




































• Révision simplifi ée n°2 : autoriser la construc  on d’un hangar agricole au lieu-dit la Nouaille 
• Révision simplifi ée n°3 : étendre la zone Nh du noyau bâ   de Miers (commune de Meyrignac-l’Eglise)
• Révision simplifi ée n°4 : autoriser la construc  on de logements au lieu-dit le Ludier au sein du bourg 
• Révision simplifi ée n°5 : créer une zone 1AU au Nord-Est du bourg dans le secteur de Neupont
• Révision simplifi ée n°6 : établir une Orienta  on d’Aménagement et de Programma  on dans le secteur du Roc-Blanc
• Révision simplifi ée n°7 : supprimer les COS
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P  :     PLU  C

La présente étude s’inscrit dans le cadre de six procédures conjointes de révisions simplifi ées de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
pour perme  re à la commune de faire évoluer son document de planifi ca  on. Les six révisions simplifi ées ont pour objet :

• Révision n°2 : le changement de la zone Nh en A et son extension au lieu-dit la Nouaille, notamment pour perme  re la 
construc  on d’un hangar agricole,

• Révision n°3 : la créa  on d’une zone 1AU au lieu-dit le Ludier au sein du bourg notamment pour perme  re la construc  on 
de logements,

• Révision n°4 : l’extension vers le Sud de la zone Nh du noyau bâ   de Miers (commune de Meyrignac-l’Eglise),
• Révision n°5 : la créa  on d’une zone 1AU au Nord-Est du bourg dans le secteur de Neupont, avec réalisa  on d’une Orienta  on 

d’Aménagement et de Programma  on (OAP),
• Révision n°6 : la défi ni  on de nouvelles OAP de la zone 1AU de Roc-Blanc,
• Révision n°7 : la suppression du Coeffi  cient d’Occupa  on du Sol des zones UB et 1AU.

Par ailleurs, ce document présente la réfl exion menée autour du projet de créa  on d’une zone Nh au niveau du secteur d’habitat 
de Vernat, et n’ayant pu abou  r à une révision simplifi ée du document d’urbanisme.

Le document d’urbanisme dont dispose la commune a été approuvé le 08 octobre 2009 par délibéra  on du Conseil municipal et 
rendu exécutoire le 12 novembre 2009. Il a enregistré depuis plusieurs modifi ca  ons et une révision simplifi ée.

Le PLU dont dispose la commune de Corrèze ne permet pas la réalisa  on de ces opéra  ons puisque ces dernières se situent :
• en zone N du zonage : projet du Ludier, de la Nouaille,
• en zone A du zonage : projet de Miers,
• en zone 2AUa du zonage : projet de Neupont,
• en zone N et A du zonage : projet de Vernat.

Le schéma de principe de la zone 1AU du Roc-Blanc peut être modifi é et complété d’une Orienta  on d’Aménagement et de 
Programma  on.

Compte tenu de leur nature, le PLU doit faire à nouveau l’objet d’une révision simplifi ée, rendue eff ec  ve par délibéra  ons du 
26 février 2010 et du 28 mai 2013. La procédure de révision simplifi ée du PLU doit être u  lisée en eff et si elle a pour objet :

• « (…) la réalisa  on d’une construc  on ou d’une opéra  on, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général 
notamment pour la commune ou toute autre collec  vité » : la présente no  ce doit perme  re d’évaluer si c’est le cas 
du projet de construc  on d’un hangar agricole au lieu-dit la Nouaille, du projet de créa  on d’une zone Nh au niveau du 
secteur d’habitat de Vernat, du projet de créa  on d’une zone 1AU au Nord-Est du bourg dans le secteur de Neupont et de la 
modifi ca  on de la zone 1AU de Roc-Blanc ;

• « (…) un projet d’extension des zones construc  bles qui ne porte pas a  einte à l’économie générale du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable [PADD] et ne comporte pas de graves risques de nuisance » : la présente no  ce doit perme  re 
d’évaluer si c’est le cas du projet de construc  on de logements au lieu-dit le Ludier et du projet d’extension vers le Sud de la 
zone Nh du noyau bâ   de Miers.

