévu
de voie vers la zone boisée. Le bassin de rétention d'eaux pluviales existant au contact de la zone
boisée peut-il être complété d'un Point d'Eau Incendie avec un accès dédié qui permettrait aussi
d'accéder au massif ?
Marsac secteur 6 - ZAE Marival
Le site à aménager est localisé à l'entrée d'un vallon étroit entre versants boisés à forte pente et
urbanisation lâche. Une seule voie en bordure Est du vallon permet l'accès au site puis à un
secteur urbanisé déjà implanté dans le vallon. Un recul du bâti par rapport à la lisière boisée
serait de nature à favoriser la mise en œuvre du débroussaillement obligatoire, particulièrement
important pour éviter le départ de feux vers les massifs en surplomb qui sont, pour partie,
urbanisés.
 Nécessité d'une OAP thématique spécifique au risque de feux de forêt
Le règlement ne comporte aucune mention du risque d'incendie de forêt et donc aucune mesure
réglementaire préventive de ce risque. Les notions de recul du bâti par rapport aux lisières
boisées seraient pourtant nécessaires pour être rendues obligatoires dans les cas les plus
problématiques d'aggravation du risque.
De même, de nombreuses zones forestières sont classées Nh et ne font pas l'objet d'OAP. Dans
bien des cas, l'aggravation du risque d'incendie de forêt constituera un motif de refus de
l'autorisation de défrichement.
Il est donc indispensable que ces zones fassent l'objet d'opérations d'aménagement d'ensemble
permettant de prévoir les dispositions nécessaires à la prévention du risque (accès dans
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l'interface forêt-bâti, défense incendie, forme urbaine pour optimiser la mise en œuvre du
débroussaillement...). Cette approche préventive mérite également d'être envisagée pour les
zones Nh en lisière boisée.
 exemple de Sarliac-sur-l'Isle comportant une zone Nh en milieu forestier au lieu-dit Le
Brugeaud d'environ 7 ou 8 ha consistant en une urbanisation linéaire sur 1 ou 2 rangs de
constructions de part et d'autre d'une voie. L'urbanisation « au fur et à mesure » de cette
zone, en partie démarrée de façon anarchique, au sein d'un massif boisé par ailleurs
fortement impacté par la présence de zones résidentielles linéaires, induit un très fort
développement de la zone de contact forêt-bâti sans aménagement prévu pour prévenir
Le PLUi est déjà allé bien plus loin que ce que la règlementation
le risque d'incendie de forêt. Le défrichement au fur et à mesure ne pourra pas être
l’oblige à faire. Donc il n’y aura pas d’OAP thématiques spécifiques
accordé.
aux feux de forêt. Une OAP thématique feux de forêt ne saurait se
substituer à l’absence de servitude de type PPR.
Afin d'harmoniser les moyens de lutte contre le risque d'incendie et de feu de forêt, il est
fortement recommandé de doter le PLUi d'une OAP thématique spécifiquement dédiée à la
lutte contre ce risque.
De même, il serait également souhaitable d'envisager des emplacements réservés pour
Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
l'implantation des ouvrages de défense (voies-engins, bâches incendie...).
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin d’apporter la souplesse nécessaire à la
2.8- Espaces Boisés Classés (EBC)
gestion du territoire notamment vis-à-vis des servitudes d’utilité
Le règlement graphique (zonage) fait état de nombreux espaces boisés classés (EBC) définis au publique.
titre des dispositions de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme (3047,35 ha).
Ces classements peuvent être très contraignants pour les propriétaires car toutes les coupes
sylvicoles sont soumises à déclaration, ce qui peut pénaliser l'entretien normal du massif.

3 - Remarques permettant d'améliorer la qualité et la lisibilité du document
Le décret relatif à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a été publié le 29
décembre 2015. Ce décret s'attache à proposer aux élus, de nouveaux outils, au service de leur
compétence de planification et d'urbanisme, pour les accompagner et les soutenir dans leur
mission.
Le socle législatif auquel il convient de se conformer devrait être
Son enjeu principal consiste à répondre à un besoin général de clarification, de mise en encore plus important.
cohérence et de lisibilité des règles d'urbanisme, pour en faciliter l'utilisation et la traduction
opérationnelle.
Le volume des pièces écrites figurant dans le dossier de PLUi ne paraît pas répondre à cette
volonté de clarification.
3.1- Mention d'articles du code de l'urbanisme abrogés depuis le 1er janvier 2016
Plusieurs pièces du PLUi renvoient aux articles L.121-1 et L.123-1 et suivants du Code de
l'urbanisme :
Eléments qui seront corrigés
 Pièce 1.3 - page 52 ;
 Pièce 1.3 - pages 127, 129 ;
 Pièces 6.1, 6.2, 6.3 - Page 8 ;
 Pièce 6.1- Pages 13 & 35.
Ces articles sont abrogés depuis le 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance
n°2015-1174 du 23 septembre 2015. Une mise à jour de ces pièces du PLUi est donc requise.
3.2 - Rapport de présentation
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► Tableau des niveaux sonores (p.213) : il s'agit des valeurs de l'ancien arrêté. L'arrêté
DDT/SEER/RDPF/2015-051 du 06 novembre 2015 applique les valeurs suivantes pour les
infrastructures routières :
Elément qui sera corrigé

Eléments qui seront corrigés

► Cartes bruit (p.214 à 216 et p.219) : il s'agit d'anciennes cartes qui doivent être remplacées Eléments qui seront corrigés
par les cartes de 2017. Il conviendra de vérifier que le texte explicatif qui suit (jusqu'à la page
A vérifier
222) est bien en conformité avec l'arrêté.
► Cartes inondations (p.252 à 254) : les zonages du PPRI Isle - Grand Périgueux sont celles de
l'ancien PPRI. Le PPRI a été réactualisé en 2018.
► Carte cavités souterraines (p.262) : la densité des cavités ne semble pas aussi importante que
celle provenant du site Géorisques (BRGM)

Élément à compléter

► Carte argiles (p.264) : il manque des zones du PPR Argile sur Boulazac-Isle-Manoire, et des
Eléments qui seront corrigés
zones du PPR Mouvements de terrain-Argiles sur Coulounieix et Chancelade
Annexes au rapport de présentation (document 1.2a_RP_AnnexesEIE_052) :
► Cartes de bruit (p.91 à 93) : ne sont pas à jour. Elles ont été réactualisées en 2017

« EPT » = Espace en Plein Terre », la définition sera à ajouter.

3.3 - Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles
Dans la définition des formes urbaines, les OAP sectorielles renvoient selon le secteur considéré Un lexique sera ajouté
à un taux désigné « EPT ». Aucun élément du dossier ne permet d'identifier ce sigle.
La présence d'un lexique reprenant les différents signes utilisés dans le dossier mériterait de
À corriger
figurer dans le dossier.
3.4 - Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Page 21 - Il est indiqué que la superficie de la CAGP est de 933 km². Or, celle-ci est en réalité
d'environ 1000 km² (101850 ha au regard du zonage général).
3.5 - Règlement écrit
En ce qui concerne la zone A (tous secteurs confondus)
L'article A-16-1, 1 prévoit "Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes Toutes
les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de
l'urbanisme à l'exception de celles visées à l'article A 1.2" Une erreur de numérotation semble
s'être glissée dans cette rédaction. Il s'agirait plutôt de l'article A- 16-1, 2.
L'article A-16-1, 2 du règlement prévoit que "Pour les constructions nouvelles à usage
d'exploitation agricole ou forestière, il sera recherché l'implantation en continuité ou en
contiguïté des bâtis existants".
Les termes "continuité" et "contiguïté" ont le même sens à savoir "dans le prolongement en
extension", ce qui voudrait dire qu'une construction nouvelle ne pourrait pas être distincte du
bâti existant.

À corriger : « il sera recherché une implantation regroupée… sauf
pour des raisons sanitaires ».

Il est rappelé que règlementairement les constructions qui ne sont
pas interdites sont autorisées de fait.
39

En ce qui concerne les constructions à usage d'exploitation agricole ou forestières seules "les
installations classées liées aux activités agricoles et forestières" sont autorisées ce qui signifie que
celles qui sont uniquement soumises au règlement sanitaire départemental ne sont pas admises.
L'ensemble de ces remarques concerne également la zone N pour l'ensemble des secteurs.
Centrales photovoltaïques
Le règlement autorise pour les zones A et N « les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que l'aménagement des infrastructures routières sous
réserve qu'ils soient compatibles avec la protection de l'environnement».
Règlement à modifier pour ne pas permettre les installations au
sol en zone N et A puisque un secteur Npv est dédié à cela.
Cette rédaction sous-entend que les centrales photovoltaïques au sol pourront être autorisées.
Aucun choix n'est donc opéré en la matière, à l'exception de projets déjà identifiés (zonages Npv).
Le règlement doit donc être modifié et les choix en matière d'implantation devront être précisés.
Certains espaces A ou N n'ont pas vocation à accueillir de telles installations, notamment les
secteurs Ap et Np qui font l'objet d'une protection paysagère mais au sein desquels les centrales
photovoltaïques au sol seraient possibles.
Ce point sera vérifié et corrigé si nécessaire.
3.7 - Résumé non technique :
► Carte inondations (p.113) : à remplacer par la nouvelle carte du PPRI Isle - Grand Périgueux.
Il n'y a pas de zone B1 dans le PPRI. L'atlas des zones inondables semble ne pas avoir été pris en
compte (commune de Château-Lévêque).

Conclusion
Compte-tenu des éléments évoqués dans le présent avis et face au projet de
développement du territoire de la Communauté d'Agglomération du Grand Périgueux à l'horizon
2032, la Direction départementale des territoires de la Dordogne émet un avis favorable.
Toutefois, cet avis est assorti des réserves suivantes qui devront impérativement être
suivies préalablement à l'approbation du PLUi.
 Prendre en compte les observations visant à rendre le document conforme aux
dispositions législatives et réglementaires ;
 Reconsidérer certains choix dans la stratégie d'aménagement envisagée (phasage des
zones ouvertes à l'urbanisation) pour permettre au territoire de répondre aux objectifs Les OAP ont bénéficié d’une très grande attention, elles pourront
en matière de modération de la consommation d'espace, de politique de l'habitat, de connaitre des adaptations à la marge mais pas de modifications de
préservation des paysages, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de fond.
transition énergétique...) ;
 Renforcer la cohérence globale et la précision des OAP afin de mieux traduire leur
déclinaison opérationnelle.
La Direction Départementale des Territoires, et notamment son service territorial de la Vallée de
l'Isle, restent à la disposition de la communauté d'agglomération pour l'accompagner tout au
long de la procédure.
Ne peut encore ARS

08/03/2019

Favorable

OBSERVATIONS :
• Concernant la protection de la ressource en eau potable, le PLUI doit s'attacher aux
respects des prescriptions établies par arrêtés préfectoraux dans les périmètres de protection
des captages afin de garantir à la population une eau de qualité.
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Par ailleurs, les collectivités sont encouragées à mettre en place un système de gestion de la
qualité comportant l'identification des dangers et les actions permettant de les maîtriser tels que
les Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE). Cette démarche novatrice
d'optimisation de la sécurité sanitaire des eaux constitue un changement de culture
dans le domaine de l'eau avec le développement d'un savoir-faire mettant en avant
l'anticipation, la proactivité et l'amélioration continue de la qualité.
Dès la prise de compétence eau potable au 1er janvier 2020, le
La mise en place d'un PGSSE sur l'agglomération de Grand Périgueux parait indispensable compte
Grand Périgueux s’attachera à mener les diverses études
tenu notamment de la vulnérabilité des deux principales ressources en eau de ce territoire
nécessaires à la continuité de la qualité de service sur cette
(source des Moulineaux et source du Toulon).
compétence.
• Concernant la qualité de l'air, le PLUi doit favoriser l'amélioration la qualité de l'air et ainsi
Le PLUi se charge de traiter la vision globale du développement
sensibiliser la population à ces problématiques : qualité de l'air intérieur, lutte contre les espèces
territorial en compatibilité avec le PCAET. Le Code de la
allergisantes, exposition aux pesticides...
construction et de l’Habitat permet de traiter certaines
Les effets sur la santé des populations sensibles à certains pollens peuvent être réduits en remarques.
limitant l'implantation d'espèces fortement allergènes comme le bouleau, les cyprès, les hêtres,
les platanes. Dans les actions de végétalisation, il convient de tenir compte du caractère allergène
de certaines essences afin de limiter les risques d'allergies.
L'arrêté préfectoral du 22 mai 2018 relatif à la lutte contre les ambroisies et prescrivant leur
destruction obligatoire dans le département de la Dordogne doit être mis en œuvre. Les
collectivités et les particuliers doivent être sensibilisés à son repérage et aux actions de lutte
associées (arrachage, fauchage avant libération du pollen en août/septembre).
La collectivité peut au travers des documents d'urbanisme mettre en œuvre une stratégie de
réduction de l'exposition aux pesticides à proximité d'établissements sensibles (écoles, crèches,
hôpitaux..).
Par ailleurs, la loi Grenelle 2 a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans
certains établissements recevant du public sensible. Le dispositif réglementaire 2018- 2023 pour
la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les lieux accueillant des enfants rend
progressive cette nouvelle obligation qui doit être achevée avant le :
 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six
ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires ;
 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et les établissements d'enseignement ou de
formation professionnelle du second degré (collèges, lycées, etc.);
 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
Enfin, une attention particulière doit être apportée à la qualité de l'air à l'intérieur dans les
bâtiments recevant du public ainsi que dans l'habitat. En effet, le temps passé à l'intérieur des
bâtiments constitue 80% du quotidien de chaque individu. La qualité de l'air dépend à la fois de
la conception du bâti (ventilation, matériaux de construction, du choix du mode de chauffage) et
de l'usage des bâtiments. Tous ces points devront être pris en compte dans les constructions
neuves mais également dans la rénovation des logements.
• Concernant la lutte antivectorielle, le moustique Aedes altopictus (moustique tigre) est
implanté et actif dans le département. Il peut dans certaines conditions transmettre des
maladies. Sa période d'activité s'étend de début mai à fin novembre. Le département est classé
au niveau 1 du plan anti-dissémination de la dengue et du chikungunya en métropole.
L’arrêté préfectoral du 7 mai 2018 relatif à la mise en œuvre du plan anti
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dissémination d'arboviroses (moustiques vecteur de maladies) dans le département de la
Dordogne fixe les modalités d'actions.
Dans ce contexte, il convient de prévoir des aménagements permettant de limiter la prolifération
des moustiques, et notamment d'empêcher la formation d'eaux stagnantes dont la présence
peut constituer des gites larvaires comme la stagnation d'eau de faible profondeur dans les
fossés, les regards d'eaux pluviales, les toitures-terrasses, les récipients permettant la
récupération d'eau de pluie ....
• Les nuisances sonores ayant un impact sanitaire non négligeable sur la population, il est
nécessaire de limiter autant que de possible l'exposition diurne et nocturne des populations.
L'arrêté préfectoral n° 24-2016-06-02-005 du 2 juin 2016 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage réglemente sur le département de la Dordogne, les bruits susceptibles d'être
dangereux, de porter atteinte à la tranquillité publique, de nuire à la santé de l'homme ou à son
environnement. Les maires ont la possibilité de rendre ces règles plus contraignantes par la
prise d'arrêtés municipaux.

UDAP

02/04/2019

Par ailleurs, la prise en compte, en amont, des contraintes acoustiques liées à l'implantation de
voies de circulation, de parcs éoliens, d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou
d'équipements de loisirs à proximité des zones habitées est indispensables.
L'ensemble des communes sur ce territoire, a bien pris en compte les enjeux patrimoniaux
autour des espaces protégés, hormis 4 communes pour lesquelles j'ai donné mes observations
formulées ci-dessous.
D'une manière générale, les vallées et les perspectives paysagères sur les coteaux ont bien été
préservées de l'urbanisation. Il est à noter également une économie générale des espaces à
urbaniser par les communes.
Les périmètres délimités des abords adressés par l'UDAP aux collectivités ont
été majoritairement validés, en revanche il sera nécessaire d'obtenir les délibérations
municipales avant l'enquête publique et obligatoires dans le cadre de l'instruction administrative
des PDA.
Après avoir consulté en détail l'ensemble des zonages du PLUi, je souhaite que des zonages à
urbaniser soient retirées en abord immédiat des monuments historiques suivants et d'un espace
paysager remarquable :
La Douze :
Supprimer la partie reportée en jaune sur la carte concernant les parcelles suivantes : en secteur
1AUH parcelle 152 partiellement sur son côté Est. En secteur UE intégralement les parcelles 0004
et 110 et partiellement sur leur côté Est les parcelles 116 et 137.
Ces parcelles sont à retirer en raison de leur proximité immédiate avec le chevet de l'église
classée monument historique. Dans la perspective du chevet de l'église les autres sont très
pentues et ne permettraient pas une bonne insertion des bâtiments à venir.

Ces remarques seront analysées à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.

