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Préambule.

Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis
sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le
dossier qui lui a été soumis.

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD).

Conformément au règlement intérieur du CGEDD et aux règles internes à la MRAe Nouvelle-Aquitaine, cet 
avis de l'autorité environnementale a été rendu le 20 septembre 2017 par délibération de la commission 
collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine.

Étaient présents : Frédéric DUPIN, Freddie-Jeanne RICHARD.

Chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses
activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le
projet qui fait l’objet du présent avis.

Étaient  absents  ou  excusés :  Hugues  AYPHASSORHO,  Thierry  GALIBERT,  Françoise  BAZALGETTE,
Jessica MAKOWIAK.

 I Contexte et objectifs généraux du projet
La commune  de  Trélissac  est  située  dans  le  département  de  la  Dordogne,  à  proximité  immédiate  de
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Périgueux. Elle présente une superficie de 24 km² et comptait, selon l’INSEE, 6 732 habitants en 2014. La
commune appartient à la Communauté d’agglomération du Grand Périgueux qui a engagé l’élaboration d’un
PLU  intercommunal  le  26  novembre  2015.  Elle  a  en  outre  engagé  l’élaboration  d’un  PLH  en  cours
d’élaboration.
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) prévoit l’accueil de 1 100 à 1 200 habitants
supplémentaires à l’horizon 2025, avec une mobilisation de 60 à 75 ha pour l’habitat et aucun nouveau
besoin d’espaces pour le développement des activités économiques.

Localisation de la commune (Source : Google Earth)

La commune de Trélissac dispose d’un PLU approuvé le 20 décembre 2010, dont elle a engagé la révision
le 21 mars 2013. Le débat du conseil municipal portant sur les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), réalisé le 17 décembre 2015, étant ainsi postérieur au 1er février 2013, le
PLU est  soumis  aux dispositions  relatives  à  l’évaluation  environnementale  des  documents  d’urbanisme
issues du décret du 28 août 2012.
Le  territoire  communal  ne  présentant  aucun  des  éléments  justifiant  d’une  évaluation  environnementale
systématique, la commune a donc sollicité un examen au cas par cas de son projet afin de déterminer la
nécessité de réaliser une évaluation environnementale à l’occasion de cette procédure. Par décision du 15
mars 2016, l’Autorité environnementale a estimé nécessaire de procéder à la réalisation d’une évaluation
environnementale au regard des éléments fournis par la commune et notamment :

• du besoin de justifier de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers deux à trois fois
plus importante que celle connue lors de la décennie précédente ;

• de la nécessité d’évaluer les conséquences sur l’environnement du développement d’une trentaine
de secteurs dispersés sur l’ensemble du territoire communal et relevant de l’assainissement non-
collectif ;

• de la localisation de certains secteurs de développement dans ou à proximité de zones humides.

L’évaluation environnementale est une démarche itérative qui doit permettre au porteur du plan, ainsi qu’au
public, de s’assurer de la meilleure prise en compte possible des enjeux environnementaux, entendus dans
une large acception, aux différents stades d’élaboration du document.

 II Contenu du rapport de présentation, qualité des informations qu’il contient et
prise en compte de l’environnement par le projet de PLU

Le rapport de présentation répond aux obligations issues des articles R. 151-1 à 5 du Code de l’urbanisme.

A Remarques générales

Le rapport de présentation contient une partie intitulée « Évaluation environnementale » qui comprend de
nombreux  développements  déjà  présents  dans  d’autres  parties  du  document,  notamment  au  sein  de
l’analyse  de  l’état  initial  de  l’environnement.  Il  est  rappelé  que  l’évaluation  environnementale  est  une
démarche  transversale  et  itérative  devant  normalement  être  intégrée  à  l’ensemble  du  rapport  de
présentation et n’a pas vocation à constituer une pièce à part, qui viendrait signaler une démarche parallèle
à celle de la révision du PLU.

Le résumé non technique est un élément essentiel de l’évaluation environnementale, destiné en particulier à
permettre au public de prendre connaissance, de manière claire et accessible, du projet et de ses effets sur
l’environnement. Le résumé non technique contenu dans le dossier ne présente pas clairement le projet
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communal, ce qui ne lui permet pas de remplir pleinement son rôle. Ainsi, il devrait être amélioré pour rendre
le  dossier  accessible  et  pourrait  être  placé  au  début  du  rapport  de  présentation  pour  une  meilleure
compréhension du projet de PLU par le public.

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

 1 Diagnostic socio-économique et analyse de la consommation d’espace

L’Autorité environnementale souligne l’obsolescence des données du diagnostic socio-économique. En effet,
la  quasi-intégralité  des dernières informations renseignées,  que ce soit  en termes de population ou de
logement, sont celles de l’INSEE pour 2011. Ce manque d’actualité des données pénalise le document et la
compréhension du projet  communal.  Le projet  ayant  été  arrêté le 27 mars 2017, il  aurait  été  opportun
d’actualiser les données en apportant celles disponibles en juin 2016 et relatives à l’année 2013.

En  effet,  comme  le  montrent  les  chiffres  de  l’INSEE  pour  2014,  les  dynamiques  démographiques  et
constructives  de la  commune ont  connu un certain  ralentissement  depuis  2011,  voire  une inversion de
tendance. Ces éléments factuels auraient dû constituer le socle pour établir le projet communal et envisager
le développement de la commune à l’horizon du PLU.

L’Autorité environnementale recommande de compléter le rapport de présentation avec les données
les plus récentes disponibles,  afin de permettre  au public d’en bénéficier  et  d’éclairer les choix
opérés par la municipalité en conséquence.

Les données liées à la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sont présentées de manière
« brute » pour la période 2001-2013 et de manière simplifiée pour 2004-2014. Le rapport de présentation
indique ainsi que la consommation d’espace, entre 2001 et 2013, pour le développement de l’habitat, est
estimée à 61,09 ha, et qu’elle était de 48 ha entre 2004 et 2014, permettant la réalisation de 221 logements.
L’Autorité environnementale relève que ces densités sont particulièrement faibles y compris en référence
aux densités observées en zones rurales.