Conformément au Code de la propriété intellectuelle qui 
n’autorise, aux termes du paragraphe 3 de l’ar  cle L. 122-
5 et « sous réserve que soient indiqués clairement le nom 
de l’auteur et la source », que « les analyses et courtes 
cita  ons jus  fi ées par le caractère cri  que, polémique, 
pédagogique, scien  fi que ou d’informa  on de l’œuvre 
à laquelle elles sont incorporées », Géoscope considère 
que la présente note méthodologique cons  tue une 
œuvre originale qui ne saurait être transposée à d’autres 
produc  ons sans son accord.

Ce document a été rédigé par :
Elise HENROT
Nicolas REMY-THOMAS.

• Principales sources : - Site Internet Légifrance, 
consulta  on 07/2012

• PLU de Corrèze, approuvé le 08/10/2009
• DDT, Agence de Moyenne Corrèze, Cahier des 

charges de consulta  on, 2011



PLU de Corrèze - Notice des révisions simplifiées n°2,3,4,5,6 et 7
M12-04 – Novembre 2013

COMMUNE DE CORRÈZE
Révisions simplifiées du PLU

4

La procédure de révision simplifi ée du PLU est encadrée de manière spécifi que notamment par les ar  cles L. 123-13 et R. 123-21-1 
du Code de l’urbanisme et relève pour le reste des modalités défi nies aux ar  cles L. 123-6 à L. 123-12, R. 123-2, R. 123-15 à R. 123-
17 et R. 123- 24 à R. 123-25, ce qui signifi e notamment qu’elle est soumise à enquête publique (ar  cle L. 123-10) dans les formes 
prévues par les ar  cles R. 123-2 à R. 123-27 du Code de l’environnement. Elle doit par ailleurs faire l’objet d’une concerta  on 
conformément à l’ar  cle L. 300-2 du Code de l’urbanisme (ar  cle R. 123-21-1).

Conformément à l’ar  cle L. 123-13 du Code de l’Urbanisme, plusieurs révisions simplifi ées et une ou plusieurs modifi ca  ons 
peuvent être décidées entre la mise en révision d’un plan local d’urbanisme et l’approba  on de ce  e révision. Par ailleurs, 
les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifi ées et à une ou plusieurs modifi ca  ons peuvent être menées 
conjointement.

Le présent dossier regroupe les six révisions simplifi ées conjointes du PLU. Il comporte :
• La présente note exposant les mo  fs des changements apportés au rapport de présenta  on du PLU à travers :

 ▪ les caractéris  ques des projets dans le contexte communal, comprenant l’exposé des mo  fs des changements apportés 
au PLU (ar  cle R. 123-2 du Code de l’urbanisme),

 ▪ les par  s d’aménagement retenus par les porteurs de projet lorsqu’ils existent,
 ▪ une analyse cri  que au regard des poli  ques publiques de développement durable.

• Le règlement modifi é (situa  on avant et après les révisions simplifi ées).
• Le zonage modifi é (situa  on avant et après les révisions simplifi ées).
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Corrèze, bourg structurant à l’échelle du SCoT : rôle d’a  rac  vité et de structura  on sur les communes 
alentours, disposant d’un noyau de services et équipements à renforcer.

« Les fonc  ons principales suivantes leur sont dévolues :
• renforcement des structures commerciales et de services,
• localisa  on des équipements publics ayant un impact sur plusieurs communes (par exemple les 

premières crèches),
• localisa  on des zones ar  sanales communales nouvelles,
• localisa  on de structures d’hébergement et équipements touris  ques,
• accueil de popula  on et d’habitat diversifi é dont logements loca  fs publics aidés,
• main  en d’un  ssu agricole vivant.

A moyen terme, ces bourgs pourront jouer le rôle de bourg relais pour :
• l’organisa  on d’une mobilité durable : créa  on de pôle d’échanges,
• la poli  que globale d’accueil du territoire affi  rmée dans le PADD : accueil de popula  on et 

d’ac  vités, en lien avec les poli  ques régionale et départementale (pôle local d’accueil) ».