Saint-Geyrac :
Suppression de toute la zone 1AUh située au chevet de l'église inscrite monument historique.
Cette zone d'une grande qualité paysagère met en valeur le monument. L'architecte des
bâtiments de France avait eu l'assurance, au cours d'une réunion tenue sur place avec le maire,
que cette zone serait supprimée.
Sanilhac :
Supprimer sur la zone UB repérée en jaune la totalité de la parcelle 94 et la 95 partiellement.
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Ces zones portent sur des terrains très pentus, boisées et partiellement en espace boisé classé
en abord et en covisibilité directe avec la Maladrerie, monument historique classé.
Razac-sur-l'Isle :
Toute la zone 1AUy dans le secteur d'Antoniac mérite d'être retirée.
Toute cette zone est un remarquable espace paysager qui marque la séparation entre Razac sur
l'Isle et Marsac (allées d'arbres le long de la route, zone agricole, ...). Notre service et la DREAL
avait envisagé et instruit à plusieurs reprises un dossier de protection de cette zone au titre des
sites.
De plus, ce projet de zone d'activité est situé en périmètre rapproché de la source captée des
Moulineaux qui alimente Périgueux.
CHAMBRE D’AGRICULTURE

02/05/2019

1 Avis global sur le projet
1.1 Un effort réel de modération de la consommation d'espaces agricoles et naturels
Nous soulignons les efforts qui ont été réalisés pour recentrer le développement de
l'urbanisation au niveau des bourgs et des principaux secteurs urbanisés.
Le tableau ci-après permet de constater que l'enveloppe urbaine correspondant aux potentialités
de développement a été réduite de 44 %.
Source du tableau (p76-77 du résumé non technique) :

Néanmoins, la priorisation du foncier « densifiable » en zone urbaine nous semble encore
insuffisante.
1.2 Une justification insuffisante des besoins et du potentiel de développement
Le PLUi du Grand Périgueux repose sur un projet ambitieux d'augmentation de la population et Ce taux peut paraître « élevé » mais il correspond à
l’agglomération centrale de la Dordogne (dont Périgueux
de rayonnement économique régional.
(préfecture) et cœur de la Dordogne). La moyenne
En effet, l'objectif de développement de la population est de 118 000 habitants à l'horizon 2032
départementale à 0,2 % cache des réalités hétérogènes avec une
(+ 14 000 habitants / à la population de 2014), ce qui correspond à une croissance de 0,8% /an.
perte de population aux franges nord et est, et une croissance le
Cette hypothèse haute de développement est 4 fois plus élevée que l'hypothèse de croissance
long de l’A 89.
projetée par l'INSEE pour le département de la Dordogne (0,2 %/an).
Il convient de préciser que le scénario de croissance choisi n’est
pas le scénario le plus ambitieux mais le scénario intermédiaire. Il
est à rappeler que le taux de croissance annuel de 0,69% a déjà été
dépassé sur le territoire. Par ailleurs, il convient de préciser que le
Grand Périgueux est un territoire dynamique d’un point de vue
démographique à l’échelle du département.
Le scénario choisi permet de répondre à une ambition régionale et
de répondre à des possibilités d’accueillir de nouvelles populations
pour positionner le Grand Périgueux comme une réelle alternative
vis-à-vis des autres agglomérations régionales (cf. PADD).
Autant la démonstration sur les besoins en logement est argumentée dans différentes pièces du La surface est adaptée en fonction de la commune et des OAP
PLUi arrêté (création de 673 logements neufs/an pendant 12 ans soit 9 276 logements, compte (travail de train, proximité zone agricole, recul, topographie, …)
Le développement de la démonstration est présent dans le rapport
de présentation.
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tenu notamment du phénomène de desserrement des ménages), autant la démonstration de la
surface nécessaire pour atteindre les objectifs n'est pas faite.
Il est précisé que les potentialités foncières dédiées à la réalisation de nouveaux logements
portent sur une surface globale de 1 356 ha, pour 2 720 ha dans les documents d'urbanisme
précédents. Certes, nous constations une réduction de 50 % environ pour l'habitat, pour autant
Pour quelle raison ?
les 1 356 ha de surface disponible ne sont pas justifiés.
S'agissant des potentialités foncières dédiées au développement économique, les nouvelles
surfaces qui ont été ouvertes pour permettre le développement économique ne sont pas
justifiées dans les différentes pièces du dossier (290 ha pour permettre l'accueil et le
développement d'entreprises, de commerces, de services, du tourisme et des équipements
publics). Les objectifs et le besoin ne sont pas clairement exprimés, le seul élément d'explication
est que le Grand Périgueux ambitionne un rayonnement régional concernant son développement
économique.

Le rapport de présentation du PLU explique combien l’enjeu de
développement économique est important pour le Grand
Périgueux.
Par ailleurs, page 43 du tome 1 ou encore aux pages 34 à 37 du
tome 3 du rapport de présentation, les explications de la faiblesse
de la disponibilité foncière économique sont exposées. Ainsi que
la nécessité d’inscrire le territoire dans une véritable stratégie
Nous constatons également que des chiffres annoncés dans les différents documents du PLUi économique cohérente.
arrêté sont différents de ceux calculés par nos soins ou ceux des services de l'Etat (DDT). Ainsi, le
potentiel de développement total (logements et développement économique) porterait sur 2 Difficile de juger de la cohérence des chiffres énoncés sans savoir
ce qui est compris dedans et la méthodologie employée. La
626 ha, pour 1 646 ha annoncés dans les différentes pièces du PLUi arrêté.
méthodologie est expliquée en réponse à une des remarques de
l’avis de la DDT.
1.3 Un PLUi de facteur 5 insuffisamment démontré
Il est précisé que le « PLUi de facteur 5 », intègre notamment le PLH approuvé en 2017 et le
PCAET, or :
-

-

nous constatons qu'il y a beaucoup de vacances, pas assez de densification et trop
d'extension via les zones 1AU et 2AU. Compte tenu du taux de vacance élevé (5 273 en
2014) et du potentiel de densification dans le tissu urbanisé, les zones U seraient
suffisantes pour satisfaire les besoins de développement du Grand Périgueux. De ce fait,
le projet du PLUi du Grand Périgueux s'éloigne des objectifs affichés du PLH.
concernant le PCAET, une synthèse du document est en pièce 4.2 du PLUi, sans pour
autant traduire les objectifs dans le PLUi et démontrer le lien avec les autres pièces du
dossier.

Il convient de préciser que le PLUi s’inscrit en continuité des
objectifs de mise sur le marché de logements (dont reprise de la
vacance) du PLH validé en CRHH en 2017.
Le présent projet de PLUI H a été présenté en CRHH le 11 avril 2019
sur les mêmes bases.

Le PLUi tel qu'il est présenté nous apparaît plus comme une compilation d'informations qu'un
PLUi de facteur 5.

2. Bilan de la consommation d'espaces agricoles et naturels
2.1 L'impact direct sur les espaces agricoles est sous-estimé et les impacts indirects ne sont pas
évoqués
2.1.1 Impact direct
Consommation d'espaces par extension de l'urbanisation du PLUi (ha)-source PLUi arrêté :
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Avec 491ha d'espaces agricoles concernés par le projet de zonage, nous constatons que l'impact
direct sur l'espace agricole est sous-estimé. En effet, il s'agit de 1470 ha d'espace agricole
concernés par le projet (PAC, parcelles exploitées et non déclarées et friches agricoles), dont
462 ha en zone U. Cette surface se répartit comme suit : 79 % de prairies, 17 % de cultures
annuelles et 2 % de friches.

Sur quelle base méthodologique s’exprime la Chambre
d’Agriculture ? Difficile de juger de la cohérence des chiffres
énoncés sans savoir ce qui est compris dedans et la méthodologie
employée. La méthodologie est expliquée en réponse à une des
remarques de l’avis de la DDT.

2.1.2 Impacts indirects
Concernant les impacts indirects du PLUi sur l'activité agricole, ils ne sont pas abordés dans le
PLUi. Or, il est nécessaire de les mesurer et notamment d'évaluer l'impact du projet sur les filières
agricoles, sur le fonctionnement des exploitations situées à proximité de zones constructibles
(proximité de plans d'épandage, de bâtiments d'élevages, zones de pâturage, parcours, parcelles
agricoles enclavées, ...) et sur le risque de fragilisation d'exploitations notamment en zones
périurbaines.

L’intégration des dispositions de la loi ELAN permettra d’apporter
des capacités de diversifications des exploitations agricoles afin de
favoriser les différentes filières.
L’agriculture et les pratiques agricoles doivent également
s’adapter au contexte (circuit court, etc…). La proximité urbaine
peut aussi constituer des opportunités de débouchés à certaines
L'exemple de l'exploitation de Mme Bayle, ancienne commune du Change, constitue un filières agricoles.
précédent sur le territoire permettant de démontrer le risque majeur pour l'activité agricole de
placer des zones constructibles trop proches de sites d'exploitation.
Des zones tampons ou périmètres de réciprocités supérieurs à 100 m (par rapport aux tiers et
aux zones constructibles) sont fortement recommandés pour préserver l'activité agricole sur le La chambre d’agriculture ne s’est pas exprimée au moment de la
présentation du projet avant d’arrêt du PLUI.
territoire et être en cohérence avec les orientations du PADD.
Bien que la loi ne prévoit pas le principe ERC (Eviter, Compenser, Réduire) au stade de la
planification pour les espaces agricoles, il est important de l'anticiper puisque certains projets
prévus par le PLUi y seront soumis avec toutes les conséquences pour le maitre d'ouvrage et la
collectivité.

Rappel du contexte réglementaire sur le principe ERC :
Le législateur a pris des mesures réglementaires, inscrites dans la loi d'avenir de 2014 (article
L112-1- 3 du Code Rural). Ces dernières ont été suivies par la publication d'un décret d'application
le 31 août 2016.

Le principe « éviter – réduire – compenser » a été
systématiquement recherche dans le cadre du travail
méthodologique mis en œuvre. Il est rappelé qu’il n’y a pas
forcément incompatibilité entre la présence de continuité
écologiques au sein des zones urbaines et à urbaniser. Les OAP
peuvent parfois contribuer à une meilleure prise en compte et
gestion/valorisation des sites.

Celui-ci précise « les cas et conditions de réalisation de l'étude préalable qui doit être réalisée
par le maître d'ouvrage d'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptibles
d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole. Cette étude comporte
notamment les mesures envisagées par le maître d'ouvrage pour éviter et réduire les effets
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négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation permettant de consolider
l'économie agricole du territoire».

3. Le règlement des zones A et N
Nous demandons que le règlement des zones A et N soit modifié et complété sur les points
suivants:

Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
La zone N : les constructions et installations liées et nécessaires à l'activité agricole ne sont pas l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affiché dans le PADD pour le développement territorial futur.
autorisées. De même que les exploitations forestières ne sont pas autorisées.

Attention:
- il y a des sièges d'exploitations non signalés (exemple de MENSIGNAC) et des projets
agricoles peuvent voir le jour en zone N.
- dans les ateliers de volailles maigres ou grasses, les parcours sont associés aux bâtiments
d'élevages et sont considérés comme des annexes. Dans les cahiers des charges des
labels, IGP et autres signes officiels de qualité, le fait que les parcours se situent dans des
espaces boisés est un atout et constitue une forme de valorisation de la forêt qui occupe
un espace très important sur le département de la Dordogne.
Il est primordial de permettre en zones N :
- 1°. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière,
ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de
matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche
maritime;

-

Nous avons repris des données sur les sièges d’exploitations
transmises par la chambre d’agriculture de la Dordogne
(diagnostic agricole). Si des adaptations de zones doivent être
réalisées, il convient de le signaler de façon localisée et précise.
Par ailleurs, les constructions à usage d’exploitation forestière
pourraient être autorisées en zone N.
Les parcours = annexes aux bâtiments agricoles ?
Les bâtiments agricoles et leurs annexes ne sont pas limités en
zone agricole.
Il faut donc créer des STECAL agricoles dans les zones naturelles
car la zone Naturelle interdit les nouvelles constructions en dehors
des constructions forestières et des secteurs de taille et de
capacité d’accueil limités.

2°. Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation,
Arbitrage à réaliser : Règlement à compléter
changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12
et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

La règle d'insertion des bâtiments sur terrain plat ne doit pas concerner les bâtiments agricoles.
Règlement à compléter
Nous demandons de rajouter au chapitre insertion des constructions dans la pente :
- « pour les terrains plats, les mouvements .... » hormis pour les constructions agricoles.
Concernant l'alimentation en eau potable, nous demandons de mettre la phrase suivante : « pour
les bâtiments d'élevage, l'alimentation en eau potable est possible, et sera étudiée au cas par
cas, par des moyens différents que le branchement sur le réseau public».
Règlement à compléter : clôtures en zone N
Pour les bâtiments d'élevage : permettre les clôtures en fils barbelés.

La zone A : seules sont autorisées « Les installations classées liées aux activités agricoles et
forestières».
Incohérence réglementaire : selon le code de l'urbanisme, les constructions et installations
nécessaires à l'exploitation forestière ne sont pas admises (article R.151-23).
Doivent être autorisés en zone A :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (et pas seulement
les ICPE)

Les activités agricoles et forestières ne sont pas interdites ni
soumises à des conditions particulières, donc elles sont autorisées
de fait.
Seules les installations classées liées aux activités agricoles et
forestières sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte
à l’environnement naturel.
Seules conditions : pour les constructions nouvelles à usage
d’exploitation agricole ou forestière, il sera recherché
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l’implantation en continuité ou en contigüité des bâtis existants,
de manière à former un ensemble cohérent avec les autres
bâtiments de l'exploitation.
Les sièges d’exploitation agricole devront s’implanter à proximité
de l’exploitation lorsque la présence permanente est nécessaire au
fonctionnement de l’activité.

Il conviendra de s’assurer que le règlement actuel le permette ou
d’apporter les modifications nécessaires pour que ce soit le cas.

-

les méthaniseurs agricoles au sens du code rural doivent être autorisés en zone A.

-

avec la loi Elan « le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires La loi ELAN est intervenue après l’arrêt du PLUI. Le règlement
à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, pourra ainsi être complété si nécessaire.
lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». Cette disposition est à
rajouter dans le règlement de la zone A.

Concernant la zone Ap, nous attirons votre attention sur le caractère d'inconstructibilité totale
Zone AP : C’est l’objectif recherché
de cette zone qui est notamment destinée au maraîchage. Nous demandons à ce que les
Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
constructions et équipements liés et nécessaires à l'activité de maraîchage, tels que les tunnels,
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
les serres et les locaux de vente, soient autorisées dans cette zone.
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.
Attention toutefois, des zones Ap sont en zone inondable, et donc
soumise à l’application du règlement du PPRI : « les constructions
et équipements liés et nécessaires à l'activité de maraîchage, tels
que les tunnels, les serres et les locaux de vente, sont interdites ».
Le règlement pourra être complété le cas échéant.
Il est précisé en zone A que les bâtiments agricoles doivent être en continuité ou en contigüité
des bâtiments existants. Or, pour des raisons sanitaires, la DDCSPP et I'ARS préconisent un À corriger : « il sera recherché une implantation regroupée… sauf
éloignement entre les différentes espèces et donc entre les différents bâtiments d'élevages pour des raisons sanitaires ».
concernés. Il est souhaitable de rajouter« sauf pour des raisons sanitaires ».
Au lieu d'écrire : « les sièges d'exploitation agricole devront s'implanter à proximité ... » nous
préconisions d'écrire : « le logement de l'exploitant devra s'implanter à proximité .... ».

La règle d'insertion des bâtiments sur terrain plat ne doit pas concerner les bâtiments agricoles. Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
Nous demandons de rajouter au chapitre insertion des constructions dans la pente :
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
- « pour les terrains plats, les mouvements .... » hormis pour les constructions agricoles.
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.
Concernant l'alimentation en eau potable, nous demandons de mettre la phrase suivante : « pour
Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
les bâtiments d'élevage, l'alimentation en eau potable est possible et sera étudiée au cas par cas,
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
par des moyens différents que le branchement sur le réseau public ».
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.

47

Pour les bâtiments d'élevage : permettre les clôtures en fils barbelés.

Règlement à compléter : clôtures en zone N

4. Le zonage et les OAP
Nos constats :
-

-

Le PLUi ouvre de vastes zones 1AU et 2AU (jusqu'à 30 ha d'un seul tenant), notamment
pour permettre le développement économique, qui ne sont pas justifiées dans le
document.
Des zones U de plus de 1 ha ont été ouvertes à l'urbanisme sans orientations
d'aménagement, ce qui ne permet pas d'optimiser l'utilisation de ces espaces.
Bien que fortement réduites, nous rencontrons encore des formes de développement
linéaires avec un enclavement d'espaces agricoles.