Toutefois les données contenues dans le rapport  de présentation ne font  état  que de la consommation
d’espace à vocation d’habitat alors que toutes les utilisations d’espaces auraient du être présentées.

L’Autorité  environnementale  recommande  d’apporter  les  développements  et  compléments
nécessaires au rapport  de présentation en matière d’information sur la consommation d’espace,
notamment au regard du développement des activités économiques.

 2 Analyse de l’état initial de l’environnement

L’analyse de l’état initial de l’environnement est présentée de manière satisfaisante, même si la production
de synthèses cartographiées des différents enjeux naturels présents sur la commune aurait utilement pu
venir en complément des informations fournies, afin d’en faciliter l’appréhension par le public.

La description des différents milieux naturels donne une vision claire du patrimoine naturel de la commune,
constitué principalement par l’Isle et les zones humides proches, ainsi que par un important couvert boisé
(40 % de la surface communale) dominé par les feuillus.

Le rapport de présentation opère une déclinaison du schéma régional de cohérence écologique de la région
Aquitaine1 ainsi qu’une définition locale de la trame verte et bleue sur laquelle il est identifié une pression
importante  du  fait  du  développement  de  l’urbanisation,  notamment  des  nombreuses  entités  urbaines
existantes.

1 Ce schéma a été annulé par décision du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juin 2017. Il conviendrait de supprimer les
mentions qui y sont faites dans le document et d’indiquer la source, ainsi que la méthode utilisée, pour établir la trame verte et bleue
d’importance supra-communale au sein du rapport de présentation.
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Cartographie de la trame verte et bleue, les flèches rouges indiquant des secteurs de pression particulière 

(Source : Rapport de présentation)

En ce qui concerne la gestion des eaux usées, la commune dispose d’un important réseau d’assainissement
collectif relié aux stations d’épuration de Trélissac, qui collecte 80 % des effluents, et de Saltgourde, située à
Marsac-sur-l’Isle, qui traite les 20 % restants. Le rapport de présentation contient les informations suffisantes
en ce qui  concerne la station communale,  qui  dispose d’une importante capacité de traitement (10 000
équivalents habitants dont seuls 40 % sont utilisés) et de bons rendements épuratoires, mais ne présente
pas d’information sur celle de Saltgourde. Il conviendrait donc de compléter le rapport de présentation. Le
réseau d’assainissement collectif présent sur la commune dessert l’essentiel du tissu aggloméré de la vallée
de la Dordogne, ainsi que le secteur des Maravals. 

L’ensemble  de  secteurs  de  hameaux,  dispersé  sur  toute  la  moitié  Nord  de  la  commune,  relève  de
l’assainissement non-collectif,  pour lequel le rapport  de présentation fait  état de contraintes géologiques
(sols argileux) ou topographiques (déclivité des terrains) entraînant d’importantes difficultés pour la mise en
œuvre  de  tels  dispositifs,  mais  n’apporte  aucune  précision,  à  l’échelle  de  la  commune,  sur  l’état  de
fonctionnement de ces systèmes.

C Projet communal et prise en compte de l’environnement

 1 Projet démographique

Le rapport de présentation ne contient pas les explications nécessaires pour comprendre la manière dont le
projet a été établi. En effet, les données sont anciennes et le projet n’est exposé qu’une fois dans le rapport
de présentation, sans faire l’objet d’aucune justification ou explication, ni d’étude de différents scénarios
potentiels. L’objectif d’une croissance annuelle de 1,5 % est ainsi seulement affirmé dans le PADD et décliné
dans le dossier, sans que des éléments du diagnostic socio-économique ou de prospective ne viennent
l’expliquer. Au regard des données de l’INSEE disponibles au moment de l’étude, le taux de variation annuel
moyen était de +0,8 % par an entre 1999 et 2009 et de -0,6 % entre 2009 et 2014, soit un taux nettement
inférieur à l’évolution envisagée, qui devrait donc être particulièrement justifiée.

L’Autorité environnementale relève que la très importante inversion de tendance de la démographie
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communale n’est étayée par aucune justification et fait douter de la solidité du projet communal.

 2 Projet en matière de logement

Afin  d’accompagner  ce  développement  de  population,  la  commune  envisage,  au  sein  du  PADD,  la
construction de 850 à 1050 logements et un besoin foncier compris entre 60 et 75 ha. Toutefois, l’ensemble
des  pièces  du  document  présente  des  divergences  et  des  erreurs  qui  ne  permettent  pas  d’apprécier
pleinement la manière dont cet objectif a été établi.

Ainsi, les développements relatifs aux « besoins en logements pour assurer le maintien de la population d’ici
2025 » présentent en particulier les erreurs suivantes :

• le taux de renouvellement du parc, de 0,45 % par an entre 1999 et 2011, passerait à 0,5 %. Les
calculs fournis ensuite font état d’un taux de 0,4 % et d’un besoin total lié à ce phénomène de 202
logements ;

• la  commune  intègre  un  « besoin  en  logements  vacants »,  en  souhaitant  connaître  un  taux  de
vacance de l’ordre de 5 % afin de bénéficier d’un marché immobilier relativement fluide. Les calculs
contenus dans ces développements sont  incohérents et  aboutissent  à la  nécessité  de « trouver
entre 30 et 49 logements vacants », alors que le tableau de synthèse indique qu’au contraire ces
logements constituent un « surplus » venant donc en réduction des besoins. Si l’intégration d’un
objectif  de  résorption  de  la  vacance  est  utile  au  regard  de  l’importance  du  phénomène sur  la
commune2, il n’est absolument pas constitutif d’un « besoin lié au maintien de la population » mais
devrait plutôt être intégré au sein des objectifs généraux de production de logements ;

• le rapport de présentation indique qu’aucune résidence secondaire ne devrait être créée et qu’ainsi
aucun besoin  n’y  est  lié.  Toutefois  le  tableau de synthèse des besoins indique la  nécessité  de
produire 29 logements à ce titre, en contradiction avec l’affirmation précédente. En outre la même
remarque que précédemment peut être faite sur le fait d’inclure les résidences secondaires dans les
besoins liés au seul maintien de la population ;

• la conclusion de cette partie indique que les besoins totaux en la matière sont de l’ordre de 318 à
491 logements nécessaires entre 2014 et 2025 pour maintenir la population. Toutefois, le PLU opère
un calcul erroné en indiquant que cet objectif implique une production annuelle moyenne de «  22 à
35 logements » en la matière, alors que celle-ci est plutôt située entre 29 et 45.