Source : DOG du SCoT du Pays de Tulle, 2009.
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I. D            T   E

A. Caractéris  ques géographiques d’ensemble

1. Une « campagne » entre interac  ons urbaines et valorisa  on iden  taire

Les caractéris  ques démographiques de la commune associées aux données sur la mobilité professionnelle des résidents ac  fs 
perme  ent de ra  acher sta  s  quement Corrèze à la catégorie des « autres communes mul  polarisées », d’après le nouveau 
zonage en aires urbaines de l’INSEE (2010). Ce  e appartenance exprime la prédilec  on non exclusive des ac  fs de la commune 
pour les pôles de Tulle et Egletons en ce qui concerne l’accès à l’emploi et aux équipements, commerces et services qu’ils ne 
trouvent pas sur place. La modernisa  on con  nuelle de l’ancienne route na  onale 89, devenue RD 1 089, a largement contribué 
à la diff usion de la périurbanisa  on qui accompagne ces fl ux et progresse sur le territoire communal depuis la Gare de Corrèze.

Ces évolu  ons exposent le territoire communal à de nouvelles logiques fonc  onnelles. Les réponses poli  ques aux ques  ons 
qu’elles posent et aux enjeux qu’elles soulèvent s’opèrent dans les périmètres tradi  onnels d’exercice du pouvoir mais aussi, de 
plus en plus largement, sous l’égide ou dans le cadre de territoires de projet. C’est de plus en plus à l’échelle de ces derniers, 
et notamment les intercommunalités, que se trouvent les ressources nécessaires pour off rir un cadre de vie de qualité à la 
popula  on et le dynamisme économique inhérent à tout processus de développement. Ces objec  fs fi gurent justement parmi 
les orienta  ons fortes du SCoT du Pays de Tulle qui intègre la commune de Corrèze : les pra  ques de mobilité vers Tulle et son 
accessibilité (une vingtaine de minutes depuis la Gare de Corrèze) ayant conduit à son intégra  on au sein du périmètre malgré 
sa disjonc  on de l’aire urbaine. Dans ces condi  ons, la commune par  cipe aussi à la défi ni  on du Programme Local de l’Habitat 
(PLH) dont la seconde édi  on porte sur la période 2012-2017. 

Dans le même registre, Corrèze est également signataire de la Charte fondatrice du Parc Naturel Régional de Millevaches en 
Limousin, validée en 2003 pour les 12 prochaines années, actualisée et rendue opéra  onnelle par le biais des Contrats de Parc 
(2011-2013). Par  e prenante du projet de territoire associant dans le périmètre du parc quelques 113 communes, la commune 
s’est engagée à opérer des choix et fonder ses ac  ons en intégrant l’esprit de la charte et les orienta  ons de préserva  on, de 
valorisa  on, de développement qui y sont ra  achées.

On rappellera enfi n que la commune est soumise à la Loi Montagne. Les disposi  ons de protec  on issues de ce  e dernière sont 
opposables au document d’urbanisme, celui-ci devant être compa  ble avec elles. Plusieurs grands principes d’aménagement et 
de protec  on s’imposent (notamment Ar  cles L.145-3 et L.145-5 du Code de l’Urbanisme), parmi lesquels on re  endra : 

• Protec  on de l’agriculture : les terres nécessaires au main  en et au développement des ac  vités agricoles, pastorales et 
fores  ères sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les 
systèmes d’exploita  on locaux.

• Principe d’urbanisa  on en con  nuité : l’urbanisa  on doit se réaliser en con  nuité avec les bourgs, villages, hameaux, 
groupes de construc  ons tradi  onnelles ou d’habita  ons existants. 

• Inconstruc  bilité des par  es naturelles des rives des plans d’eau : les par  es naturelles des rives des plans d’eau naturels 
ou ar  fi ciels d’une superfi cie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la 
rive ; y sont interdits toutes construc  ons, installa  ons et routes nouvelles ainsi que toutes extrac  ons et tous aff ouillements.