Les avis qui suivent sont classés par commune et nous avons consacré un chapitre spécifique
sur les STECAL.
4.1 Avis favorable hors STECAL
Commune d'Agonac : avis favorable
Commune d'Antonne et Trigonnant : avis favorable, néanmoins nous soulignons les risques liés
aux interfaces avec l'espace forestier notamment au niveau du bourg.
Commune de Creyssenssac et Pissot : avis favorable.
Commune de Coulounieix Chamiers : avis favorable, néanmoins nous constatons que des
secteurs qui ont été restitués en zone A ou N, sont pour la plupart inexploitables (ni pour
l'agriculture et ni pour l'exploitation forestière), car enclavés ou trop pentus. Aussi, nous
demandons qu'une réflexion soit menée pour consolider l'exploitation située près du bourg de
Coulounieix (installation récente avec un CM D2 de la SAFER) et qui se trouve enclavée dans le
tissu urbanisé.
Commune de Grun Bordas : avis favorable
Commune de Périgueux : avis favorable
Commune de Saint Crépin d'Auberoche : avis favorable
Commune de Saint Geyrac : avis favorable
Commune de Saint Mayme de Peyrerol : avis favorable
Commune de Saint Pierre de Chignac : avis favorable
Commune de Sarliac sur l'Isle : avis favorable
Commune de Trélissac : avis favorable

4.2 Demande de réduction ou de compensation hors STECAL
Commune d' Annesse et Beaulieu :
- Zone UE secteur de Siorac : nous demandons de réduire la zone UE sur sa partie sud (à
hauteur d'un chemin situé en zone bâti à l'est de la zone UE).
- Zone U secteur d'Annesse : nous demandons de prendre en compte une activité
d'élevage avec un périmètre de réciprocité de 100 m autour des bâtiments d'élevage.
Commune de Bassillac et Auberoche :
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-

Zones 1AUh et UCb au lieu-dit Singlou : nous demandons le retrait des parcelles
agricoles déclarées à la PAC pour ces deux zones.
Zones AUh et UCb au bourg du Change : nous demandons le retrait des parcelles 15 et 6
déclarées à la PAC.
Zones 1AUh au bourg de Blis et Born : nous demandons le retrait des parcelles agricoles
numéro 181.182.178.15.16.246.247.927 et 957.

Commune de la Chapelle Gonaguet :
- Zone UB au lieu-dit Les Reyssous : nous demandons de prendre en compte le périmètre
de réciprocité de 100 m autour des bâtiments d'élevage.
Commune de Château Lévêque :
- Bien qu'il s'agisse d'un secteur déjà identifié dans le document d'urbanisme
actuellement opposable, nous demandons de réduire la zone 2AU au lieu-dit Les Granges
de Grolus afin de respecter le périmètre de réciprocité de 100 m autour de l'élevage.
Ces demandes seront analysées à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
Commune de Cornille :
- Nous demandons de réduire la zone 1AUh correspondant à un développement ouest du l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
bourg. Il s'agit d'un espace agricole avec un très bon potentiel agronomique. De plus, affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.

-

nous constatons que la zone UC du bourg dispose d'un potentiel important de
densification.
Plus généralement, la commune de Cornille possède des terres ayant un très bon
potentiel agronomique et d'irrigation (ressource et réseau collectif), aussi nous attirons
votre attention sur la présence du réseau d'irrigation collectif qui traverse toute la
commune. La prise en compte des canalisations du réseau d'irrigation doit se faire en
amont de tout projet d'urbanisation (par exemple pour la zone UE partie est du bourg).

Commune d'Eglise Neuve de Vergt :
- Zone Ux au Sud-Est du lieu-dit Maurinas : réduction de la zone au nord, pour se situer a
minima au-delà du périmètre de réciprocité de 100 m des bâtiments d'élevage.
- Zone UB au lieu-dit La Sou : bien qu'il s'agisse d'un secteur déjà identifié dans le
document d'urbanisme actuellement opposable, nous demandons de réduire la zone.
Commune d'Escoire :
- Nous demandons de réduire la zone UC sur la partie ouest du bourg afin de respecter le
périmètre de réciprocité de 100 m autour de l'élevage.
- Présence d'un siège d'exploitation dans le bourg pour lequel une réflexion devra être
menée sur son évolution.
Commune de Fouleix :
- Demande de réduction de la zone Ux située au nord du lieu-dit les 4 routes afin de limiter
l'emprise sur l'espace agricole.
- Zones 1AUh et partie sud de la zone UB situées au lieu-dit Luquet : nous préconisons de
limiter l'emprise sur l'espace agricole en favorisant la densification du hameau.
Commune de Lacropte :
- Avis très réservé sur la zone 1AUy située au nord du lieu-dit Faux : ce secteur en lien avec
la zone d'activité économique de La Douze ne parait pas justifié compte tenu des
potentialités d'accueil existantes.
- Zone 1AUh au bourg : demande de réduction (moitié nord) de la zone 1AUh sur cet
espace agricole irrigué.
- Zone UB : bien qu'il s'agisse d'un espace déjà identifié dans le document d'urbanisme
actuellement urbanisable, nous demandons une réduction de cette zone pour se situer
au- delà du périmètre de réciprocité de 100 m des bâtiments d'élevage.
Commune de Mensignac :
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-

Zone UC au lieu-dit Lavaud : nous demandons de limiter la zone U au bâti existant en
retirant les parcelles 6 et 476 du projet de zonage.

Commune de Razac sur l'Isle :
- Réduire la zone UY au lieu-dit Puylabourg, le long de la RD89, afin de respecter le
périmètre de réciprocité de 100 m autour de l'élevage.
- Réduire la zone UC à proximité de la station d'épuration afin de respecter le périmètre
de réciprocité de 100 m autour de l'élevage.
Commune de Salon :
- Zone UB au lieu-dit Château Missier : demande de recul de la zone UB afin de respecter
a minima le périmètre de réciprocité de 100 m autour des bâtiments d'élevage.
- Zone 1AUh au bourg Sud : avis réservé pour cette zone compte tenu des potentialités de
densification existantes.
Commune de Saint Amand de Vergt :
- Zones UB et 2AU du bourg : la présence d'une activité d'élevage dans le bourg avec des
épandages en périphérie du bourg nécessitent de mener une réflexion pour ne pas
porter préjudice à l'activité agricole en place.
- L'extension de la zone UT au lieu-dit Neuf fond devra être justifiée pour être maintenue
dans le projet de zonage.
Commune de Saint Michel de Villadeix :
- Zones UA et UE du bourg : nous soulignons la présence d'un siège d'exploitation avec un
élevage dans le bourg et une réflexion devra être menée pour accompagner l'évolution
de l'exploitation.
- Zone UB au lieu-dit Labrousse : l'extension de la zone UB vers l'est a pour conséquence
le rapprochement vers un siège d'exploitation, ce qui ne nous semble pas souhaitable.
Commune de Saint Paul de Serre :
- Partie ouest de la zone UB au lieu-dit Belair: bien qu'il s'agisse d'un espace déjà identifié
dans le document d'urbanisme actuellement urbanisable, nous demandons une
réduction de la zone sur l'espace agricole située au-delà de la route compte tenu de la
présence d'épandages.
Commune de Sanilhac :
- Zone 2AUzac au lieu-dit Grégaudie sur l'ancienne commune de Notre Dame de Sanilhac
: ce secteur identifié dans le document d'urbanisme actuellement opposable concerne
un espace agricole de plus de 20 ha vital pour la viabilité économique de l'exploitation
d'un jeune agriculteur. Nous demandons à la collectivité soit de remettre cet espace en
zone A, soit de trouver une surface agricole équivalente pour l'agriculteur concerné.
- Zone 1AUy au nord du lieu-dit Le Perrier. L'urbanisation de ce secteur impacte fortement
un espace agricole avec un enclavement des parcelles situées au sud. Nous demandons
soit le retrait de ce secteur, soit une compensation sur l'impact direct et indirect sur
l'activité agricole.
- Zone 1AUh située au nord du lotissement sur l'ancienne commune de Notre Dame de
Sanilhac. Bien que non exploitées, il s'agit de très bonnes terres agricoles et nous
demandons de réduire la zone 1AUh en prolongement du lotissement.
Commune de Savignac les Eglises :
- zone UC au lieu-dit le Chauzanaud : nous nous interrogeons sur la pertinence de
développer l'urbanisation dans ce secteur alors qu'il reste des possibilités de
densification dans l'emprise urbaine du hameau. Ce secteur est à réétudier.
Commune de Val de Louyre et Caudeau :
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-

-

Zones 1AUh et UA du bourg de St Laurent des Bâtons : compte tenu de la présence
d'une activité d'élevage avec des épandages, nous demandons de compenser l'impact
du développement du bourg sur l'activité agricole en place.
Nous soulignons la présence d'un réseau collectif d'irrigation sur tout le territoire
de l'ancienne commune de Cendrieux et demandons d'en tenir compte pour tout
projet d'urbanisme.

Commune de Veyrines de Vergt :
- Zone UA du bourg : nous notons la présence d'une activité d'élevage dans le bourg et
une réflexion devra être menée pour accompagner l'évolution de l'exploitation.
Commune de Vergt :
- Zone 1AUh au lieu-dit les Mondas : la zone 1AUh enclave une parcelle cultivée de plus
de 2 ha, a minima il faut permettre l'accès à cet espace cultivé.
- Zones UA et UC au lieu-dit Peyrefond : présence d'un siège d'exploitation avec un élevage
au cœur du hameau, une réflexion devra être menée pour accompagner l'évolution de
l'exploitation.
Commune de Bassillac et Auberoche :
- Zones 1AUh au nord du bourg de Milhac d' Auberoche et zone 2AU au sud du Bourg de
Milhac d' Auberoche. Ces zones concernent des espaces avec des enjeux agricoles, c'est
pourquoi nous demandons leur retrait dans le projet de zonage. A noter la proximité d'un
siège d'exploitation avec un élevage pour la zone 2AU.
- Zone UCb sur la partie ouest du bourg de St Antoine d'Auberoche. Bien qu'il s'agisse
d'un espace déjà identifié dans le document d'urbanisme actuellement urbanisable,
nous demandons son retrait compte tenu des enjeux agricoles sur ce secteur.
Commune de Boulazac Isle Manoire :
- Demande de retrait de la zone 2AUy au lieu-dit Rebière sur l'ancienne commune de Ste
Marie de Chignac. Il s'agit d'un espace d'une vingtaine d'hectares déclarés à la PAC.
- Demande de retrait de la zone 1AUy au lieu-dit Caussade sur l'ancienne commune
d'Atur. L'emprise sur l'espace agricole est d'environ 7 ha et la zone Uy limitrophe n'est
pas totalement urbanisée.
- Bien qu'il s'agisse d'un espace déjà identifié dans le document d'urbanisme
actuellement urbanisable, nous demandons le retrait de la zone 2AU au lieu-dit les
Anges. L'impact sur l'espace agricole est d'environ 18 ha.
- Bien qu'il s'agisse d'un espace déjà identifié dans le document d'urbanisme
actuellement urbanisable (zone UCb), nous demandons le retrait de la zone UB située au
nord du lieu-dit Le Frondai. Il s'agit d'un espace à vocation naturel et agricole.
Commune de Bourrou :
- Zone 2AU au lieu-dit La Soulette : bien qu'il s'agisse d'un espace déjà identifié dans
le document d'urbanisme actuellement urbanisable, nous demandons le retrait cet
espace qui a un usage agricole et naturel.
Commune de Chalagnac :
- Zone 2AUy entre les lieux-dits Menaudou et Le Lac Roye : avis défavorable (secteur
en prolongement de la zone 2AUy à Sanilhac avec un avis également défavorable).
- Zone 1AUh situé au nord est du bourg : avis défavorable pour l'extension de ce secteur
qui n'est pas en continuité directe du bourg et est en interface avec l'espace boisé.
Commune de Champcevinel :
- avis défavorable pour la zone 2AU au lieu-dit Longueville. Bien qu'il s'agisse d'un secteur
constructible dans le document d'urbanisme actuellement opposable, ce secteur déclaré
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à la PAC se situe à proximité d'un siège d'exploitation et son urbanisation fragilisera
l'activité agricole en place, c'est pourquoi nous demandons son retrait.
Commune de Chancelade :
- avis défavorable sur l'extension de la zone 1AUy au lieu-dit Maison Carrée. L'impact porte
sur 2.5 ha environ d'espace agricole déclaré à la PAC (voir également avis défavorable
sur la commune de Château Lévêque en continuité de cette zone).
Commune de la Chapelle Gonaguet :
- Zone 2AU au lieu-dit La Galoche: nous soulignons la présence d'épandages dans ce
secteur et nous nous interrogeons sur la pertinence de cette zone compte tenu des
potentialités de densification dans le bourg. Nous demandons le retrait de cette zone.
Commune de Château Lévêque :
- avis défavorable sur l'extension de la zone 1AUy au lieu-dit Rivière. Il s'agit d'un secteur
cultivé et pour lequel le maintien d'une coupure à l'urbanisation nous semble pertinent
le long de la RD 939.
Commune de Coursac :
- Zone 2AUy d'environ 30 ha au lieu-dit Chiconet : demande de retrait de cet espace à
vocation purement agricole.
- Zone 2AU au sud des lieux-dits Laugeris et Chatras: bien qu'il s'agisse d'un secteur avec
un faible potentiel agronomique, nous demandons le retrait de cette zone du fait de la
présence d'un plan d'épandage et de la proximité de deux élevages.
Commune de La Douze :
- Zone 1AUh entrée nord du bourg: demande de retrait de cette zone d'environ 3 ha avec
un impact fort sur l'espace agricole.
- Zones UC et 1AUh au lieu-dit La Brunette : avis défavorable sur le projet d'extension aussi
bien pour la zone UC que pour la zone 1AUh, compte tenu du fort impact sur l'espace
agricole.
Commune d'Eglise Neuve de Vergt :
- Avis défavorable à l'extension de la zone UB au lieu-dit La Rabe. Terres labourables et
présence d'un plan d'épandage dans ce secteur.
- Avis défavorable aux nouvelles zones 1AUm et 2AU prévues pour le développement du
bourg compte tenu des potentialités existantes.
Commune de Manzac sur Vern :
- Zone 2AU au Sud du lieu-dit Le Freyrat: demande de retrait de cette zone qui a une
vocation agricole et naturelle.
Commune de Marsac sur l'Isle :
- avis défavorable pour la zone 1AUy au lieu-dit La Barde (secteur en prolongement d'
Antoniac (voir avis défavorable sur la commune de Razac sur l'Isle ci-après). Terres avec
un fort potentiel agronomique et potentiellement irrigable du fait de la proximité du
cours d'eau.
Commune de Mensignac :
- Zone 2AU au bourg sud : compte tenu du potentiel agronomique de cet espace agricole,
nous demandons son retrait du projet de zonage.
Commune de Paunat :
- Zone 1AUh située au Sud-Est du lieu-dit la Garrigue : demande de retrait de cette zone
directement concernée par un siège d'exploitation avec une activité d'élevage.
Commune de Razac sur l'Isle :
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-

avis défavorable pour la zone 1AUy au lieu-dit Antoniac sur une surface d'une trentaine
d'ha. Le propriétaire exploitant souhaite transmettre son exploitation. Terres avec un
fort potentiel agronomique et potentiellement irrigable du fait de la proximité du
cours d'eau (voir avis commune de Marsac sur l'Isle ci-avant).

Commune de Sanilhac :
- Zone 2AUy à l'ouest des Farges sur l'ancienne commune de Notre Dame de Sanilhac.
Avis défavorable, les espaces agricoles concernés sont exploités par un jeune agriculteur
(secteur en lien avec un avis défavorable sur la commune de Chalagnac).
- Zone UE au lieu-dit la Pierre Grise sur l'ancienne commune de Notre Dame de Sanilhac.
Il s'agit d'un vallon agricole à préserver.
Commune de Sorges et Ligueux en Périgord :
- Zone 1AUh au lieu-dit Siouzée sur l'ancienne commune de Ligueux. Demande de retrait
de cette zone impactant l'espace agricole et naturel.
Commune de Veyrines de Vergt :
- Zones UA et 2AU au lieu-dit Le Garissoux : nous demandons de sortir ces deux zones qui
ne sont pas compatibles avec une activité agricole en place (élevage de gibier).

4.4 Avis sur les STECAL

La grande majorité des STECAL était auparavant traduite sous la
Nous soulignons le nombre très important de STECAL présents dans le PLUi arrêté du Grand forme de zones urbaines dans les documents d’urbanisme actuel.
Périgueux.
Il convient de rappeler que ces STECAL sont diminuées en surface
Pour des raisons méthodologiques et en cohérence avec le travail réalisé en CDPENAF les 5 et 10 par rapport aux anciennes zones afin de réduire les potentialités
de constructibilité. Elles sont donc beaucoup plus restrictives que
avril, nous formulons un avis par typologie de STECAL :
la règlementation actuelle, d’où une moindre consommation des
espaces agricoles, naturels et forestiers.
Par ailleurs, beaucoup d’entités urbaines de faible densité ont été
restituées en zone naturelle ou agricole de manière à simplement
gérer les constructions existantes.
Une analyse globale sera réalisée à la lecture de l’ensemble de
l’avis des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
STECAL de taille et de capacité d'accueil important :
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
Nous émettons un avis défavorable pour l'ensemble de ces STECAL qui ne sont pas conformes affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.
avec la réglementation de ces secteurs. Concerne les secteurs suivants :
o Zone Nh au sud du lieu-dit La Mouthe, ancienne commune de Breuil.
o Zone Nh au lieu-dit Les Péchères, commune de Manzac sur Vern.
Ces demandes seront analysées à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
o Zone Nh au sud du lieu-dit Le Rat, ancienne commune de Sorges. Ce secteur s'apparente l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
à une zone UC.
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.
o Zone Nh au lieu-dit Chanseau, commune de Coulounieix-Chamiers.

o Zone Nh au sud du lieu-dit Contarias, ancienne commune de Milhac d' Auberoche.