Enfin, le besoin total en logements exprimé au sein du PADD ne fait l’objet d’aucune explication et le rapport
de présentation, dans son « récapitulatif des objectifs », indique un besoin total de « 580 à 610 logements
dont 1/3 sert au maintien »3, ce qui ne correspond pas aux développements précédents.

L’Autorité environnementale considère que les approximations, erreurs ou incohérences du dossier
doivent être corrigées afin de permettre une information correcte du public.

 3 Projet en matière de consommation d’espace et densités envisagées

Le PADD indique que la mise en œuvre du projet de PLU consommera « 0 ha/an » d’espaces en extension
de l’urbanisation puisqu’il s’agit « d’une reconduction partielle des surfaces ouvertes du PLU de 2000 ». S’il
est noté que le projet de PLU vient en réduction, d’environ 80 ha, des surfaces mobilisables au sein du PLU
en vigueur, il apparaît trompeur pour le public d’indiquer que le projet ne consommera aucun espace naturel,
agricole ou forestier, dans le cadre de sa mise en œuvre.

En effet, pour permettre la réalisation des logements nécessaires au développement communal, le PADD
envisage de mobiliser entre 60 et 75 ha de foncier à vocation d’habitat. Ces besoins seraient partagés entre
renouvellement urbain (17 à 30 ha) et extension spatiale4 (44 à 46 ha).

Toutefois, le PADD indique ensuite que le projet de PLU prévoit « environ 100 ha » à mobiliser répartis, pour
environ 40 ha, au sein des zones urbaines (U) –  dont 20 ha au sein des zones de hameaux (UD) – et, pour
60     ha, au sein des zones à urbaniser4 (AU). De façon incohérente, le PADD identifie un besoin et conclut
immédiatement à son dépassement dans d’importantes proportions (de 33 à 66%). 

En outre, la traduction du projet présente une importante disparité avec les objectifs affichés. Ainsi, le rapport
de présentation indique que les capacités offertes par le projet de PLU sont de 124 ha, soit près du double
des besoins minimum identifiés au sein du PADD, en réalité 136ha en intégrant les 12 ha de « réserves »

2 Les statistiques de l’INSEE indiquent qu’en 2014 la commune comptait 330 logements vacants, soit 9 % du parc total, en très nette 
augmentation par rapport à 2009 où ce phénomène concernait 176 logements, soit 5,14 % du parc.
3 Rapport de présentation volume2 page 26
4 PADD, p.13
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classés au sein d’une zone 2AU et non comptabilisés. Le PLU estime également que les surfaces réellement
mobilisables ne représenteront que 70,9 ha du fait de l’utilisation d’un taux de rétention foncière de 30 %
pour les zones U et d’un coefficient de minoration de 30 % pour l’implantation des voiries et réseaux divers
pour les zones AU, sans qu’aucune explication ne vienne justifier la manière dont ces taux ont été fixés.

La  commune  de  Trélissac  est  sujette  aux  dispositions  issues  de  l’article  55  de  la  loi  « Solidarité  et
renouvellement urbain », impliquant la nécessité de disposer d’un nombre de logements sociaux équivalent
à 20 % du parc total au moins. Le rapport de présentation indique que le taux communal au 1er janvier 2016
de 6,74 %. La commune n’ayant pas mis en œuvre de façon suffisante les actions de nature à augmenter le
parc  de logement  publics,  elle  a  été  déclarée  en  situation  de  carence  par  décision  du préfet   Pour  y
remédier,  des  secteurs  font  l’objet  de mesures  de  préemption  foncière  pour  favoriser  la  production  de
logements sociaux au sein d’espaces constructibles.

Afin d’accompagner le rattrapage nécessaire en la matière, le projet de PLU développe deux hypothèses de
production de logements sociaux,  une y affectant  25 % des surfaces des secteurs  UB et  AU,  l’autre  y
affectant 50 %.

La commune retient la première hypothèse et estime à 864 le nombre de logements réalisables, dont 318
logements sociaux, au sein des 124 ha mobilisables. Au regard des dernières information de l’INSEE, cela
permettrait à la commune d’atteindre 13 % des logements sociaux.

En matière de densité de l’urbanisation, la commune envisage 20 logements par hectare pour l’ensemble
des programmes de logements sociaux, et des densités variant de 1,7 logement par hectare (secteurs UD
de hameaux)  à 10 logements par  hectare (secteur  UB) pour tous les autres logements,  et  exclue tout
développement  de  programmes  de  logements  sociaux  en  dehors  des  secteurs  UB  et  AU.  Ces  choix
mériteraient d’être d’avantage justifiés au sein du rapport de présentation. 

À cet égard, l’Autorité environnementale souligne l’anormale faiblesse des densités envisagées au sein des
secteurs  UC  et  UD,  puisque  ces  secteurs,  représentant  33 ha  de  surfaces  mobilisables,  ne  seraient
susceptibles  d’accueillir  selon  la  commune  que  68  logements,  soit  une  densité  moyenne  d’à  peine  2
logements par hectare, en parfaite inadéquation avec la situation de Trélissac en première couronne de
Périgueux.

L’Autorité environnementale considère que les objectifs de consommation foncière retenus par la
commune s’inscrivent en contradiction avec les obligations légales et réglementaires de modération
de  cette  consommation  des  espaces.  Elle  recommande  de  revoir  l’ensemble  des  pièces  du
document afin de remettre en cohérence les informations liées aux espaces affectés à l’urbanisation
ainsi  que  leur  utilisation  envisagée  et  d’apporter  les  justifications  nécessaires  aux  densités
projetées.

 4 Prise en compte de l’environnement par le projet

En  dehors  des  problématiques  liées  à  la  consommation  d’espace  évoquées  précédemment,  l’Autorité
environnementale estime que le projet démontre de manière satisfaisante la mise en œuvre d’une démarche
d’évitement des impacts des zones de développement (1AU et 2AU) sur l’environnement.