Principales sources

• Carte topographique au 1/25 000ème de l’IGN
• INSEE, Chiff res clés du Dossier théma  que, 06.2010
• DATAR, portail de l’aménagement du territoire, 

consulta  on 06/2012
• INSEE, Méthode d’actualisa  on du nouveau zonage 

en aires urbaines 2010, 10.2011
• - SCoT du Pays de Tulle, 04.2009
• Analyses de terrain, 2012

Enjeu : penser l’ar  cula  on des 
projets de révision simplifi ée avec 
les orienta  ons supra-communales 
dans un rapport de compa  bilité.
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Composantes orographiques

1

1 : Miers

2 : Vernat

3 : La Nouaille

4 : Ludier

5 : Neupont

6 : Le Roc-Blanc

2 3 6
4

5
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Sources : Météo France, 1992 - Atlas agroclima  que du Limousin, 1989.
D’après L’Atlas du Limousin, 1994.

2. Le support : le cadre physique

La commune s’étend sur une pe  te par  e des Plateaux corréziens, ensemble de relief intermédiaire entre les 
hautes terres formées par la Montagne limousine et les Bas plateaux périphériques. Cet élément de plateau 
localement nommé Plateau de Saint-Augus  n au Nord-Ouest et les Champs de Brach au Sud-Est se présente 
comme un espace légèrement ondulé d’al  tude moyenne 500-550 m, dominé par quelques légers surplombs 
off rant des vallées étroites et encaissées comme la Corrèze qui s’écoule autour de 400 m d’al  tude.

A l’échelle du département, la commune s’inscrit au sein du mésoclimat dit du « Pays de Tulle » marqué par un 
climat de type océanique altéré aux caractéris  ques plus con  nentales :

• des précipita  ons de l’ordre de 1 200 à 1 400 mm/an avec un régime pluviométrique qui permet de parler 
d’une alternance de périodes d’excès en eau et de périodes de défi cits hydriques ;

• des températures moyennes avec une amplitude marquée : températures élevées l’été, mais nombreuses 
gelées l’hiver ;

• un ensoleillement compris entre 1750 et 2000 heures de soleil par an à l’échelle du département et un 
cumul mensuel moyen de l’insola  on de 82 h (1991-2000) à Brive-la-Gaillarde.

La commune est située dans l’unité géologique dite du Plateau de Millevaches dont le substrat est ici dominé 
par les granites et les leucogranites. Ces forma  ons cristallines sont plutôt imperméables, de sorte que les eaux 
de pluie, qui s’infi ltrent peu, génèrent un réseau hydrographique dense et des zones humides dans les secteurs 
en forme de cuve  e. Ainsi, le réseau hydrographique est-il organisé autour de la Corrèze et de ses affl  uents de 
rive gauche en par  culier la Montane. La ligne de partage des eaux entre ces deux cours d’eau longe peu ou prou 
le Sud-Est du territoire communal.

Principales sources

• Carte topographique au 1/25 000ème de l’IGN,
• Cartes géologiques au 1/50 000ème du BRGM,
• Atlas du Limousin, 1994,
• A. Godard, Pays et paysages du granite, 1977,
• F. Michel, Le tour de France d’un géologue – Nos 

paysages ont une histoire, 2008,
• Y. Dewolf & G. Bourrié, Les forma  ons superfi cielles 

- Genèse-Typologie-Classifi ca  on-Paysages et 
environnements-Ressources et risques, 2008,

• Analyse de terrain, 2012

Enjeu : inscrire chaque projet de 
révision simplifi ée au sein d’un site 
combinant de manière originale et 
micro-locale les caractéris  ques d’un 
géosystème :

• condi  ons d’ensoleillement : 
adret/ubac

• condi  ons d’abri : au vent/sous 
le vent 

• condi  ons d’humidité : drainage/
réten  on

• condi  ons de stabilité  : 
mouvement/stabilité

• condi  ons de percep  on : 
sensibilité/ intégra  on 

• condi  ons de déplacement : 
doux/motorisés
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Unités paysagères
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3. Le façonnement : l’approche paysagère