STECAL de taille importante et de capacité d'accueil limité :
Nous émettons un avis pour les secteurs suivants:

Ces demandes seront analysées à la lecture de l’ensemble de l’avis
o Zone Nh au lieu-dit Les Mareillaux, commune de Salon Veyrines de Vergt : demande de retrait des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
de la partie sud du STECAL en se limitant au bâti existant.
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.
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Où o Zone Nh au lieu-dit le Haut Chignaguet, commune de Bassillac et Auberoche :
demande de réduction de la zone Nh en se limitant au bâti existant.

STECAL peu bâti :

Ces demandes seront analysées à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
Nous émettons un avis défavorable pour l'ensemble de ces STECAL qui sont:
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
o Zone Ah au lieu-dit La Parot, commune de St Amand de Vergt: secteur situé entre deux sièges affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.
d'exploitation.
o Zone Nh au lieu-dit La Coquellerie, commune de Saint Geyrac.
o Zone Nh au lieu-dit Denteille, commune de Veyrines de Vergt.

STECAL pour une activité de loisirs mais sans précisions sur les projets :

Se limiter au bâti existant ne permet pas forcement dans tous les
Compte tenu du manque de précisions sur ces secteurs et de l'emprise, souvent importante, sur cas de dégager un potentiel de constructibilité : cela veut dire que
certains secteurs doivent être classés en zone A ou N.
l'espace agricole et naturelle, nous émettons un avis défavorable pour les secteurs suivants :
Ces demandes seront analysées à la lecture de l’ensemble de l’avis
o Zone NI au sud-est du lieu-dit La Chatronie, commune de Lacropte.
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
o Zone NI au lieu-dit La Claretie, commune de Lacropte.
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affiché dans le PADD pour le développement territorial futur.
o Zone NI au sud du lieu-dit Laborde, ancienne commune du Change.
o Zone NI au lieu-dit La Petite Cèlerie, ancienne commune de Ste Marie de Chignac.
o

Zone NI au nord du lieu-dit La Montade, commune de Savignac Les Eglises.

STECAL avec des interfaces « forêt » et « agriculture » importants :
Concernant ces STECAL, nous émettons un avis défavorable pour les secteurs suivants :
o Zone Nh au lieu-dit Babiaud, commune de Vergt.
o Zone Nh au lieu-dit Lavaure d'Andrivaux, commune de Chancelade.
o

Ces demandes seront analysées à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.

Zone Nh au lieu-dit Perlichat, commune de Vergt.

o Zone Nh au nord-est du lieu-dit Teulet, ancienne commune de Marsaneix.
o Zone Nh au lieu-dit Lamouthe, commune de Lacropte.
o Zone Nh au lieu-dit La Lébrèterie, commune de St Laurent sur Manoire.
o Zone Nh au lieu-dit Les Cabannes, commune de Bassillac et Auberoche.

STECAL concernés par un projet de panneaux photovoltaïques au sol :
En cohérence avec la motion adoptée en session le 28 novembre 2018, nous émettons un avis L’opération est déjà faite à Saint-Antoine d’Auberoche.
Motion adoptée en session le 28 novembre 2018 ?
défavorable pour les secteurs suivants :
Que contient cette motion ?
o Zone Npv au lieu-dit Faux, commune de Lacropte. Concerne près de 4 ha d'un espace agricole
Ces demandes seront analysées à la lecture de l’ensemble de l’avis
qui n'est pas de catégorie 4.
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
o Zone Npv au lieu-dit le Rieux, ancienne commune de Saint Antoine d'Auberoche. Concerne l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
plus de 16 ha d'un espace agricole qui n'est pas de catégorie 4.
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.
o Zone Npv au lieu-dit Château Missier, commune de Salon. Concerne près de 3 ha d'un espace
agricole qui n'est pas de catégorie 4.
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4.5 Autres points sur le projet de zonage

Adaptation du zonage : détourage de 100m autour des bâtiments
agricoles existants : classement en zone A
Ces demandes seront analysées à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.
Enfin, certains élevages (ex: aviculture) nécessitent d'avoir jusqu'à 5 ha de parcours attenants Les « parcours » ne sont pas définis par les articles du Code rural
aux bâtiments, nous demandons à ce que le règlement de la zone Ap autorise ces parcours.
et de la pèche
Nous soulignons que certaines zones Ap sont très proches de sièges d'exploitations, ce qui peut
être limitant, voire bloquant pour le développement des exploitations concernées. Nous
demandons qu'un rayon d'au moins 100 m autour des bâtiments agricoles existants ne soit pas
en zone Ap.

Nous nous interrogeons sur la pertinence de créer un sous-secteur Ace réservé à l'activité
équestre, alors que les centres équestres sont des activités agricoles à part entière. Est-ce que
toutes les fermes équestres ont bien été recensées ? Et comment permettre l'installation d'une
nouvelle ferme équestre en dehors de ce zonage ?
Nous préconisons de ne pas maintenir le sous-secteur Ace.

4.6 Avis sur les OAP

Non, les centres équestres ne sont pas tous des activités agricoles à
part entière : différence entre hébergement des chevaux et élevage
des chevaux
Les fermes équestres dont nous avions la connaissance ont bien été
recensées.
Le diagnostic agricole n’a pas fait la distinction.
Il est nécessaire que la chambre d’agriculture se positionne sur la
différence entre hébergement des chevaux et élevage des chevaux.
Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.

Nous demandons de renforcer les objectifs de densification dans les orientations
d'aménagement et de programmation, lorsque la surface prévue par nouveau logement est La conception même des OAP a pris en compte la nécessité de
supérieure à 1200 m².
parvenir à des niveaux de densité plus importants que dans le
Nous demandons de mettre en place des orientations d'aménagement et de programmation passé. Il est à signaler que les contraintes topographiques ou
pour tous les secteurs offrant des potentialités de développement de plus de 1 ha d'un seul patrimoniales sont fortes de manière générale sur le territoire. Or
pour composer des zones urbanisables intégrées dans leur
tenant (concerne notamment des zones U).
environnement, des espaces libres parfois conséquents ont été
positionnés : donc la densité doit être rapportée à la surface
effectivement constructible et exploitable pour le développement
de l’urbanisation et non sur la superficie complète des périmètres
OAP. Les niveaux de densité sont donc relatifs.
Enfin, il est laissé possibilité aux porteurs de projet d’aller vers plus
de densité si cela est possible et souhaitable.
Cette dernière remarque sera analysée à la lecture de l’ensemble
de l’avis des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affiché dans le PADD pour le développement territorial futur.
Toutefois, aucun cadre règlementaire ne justifie cette demande.

5 Conclusion
Bien que le projet du PLUi du Grand Périgueux permette de réduire sensiblement l'impact sur les
espaces agricoles par rapport aux documents d'urbanisme actuellement opposables, nous
considérons néanmoins qu'il mériterait d'être plus vertueux sur la préservation des espaces
agricoles qui jouent un rôle essentiel sur le territoire (poids économique, transition énergétique,
autonomie alimentaire du territoire, ...).
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Nous constatons que le rôle de l'agriculture dans la transition énergétique (méthanisation,
toiture des bâtiments agricoles en panneaux photovoltaïques), la limitation des émissions de
GES3 (piège carbone des prairies), la biodiversité (zones bocagères, maintien des milieux
ouverts par l'élevage) et l'autonomie alimentaire du territoire (cf. PAT et SCOT) ne sont pas
évoqués dans le document.
Aussi, nous soulevons que le projet du PLUi n'est pas en complète cohérence avec les objectifs
affichés du PADD (p27) :
- volonté de modérer, réduire et maîtriser la consommation des espaces agricoles,
naturels et forestiers par l'urbanisation.
- limiter l'étalement urbain et le mitage.
- modérer la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
MRAE
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Ces remarques seront analysées à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.

I. Contexte et objectifs généraux du projet
La communauté d’agglomération du Grand Périgueux, dans le département de la Dordogne,
compte 43 communes pour une superficie de 99 326 hectares. La population intercommunale
était estimée par l’INSEE en 2016 à 103 499 habitants. Les principales communes sont Périgueux
(29 912 hab.), Boulazac-Isle-Manoire (10 557 hab.), Coulounieix-Chamiers (7 948 hab.), Trélissac
(6 629 hab.), Sanilhac (4 515 hab.), Bassillac-et-Auberoche (4 473 hab.) et Chancelade (4 268
hab.). La communauté d’agglomération est comprise dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale (SCoT) Pays de l’Isle en Périgord, dont l’élaboration a débuté en 2015, et qui couvre
au total 96 communes.
Le projet intercommunal envisage l'accueil de 9 217 habitants d'ici 2032, soit une croissance
annuelle moyenne de 0,70 %. Les besoins liés à cet accroissement démographique et au maintien
de la population existante nécessitent la construction ou la remise sur le marché d'environ 800
logements par an soit 9 600 logements d'ici 2032. Pour cela, la communauté d'agglomération
souhaite mobiliser 1 355 hectares pour l'habitat et environ 290 hectares pour les activités
économiques.
Au 1er janvier 2019, les communes et communes déléguées du territoire sont couvertes par deux
PLU intercommunaux, 25 PLU communaux, 9 cartes communales et un plan d’occupation des
sols (POS). En novembre 2015, la communauté d’agglomération a engagé l’élaboration d’un PLU
intercommunal, arrêté le 24 janvier 2019 et objet du présent avis. Ce PLU intercommunal intègre
des orientations renforcées en matière d’habitat et de déplacements et comprend ainsi les
dispositions du programme local de l’habitat (PLH) et du plan de déplacements urbains (PDU).
Le territoire intercommunal comprend, au titre de Natura 2000, trois zones spéciales de
conservation (ZSC, Directive Habitats) : Les coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne
(FR7200664), La Dordogne (FR7401103) et La Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec
la Dordogne (FR7200661). Les sites des coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne et la
Dordogne concernent uniquement la commune de Paunat, au sud de l’intercommunalité. Ils
visent respectivement la préservation de chiroptères (Petits et Grands Rhinolophes) et de
poissons migrateurs (Saumon Atlantique, Esturgeon d’Europe, Alose, Lamproie, etc.). Le site de
la Vallée de l’Isle concerne les communes de Razac-sur-l’Isle et Annesse-et-Beulieu. Il vise
notamment la préservation de la Loutre d’Europe, du Vison d’Europe, de la Lamproie et de la
Cistude d’Europe.
L’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal a donc fait l’objet de la réalisation d’une
évaluation environnementale, en application des articles L. 104-1 et suivants du Code de
l’urbanisme.
Cette démarche a pour but d’évaluer les incidences du plan sur l’environnement et d’envisager
les mesures visant à éviter, réduire ou en dernière instance compenser les incidences négatives.
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Cette procédure est détaillée dans le rapport de présentation établi conformément aux
dispositions du Code de l’urbanisme. Le projet de PLUi arrêté fait l'objet du présent avis.

II. Contenu du dossier, qualité des informations qu’il contient et prise en
compte de l’environnement par le projet de PLUi
A. Remarques générales
Le rapport de présentation du PLUi du Grand Périgueux répond au plan formel aux exigences de
l’article R. 151-3 du Code de l’urbanisme.
Le résumé non technique (pièce 1.4 du rapport de présentation) s'avère très volumineux : 190 Le résumé non technique sera simplifié notamment la partie
pages. La grande quantité d'informations et la dimension pluridisciplinaire du dossier relative à l’évaluation des incidences.
(urbanisme, habitat, déplacements) peuvent expliquer cette situation. Néanmoins, cette taille
importante ne parait pas de nature à faciliter l'accès au dossier pour le public. La Mission
Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) recommande donc de simplifier le résumé non
technique, par exemple en sélectionnant les informations relatives à l'évaluation des incidences,
qui représentent la majeure partie du résumé non technique (110 pages).
Le rapport de présentation est scindé en dix tomes, dont cinq annexes. Le volume de l’ensemble
de ces tomes, supérieur à 2 200 pages, justifie ce découpage. L’intégration d’un sommaire unifié
permettrait toutefois une vision d’ensemble des thématiques traitées. La MRAe constate de
plus que de nombreuses illustrations cartographiques, notamment dans l’analyse de l’état initial
de l’environnement, sont présentes en annexe sans être citées dans le document principal (tome
1.2). La MRAe recommande donc, pour faciliter la lecture et la compréhension des documents,
d’intégrer les renvois et références aux annexes (notamment les annexes 1.1.a et 1.2.a) dans
les documents principaux.

Les différents chapitres thématiques du diagnostic socio-économique sont conclus par des
synthèses partielles qui permettent de mettre en exergue les enjeux relatifs au thème développé.
Une restitution transversale des enjeux issus de l’analyse de l’état initial de l’environnement est
présente en introduction de l’évaluation des incidences du PLUi. Elle est, toutefois, uniquement
constituée de texte, ce qui ne permet pas d’appréhender aisément la répartition spatiale des
enjeux identifiés. La MRAe recommande de compléter l’analyse de l’état initial de
l’environnement par des synthèses partielles similaires à celles du diagnostic socioéconomique. Elle recommande également d’intégrer une ou des cartographies illustratives
dans la synthèse des enjeux environnementaux.

Les documents regroupant les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
sectorielles – pièces n° 3.2.1 à 3.2.3 – sont difficilement utilisables, car les secteurs ne sont pas
localisés à l’échelle des communes ou de l’intercommunalité. L’ajout de cartes introductives
faciliterait le repérage de ces zones. Il en est de même pour la pièce 1.2.b relative aux
restitutions de visite terrain.

Un sommaire unifié sera travaillé.

Les renvois et références aux annexes (notamment les annexes
1.1.a et 1.2.a) seront ajoutés autant que possible dans les
documents principaux.

Des synthèses partielles similaires à celles du diagnostic socioéconomique seront ajoutées à l’état initial de l’environnement.
Une ou des cartographies illustratives dans la synthèse des enjeux
environnementaux seront ajoutées à l’état initial de
l’environnement.

Des cartes introductives facilitant le repérage de ces zones d’OAP
seront ajoutées dans les documents regroupant les orientations
d’aménagement et de programmation.
Idem pour la pièce 1.2.b relative aux restitutions de visite terrain.

Le système d’indicateurs, présenté en fin de rapport de présentation (tome 4, pages 230 à 239),
paraît couvrir les principaux thèmes nécessaires à un suivi de la mise en œuvre du PLUi.

B. Diagnostic socio-économique et analyse de l’état initial de l’environnement.

57

1. Présentation du territoire
Aucune des pièces du dossier, y compris le résumé non technique, ne comprend de présentation
synthétique du territoire : carte de localisation, poids démographique des différentes communes
(voir ci-dessous le type de documents utilisable), historique administratif, etc. Ces informations
sont nécessaires pour comprendre la structuration du territoire et identifier les principales
polarités. La MRAe considère indispensable d’apporter au public tous les éléments
d’information en tout premier lieu sur les évolutions démographiques des différentes
communes. Elle recommande donc d’intégrer un chapitre introductif présentant le tome 1.1 et
dans le résumé non technique.

Une présentation synthétique du territoire sera ajoutée dans le
tome 1.1 et dans le résumé non technique avec carte de
localisation, poids démographique des différentes communes,
historique administratif, etc … pour comprendre la structuration
du territoire et identifier les principales polarités.

2. Parc de logements
Les informations fournies dans le dossier sont détaillées et illustrées. Elles font en particulier
apparaître des enjeux en matière de logements vacants, d’accompagnement du vieillissement de
la population, de logements sociaux.
3. Milieux naturels
L’ensemble des informations fournies dans l’état initial de l’environnement et ses annexes
permettent un niveau de connaissance adapté des enjeux environnementaux. Dans le tome 1.2,
l’absence de renvoi vers les cartes présentes en annexe (cf. § II-A ci-dessus) s’avère néanmoins
préjudiciable pour les zones humides et la trame verte et bleue car la cartographie est
l’information la plus attendue pour ces chapitres. La MRAe recommande donc d’intégrer dans
le tome 1.2 les cartographies relatives à ces deux thèmes. Afin de favoriser leur lisibilité, une
présentation en annexe sous forme d’atlas permettrait de plus une définition plus précise.

Les cartes TVB et zones humides seront intégrées dans le corps du
texte de l’EIE. Un renvoi sera fait aux annexes pour les autres
cartes.
Un atlas de la TVB et des zones humides sera proposé en
complément en annexe.

4. Analyse des capacités de densification
Conformément aux dispositions de l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme, le rapport de
présentation doit comprendre une analyse de la capacité de densification et de mutation de
l’ensemble des espaces bâtis. La MRAe constate que le rapport comprend une analyse du
potentiel de densification des documents d’urbanisme existant, évaluée à 1 458 hectares, sans
évaluation du nombre de logements correspondant à ces surfaces. Il indique ultérieurement que
Une évaluation théorique du nombre de logements correspondant
les zones urbaines peuvent accueillir 7 338 logements, sans indiquer quelle part de ces logements
à ces surfaces peut être faite.
relève de la densification ou de l’extension urbaine et sans spécifier la ventilation par commune
de ce volume de logements potentiels.
La MRAe considère donc que le rapport de présentation est insuffisant et ne répond pas aux
exigences du Code de l’urbanisme. Il doit donc être complété en exposant les méthodes
utilisées pour déterminer les enveloppes urbaines existantes puis évaluer le nombre de
logements constructibles. La MRAe souligne l’importance d’une restitution détaillée
permettant d’identifier le potentiel mobilisable dans chaque commune, qui sera par la suite
mise en perspective avec le projet de structuration urbaine du PLUi.