Ainsi,  l’ensemble  des  zones à urbaniser  envisagées a fait  l’objet  d’analyses de terrain,  menées à des
périodes suffisantes et restituées de manière claire, cartographiées et présentant des enjeux hiérarchisés.
Ces informations ont permis une réinterrogation des choix et la mise en œuvre d’une démarche d’évitement
et de réduction des impacts éventuels, qui se traduisent dans le règlement graphique (réajustement des
secteurs) comme dans les orientations d’aménagement et de programmation.

Toutefois,  l’impact du développement important (30 ha) autorisé au sein des très nombreux secteurs de
hameaux (UD), essaimés sur l'ensemble du territoire communal, présentant de très importantes contraintes
pour l’assainissement non-collectif et reconnus comme constitutifs de facteur de pression sur la trame verte,
apparaît  insuffisamment  appréhendé,  que  ce  soit  au  regard  des  dysfonctionnements  éventuels  des
dispositifs d'assainissement ou de la prise en compte de la trame verte. 
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Exemples de secteurs UD en extension, pouvant avoir un impact sur la trame verte

L’Autorité  environnementale  recommande  d’intégrer  les  éléments  nécessaires  pour  justifier  le
développement  des  hameaux  au  regard  de  l’impact  potentiel  sur  l’ensemble  des  thématiques
environnementales.

 III Synthèse des points principaux de l’avis de l’Autorité environnementale

Le projet de PLU de la commune de Trélissac a pour objectif d’encadrer le développement communal à
l’horizon 2025,  en permettant  l’accueil  d’environ 1100 à 1200 habitants  supplémentaires,  nécessitant  la
réalisation de 864 logements et la mobilisation de 136 ha de surfaces artificialisables.

L’Autorité environnementale estime que le dossier souffre de trop nombreux manques, approximations et
incohérences  pour  permettre  une  appréhension  correcte  par  le  public  du  projet  de  développement
communal.

Par ailleurs elle constate que les réponses apportées à deux des trois principaux points qui avaient motivé le
15 mars 2016 la nécessité de réaliser une évaluation environnementale ne sont pas satisfaisantes.

En  matière  de  consommation  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers,  le  projet  ne  fait  pas  la
démonstration d’une démarche de maîtrise, nonobstant une réduction des surfaces ouvertes à l’urbanisation
de près de 80 ha par rapport au document en vigueur.  L’Autorité environnementale estime excessive la
consommation des espaces  tant par l’importance des surfaces ouvertes à l’urbanisation que par la faiblesse
des densités mises en œuvre.
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En outre, le choix de développer de manière conséquente les très nombreux hameaux disséminés sur le
territoire  communal  n’apparaît  pas  justifié  et  son  impact  est  insuffisamment  apprécié  eu  égard  aux
importantes difficultés de mise en œuvre des dispositifs d’assainissement individuels et aux proximités avec
la trame verte et bleue pour laquelle ils constituent un important facteur de pression.

L’Autorité environnementale relève enfin que, en dehors des éléments précédemment évoqués, le projet de
PLU a opéré  une  démonstration  satisfaisante  de  l’application  de  la  démarche  d’évitement  des  impacts
environnementaux dans le choix des zones de développement AU. À ce titre, le PLU permet de s’assurer du
moindre impact sur l’environnement de l’urbanisation de ces secteurs.

     Le Président de la 
MRAe Nouvelle-Aquitaine 

      Frédéric DUPIN

      

AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2017ANA125 adopté lors de la séance du 20 septembre 2017 par la
                                                Mission Régionale d’Autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 8/8









































































Adresse postale : 38 rue Charles Domercq – 33800 BORDEAUX
www.developpement-durable.gouv.fr

                                         Région Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux, le 20 septembre 2017

Monsieur le Président,

En application des articles L. 104-1 et suivants du Code de l’urbanisme, j'ai l'honneur de vous transmettre
l’avis de l’Autorité environnementale portant sur l’évaluation environnementale du projet de révision du plan
local d’urbanisme de la commune de Trélissac.

Le présent avis porte sur la qualité du rapport de présentation et sur la manière dont l’environnement est
pris en compte dans le plan.

Je vous informe que cette décision sera mise en ligne sur le site internet de la formation Autorité
environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD)
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Conformément à l’article R. 104-25 du Code de l’urbanisme, le présent avis est, s’il y a lieu, joint au dossier
d’enquête publique ou mis à la disposition du public.

Je vous rappelle enfin que vous devrez, lors de l’approbation du document, préciser la manière dont il a été
tenu compte du présent avis.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus distinguée.

Le Président de la 
        MRAe Nouvelle-Aquitaine

  Frédéric DUPIN

Monsieur Jacques AUZOU
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Périgueux
1 boulevard Lakanal
BP 70171
24 019 Périgueux Cedex

Copie : Préfète de la Dordogne
DDT 24
DREAL Nouvelle-Aquitaine – MEE

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
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6 avis ont été rendus sur le PLU arrêté dans le cadre de la consultation obligatoire des personnes publiques associées :  
 Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Dordogne du 4 aout 2017 
 Agence Régionale de Santé du 18 mai 2017 
 Direction Régionale de l’Environnement de l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine du 22 juin 2017 
 Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 24 mai 2017 
 Conseil Départemental de la Dordogne du 9 juin 2017 
 Chambre d’Agriculture de la Dordogne du 12 juillet 2017 
 Autorité Environnementale du 20 septembre 2017 

 
La commune de Trélissac souhaite apporter, à partir des avis des Personnes Publiques Associées, des éléments de réponse.  
 
Les points évoqués dans le présent document feront l’objet d’adaptations du projet du PLU, avant son approbation, et sous réserve de l’avis émis par le Commissaire Enquêteur, 
dans son rapport établi à l’issue de l’enquête publique. 
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PPA AVIS PROPOSITION DE REPONSE 

 Pièce concernée / Thème concerné Observations thématiques 

ARS Dordogne 

18 mai 2017 

Annexes 

Demande d’ajouter les périmètres de protection du 

captage d’eau potable situé au lieu-dit La Rivière établi 

par l’arrêté préfectoral associé 

Le document sera annexé au PLU dans les servitudes. 