La commune s’inscrit au contact des unités paysagères d’échelle régionale dites du plateau d’Uzerche au 
Nord- Ouest et des hauts plateaux Corréziens au Sud-Est, étroitement dépendantes du relief. A l’échelle de la 
commune, la combinaison des diff érents systèmes topographiques, hydrologiques, agronomiques, fores  ers, 
avec les implanta  ons et ac  vités humaines permet de défi nir cinq sous-unités paysagères (cf. carte ci-contre à 
gauche) :

• la vallée de la Corrèze et ses versants urbanisés : avec son bâ   tradi  onnel de grande qualité (en par  culier 
l’ancien bourg médiéval), le bourg, niché dans la vallée de la Corrèze, confère une valeur paysagère 
indéniable à ce  e sous-unité. Les construc  ons qui progressent sur les versants de rive droite jusqu’au 
Roc Blanc respectent généralement le bâ   tradi  onnel du centre et sont rela  vement homogènes dans les 
volumes et les couleurs (projet à Ludier et au Roc-Blanc) ;

• les fonds de vallons et versants préservés : la vallée de la Corrèze de part et d’autre du bourg et les vallons 
de la Menaude, profondément encaissés, sont caractérisés par des implanta  ons humaines peu présentes, 
confrontée à une u  lisa  on du sol des versants largement dominée par des boisements de feuillus ;

• le plateau périurbain autour de la Gare de Corrèze : au contact de la Gare de Corrèze (commune 
de Saint-Priest-de-Gimel), le développement de type périurbain s’est eff ectué sans cohérence au 
gré des opportunités foncières, de façon linéaire, en s’aff ranchissant des codes architecturaux et 
urbanis  ques des lieux, conduisant à une banalisa  on paysagère ;

• les plateaux-clairières : l’expansion de la forêt, favorisée par la déprise agricole, a réduit peu à peu les 
terres agricoles à des espaces de clairières (projets à Miers, Vernat, la Nouaille et Neupont) ;

• les plateaux ouverts : situés au Sud-Est, ils off rent des points de vue dominants sur l’espace agricole 
vallonné. Les fermes et exploita  ons isolées ponctuent les prairies vallonnées.

Transcendant ces cinq sous-unités paysagères, l’habitat se regroupe en noyaux bâ  s éclatés sur l’ensemble 
du territoire.

Des vues sur le « grand paysage » sont off ertes à la faveur des ouvertures sur de vastes prairies. Les plus 
remarquables étant celles sur les Monédières.

Enjeu : l’analyse paysagère met en 
évidence des sensibilités inégales, 
les versants urbanisés de la 
Corrèze, et notamment le bourg, 
apparaissant comme une sous-unité 
paysagère très sensible.
Au-delà, la recherche de la qualité 
paysagère doit donner lieu à une 
analyse fi ne des sites d’accueil de 
chaque projet de révision simplifi ée :

• mo  fs paysagers suscitant une 
émo  on liée par exemple aux 
dimensions ar  s  que, historique, 
scien  fi que, pi  oresque et 
mythique ou légendaire des lieux, 

• vues sur le bocage perçu comme 
l’un des modèles de nos paysages 
de campagne tradi  onnels, sur 
une aggloméra  on (un bourg, un 
hameau…), sur le grand paysage 
des Monédières, 

• covisibilités aff ectant des 
bâ  ments à valeur patrimoniale,

• ...

Les ambiances paysagères du Limousin
(Source : Paysages en Limousin)

Principales sources

• Carte topographique au 1/25 000ème de l’IGN,
• Cartes géologiques au 1/50 000ème du BRGM,
• Atlas du Limousin, 1994,
• A. Godard, Pays et paysages du granite, 1977,
• F. Michel, Le tour de France d’un géologue – Nos 

paysages ont une histoire, 2008,
• Y. Dewolf & G. Bourrié, Les forma  ons superfi cielles 

- Genèse-Typologie-Classifi ca  on-Paysages et 
environnements-Ressources et risques, 2008,