Les méthodes utilisées pour déterminer les enveloppes urbaines
existantes puis évaluer le nombre de logements constructibles
seront précisées comme évoqué précédemment.
Une restitution détaillée permettant d’identifier le potentiel
mobilisable dans chaque commune pourra être proposé : ce qui ne
contribuera pas nécessairement à alléger un document
d’urbanisme jugé déjà volumineux…

5. Eau potable
L’état initial de l’environnement et ses annexes comprennent de très nombreuses informations
sur l’eau potable. Toutefois, si la synthèse présentée dans le chapitre du tome 1.2 (page 155)
donne une vision globale des problématiques liées à l’eau potable, elle ne donne aucune
information quantitative et aucune temporalité. Afin de pouvoir par la suite évaluer la faisabilité
du projet intercommunal, la MRAe recommande donc d’intégrer dans cette synthèse des
précisions chiffrées sur les capacités résiduelles dans les différents secteurs. Pour le secteur de Des précisions seront apportées.
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Vergt, dont le développement « est limité par la capacité d’alimentation en eau potable du
secteur », la MRAe recommande de quantifier cette limitation et de préciser les communes
concernées.
6. Paysages
Le rapport présente les paysages rencontrés sur le territoire. Les informations fournies
comprennent notamment une carte des points de vue et panoramas majeurs. La MRAe Autant que possible, des précisions seront apportées.
recommande d’intégrer, en complément de cette carte, des prises de vue illustrant ces
panoramas, afin de permettre d’évaluer par la suite la prise en compte des enjeux associés.
7. Assainissement
L’annexe 1.2.a de l’état initial de l’environnement comprend de nombreuses informations
détaillées sur l’assainissement collectif. Une reprise sous forme de tableau ou de cartographie
synthétique dans le rapport sera opportune, afin d’identifier clairement les stations présentant
des dysfonctionnements. La MRAe note en particulier que des entrées d’eaux parasites sont
constatées pour 13 stations d’épuration, ce qui génère une saturation en volume reçu pour 5
d’entre elles. La MRAe recommande de compléter le rapport de présentation par des éléments
d'information explicitant les actions à mettre en œuvre pour rendre opérationnel l'ensemble
des stations d'épuration et s'assurer du bon fonctionnement de l’assainissement collectif.
Le dossier comporte également une carte des zonages d’assainissement. La MRAe constate que
certaines communes (par exemple Mensignac, Agonac, Boulazac, Isle-Manoire, etc.) disposent
d’une station d’épuration en fonctionnement mais n’ont « pas d’étude connue ». La réalisation
d’un zonage d’assainissement est pourtant obligatoire au titre des dispositions de l’article L.222410 du Code général des collectivités territoriales et semble indispensable lorsqu’une station
d’épuration est présente. La MRAe recommande donc d’expliquer dans le dossier la situation
existante et d’indiquer dans quel délai les zonages d’assainissement seront réalisés. Par
ailleurs, le dossier indique que « Les zonages d’assainissement des communes du Grand
Périgueux ont été collectés et sont fournis en annexe. ». La MRAe constate qu’aucun zonage
d’assainissement n’est joint au dossier arrêté et recommande de le compléter.
Les dispositifs d’assainissement individuel présentent, selon le dossier, un taux important de
non-conformité : 65 %. La principale cause identifiée est la présence de sols argileux. Le dossier
devrait être complété par une description des actions mises en œuvre pour résorber les
dysfonctionnements recensés, notamment dans les périmètres de captage.

Les dysfonctionnements majoritairement recensés sur les stations
d’épurations relèvent de la thématique de la conformité de la
collecte (cad de la performance et de l’étanchéité du réseau). En
effet, aujourd’hui le contrôle de la conformité des branchements
relève de la compétence des communes. A compter du 01/01/20
avec le transfert de la compétence, le service assainissement du
Gd Pgx mettra en place des programmes d’inspections télévisées,
de contrôle de conformité des branchements afin d’identifier et de
résorber progressivement tous les points d’intrusion d’eaux
parasites afin d’en fiabiliser le fonctionnement.
En ce qui concerne les zonages d’assainissement, il reviendra au
Gd Pgx, à partir du 01/01/20, de mettre en adéquation les zonages
d’assainissement avec les zonages du PLUI.
En ce qui concerne les assainissements non collectifs (ANC), une
part importante tombe en effet sous le coup d’un état de nonconformité au titre de l’arrêté de 2012. Néanmoins, il convient de
relativiser cet état de non-conformité qui peut relever du simple
manque d’un regard de bouclage sur un drain comme d’un réel
dysfonctionnement avec rejet d’eaux usées en surface avec un
risque sanitaire avéré…. Le service SPANC du grand Périgueux s’est
ainsi engagé dans une démarche d’accompagnement des usagers
classés « non-conformes » en les incitant à une réhabilitation de
leur filière et en les inscrivant aux divers programmes existants
pour leur faire bénéficier de subventions. Cela concerne souvent
les installations les plus anciennes. Par exemple, dans le cadre du
10eme programme d’aide de l’agence de l’eau (2013/2018), ce
sont environ 150 usagers volontaires qui ont bénéficié d’un tel
dispositif d’aide car ils rentraient dans les critères de l’Agence de
l’eau. Il est aussi utile de rappeler que le programme
d’amélioration de l’habitat AMELIA a permis à 63 usagers d’être
accompagné financièrement dans la réhabilitation de leur ANC. Le
nouveau programme AMELIA2 permettra de poursuivre cette
dynamique de réhabilitation dans les années à venir.
Sur la programmation des investissements : le Grand Périgueux,
une fois compétent en 2020 sur l’intégralité de la compétence
eaux usées (branchement, réseau, station) établira une politique
d’investissements ambitieux, notamment en termes de
renouvellement de patrimoine (objectif de l’ordre de 1% de
renouvellement annuel minimum du linéaire de canalisations).
Pour la programmation des travaux, chaque station serait à traiter
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isolément. On ne peut à ce jour établir un programme de travaux
car toutes les communes n’ont pas lancé de schéma directeur de
leur système de collecte. C’est au Grand Périgueux que cela
reviendra à partir du 01/01/2020.
8. Risques et défense incendie
Les informations fournies dans l’état initial de l’environnement permettent une appréhension
claire des principaux enjeux relatifs aux risques sur le territoire, notamment grâce à de
nombreuses cartes et explications. Il en ressort que les principaux risques sont le risque
inondation, le risque de remontée de nappe et le risque retrait-gonflement d’argile. La MRAe
note néanmoins que les plans de prévention du risque inondation (PPRI) devront être intégrés
dans les annexes du PLUi lors de son approbation. Par ailleurs, le risque incendie est abordé mais
sans description du réseau de défense incendie, notamment la localisation et l’état des poteaux
incendie. La MRAe considère donc qu’il n’est pas possible, en l’état du dossier, d’analyser les
enjeux relatifs au risque incendie et recommande de compléter le dossier.

C.

Le SDIS a été contacté pour compléter la description du réseau de
défense incendie. Une liste des points d’eau disponibles pour la
défense incendie sera annexée à l’Etat Initial de
l’Environnement pour toutes les communes du Grand Périgueux :
cette liste comprend la localisation de ces points d’eau
(cordonnées et situation) et leur état (présence d’anomalies,
disponibilité par exemple) suite à un visite réalisée en 2017.

Projet intercommunal et prise en compte de l’environnement

Le projet décline le règlement selon trois secteurs :
- le secteur 1 correspondant aux communes du cœur d’agglomération (Bassillac-et-Auberoche,
Boulazac- Isle-Manoire, Champcevinel, Chancelade, Coulounieix-Chamiers, Marsac-sur-l’Isle,
Périgueux, Sanilhac, Trélissac) ;
- secteur 2 : correspondant aux communes pôles relais ou communes sous influence urbaine
(Agonac, Annesse-et-Beaulieu, Antonne-et-Trigonant, Château l’Evêque, Cornille, Coursac,
Escoire, La Chapelle Gonaguet, La Douze, Mensignac, Razac-sur-l’Isle, Saint-Pierre de Chignac,
Sarliac-sur-l’Isle, Savignac-les- Eglises, Sorges-et-Ligueux, Val de Louyre-et-Caudeau, Vergt) ;
- le secteur 3 correspond aux autres communes.
1. Projet de territoire et capacités d’accueil à vocation habitat
Le scénario retenu vise une croissance démographique de 0,69 % par an, supérieure à celle de la
période récente 2009-2014 (+0,5 % par an). La MRAe note que les informations présentées
sont des données globales, à l’échelle de l’intercommunalité. La MRAe recommande d’intégrer
dans le rapport de présentation une carte et/ou un tableau décrivant la répartition spatiale de
l’accueil démographique afin de pouvoir, notamment, distinguer clairement le poids alloué à
Périgueux et à sa première couronne au sein de l’objectif global. De plus, le tableau détaillant,
par communes et communes déléguées, l’objectif de construction de logements dans le
programme d’orientations et d’actions (POA) Habitat pourrait utilement être intégré dans le
rapport de présentation.
Le rapport de présentation indique que la somme des réserves foncières pour l’habitat des
documents d’urbanisme existants est de 2 720 ha, soit 35 ans de consommation foncière, en
prenant comme hypothèse une stabilité des densités constatées dans la période récente. En
réduisant les tailles moyennes de parcelles, les réserves des documents d’urbanisme existants
sont évaluées à 50 ans de consommation foncière. Le potentiel urbanisable nécessaire au projet La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux prend acte
de PLUi est 1 355 ha, soit une diminution de près de 50 % des stocks fonciers. La MRAe souligne et partage ce constat.
l’important travail de réduction ainsi effectué.
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Néanmoins, la MRAe note que la capacité d’accueil des zones urbaines et à urbaniser dans le
projet de PLUi est de l’ordre de 13 300 logements :
•

11 240 logements neufs en zones urbaines U et à urbaniser 1AU et 2AU,

•

a minima, 300 logements dans les zones d’aménagement concertées (26,25 ha),

•

entre 250 et 550 logements en zone urbaine mixte UM (habitat et activités économiques),

•
1 500 logements vacants et résidences secondaires remis sur le marché des résidences
principales.
À ces 13 300 logements pourrait de plus être ajoutée une partie des changements de destination
autorisés par le projet de PLUi. La MRAe constate en effet que le nombre de changements de
destination potentiel est très important, environ 1 000 bâtiments, mais qu’aucun logement issu
de ce gisement n’est comptabilisé.

Au-delà des explications complémentaires à apporter, un meilleur
La MRAe considère que dossier doit donc être complété en intégrant le nombre de logements ciblage des destinations souhaitées pour les changements de
issus du changement de destination de bâtiments agricoles.
destination pourrait être réalisé. De même, ces potentialités
Or, le besoin en logements identifié dans le programme local de l’habitat, et repris dans le plan devront être confrontées à l’état des réseaux avant l’approbation
d’orientations et d’actions (POA) Habitat, est évalué à 9 598 logements sur la période 2020-2032. du PLUi.
La MRAe considère donc que le projet de PLUi présente une incohérence manifeste : il permet
la construction ou mobilisation maximale de 14 300 logements alors que les besoins sont de 9
600 logements. Elle recommande de limiter les ouvertures à l’urbanisation aux besoins réels et
donc de poursuivre dès à présent la réduction des surfaces ouvertes à l’urbanisation en
complément des ajustements déjà réalisés.

Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.

L'analyse des densités (méthode DDT24) permet de repérer trois types de tissus urbains :




tissu urbain dense, comprenant plus de 9 constructions/ha (cœur d'agglomération où
les densités peuvent aller jusqu'à 150 logements/ha, certains bourgs ruraux et hameaux
anciens présentant ponctuellement 10 logements/ha),
tissu groupé, comprenant entre 5 et 9 constructions et constitué à partir de ces
centralités denses en extension sous des formes urbaines plus consommatrices
d'espaces et le long des axes de communication,
tissu diffus, composé de bâtiments relativement isolés au sein des espaces agricoles et
naturels.

Après analyse des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), la MRAe constate
que les densités imposées dans les secteurs ouverts à l’urbanisation sont, pour la plupart, très
faibles : entre 3 et 9 logements par hectare, y compris pour les communes du cœur
d’agglomération (secteur 1). La MRAe considère que ces densités ne constituent pas une
évolution substantielle par rapport aux moyennes récentes. La MRAe recommande donc
d’appliquer une densité plus forte dans les zones à urbaniser et considère qu’une densité
minimale de 10 logements par ha devrait être requise pour toutes les zones à urbaniser.

La conception même des OAP a pris en compte la nécessité de
parvenir à des niveaux de densité plus importants que dans le
passé. Il est à signaler que les contraintes topographiques ou
patrimoniales sont fortes de manière générale sur le territoire. Or
pour composer des zones urbanisables intégrées dans leur
environnement, des espaces libres parfois conséquents ont été
positionnés : donc la densité doit être rapportée à la surface
effectivement constructible et exploitable pour le développement
de l’urbanisation et non sur la superficie complète des périmètres
OAP. Les niveaux de densité sont donc relatifs.
Enfin, il est laissé possibilité aux porteurs de projet d’aller vers plus
de densité si cela est possible et souhaitable.

2. Projet de territoire et capacités d’accueil à vocation économique
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) expose une stratégie
d’agglomération. Celle-ci repose sur les axes suivants :



mobiliser 200 ha de surfaces foncières,
organiser le développement économique prioritairement à l’ouest de l’agglomération,
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anticiper le futur contournement est de l’agglomération,
requalifier les zones existantes.

Cette stratégie est notamment issue, selon le rapport de présentation, d’un constat de dispersion
des disponibilités foncières à vocation économique.
Le projet de PLUi comporte au total 290 ha de surfaces mobilisables pour des activités
économiques. Cela représente 48 ha de plus que la somme des surfaces mobilisables pour des
activités économiques dans les documents d’urbanisme existants et près de 90 ha de plus que
l’enveloppe définie dans le PADD. Le rapport indique que le projet et le PADD sont cohérents
dans la mesure où la somme des surfaces à urbaniser à vocation économique (1AUy et 2AUy) est
égale à 179 ha donc inférieure à l’enveloppe maximale de 200 ha prévue dans le PADD. La MRAe
considère que la formulation adoptée dans le PADD n’exclut pas les zones déjà urbanisées (Uy)
et donc que les arguments proposés ne constituent pas une justification suffisante de
cohérence entre le PADD et sa traduction réglementaire.
De plus, le rapport indique que la consommation foncière à vocation économique entre 2002 et
2014 est de 89 ha24 soit 7,5 ha par an. Les surfaces disponibles dans le projet de PLUi
représentent donc près de 40 ans de réserves foncières, sans que les explications fournies ne
permettent de comprendre quelle dynamique en cours et quels projets précis justifient une offre
aussi surabondante.
La MRAe recommande donc de réduire les surfaces ouvertes à l’urbanisation à vocation
économique. Au sein des zones qui seraient maintenues dans le projet, la MRAe recommande
par ailleurs d’augmenter la part des zones à urbaniser à long terme 2AUy (actuellement 18 ha
soit 6 % des surfaces à vocation économique) afin d’éviter un morcellement des ouvertures à
l’urbanisation préjudiciable aux espaces agricoles et naturels. En cohérence avec le constat
initial, la MRAe recommande de supprimer en priorité les parcelles dispersées incohérentes
avec la stratégie territoriale.
Enfin, la MRAe constate qu’aucune carte ou tableau ne permet d’appréhender la répartition
spatiale des surfaces ouvertes à l’urbanisation à vocation économique. Il n’est donc pas
possible d’appréhender sa cohérence avec la stratégie territoriale. La MRAe recommande donc
de compléter le dossier par une carte de localisation des surfaces à vocation économique et
une analyse spécifique la corrélant à la stratégie décrite dans le PADD.

Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.

Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.