DREAL 

22 juin 2017 

Rapport de présentation / EE / Annexes 

Demande d’ajouter les éléments relatifs à l’arrêté 

préfectoral concernant la canalisation de gaz de 

Champcevinel-Pazayac 

Les éléments seront mentionnés dans les pièces 

concernées : Rapport de présentation Evaluation 

environnementale et Annexes 

+DDT DORDOGNE 

 

10 juillet 2017 

Avis réservé 

Rapport de présentation 

Demande de réaliser un tableau d’analyse transversale 

des thématiques pour mieux définir les enjeux de la 

commune et présentant les atouts et faiblesses de la 

commune 

Une synthèse de chaque thématique est effectuée en 

fin de chaque partie type AFOM, repris en une synthèse 

générale. 

Une carte « cavités » sera ajoutée partie risque. 

Une carte classement sonore des ITT sera joutée partie 

bruit. 

La présence de la carte argile sera vérifiée. 

Rapport de présentation 

Demande de vérifier et expliciter le choix du projet 

communal qui semble surestimé. 

La commune connait une forte variation de croissance 

annuelle selon les périodes observées. 

Le PLH du Grand Périgueux montre également une 

certaine disparité aux alentours de Périgueux qui 

connaît une croissance très faible. 

Néanmoins le projet communal vient chercher sa 

justification dans un projet recherchant à palier la 

carence en logement social, conformément aux 

orientations du PLH. 

Le taux actuel de la commune est de  6.67 % au 1er 

janvier 2016 selon 

le retard représente 446 logements (source PLH) 

Voir pages suivantes 

Rapport de présentation 

Capacité de densification 
Voir pages suivantes 

PADD 

La partie relative à la réduction de la consommation de 

l’espace n’ayant pas sa place dans le PADD sera 

supprimée. 

La consommation foncière envisagée est prévue au 

regard des zones préemptées par le préfet et de la 
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carence en logements sociaux tout en permettant une 

certaine mixité sociale. 

Le souhait de valoriser les hameaux, identité locale 

présente à Trélissac est une volonté politique, cela a été 

inscrit en sens au PADD. 

Le plan de zonage traduit de façon explicite la 

centralité du bourg en cherchant à s’appuyer sur le 

carrefour principal devant la mairie pour y définir une 

zone 1AU vouée à marquer totalement ce pole comme 

un pole urbain solide. C’est le meilleur outil pour traduire 

cette orientation. 

Les hameaux consolidés ont été identifiés et les 

hameaux contenus ont été classés en zone naturelle. Il 

n’y a donc pas de contradictions entre les orientations 

et leur traduction. 

Les potentialités ont été ajustées et figurent en fin de 

document. Le document transmis par la DDT en début 

d’étude sera supprimé à leur demande et remplacé par 

ce travail. 

OAP 

Les OAP insistent sur la mixité sociale, aussi un 

pourcentage a été déterminé pour chacune, avec une 

certaine faisabilité, selon leur surface ou leur 

emplacement : les petites zones ne font pas l’objet de 

mixité tandis que les zones plus vaste font l’objet d’une 

mixité, supérieure au minimal requis par l’état pour 

garantir une réponse quantitative suffisante. 

Le code de l’environnement ne précise pas la forme des 

OAP, la commune a choisi une forme écrite afin de 

mieux en définir le contenu. 

Le secteur du Libournet affiche un parcellaire. Il n’est pas 

le fruit ou la résultante du travail du PLU. Il s’agit d’une 

erreur cadastrale. Il n’y a donc pas de contradiction. 

Pour les grandes unités foncières présentes dans le tissu 

urbain, le règlement dispose d’une règle pour de la 

mixité sociale prévue à cet effet. 

Pièces Réglementaires En zone UC la règle sera corrigée pour la formule « au 

moins égale au rapport R/2 avec un minimum de 0.5m » 

Les articles A2 et N2 seront corrigés. 
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La coquille en 1AU sera corrigée. 

La palette végétale sera annexée au reglement. 

Le règlement de la zone 2AU sera ajouté. Il s’agut d’une 

zone fermée soumise à révision du PLU. 

Le zonage fera apparaître les lieux dits. 

Le zonage UD a été revu et corrigé cf fin de document. 

En l’absence d’un PPRI révisé approuvé il peut subsister 

des erreurs à la marge, elles seront corrigées. 

Les indices aléas seront supprimés. 

Annexes Il sera ajouté une fiche annexe relative au risque 

incendie et aux obligations de débroussaillement  et le 

PPRI en vigueur (2000). 

L’ancien document L111-1-4 sera ajouté au PLU. 
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CDPENAF 

 

Avis favorable avec réserves en date du 14/04/2017 

Zonage Secteur UB les Merlandoux : la zone UB prévue englobe 

un tissu existant, la limite Est sera corrigée néanmoins 

pour correspondre aux limite du permis d’aménager 

autorisé sur cette zone. 

Une illustration du permis d’aménager sera ajoutée si la 

ressource est disponible 

Secteurs UD : la moyenne indiquée par lot, est celle 

observée au diagnostic. L’ensemble des zones UD a fait 

l’objet d’une réduction globale de sa surface. 

Cf zonage fin de document. 

Secteur Zone Ng le Moulin des Mounards : le secteur Ng 

loisirs est maintenu et sera soumis déjà par la contrainte 

de PPRI dans ce secteur, contrainte majeure 

 

Secteur la Rivière : Avis défavorable sur le classement Ng 

de ce secteur. le secteur Ng loisirs est maintenu 
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DORDOGNE 

 

Avis favorable avec réserves en date du 12/07/17 

Zonage Secteur le Murat : une grande partie de ce secteur a 

été reclassée en zone naturelle 

Cf fin de document 

 

Secteur le Claud de la Pourétie : l’activité d’élevage 

porcin cesse définitivement, ne dispose pas de 

repreneur. Les terres sont classées N. 
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MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE  

I. POPULATION : CARACTÉRISTIQUES ET EVOLUTION 

L’analyse démographique des communes est fondée sur les résultats des recensements de 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2006 et 2011 et 2014 par l’INSEE. On considère deux 

territoires de référence : l’aire urbaine de Périgueux et le département de la Dordogne.  