3. Analyse des incidences environnementales
a. Présentation de l’analyse des incidences
Le dossier comprend de nombreuses informations et analyses sur les enjeux environnementaux
: une annexe dédiée au sein de l’analyse de l’état initial de l’environnement (pièce 1.2.b, 340
pages) et une approche par milieux puis par zone dans l’évaluation des incidences
environnementales (pièce 1.4, pages 117 à 197). Ces approches sont complémentaires, ce qui
permet d’enrichir l’analyse des incidences. Le tableau de synthèse par zones s’avère Des cartes introductives facilitant le repérage de ces zones d’OAP
indispensable pour un croisement des différentes approches. La MRAe recommande de le seront ajoutées dans la pièce 1.2.b relative aux restitutions de
compléter par des cartographies facilitant la localisation des secteurs, à l’instar des pièces visite terrain.
1.2.b, 3.2., 3.2.2 et 3.2.3 (cf recommandation § II-A ci-dessus).
b. Visites terrain
Le dossier indique « Les passages de terrain ont été réalisés par un botaniste et un fauniste, en
juillet et en août (pour les zones ouvertes à l’urbanisation à vocation résidentielle) et en octobre
2018 (pour les zones ouvertes à l’urbanisation à vocation économique). » La MRAe note que,
contrairement aux passages terrain de juillet et d’août, les observations relatives aux zones à
vocation économique n’ont pas été réalisées à la période la plus propice aux inventaires

Les passages réalisés en octobre ne concernent que 13 zones sur
les 158 zones prospectées (au total). De plus, ces 13 zones
appartenant à des communes prospectées en juillet et août, le
contexte écologique dans lequel elles s’inscrivent étaient connus
des experts naturalistes. Ils ont donc été en capacité, à partir des
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naturalistes, notamment pour les chauves-souris et les papillons dont plusieurs espèces
protégées ont été identifiées sur le territoire. Afin de conforter l’évaluation des incidences
environnementales, la MRAe recommande donc de compléter dès que possible les
informations naturalistes grâce à des passages terrains complémentaires réalisés aux périodes
les plus favorables (juin-juillet-août pour les groupes d’espèces pré-cités).

milieux observés, de définir l’intérêt des zones 1AU pour les
espèces de papillons et de chauves-souris (et plus globalement
pour les autres espèces). Une attention particulière a par exemple
été portée sur la présence de pelouses sèches ou de prairies
favorables pour l’Azuré du Serpolet ainsi qu’à la présence de ses
plantes hôte (Serpolet, Origan…). 4 zones 1AU économiques sont
ainsi concernées par des milieux favorables aux papillons
patrimoniaux (à Savignac les Eglises, Sarliac sur l’Isle, Chancelade
et Lacropte). Leur maintien sera donc analysé sous le prisme de cet
enjeu environnemental potentiellement fort. Si ces zones sont
maintenues, une adaptation du parti d’amanger de l’OAP sera
envisagée pour éviter et réduire les incidences négatives
potentielles.
Sur les autres zones, les milieux sont peu propices à ces espèces et
ne nécessitent donc pas d’inventaires complémentaires
systématiques.

c. Mesures d’évitement et de réduction des incidences
La MRAe constate que les mesures de réduction des incidences ont quasi-systématiquement été
privilégiées par rapport aux mesures d’évitement. En effet, quelle que soit la thématique
(boisements, zones humides, risques, etc.), la mesure proposée est généralement la création
d’un espace vert au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur
étudié. La MRAe rappelle que le lien juridique entre une OAP et une autorisation d’urbanisme
(permis de construire, permis d’aménager) est un lien de compatibilité, qui n’imposera pas un
respect strict des délimitations proposées. Les espaces verts au sein des OAP ne constituent donc
pas une protection rigoureuse et efficace des espaces naturels à préserver. Seul un classement
en zone naturelle, voire en zone naturelle protégée, pourrait garantir cette préservation. Ce
classement pourrait de plus être éventuellement associé à une protection de type espace boisé
classé (EBC) ou une protection de sites ou secteurs pour des motifs écologiques (article L.15123 du Code de l’urbanisme). Le classement en zone naturelle et les protections
complémentaires sont assimilables à des mesures d’évitement des impacts, qui doivent être
privilégiées lors de l’application de la séquence « éviter, réduire, compenser ». La MRAe
recommande ainsi de reclasser les espaces verts des zones à urbaniser AU en zone naturelle,
notamment lorsqu’ils sont situés en périphérie de ces zones, voire d’envisager dans certains
cas le retrait total de la zone.

Afin d’inscrire une mesure d’évitement au sein des OAP sur les
espaces à enjeu écologique, les espaces verts proposés à cet effet
seront renommés en « Espaces naturels d’intérêt à maintenir et
entretenir en l’état ». Une prescription spécifique à ces espaces
sera inscrite dans les OAP concernées permettant d’assurer la
préservation des milieux naturels. Le recours à un zonage N ou Np
n’a pas été retenu car il ne permet pas d’assurer la gestion de ces
milieux (notamment des milieux ouverts/pelouses sèches).
Certains milieux à fort intérêt écologique pourront faire l’objet
d’une protection spécifique au titre de l’article L.151-23 ou L.15119.
Les intitulés sur les arbres seront revus en « Arbres de haute tige à
planter » et « Arbres de haute tige à conserver ».

La MRAe note l’existence de légendes ambiguës dans les OAP : « arbres de haute tige à améliorer
», « espaces verts à créer » sur des espaces naturels à préserver. La MRAe recommande donc de
reprendre les formulations utilisées pour faciliter l’usage de ces OAP.
d. Zones présentant des enjeux environnementaux forts
La MRAe note en particulier un cumul d’enjeux environnementaux sur les zones suivantes :
- Agonac Saigne Boeuf : zone non prospectée (absence d’inventaire détaillé faune/flore), Un inventaire a été réalisé sur une partie de la zone d’Agonac
Saigne Bœuf. La restitution complète de cet inventaire est
inclusion dans un périmètre de captage, présence présumée de zone humide,
détaillée en annexe de l’évaluation environnementale.
- Château L’Evêque Rachilde : intérêt écologique reconnu fort par le dossier, basé sur la présence
d’espèce protégée en bordure mais sans exclusion des terrains concernées, extension de la zone
urbaine dans un corridor de biodiversité, aléa retrait-gonflement argile très fort, zone humide,
- Annesse et Beaulieu Gravelle : intérêt écologique fort, la zone a été réduite dans la partie nord
mais présence d’espèces protégées (Laitue vivace et Azuré du Serpolet) au centre de la zone,
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faiblement protégés par l’OAP (espace vert partiel et peu strict), risque inondation par
ruissellement, zone humide,
- Atur Pommier : secteur situé dans un corridor écologique, localisation excentrée qui conforte
l’urbanisation linéaire, assainissement non collectif, intérêt écologique futur fort, présence d’une
espèce protégée (Sitelle Torchepot).
Au regard de ces enjeux, la MRAe considère que le maintien de ces zones au sein des secteurs
à urbaniser ne paraît pas opportun. La MRAe constate en outre que les densités proposées
pour les secteurs Gravelle, Rachilde et Pommier sont faibles (respectivement 5,3 logements
par ha, 7,5 logements par ha et 4,4 logements par ha) : la suppression de ces secteurs n’aura
pas d’incidences notables sur le projet d’accueil démographique.
Lors de deux avis sur le PLU de la commune déléguée de Notre-Dame de Sanilhac (2017ANA49
et 2017ANA16229), la MRAe a souligné l’importance, pour cette commune de la zone
d’aménagement concertée (ZAC) de Prompsault, qui constitue le principal gisement foncier de la
commune et a donc vocation à accueillir une grande partie de la population attendue sur ce
territoire. Ces avis indiquaient ainsi que l’analyse environnementale du secteur de Prompsault
était trop réduite et rappelaient « qu’il appartient au plan, au travers des études nécessaires à
son élaboration, de mettre en œuvre une démarche d’application de la séquence « Éviter,
réduire, compenser ». Cette procédure doit s’appuyer sur des éléments de connaissances
suffisants pour s’assurer que le choix de localisation du secteur est le moins impactant possible
pour l’environnement, laissant ensuite aux différentes phases opérationnelles le soin de
poursuivre cette démarche d’évitement à une échelle plus locale. En l’état, le projet de PLU
partiel de Sanilhac n’apporte aucun élément de connaissance suffisant pour déterminer la
sensibilité environnementale du projet de développement du plateau de Prompsault et ne
saurait donc conclure à son absence d’impact sur l’environnement. ». La MRAe constate que le
dossier proposé ne comprend aucune évaluation des enjeux environnementaux sur la zone
2AUzac de Prompsault. La MRAe réitère donc les recommandations précédemment émises
pour ce secteur et rappelle de nouveau que le projet de PLUi doit analyser les enjeux
environnementaux de ce site, sans attendre les études fines qui seront faites dans le cadre de
la ZAC. Des compléments sont donc attendus.
Pour les zones d’activités économiques, la présence d’espèces protégées, notamment de
papillons, n’a pu être vérifiée en raison de dates de visites terrain inadaptées. Néanmoins, la
présentation des milieux rencontrés dans le dossier de PLUi montre l’existence d’habitats
favorables à certaines espèces protégées. Il n’est donc pas possible d’évaluer l’analyse des
incidences environnementales pour ces secteurs. La MRAe recommande donc de compléter
dès que possible les informations naturalistes grâce à des passages terrains complémentaires
réalisés aux périodes les plus favorables (juin-juillet-août pour les groupes d’espèces pré-cités).

Cette zone étant une zone 2AU, son ouverture sera conditionnée
par la révision du PLUi et par une nouvelle évaluation
environnementale. Cette évaluation permettra d’analyser
finement les incidences environnementales de l’ouverture de
cette zone 2AUzac.

4 zones 1AU économiques sont concernées par des milieux
favorables aux papillons patrimoniaux (à Savignac les Eglises,
Sarliac sur l’Isle, Chancelade et Lacropte). Leur maintien sera donc
analysé sous le prisme de cet enjeu environnemental
potentiellement fort. Si ces zones sont maintenues, une
adaptation du parti d’amanger de l’OAP sera envisagée pour éviter
et réduire les incidences négatives potentielles.
Sur les autres zones, les milieux sont peu propices à ces espèces et
ne nécessitent donc pas d’inventaires complémentaires
systématiques.

4. Zones humides
Pour les zones 1AU Salon Le Bourg, ainsi que pour Le Change Bourg Nord et Bourg Sud, le rapport
indique la nécessité d’un « porter à connaissance exemplaire à destination des pétitionnaires,
dans le cadre de l’ouverture de cette zone à l’urbanisation, indiquant la potentialité de présence
de zones humides et le besoin de mener un inventaire précis pour localiser et caractériser ces
dernières. ». La MRAe rappelle que le PLU ne peut pas renvoyer aux porteurs de projet la
caractérisation des zones humides, contrairement à ce qu'indique le rapport de présentation.
Cette responsabilité est du ressort du projet du PLU, dans le cadre de la démarche « éviter,
réduire, compenser » indissociable de l’évaluation environnementale de ce projet de territoire.

Il est proposé de localiser les zones humides potentielles sur ces
zones ouvertes à l’urbanisation (à partir des données d’inventaires
disponibles) et d’y associer une prescription imposant la
réalisation d’un inventaire des zones humides pour confirmer ou
infirmer la présence de zones humides. OU Un inventaire des
zones humides sur ces 3 zones sera conduit pour confirmer ou
infirmer la présence de zones humides et, le cas échéant, une
adaptation du parti d’aménager des OAP sera réalisée.
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La MRAe recommande donc de compléter le rapport de présentation par une analyse fine et
exhaustive des zones humides dans les secteurs ouverts à l’urbanisation et d’envisager, le cas
échéant, le retrait de certains de ces secteurs pour assurer une cohérence avec le PADD, qui
préconise la « préservation de la fonctionnalité des zones humides ».

Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affiché dans le PADD pour le développement territorial futur.

5. Espaces boisés
Le rapport de présentation indique que 76 ha d’espaces boisés classés (EBC), délimités dans les
documents d’urbanisme en vigueur, sont déclassés dans le projet de PLUi. La carte relative à
l’évolution de la protection des boisements permet de localiser ces déclassements. La MRAe
relève qu’aucune explication ne permet de comprendre les motivations des déclassements Des compléments d’explications
opérés. Le rapport doit donc motiver la suppression des protections environnementales l’approbation du PLUi.
relatives aux boisements.

seront

apportés

avant

Par ailleurs, la MRAe constate notamment qu’une grande partie des déclassements concernent
un secteur situé à la limite entre la commune déléguée de Sorges et la commune de Savignacles-Eglises (cf. illustration ci-dessous). Les cartes relatives à la trame verte et bleue montrent que
ce secteur, actuellement boisé, est situé dans un réservoir de biodiversité « forêts de feuillus et
mixtes ». L’analyse du règlement écrit montre qu’un zonage protecteur Np semble s’appliquer
sur les parcelles concernées. Cela semble indiquer une volonté de préserver les espaces naturels
concernés et rend difficilement compréhensible la suppression de la trame protectrice EBC. Des
explications spécifiques sont donc nécessaires pour ce secteur pour permettre de comprendre
les conséquences du déclassement et ainsi évaluer les incidences potentielles associées.
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EBC supprimé (zones orange et cerclée d'orange : rapport de présentation (tome 1.4) en haut, géoportail
et projet de zonage en bas)

La carte récapitulant les protections relatives aux boisements montre que les boisements
présents au centre du territoire (sud du cœur d’agglomération) ne bénéficient d’aucune
protection : ni EBC, ni protection patrimoniale. Le rapport indique pourtant qu’une des vocations
de ces classements est la protection des têtes de coteaux et des ripisylves, dont la présence est
avérée dans ce secteur central. La MRAe recommande donc d’expliquer l’hétérogénéité
spatiale des classements en indiquant les facteurs de choix et la cohérence entre les
protections mises en place et la protection des motifs paysagers à préserver.

6. Assainissement
L’analyse des incidences environnementale comprend un tableau évaluant la capacité des
stations d'épuration à recevoir la population prévue dans le projet. La MRAe souligne l’intérêt de
cette analyse. La MRAe recommande néanmoins de compléter ou de modifier les informations
fournies. La MRAe constate en particulier que les calculs relatifs aux charges acceptables
aboutissent à des valeurs aberrantes : les valeurs moyennes des charges supplémentaires
acceptables sont systématiquement supérieures aux valeurs maximales de ces charges. Des
corrections sont donc nécessaires.
En outre, l’évaluation des charges supplémentaires est uniquement basée sur les secteurs à
urbaniser bénéficiant d’une orientation d’aménagement, soit les secteurs immédiatement
urbanisables 1AU. Cela exclut de fait les constructions raccordables situées dans les zones
urbaines U et dans les zones à urbanisation à moyen et long termes 2AU. Le rapport indique que
l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est soumise à révision, ce qui permet de reporter dans
le temps l’évaluation des incidences. La MRAe note pourtant que le règlement écrit des secteurs
1 et 2 permet l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones 2AU par simple modification. De
plus, l’inscription des zones 2AU dans le projet montre une volonté de les rendre constructibles
pendant la mise en œuvre du PLUi. Elles devraient donc être comptabilisées. La MRAe
recommande de compléter les charges supplémentaires avec une estimation des logements
constructibles en zones U et 2AU, a minima, pour celles pouvant être rendues urbanisables par
une procédure de modification.
Par ailleurs, dans les colonnes relatives à la saturation des stations après raccordement, des
valeurs dépassant 100 % n’entraînent pas de conclusion d’incompatibilité entre la capacité de la
station et le projet. Seule une réserve de gestion préalable des eaux claires parasites est indiquée
lorsque le dépassement concerne la saturation en volume. Néanmoins, la MRAe constate
qu’aucune programmation de travaux n’est explicitée dans le dossier (rapport et annexes). Les
conclusions partielles par station indiquant une aptitude à recevoir des charges
supplémentaires sont donc insuffisamment étayées. Le dossier devrait donc être complété par
une présentation des travaux envisagés et une analyse de la cohérence entre leur temporalité
et l’échéancier d’accueil de population.
En l’état des informations présentées et des dysfonctionnements existants des stations
d’épuration cf. § II-B-7 ci-dessus), la MRAe considère qu’il n’est pas possible de conclure à une
absence d’impact significatif sur l’environnement par les rejets d'eaux usées.
La MRAe constate de plus que le dossier ne comprend aucune évaluation des incidences de
l’assainissement non collectif. Le nombre de nouvelles installations d’assainissement non
collectif semble pourtant important : environ 5 500 équivalents-habitants raccordables sont
comptabilisés dans le tableau d’analyse des stations pour un projet d’accueil total de 9 200
habitants, soit un maximum de 3 700 nouvelles installations autonomes, à minorer par le

Les dysfonctionnements majoritairement recensés sur les stations
d’épurations relèvent de la thématique de la conformité de la
collecte (c’est à dire de la performance et de l’étanchéité du
réseau). En effet, aujourd’hui le contrôle de la conformité des
branchements relève de la compétence des communes. A compter
du 01/01/20 avec le transfert de la compétence, le service
assainissement du Gd Pgx mettra en place des programmes
d’inspections télévisées, de contrôle de conformité des
branchements afin d’identifier et de résorber progressivement
tous les points d’intrusion d’eaux parasites afin d’en fiabiliser le
fonctionnement.
En ce qui concerne les zonages d’assainissement, il reviendra au
Gd Pgx, à partir du 01/01/20, de mettre en adéquation les zonages
d’assainissement avec les zonages du PLUI.
En ce qui concerne les assainissements non collectifs (ANC), une
part importante tombe en effet sous le coup d’un état de nonconformité au titre de l’arrêté de 2012. Néanmoins, il convient de
relativiser cet état de non-conformité qui peut relever du simple
manque d’un regard de bouclage sur un drain comme d’un réel
dysfonctionnement avec rejet d’eaux usées en surface avec un
risque sanitaire avéré…. Le service SPANC du grand Périgueux s’est
ainsi engagé dans une démarche d’accompagnement des usagers
classés « non-conformes » en les incitant à une réhabilitation de
leur filière et en les inscrivant aux divers programmes existants
pour leur faire bénéficier de subventions. Cela concerne souvent
les installations les plus anciennes. Par exemple, dans le cadre du
10eme programme d’aide de l’agence de l’eau (2013/2018), ce
sont environ 150 usagers volontaires qui ont bénéficié d’un tel
dispositif d’aide car ils rentraient dans les critères de l’Agence de
l’eau. Il est aussi utile de rappeler que le programme
d’amélioration de l’habitat AMELIA a permis à 63 usagers d’être
accompagné financièrement dans la réhabilitation de leur ANC. Le
nouveau programme AMELIA2 permettra de poursuivre cette
dynamique de réhabilitation dans les années à venir.
Sur la programmation des investissements : le Grand Périgueux,
une fois compétent en 2020 sur l’intégralité de la compétence
eaux usées (branchement, réseau, station) établira une politique
d’investissements ambitieux, notamment en termes de
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potentiel de constructions raccordables en zones U et 2AU précédemment évoqué. Au regard
du fort taux de non-conformité des installations autonomes existantes (65 %, cf. § II-B-7 cidessus), et de la présence récurrente de sols argileux rendant l’assainissement non collectif
plus complexe et moins performant, la MRAe considère qu’il est indispensable d’évaluer les
incidences des ouvertures à l’urbanisation dans des secteurs classés en zone d’assainissement
non collectif au sein des zonages d’assainissement.

renouvellement de patrimoine (objectif de l’ordre de 1% de
renouvellement annuel minimum du linéaire de canalisations).
Pour la programmation des travaux, chaque station serait à traiter
isolément. On ne peut à ce jour établir un programme de travaux
car toutes les communes n’ont pas lancé de schéma directeur de
leur système de collecte. C’est au Grand Périgueux que cela
reviendra à partir du 01/01/2020.