L’INSEE en 2010 donne la définition de l’aire urbaine de Périgueux qui est à différencier du Grand Périgueux. Il s’agit d’un ensemble de communes (57) centrée sur la ville de 

Périgueux. Elle compte 101 773 habitants en 2011. Neuf communes de l’aire urbaine forment à la fois l’unité urbaine et le pôle urbain de Périgueux, Trélissac en faisant partie. 

Les autres communes forment la couronne périurbaine. 
 

I.1 L’évolution démographique 

Evolution de la population de Trélissac depuis 1968 

Globalement, la population de la commune a connu une augmentation progressive, avec des épisodes de régression, depuis 1968 : 

 Un taux de croissance de l’ordre de 1,3 % en moyenne annuelle depuis 1968  

 une phase de régression entre 1990 – 1999 (croissance de -0.4 % annuelle) 

 une reprise de croissance depuis 2000 (+0.3 % par an) 

 Une croissance à 1.5 % qui se confirme en 2011 à 1.5 % 

 Une forte régression ensuite sur les dernières années avec une baisse équivalente. 

 
Figure 1 Evolution démographique de 1968 à 2011, taux de croissance annuel (%) et densité à Trélissac 
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Cette évolution démographique a conforté la commune de Trélissac dans son statut de commune intégrée à l’aire urbaine de Périgueux. La densité actuelle de 

280 habitants/km2 est représentative d’une commune périurbaine. Le projet de révision de PLU devra s’attacher à augmenter cette densité et notamment dans les entités 

identifiées sur le territoire qui sont le bourg et les Maurilloux, les Jalots, les Romains. 
 

Évolution de la taille des ménages 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2009 2011 2014 

Trélissac 3,5 3,2 2,8 2,5 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0 

Aire urbaine de Périgueux 3,1 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 

Dordogne 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 2,2 2.1 2,1 

France 3,06 2,88 2,7 2,57 2,4 2,30 2,27 2,25 2,2 

 

 
Figure 2 Evolution de la taille des ménages entre 1968 et 2014 

 

Le taux de personne par ménage stagne depuis 2006/2009 à 2 personnes par ménage sur la commune. 
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I.2 Les grandes caractéristiques du parc de logements 

Le taux d’occupation 

Le taux d’occupation correspond au nombre d’habitants par résidence principale. A l'échelle nationale et sur les territoires de référence, le nombre d'occupants par résidence 

principale diminue, ce qui est à relier avec l’augmentation des ménages de petite taille. Ce phénomène de décohabitation est à prendre en compte dans les perspectives 

d'évolution des communes. En effet, en raison de la diminution du nombre d'occupants, il faut prévoir davantage de logements pour une population égale. Le mécanisme de 

décohabitation est présent sur la commune. 

Ainsi, de 3,5 personnes par ménage en 1968, on passe à 2 personnes en 2009 jusque 2014. Ce taux est très légèrement inférieur au taux du département de la Dordogne ou de 

l’aire de Périgueux (2,1) dont les variations et les stagnations depuis les années 2000 sont identiques. 
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I. LES LOGEMENTS : CARACTÉRISTIQUES ET ÉVOLUTION  

I.1 Les mutations du parc de logements 

Evolution en nombre entre 1968 et 2014 

De 1968 à 2011, le parc total de logement a été multiplié par 2,6 environ tandis que la population a augmenté de 40 %. Le rythme de construction est donc supérieur à 

l’augmentation de la population communale. Le nombre de logement vacant a été sensiblement le même entre 1990 et 1999 pour diminuer en 2006 puis faire un bond en 

2011. Les logements vacants actuellement représentent 3 % du parc total ce qui inférieur au taux de vacance départemental (6,2 % en 2011).  

La commune subit une certaine pression foncière. Globalement, ces chiffres témoignent d’un attrait certain pour la commune notamment en raison de la proximité de 

l’agglomération de Périgueux. Les résidences secondaires et logements occasionnels sont peu représentés dans la commune puisqu’ils concernent 0,4 % du parc total de 

logements. 

PARC DE LOGEMENT Parc total Résidences principales 
Résidences secondaires et 

logements occasionnels 
Logements vacants 

% résidences principales 

1968 1 363 1 302 28 33 95.5 

1968/1975 405 358 12 35  

1975 1 768 1 660 40 68 93.4 

1975/1982 559 485 28 46  

1982 2 327 2 145 68 114 92.2 

1982/1990 355 361 -8 2  

1990 2 682 2 506 60 116 93.4 

1990/1999 137 139 9 -11  

1999 2 819 2 645 69 105 93.8 

1999/2006 179 242 -46 -17  

2006 2 998 2 887 23 88 96.3 

2006/2007 68 65 1 2  

2007 3 066 2 952 24 90 96.3 

2007/2009 476 346 5 125  

2009 3 418 3 218 24 176 94.1 

2009/2011 124 80 5 39  

2011 3 542 3 298 29 215 93.1 

2011/2013 79 15 4 60  

2013 3 621 3 313 33 275 91.5 

2013/2014 40 -21 6 55  

2014 3 661 3 292 39 330 89.9 
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Figure 3 Evolution du nombre de logements par catégorie sur la commune de Trélissac 

 

Rythme de construction des logements entre 2004 et 2016 (bilan du PLU) 

Le rythme de construction des logements est assez proportionnel à l’évolution démographique et équilibré sur la commune avec une forte période en 2004 (347 logements à 

Charriéras et 41 logements à la Petite Mothe). L’analyse des mécanismes de consommation du parc de logements vise à démontrer le lien entre évolution du parc de 

logements et évolution de la population. 

Le rythme moyen de construction est relativement constant, de l’ordre de 49.3 logements/an (sur une période 2011-2016) avec une accélération en 2012 et 2014 en relation 

avec les opérations d’aménagements d’ensemble et l’application de la règlementation thermique 2012. 
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Figure 4  Rythme de construction entre 2004 et 2016 (permis de construire – source mairie) 

 

Entre 2011 et 2016, 270 constructions ont été autorisées 

Entre 2006 et 2011, 102 constructions ont été autorisées 

Entre 2011 et 2014, 141 constructions ont été autorisées 

Entre 2006 et 2016, 372 constructions ont été autorisées 

Sitadel2 

 

Nombre de constructions 

commencées 

Nombre de constructions 

autorisées 

2006 46 Non disponible 

2007 29 28 

2008 23 117 

2009 19 12 

2010 14 12 

2011 Non disponible Non disponible 

2012 12 30 

2013 30 45 

2014 9 76 

2015 39 40 

2016 Non disponible 76 
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Le nombre de constructions autorisées source Sitadel2 entre 2011 et 2016 indique une moyenne de 53 constructions par an, ce qui corrobore le rythme des permis de 50 

environ annuels.  