7. Eau potable
Le dossier comprend une analyse de la capacité des prélèvements à répondre aux besoins en eau
potable liés à l’accueil de population. La MRAe souligne l’importance de cette analyse pour
conforter la faisabilité du projet de territoire. L’analyse menée montre en effet que tous les
besoins en eau potable pourront théoriquement être satisfaits. La MRAe note néanmoins que les
projections réalisées mettent en exergue un taux de sollicitation de 99,2 % pour le secteur de
Trélissac. La MRAe recommande donc une vigilance particulière sur ce paramètre dans le suivi
du PLUi après son approbation et de prévoir au plus tôt une recherche de ressources
complémentaires.
L’analyse des zones à urbaniser par rapport aux périmètres de captage montre que 10 zones
immédiatement urbanisables (1Auy, 1Auh, 1Aum et 1AUet), ainsi que 2 zones d’urbanisation
future 2AU, intersectent des périmètres de captage rapprochés. Le rapport ne donne aucune
information sur la recherche d’évitement ou de réduction des incidences de ces ouvertures à
l’urbanisation sur les captages, par ailleurs non précisément évaluées.
La MRAe considère dès lors que l’analyse des incidences environnementales du projet de PLUi
sur l’eau potable est insuffisante. La MRAe recommande de compléter le dossier par une
évaluation des incidences et la mise en œuvre d’une démarche d’évitement et de réduction Des compléments d’informations et d’explications seront
des impacts pouvant se traduire par le retrait de certains secteurs, une ouverture à apportés avant l’approbation du PLUi.
l’urbanisation différée et/ou la mise en œuvre de préconisations limitant les impacts.

8. Risques naturels
Le rapport identifie des enjeux liés au risque inondation, par débordement de cours d’eau ou par
remontée de nappes, sur 14 zones ouvertes à l’urbanisation. Certaines de ces zones sont
fortement concernées par le risque remontée de nappes (par exemple Trélissac – la Borie
des Mounards, Le Change Bourg Sud, Savignac les Eglises La Montade 2, Razac-sur-l’Isle 1Auy,
etc.) sans que des dispositions spécifiques soient prises : réduction des zones ouvertes, parti
d’aménager dans l’OAP, etc. La MRAe considère donc que le risque inondation par remontée
de nappes est insuffisamment pris en compte et recommande de modifier le dossier
(règlement graphique et OAP) pour limiter les incidences sur la population.

Sur les zones concernées par ce risque, les OAP intégreront une
prescription visant les modalités de construction : ces dernières
devront obligatoirement prendre en compte le risque de
remontée de nappe et adapter les modalités constructives pour
limiter l’exposition des populations à ce risque.
Cette dernière remarque sera analysée à la lecture de l’ensemble
de l’avis des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affiché dans le PADD pour le développement territorial futur.

III. Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale
Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Périgueux, portant sur 43
communes, prévoit l’accueil de 9 217 habitants d’ici 2032, impliquant la construction ou remise
sur le marché de 9 600 logements. Pour cela, la collectivité mobilise 1 355 hectares pour l'habitat
et environ 290 hectares pour les activités économiques.
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Comparativement aux documents existants et aux constructions récentes, si le projet marque
une évolution positive en termes de réduction de l’enveloppe urbanisable, le projet de
règlement et ses annexes ne permettront aucune économie de consommation foncière dans les
années qui viennent. En confirmation la MRAe relève que les surfaces mobilisées restent
nettement supérieures aux besoins identifiés pour l’habitat. Pour les activités économiques, les
surfaces ouvertes à l’urbanisation sont près de quatre fois supérieures à celles mobilisées lors de
la dernière décennie, sans qu’une justification crédible n’ait été apportée. Une réduction des
surfaces ouvertes à l’urbanisation, a minima par un phasage différant certaines ouvertures, est
donc nécessaire.
Le dossier comprend de nombreuses informations et analyses sur les enjeux environnementaux
et les incidences du projet de PLUi sur l’environnement. La MRAe note cependant que certaines
lacunes, par exemple des zones non inventoriées, et la faiblesse des dispositions prises dans le
règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), ne permettent pas
de conclure à une prise en compte suffisante des enjeux environnementaux. La MRAe considère
indispensable de mettre systématiquement en œuvre une recherche d’évitement des impacts
via des outils réglementaires, en lieu et place de préconisations d’espaces verts dans les OAP.
La préservation des zones humides et des boisements présente des incohérences par rapport aux
enjeux identifiés et devrait être améliorée.
La MRAe note des enjeux forts sur l’assainissement des eaux usées. Le manque d’informations
et les erreurs manifestes dans les projections effectuées, ainsi qu’une totale absence d’analyse
relative à l’assainissement non collectif, ne permettent pas de conclure à une absence
d’incidences sur l’environnement.
La MRAe considère que le projet et sa présentation sont notoirement insuffisants et ne
permettent ni une prise en compte suffisante des enjeux environnementaux ni une bonne
information du public.

CDPENAF

30/04/2019

A l’exception de 3 secteurs sur les 167 OAP proposées, tous ont fait
l’objet d’une analyse faune/flore in situ, soit plus de 722 ha
expertisés. Concernant les parcelles non expertisées, les
environnementalistes
disposaient
d’informations
bibliographiques, cartographiques et avaient déjà eu l’occasion
d’expertiser de manière approfondie d’autres secteurs avoisinant
de nature équivalente ; ils disposaient donc d’une connaissance
des enjeux environnementaux.
Pour chaque secteur à enjeu, une analyse a été effectuée avec les
élus, et un arbitrage a été rendu, le plus souvent en faveur de la
préservation des sites ou de l’évitement des impacts : certaines
zone AU ont été supprimées et n’ont pas été présentées dans le
PLUi.
Plus spécifiquement sur l’aspect eau/assainissement, les
affirmations de l’autorité environnementale ne semblent pas tenir
compte de la compétence encore partielle du maître d’ouvrage, et
de l’importance très relative des dysfonctionnements relevés sur
l’assainissement autonome (aucune pollution majeure n’est
recensée).
En raison de l’ensemble des éléments de réponse à l’avis de la
MRAe, ainsi qu’aux autres PPA, des compléments qui seront
apportés au dossier pour son approbation (et notamment en
matière de méthodologie), le Grand Périgueux ne peut souscrire à
une conclusion qui ne tient pas compte de l’important travail
effectué pour intégrer les différents enjeux environnementaux.
Concernant la bonne information du public, le dossier d’enquête
publique intègre le projet de PLUi arrêté dans son intégralité, ainsi
que l’ensemble des avis des PPA et communes, et également les
réponses du Grand Périgueux à ces-mêmes avis. Par conséquent,
celle-ci correspond entièrement aux attentes de la loi.

- le constat d'un important travail mené par la communauté d'agglomération du Grand Périgueux
;
- une déclinaison fine de la trame verte et bleue qui va dans le sens de la connaissance et de la
préservation des milieux naturels;
- une hypothèse ambitieuse de croissance démographique (+0,7 % par an), au-delà des
projections actuelles de I’INSEE ;
- une recherche d'équilibre à trouver entre les espaces agricoles et les espaces forestiers ;
- le constat que ce sont essentiellement des espaces agricoles qui sont concernés par les
extensions et les projets de zones d'activités économiques ; en précisant que la délimitation de
zones d'urbanisation future sur des espaces agricoles peut engendrer dès à présent des décisions
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foncières ayant un impact immédiat sur les activités agricoles en cours sur les parcelles
concernées ou à proximité ;
- des réserves tenant à ce que sans un travail approfondi sur le foncier agricole, qui intégrerait la
dynamique démographique des exploitations, il sera difficile d'exprimer un projet économique
Ces remarques seront analysées à la lecture de l’ensemble de l’avis
clair pour l'activité agricole sur le territoire.
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
La commission a examiné de façon détaillée l'ensemble des zones d'activités économiques l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
(créations ou bien extensions), zonées 1 AUy ou 2 AUy ; elles génèrent en effet les impacts les affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.
plus importants sur les espaces naturels, agricoles et forestiers.
Pour une ZAE au lieu-dit Antoniac, sur Razac-sur-l'Isle et Marsac-sur-l'Isle, à classer Zone 1 AUy
(pour près de 30 ha) :
Très bonne qualité agricole des terres, irrigables, d'un seul tenant, dont l'actuel exploitant de
vaches laitières souhaite transmettre son exploitation en raison de son départ prochain à la
retraite ; cette vocation agricole et cette transmission d'activités économiques seraient
compromises en cas d'urbanisation. La commission a émis un avis défavorable unanime.
Pour une ZAE future à Coursac, à classer Zone 2 AUY (pour 30 ha) :
Terres de valeur économique au sein d’un espace agricole préservé ; son ouverture à la
construction aurait un impact majeur ; à l'inverse d'autres solutions d'implantation devraient
pouvoir être trouvées, qui bénéficieraient également d'accès routiers.
Cette parcelle n'étant pas susceptible d'une ouverture immédiate à l'urbanisation puisque
classée 2 Auy, elle ne fera donc pas l'objet d'une demande de dérogation auprès du préfet et la
CDPENAF n'a donc pas à émettre un avis la concernant.
Pour autant à l'issue des débats, la CDPENAF tient à exprimer sa position défavorable unanime
au classement de cette parcelle en zone 2AUy, qui aurait pour effet de la rendre constructible
(voir tableau - 2 Auy Coursac)
Pour l'ensemble des zones de Créa-Vallée, lesquelles ont fait l'objet d'une présentation
regroupant :
- sur Coulounieix-Chamiers, la partie nord de Créa Vallée;
- sa partie Ouest au sud de la déviation (Coursac_3 et Notre-Dame-Sanilhac) ;
- sa partie est sur Boulazac-Isle-Manoire (Atur_6 au lieu-dit Caussade).
Ces zones présentent une cohérence d'ensemble et leur ouverture à la construction génèrerait
des impacts limités; elles offrent par contre, toutes ensemble, un potentiel fonder important.
La commission a émis un avis favorable sur ces zones (voir tableau : Atur_6, Coursac_3, NotreDame-Sanhilac_6 Coulounieix_Chamiers_5 et Coulounieix_Chamiers), en recommandant pour
Notre-Dame-de-Sanilhac, de préserver l'accès aux parcelles agricoles en second rang.
Pour la ZAE Beauronne/Chamarat sur les communes de Chancelade et de Château- l'Eveque, à
classer Zone 1 AUy :
Il s'agit de très bonnes terres agricoles, faciles à travailler, avec une bonne réserve utile de sol en
milieu humide. A ce jour la parcelle constitue une coupure d'urbanisation ; par ailleurs on
n'observe pas de forte dynamique d'activités artisanales sur cette zone depuis sa création en
2005. La commission a émis un avis défavorable.
Pour la ZAE pour des parcelles contiguës sur Chalagnac et Notre-Dame-de-Sanilhac, à classer
Zone 2 AUy :
Il s'agit de terres de qualité. Il est difficile de valider le zonage sans disposer de précisions sur un
projet concret, qui permettrait de justifier qu'il doive s'implanter exactement à cet endroit. La
commission a émis un avis défavorable.
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Tous les autres secteurs d'activités ont fait l'objet d'avis favorables.

Les méthodes utilisées pour déterminer les enveloppes urbaines
existantes puis évaluer le nombre de logements constructibles
Pour les bourgs présentant un potentiel de densification ou de compacification:
seront précisées comme évoqué précédemment.
La commission note globalement un effort de recentrage de l'urbanisation sur les bourgs ; c'est
Une restitution détaillée permettant d’identifier le potentiel
donc autour de ces bourgs que se trouvent les plus gros potentiels d'ouverture à l'urbanisation,
mobilisable dans chaque commune pourra être proposé : ce qui ne
en zones 1 AU ou 2 AU ; il reste par ailleurs du foncier disponible dans les zones U, au sein des
contribuera pas nécessairement à alléger un document
enveloppes urbaines existantes ; ces terrains pourraient faire l'objet d'une programmation
d’urbanisme jugé déjà volumineux…
affinée et d'une recherche plus poussée, pour mobiliser du foncier par de la densification.
Pour la gestion des interfaces avec la forêt :
Les zones tampons entre urbanisation et forêt sont souvent prévues dans les Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP), mais sans certitude qu'elles puissent prendre en
compte les recommandations liées à la défense contre le risque d'incendie et aux accès pompiers,
qui sont préconisées dans la charte de constructibilité en milieu agricole et forestier. Les
OAP n'explicitent pas non plus une organisation du bâti qui serait de nature à faciliter la mise en
œuvre du débroussaillement, celui-ci étant cependant obligatoire au titre de la prévention du
risque incendie de forêt.

Les reculs des constructions vis-à-vis des lisières boisées ont été
pris en compte, notamment dans le cadre des OAP, néanmoins il
pourra être précisé que les espaces verts identifiés dans les OAP
constituent des espaces non aedificandi. Ils peuvent toutefois être
des espaces d’usage à la destination des habitants (cheminements
Une illustration et une discussion de la gestion des interfaces avec la forêt, a eu lieu à propos de piétons, espaces verts,…).
la zone 1 Auh de Saint-Laurent-sur-Manoire, considérée comme une situation typique (Saint- Les avis du SDIS et des services de l’Etat seront également analysés
(pas les mêmes niveaux de contrainte). Des arbitrages auront donc
Laurent- sur-Manoire_8).
lieu.
A l'issue de ses échanges, la commission a émis des avis favorables sur différents secteurs, en
préconisant que soient précisées les Orientations d'Aménagement et de Programmation pour
la prise en compte du risque incendie de forêt sur les zones 1 AU.
A l’inverse, dans des secteurs présentant des risques d’incendie de forêt, la commission a rendu
des avis défavorables lorsque les implantations sont prévues en extension de zones
constructibles existantes sans qu'il soit possible d'aménager l'interface entre urbanisation et
forêt (zone U, secteur Nh).

Au titre de l’avis sur le PLUi dans son ensemble
La CDPENAF émet un avis favorable sur le projet de PLUi du Grand Périgueux:
- étant donné les efforts de recentrage de l'urbanisation sur les centres bourgs ;
- étant donné la réduction concomitante de l'impact du zonage sur les espaces agricoles;
- étant donné la bonne prise en compte globale des espaces naturels par le projet.
Elle a toutefois exprimé les préconisations suivantes :

Ces remarques seront analysées à la lecture de l’ensemble de l’avis
- préconisation de ne pas "ouvrir tout, tout de suite" du fait du projet démographique qui semble des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
ambitieux, et pour le cas où la croissance de population serait plus faible qu'escomptée; il l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
préconise de jouer, notamment, sur la programmation dans le temps des ouvertures à affiché dans le PADD pour le développement territorial futur.
l'urbanisation, soit en distinguant des zones 1AUh et 2AUh, soit en "phasant" des tranches à
l'intérieur des zones 1AUh ;
- préconisation d'améliorer la prise en compte du risque incendie de forêt à travers des
prescriptions à faire figurer dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation
(concernant les aménagements, la prévention, les moyens de lutte,...).