 

Le nombre de constructions commencées source Sitadel2 entre 2011 et 2016 indique une moyenne de 23 constructions par an. 

 

Entre 2011 et 2016, 267 constructions ont été autorisées et 85 ont été commencées (2 années manquantes) 

Entre 2006 et 2011, 169 constructions ont été autorisées et 85 ont été commencées (1 année manquante) 

Entre 2011 et 2014, 151 constructions ont été autorisées et 51 ont été commencées (1 année manquante) 

 

Etant donné le nombre d’années manquantes, il sera utilisé une moyenne : 

 La moyenne annuelle des constructions commencées est de 25 

 La moyenne annuelle des constructions autorisées est de 48 
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II. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS D’ICI 2025 

Les deux parties qui suivent s’attachent à analyser l’évolution du parc de logements et à estimer les besoins nécessaires pour maintenir la population (en compensant son 

évolution structurelle).  
 

I.1 Les mécanismes de consommation du parc entre 2006/2011 et 2011/2014 

Mis à part les constructions neuves, il existe quatre phénomènes qui influent sur l’évolution du parc de logements et sa « consommation » par la population : 

 Le renouvellement ; 

 Le desserrement ; 

 La variation du parc de logements vacants ; 

 La variation du parc de résidences secondaires. 
 

Une estimation de cette consommation de logements peut être faite pour les années antérieures. 
 

Le phénomène de renouvellement 

L'évolution du parc immobilier ne correspond pas seulement à la réalisation d'habitations nouvelles. Parallèlement à la construction, certains logements sont démolis, 

abandonnés ou affectés à une autre activité (bureau, commerce...), c’est ce que l’on appelle le phénomène de renouvellement. 
 

2006-2011 2011-2014 

Le parc de logements enregistre une augmentation de 544 unités  (3542-2998) alors qu’une 
estimation de 125 constructions ont été commencés sur la même période 

125 – 544 = - 419 

Le parc de logements enregistre une augmentation de 119 unités  (3661 - 3542) alors qu’une 
estimation de 75 constructions ont été commencés sur la même période 

75 - 119= -44 

419 ont donc été introduits sur la commune (changement de destination, division de 
logements, transformation), soit 14 % du parc de 2006. 

Le renouvellement a un effet positif sur le parc de logement et ne génère pas de besoin 

44 ont donc été introduits sur la commune (changement de destination, division de 
logements, transformation), soit 1.2 % du parc de 2011 

Le renouvellement a un effet positif sur le parc de logement et ne génère pas de besoin 

Figure 5  Le phénomène de renouvellement sur la commune 
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Le phénomène de desserrement 

Le parc de logements évolue en fonction des besoins issus des nouveaux comportements sociaux, notamment l’augmentation du nombre de ménages de taille réduite. Le 

nombre de personnes par logement diminue, ce qui entraîne un desserrement de la population dans le parc immobilier. 
 

 

Nombre d'habitants/résidence principale 

 

Trélissac 

1968 3,5 

1975 3,2 

1982 2,8 

1990 2,5 

1999 2,3 

2006 2,2 

2009 2.0 

2011 2.0 

2014 2.0 

Figure 6 Nombre d'habitants par résidence principale 

 

Cette tendance a des conséquences sur l’évolution des logements : à population égale, le nombre de ménages augmente, nécessitant la construction de nouveaux 

logements.  

 

Sur la commune, la situation sur les périodes intercensitaires (entre deux recensements) 2011-2014 a été la suivante : 

 

2006-2011 2011– 2014 

Le nombre de personnes par ménage passe de 2.2 à 2.0 

6352 (population des résidences principales de 2006) / 2.0 = 3 176 

3176 – 2887 (résidences principales de 2006) = 289 

Le nombre de personnes par résidence principale passe de 2.0 à 2.0 

6551 (population des résidences principales de 2011) / 2.0 = 3 276 

3 276 – 3298 (résidences principales de 2011) = - 22 

289 résidences principales étaient nécessaires pour répondre aux besoins issus du 
desserrement de la population. 

Ce qui représente un nombre annuel de 58 constructions 

0 résidence principale était nécessaire pour répondre aux besoins issus du desserrement de 
la population. 

Ce qui représente un nombre annuel de 0 construction 

Figure 7 Le phénomène de desserrement sur la commune 
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Le phénomène de vacance 

L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du marché et permettre aux habitants d'une ville de changer d'habitation en fonction 

de leurs besoins (naissance, départ des enfants, séparation, etc.). Un taux équivalent à de 5 % du parc de logements permet d'assurer une bonne rotation de la population 

dans ce même parc. Les pourcentages de logement vacant sur la commune étaient de 6.1 % en 2011 et de 9 % en 2014. 

Sur la commune, ce taux peut apparaitre comme permettant une bonne fluidité du parc immobilier. 
 

 
Nombre de logements 

vacants 
Part du parc immobilier (%) 

1968 33 2,4 

1975 68 3,8 

1982 114 4,9 

1990 116 4,3 

1999 105 3,7 

2006 88 2,9 

2009 176 5.1 

2011 215 6,1 

2014 330 9.0 

Figure 8 Le phénomène de vacance sur Trélissac 
 

Les résidences secondaires 
 

 Nombre de résidences 
secondaires et de logements 

occasionnels 

Part du parc immobilier (%) 

1968 28 2,1 

1975 40 2,3 

1982 68 2,9 

1990 60 2,2 

1999 69 2,5 

2006 23 0.8 

2009 23 0,8 

2011 29 0,8 

2014 39 1.1 

Figure 9 Part des résidences secondaires et logements occasionnels sur Trélissac 
 

La part des résidences secondaires sur le parc total de logements de la commune est faible sur la commune (1.1 %) en 2014. Elle a donc une faible influence sur le parc de 

logements.  
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Récapitulatif par période intercensitaire sur la commune 

 2006-2011 2011-2014 

Renouvellement 0 0 

Desserrement 289 - 22 

Variation des 
logements vacants 

127 115 

Variation des 
résidences 

secondaires 

- 6 - 10 

TOTAL 410 
Entre 2006 et 2011, 410 logements étaient 
nécessaires au maintien de la population 

Soit 82 constructions annuelles 

83 
Entre 2011 et 2014, 156 logements étaient 
nécessaires au maintien de la population 

Soit 28 constructions annuelles 

Figure 10 Récapitulatif de l’évolution du parc de logements 
 

I.2 Les besoins en logements pour assurer le maintien de la population d’ici 2025 

L’ensemble de l’analyse qui suit s’est effectuée sur la base des données du recensement de 2011. Ces données sont en effet les dernières aujourd’hui disponibles de manière 

exhaustive. 

Les mécanismes de consommation de logements constatés au cours des périodes précédentes, ainsi que les mouvements enregistrés sur l'ensemble de la France, démontrent 

qu'il est nécessaire d'envisager la réalisation de nouveaux logements pour assurer ne serait-ce que le maintien de la population d'ici à 2025. Une première estimation du 

nombre de logements peut être faite par le calcul et le raisonnement qui suit. 
 

Poursuite du phénomène de renouvellement entre 2006 et 2025 

Le renouvellement du parc est positif sur la commune et ne génère pas de besoin. 
 

Poursuite du phénomène de desserrement entre 2006 et 2025 

A Trélissac, entre 1982 et 2011, le nombre d’habitants par logement est passé de 2,8 personnes par résidence principale à 2 personnes par résidence principale.  

En 2006 : 

 Au niveau national, le taux d’occupation est de 2,3 ; 

 Au niveau de l’aire urbaine, le taux d’occupation est de 2,1 ; 

 Au niveau départemental, le taux d'occupation atteint 2,2 ; 

 Au niveau communal, il est de 2.1. 
 

En 2014 : 

 Au niveau national, le taux d’occupation est de 2,2 ; 

 Au niveau départemental, le taux d'occupation atteint 2,1 ; 

 Au niveau de l’aire urbaine, le taux d’occupation est de 2,1 ; 

 Au niveau communal, il est de 2.0. 
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Compte tenu du phénomène général de diminution de la taille des ménages en France, il est fort probable que le phénomène de desserrement du parc immobilier se 

poursuive dans les années à venir. On peut faire l’hypothèse de d’un taux d’occupation d’ici 2025 à 2.0 compte tenu de la stagnation du nombre de personne par ménage 

depuis 2009. 
 

Hypothèse: Taux d’occupation de 2.0 

6 517 (population résidence principale en 2014) / 2 = 3 259 habitants 
3 259 – 2 887 (résidences principales 2006) =372 

372 résidences principales seront nécessaires pour répondre aux besoins issus du phénomène de desserrement à raison de 47 par an 

Figure 11 Hypothèses pour la commune 
 

Résidences secondaires 

Le nombre de résidences secondaires ne devrait pas augmenter sur la commune, celle-ci n’ayant pas de vocation touristique et patrimoniale affirmée. 
 

Logements vacants 

En 2011, pour la commune, le pourcentage de logements vacants était de 6,1 %, il était de 2.9 en 2006 et est actuellement à 9.0 en 2014. On estime qu’un taux proche de 5 % 

est nécessaire pour permettre une bonne rotation de la population au sein du parc de logements et donc permet le maintien de la population sur la commune. Ce taux étant 

important pour Trélissac, nous ferons donc l’hypothèse suivante : un taux de vacance de 5 %.  

En 2014 on compte 330 logements vacants dont il sera tenu compte dans le besoin de logements pour le projet de PLU. 
 

2006-2011 2011-2014 

Le nombre de logements est de 215 

Avec un taux théorique de 5 %, on estime à  

215 x 5 / 100 = 11 

avec un taux de vacance théorique de 5 %, les logements vacants 2014 = 330 x 5/100 = 17 

11 logements réhabilités 17 logements vacants à réhabiliter  

Figure 12 : Hypothèse des logements vacants sur la commune 
 

Récapitulatif communal 

 Besoin 2006 -2014 = MAINTIEN 

Renouvellement  0 

Desserrement 372 

Résidences 
secondaires 

0 

Logements vacants 
(5 %) 

- 28 

TOTAL  344 

Figure 13 Récapitulatif communal 
 

 

Le maintien  

Sur une période (2006/2025), le maintien représente 344 constructions à ajouter au projet communal. 
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Objectif politique communal inscrit au PADD +1100 / + 1200 (+1.5 %) 

Population 2014 = 6732 

Croissance de 1.5 % = 7930 en 2025 soit 1097 habitants arrondi à 1100 = objectif + 1100 

Compte-tenu du taux d’occupation par ménage le besoin en logement est de : 550 constructions. 

 

Le projet communal (maintien + objectif) est donc : 894 constructions (550 + 344) sont nécessaires entre 2017 et 2025 pour le maintien et la croissance de la population, dont 

446 logements sociaux. 

 
Densité urbaine 

Le zonage doit tenir compte d’une certaine densité. Plus la densité est élevé plus l’opérateur doit agir sur la mixité des produits immobiliers : individuel groupé, petits collectifs… 

 Avec une densité de 14 logements à l’hectare pour une mixité harmonieuse intégrant le logement social. 

894 / 14 = 64 ha 

 Avec une densité de 15 logements à l’hectare pour une mixité harmonieuse intégrant le logement social. 

894 / 15 = 60 ha 

 

A noter que cette densité est une moyenne, certains secteurs (petits collectifs) peuvent avoir une densité plus élevée (50 à 100 logements / ha), c'est-à-dire que pour intégrer 

dans l’ensemble des opérations les 446 LS manquants une surface de 5 à 9 ha serait nécessaire.  
 

Capacité d’accueil des zones urbaines 

Les potentialités existantes en zones urbaines (UA / UB / UC / UD) ont été étudiées et représentent 165 constructions, cf cartes ci-après. 
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