Au titre de l'article L151-13,
pour les Secteurs de Taille Et de Constructibilité Limitées (STECAL)
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La plupart de ces secteurs sont Issus de zones U préexistantes. Dans certains cas celles-ci ont été La grande majorité des STECAL était auparavant traduite sous la
fortement réduites, au bénéfice des espaces naturels agricoles et forestiers.
forme de zones urbaines dans les documents d’urbanisme actuel.
Il convient de rappeler que ces STECAL sont diminuées en surface
Certains secteurs Nh et Ah ont fait l'objet d'avis défavorables pour les raisons suivantes:
par rapport aux anciennes zones afin de réduire les potentialités
- soit parce qu'ils ne répondent pas aux critères habituellement retenus par la CDPENAF pour se de constructibilité. Elles sont donc beaucoup plus restrictives que
prononcer favorablement sur des projets de STECAL, notamment parce qu'offrant des capacités la règlementation actuelle, d’où une moindre consommation des
d'accueil importantes (ce qui empêche donc de considérer le secteur comme étant "de taille espaces agricoles, naturels et forestiers.
limitée") ;
Par ailleurs, beaucoup d’entités urbaines de faible densité ont été
- soit parce qu'ils conduiraient à une dispersion de l'habitat en milieu naturel ou agricole (c'est le restituées en zone naturelle ou agricole de manière à simplement
gérer les constructions existantes.
cas des STECAL ne s'appuyant que sur un, deux ou trois bâtiments isolés) ;
Une analyse globale sera réalisée à la lecture de l’ensemble de
- soit parce qu'ils contribueraient à poursuivre l'urbanisation au-delà des limites de l'enveloppe l’avis des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
urbaine existante ;
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
- soit parce qu'ils permettraient des implantations avec franchissement de voie, ce qui conduirait affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.
à ouvrir l'urbanisation dans des espaces jusqu'à présent préservés ;
- soit parce que l'interface qu'ils ouvriraient avec les espaces agricoles ou forestiers, conduiraient
à des risques de conflit d'usage en lien avec des activités économiques ou à une aggravation du
risque incendie.
A l'inverse, les STECAL Nx, Ny, Ax et Ay, qui ont pour objet de "prendre acte" d'activités
existantes, ont fait l'objet d'avis favorables ; toutefois, pour le projet de STECAL Ax situé sur
Chancelade pour 1,20 ha, les parcelles étant à ce jour vides de toute construction et en l'absence
d'indication sur l'activité projetée, la commission s'est prononcée défavorablement.
En conclusion des échanges relatifs aux STECAL, il a été observé que certains projets, bien qu'ils
aient reçu des avis défavorables de la CDPENAF, peuvent néanmoins garder une pertinence
puisque leur instauration permettrait de mettre fin à des ouvertures à l'urbanisation portant sur
des surfaces supérieures à celle du STECAL envisagé. Il est convenu d'un commun accord entre
les membres de la commission, que cette observation sera portée à la connaissance du Grand
Périgueux, étant rappelé par ailleurs que le régime juridique des avis de la CDPENAF en la matière
est un régime d'avis simple.

Au titre de l'article L151-12 au titre du règlement,
pour permettre des extensions aux constructions existantes ou l'ajout de
bâtiments annexes
Les dispositions figurant au règlement correspondent aux préconisations de la CDPENAF pour ce
qui concerne les distances à respecter entre les constructions existantes et des annexes.
Par contre la densité des annexes doit être précisée.
La possibilité de déroger aux dispositions du règlement est de nature à générer des impacts Ces remarques seront analysées à la lecture de l’ensemble de l’avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des avis issus de
importants sur les espaces naturels agricoles ou forestiers ; elle devrait donc être supprimée.
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
La commission a émis un avis favorable au projet de règlement, en demandant le respect des affichée dans le PADD pour le développement territorial futur.
prescriptions ci-dessus.
Enfin la commission confirme que la collectivité est en-dessous du seuil qui pourrait déclencher
un avis au titre de la réduction des surfaces en Appellation d'Origine Protégée (Décret n° 20161886 du 26 décembre 2016 précisant les modalités d'application de l'article L 112-1-1 du code
rural et de la pêche maritime relatif à la réduction substantielle des surfaces affectées à des
productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et à l'atteinte substantielle aux
conditions de production de l'appellation).
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RTE

26/04/2019

Nous vous confirmons que votre territoire est traversé par les ouvrages à haute et très haute
tension (>50 000 volts) du Réseau Public de Transport d’Électricité suivants :
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L’étude de ce document nous amène à formuler quelques demandes d’adaptation pour rendre
compatible l’existence de nos ouvrages publics de transport électrique et votre document
d’urbanisme.
En effet, pour remplir sa mission de service public, RTE doit pouvoir effectuer les opérations de
maintenance et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages
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de transport d’électricité (élagage, mise en peinture, changement de chaîne d’isolateurs,
remplacement d’un support en cas d’avarie…).
Les lignes électriques haute tension (HTB) précitées traversent les zones suivantes du document
graphique du projet de PLUi :
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1/ Annexe concernant la servitude I4
1.1. Le plan des servitudes
En annexe de votre PLUi, Si les cartes que nous vous avions transmises lors d’un précédent envoi
sont bien présentes, nous n’avons pas trouvé de plan général des servitudes d’utilité publique.
Les cartes que nous avions générées peuvent être utiles à titre indicatives mais elles ne peuvent
être utilisées comme supports lors de l’instruction du droit des sols. Pour cela, à moins que vous
soyez dématérialisé dans la gestion de l’ADS, il conviendrait de disposer d’une carte générale des
SUP au 1/5 000 sur fond cadastral.
Pour ce faire, nous vous conseillons de vous appuyer sur les données disponibles au format SIG
sous la plateforme Open Data « Réseaux énergies » en téléchargement sous licence ouverte
(Etalab).
Vous pouvez y accéder via ce lien : https://opendata.reseauxenergies.fr/pages/accueil/, puis en effectuant une recherche par les mots-clés « INSPIRE » ou «
Une actualisation du plan de SUP sera réalisée et une carte
SIG ».
générale des SUR pourra être ajoutée.
L’utilisation de ces données SIG est l’assurance de disposer des données précises et à jour. Elles
vous permettront d’apposer facilement nos ouvrage sur une carte des servitudes d’utilité
publique au 1/5 000 ou, si vous êtes dématérialisés, de compléter vos bases de données
géographiques relatives aux servitudes.
1.2. Liste des servitudes
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Compte tenu de l’impérative nécessité d’informer exactement les tiers de la présence de ces
ouvrages (sécurité et opposabilité), il convient de noter leur appellation complète et leur niveau
de tension dans la liste des servitudes I4 (articles L.321-1 et suivants et L.323- 3 et suivants du
Code de l’énergie), ainsi que les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise
en œuvre des opérations de maintenance sur votre territoire :
RTE – Groupe Maintenance Réseaux Gascogne - 12, rue Aristide Bergès – 33270 Floirac
Dans le tableau des SUP, la désignation du service localement responsable concernant les
servitudes en général et celle codifiée I4 en particulier est absente. Ce report en annexe est
important dans la mesure où cela vous permettra de contacter le Groupe Maintenance réseaux
dans le cadre de l’instruction du droit des sols.
Par conséquent, dans le tableau des SUP en annexe de votre PLUi, nous souhaiterions que soit
mentionnée la désignation du service localement responsable en vous appuyant sur le nom et
l’adresse du Groupe Maintenance Réseaux indiqué ci-dessus.
Une note d’information sur la servitude I4 vous est transmise en complément de ce courrier, elle
précise notamment qu’il convient de contacter le Groupe Maintenance Réseaux chargé de la
mise en œuvre des opérations de maintenance sur votre territoire :



Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis.
Pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de
construire

, situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de nos ouvrages précités.
Nous souhaitons insister sur l’importance d’être consultés pour toute demande d’autorisation
d’urbanisme, afin que nous nous assurions de la compatibilité des projets de construction avec
la présence de nos ouvrages, au regard des prescriptions fixées par l’arrêté interministériel fixant
les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
A ce titre, un livret vous est également transmis résumant l’importance de nous consulter pour
tout projet de construction à proximité des ouvrages électriques HTB.
Cette note d’information ainsi que le livret « Prévenir pour mieux construire » peuvent être
annexés à votre PLUi dans la partie dédiée aux SUP.

2/ Le document graphique du PLUi
2.1. Espace boisé classé
RTE appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que la servitude I4 que constituent
nos ouvrages n’est pas compatible avec un espace boisé classé (EBC). Dans le cas d’une ligne
existante, un tel classement serait illégal et constituerait une erreur matérielle.
De nombreuses liaisons aériennes sont situées en partie dans des espaces boisés classés, nous
vous demandons donc de faire apparaître sur le plan graphique une emprise, sans EBC, sur la
partie des terrains où se situent ces lignes.
Les largeurs à déclasser ainsi que les parcelles concernées, par communes, sont notifiées dans le
tableau ci-dessous :

Cette demande sera analysée à la lecture de l’ensemble des avis
des PPA, des communes et de l’ensemble des observations lors de
l’enquête publique, afin d’apporter la souplesse nécessaire à la
gestion du territoire, notamment vis-à-vis des SUP.
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2.2. Emplacement réservé
De nombreux emplacements réservés ou périmètres d’OAP sont situés à proximité immédiate
de nos ouvrages sur le territoire du Grand Périgueux. Nous attirons votre attention sur le fait que
les travaux envisagés sur cet emplacement devront tenir compte de la présence de l’ouvrage
électrique susvisé. En effet, tous les travaux situés à proximité d’un ouvrage de transport
électrique nécessitent des précautions particulières.
En outre, nous rappelons que toute personne qui envisage de réaliser une construction au
voisinage de nos ouvrages doit, après consultation du guichet unique (www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et
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de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) fixées par les articles R.554-1 et
suivants du Code de l’Environnement.

3/Le Règlement
Nous souhaiterions que soient rajoutés au sein des dispositions générales les éléments suivants
:



Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport
d’électricité « HTB » (>50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents
graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Les ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » sont admis. RTE a la possibilité de les
modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

Quand cela n’est pas déjà mentionné, nous vous demandons d’indiquer pour les chapitres 2 («
Usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières ») de l’ensemble
des zones ou sous-secteurs traversés par un ouvrage HTB :
« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont
autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de
maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des
exigences fonctionnelle et/ou techniques. »

Par ailleurs, au sein de l’annexe 2 de votre projet de règlement concernant les prescriptions
relatives au patrimoine local (Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme), vous mentionnez que : «
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié en
application du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet Le règlement permet déjà ce type de constructions et travaux.
d’une autorisation préalable, conformément au Code de l’urbanisme. »
Il s’avère que nos ouvrages, donc nos servitudes I4, traversent fréquemment des boisements
identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.
Or la servitude d’utilité publique I4 relative à nos ouvrages est notamment une servitude
d’abattage d’arbres (article L323-4 du Code de l’énergie) : « droit pour le concessionnaire de
couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens
d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des
courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. »
Nous vous demandons donc de mentionner dans le règlement qu’au sein des territoires
communaux et notamment dans les boisements identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code
de l’urbanisme que RTE soit dispensé de déclaration préalable dans le cadre de ces activités de
gestion de la végétation sous les lignes électrique aériennes.

Conseil Départemental de Avis daté
la Dordogne
5/05/2019
Reçu
27/05/2019

du Avis réputé 1/ Accès sur le réseau routier départemental
favorable
D’un point de vue général, il est fortement préconisé de limiter au maximum le nombre
le
Le zonage et les OAP ont été travaillés de façon à limiter au
d’accès sur les routes départementales. Aussi, par principe, la desserte des zones maximum le nombre d’accès sur les routes départementales.
constructibles doit être recherchée sur les voies secondaires moins circulées. Afin de Il est bien entendu que tous les aménagements de zones, divisions
limiter les accès sur les routes départementales, un seul accès par unité foncière sera foncières ou projets ayant un impact sur le réseau routier
autorisé. Aussi, toute division foncière impactant le réseau routier départemental devra départemental feront l’objet d’un avis de l’unité d’aménagement
préalablement faire l’objet d’un avis de l’Unité d’Aménagement concernée Par ailleurs, concernée.
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dans la mesure du possible, les accès sur les routes départementales devront être Les remarques du Département sur les zones urbaines et secteurs
ayant donné lieu à une OAP seront analysées à la lecture de
regroupés.
l’ensemble des avis des PPA et observations lors de l’enquête

Selon l’évolution des zones d’activité et plus précisément en fonction de l’intensité et la publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition affichée dans
nature du trafic généré par les futures activités, un aménagement spécifique pourrait le PADD pour le développement territorial futur.
être sollicité à la charge et aux frais des propriétaires concernés, des aménageurs, de la
Commune ou EPCI en charge de l'urbanisme dans le cadre des dispositifs légaux de
financement des équipements publics (TA, PUP, équipements publics exceptionnels, ...).
Les changements de destination des bâtiments devront faire l’objet d’une étude de
desserte au cas par cas selon l’intensité du trafic généré par les futures activités.
Toute intervention sur ou en limite du domaine public routier départemental devra faire
l’objet d’une permission de voirie à solliciter auprès de l’Unité d’Aménagement
compétente.
2/ Emplacements réservés
3/ Itinéraires alternatifs
4/ Itinéraires structurants
5/ RN 21 – Contournement Est de Périgueux

L’ensemble des remarques du Département sur les points 2, 3, 4 et
5 seront analysées à la lecture de l’ensemble des avis des PPA et
observations lors de l’enquête publique, afin de ne pas porter
atteinte à l’ambition affichée dans le PADD pour le développement
territorial futur.
Les erreurs matérielles liées aux bénéficiaires des emplacements
réservés seront corrigées avant approbation.

6/ Gestion des eaux pluviales et usées
Les zones constructibles ont vocation à générer des rejets d’eaux dans les exutoires Cette remarque est déjà respectée car ces principes ont été
intégrés lors de la conception du zonage et des OAP.
existants. C’est pourquoi, il est ici rappelé que :
- en ce qui concerne les eaux usées, leur rejet est interdit dans les dépendances de la
route départementale (sauf existence d’un réseau de collecte communal) ;
- en ce qui concerne l’écoulement naturel et le rejet des eaux de pluie, l’aménagement
des zones constructibles ne doit pas modifier les écoulements actuels dans les fossés de
la voirie départementale. Les projets d’aménagement de zones devront prévoir, après
confirmation par des études hydrauliques, les ouvrages de retenue et/ou d’infiltration
nécessaires.
7/ Implantation des clôtures, végétaux et autres dispositifs, ouvrages et bâtis en bordure
Ces remarques seront analysées à la lecture de l’ensemble des avis
de routes départementales
des PPA et des observations de l’enquête publique.

Pour des raisons de sécurité, toute implantation de clôtures, haies ou tout autre dispositif
devra être prévue avec un recul suffisant par rapport aux limites d’emprises de la voirie
départementale afin de ne pas créer un masque de visibilité au débouché des voiries
publiques, privées ou des accès sur les routes départementales.
L’unité d’aménagement compétente devra être sollicitée afin de proposer une
implantation compatible avec les exigences en matière de sécurité routière au regard
des distances de visibilité à assurer. A ce titre, une demande d’alignement devra être
sollicitée auprès de l’unité d’aménagement préalablement à toute intervention sur ou
en limite du domaine public routier.
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En tout état de cause, toute plantation dont la hauteur est supérieure à 2 mètres doit
être prévue à plus de 2 m de la limite des emprises du domaine public et à 0.5 mètre
pour les autres plantations.
Par ailleurs, les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales devront être
implantés conformément au règlement départemental de voirie. Aussi, les excavations
de 1 mètre de profondeur ne peuvent être pratiquées qu’à une distance de 5 mètres
minimum de la limite d’emprise du domaine public routier. Cette distance est augmentée
d’un mètre par mètre de profondeur.
CRPF

Avis daté
15/05/2019
Reçu
17/05/2019

du Avis réputé
favorable
le

Certaines remarques du CRPF ont déjà donné lieu à des réponses
du Grand Périgueux précédemment, dans le cadre des réponses
aux avis de la DDT, Chambre d’agriculture, CDPENAF, MRAE. Il
s’agit notamment des points relatifs aux données chiffrées qui
seront complétées, explicitées, voire modifiées, à la prise en
compte du risque incendie dans les OAP et à la lisière des secteurs
boisés, ainsi que sur le nécessaire réexamen des espaces boisés
classés.

CRHH

Avis daté
7/05/2019
Reçu
15/05/2019

du Avis réputé […]
favorable
La concertation engagée autour du PLUIH et la qualité du travail réalisé ont été soulignés par la
le
commission qui a émis un avis favorable en retenant toutefois les observations suivantes dont la
prise en compte permettrait d’améliorer le projet :
-

-

-

Avis des communes reçus
dans le délai légal des 3
mois

Avis
favorables
Avis
favorables
avec
observations

Le PLH 2017-2023 présenté le 14 septembre 2017 en CRHH et
approuvé le 7 décembre 2017 en conseil communautaire, a servi
de socle pour l’élaboration du PLUi. Aussi, les objectifs qualitatifs
et quantitatifs du PLH, qui avaient été validés en CRHH (incluant
les objectifs modulés pour les communes nouvelles) ont été
Une conciliation entre les objectifs SRU imposés sur les communes concernées en terme intégralement repris dans les différents documents constituant le
de construction de logements et les objectifs du PLUIH doit être envisagée. Bien qu’il PLUi (zonage, règlement, OAP sectorielles et thématiques, POA
s’agisse de communes rurales éparses, un effort peut être porté sur la partie urbanisée, habitat).
notamment sur les deux communes fusionnées.
Une territorialisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs avec une déclinaison à Une éventuelle intégration des fiches actions par commune dans
l’échelle de la commune permettrait un meilleur suivi de la mise en œuvre du PLUIH, le POA Habitat sera étudiée après l’analyse de l’ensemble des avis
comme cela avait été réalisé dans le précédent PLH dont la qualité a été saluée.
des PPA et des observations lors de l’enquête publique.
Le PLUIH a été arrêté avant la promulgation de la loi ELAN. La collectivité est encouragée
à développer une action spécifique sur les ventes HLM.
Cette remarque pourra être analysée et éventuellement intégrée
lors du bilan du PLH.
Aucun avis défavorable de commune n’a été reçu par le Grand
Périgueux.
L’ensemble des remarques soulevées dans le cadre des
délibérations des conseils municipaux seront analysées à la lecture
de l’ensemble de l’avis des PPA et des observations issues de
l’Enquête Publique, afin de ne pas porter atteinte à l’ambition
affiché dans le PADD pour le développement territorial futur.
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