• Analyse de terrain, 2012

Les
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Inventaires et protec  ons patrimoniales

Source : Epidor, 2012

492.2 ha de zones humides sur 
la commune

14.3 % de la surface de la 
commune sont des zones 
humides

3.1 % des zones humides de 
la commune sont aujourd’hui 
altérées
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4. Les valeurs : les sensibilités contemporaines

Quatre grandes familles d’écosystèmes fonc  onnent sur le territoire communal dont elles occupent la plus 
grande par  e : les écosystèmes aqua  ques, ceux des forêts, ceux des prairies, ceux des landes humides et 
forma  ons tourbeuses.

Les milieux aqua  ques sont cons  tués par les lits des cours d’eau (la Corrèze et ses affl  uents), par quelques 
pe  ts plans d’eau et leurs milieux naturels associés. Ils sont le siège d’une vie foisonnante, tant animale que 
végétale, qui joue un rôle primordial dans leur fonc  onnement. Les boisements, dans une dynamique de 
progression, occupent 40 % du territoire communal et sont encore majoritairement des feuillus (châtaigniers, 
chênes, hêtres...). Les forma  ons herbacées mésophiles ou hygrophiles résultent des pra  ques agricoles 
sur ce plateau. Elles relèvent à la fois de la prairie permanente, qui a besoin d’être broutée ou fauchée pour 
rester ce qu’elle est et, dans une moindre mesure, de la prairie temporaire. A cela il faut ajouter les zones de transi  on écologique 
entre deux écosystèmes, les écotones, dans lesquels la végéta  on joue un rôle important du fait de la marque physionomique 
prépondérante qu’elle imprime au paysage. Deux principaux écotones peuvent être observés dans la commune : les ripisylves 
d’une part, les zones humides d’autre part.

La « mise en patrimoine », ins  tu  onnelle ou relevant de l’ini  a  ve populaire, concerne autant le patrimoine naturel que culturel :
• Patrimoine culturel : parmi les plus remarquables, la Porte de ville, l’église Saint-Mar  al et la Chapelle des Pénitents Blancs 

inscrits au  tre des Monuments Historiques ; le bourg historique de Corrèze, inscrit au  tre des sites remarquables. L’Atlas 
des Paysages en Limousin signale également la présence, le long de la vallée de la Corrèze, d’un « Paysage embléma  que 
du Limousin » correspondant aux sites les plus iden  taires du département (« Massif des Monédières et Vallée de la 
Corrèze »). La commune bénéfi cie également d’une construc  on patrimoniale qui relève de l’ini  a  ve populaire et concerne 
par  culièrement le patrimoine rural diff us alimenté par les maisons paysannes, fréquemment caractérisées par une grande 
qualité de réhabilita  on, le « pe  t patrimoine populaire » (puits, fournil, serve, muret de pierres, chemin, lavoir, croix).

• Patrimoine naturel : la richesse écologique des forma  ons qui occupent la vallée de la Corrèze et de ses principaux affl  uents 
est reconnue ins  tu  onnellement via l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunis  que et Floris  que 
(ZNIEFF). Celle de la « Vallée de la Corrèze et de la Vimbelle » off re en par  culier des forma  ons de hêtraies-chênaies 
acidiphiles et abrite des espèces discrètes comme la loutre, la gene  e..., et celle de la « Vallée supérieure de la Corrèze et 
de la Dadalouze » est reconnue pour la qualité des eaux (appréciée par la loutre) et en raison de la présence d’un complexe 
de landes-tourbières (réseau de tourbières d’une grande richesse botanique et faunis  que).

Zone humide, secteur de la Nouaille

Murets de pierres sèches, secteur de Miers

Réhabilita  ons de qualité dans le voisinage des 
parcelles concernées par le projet

 de révision au Ludier

Secteur de Vernat : vue sur l’un des vallons affl  uents 
de la vallée de la Corrèze, associés avec ce  e 
dernière au sein de la ZNIEFF « Vallée de la Corrèze 
et de la Vimbelle »

Enjeu : maintenir la spécifi cité 
des zones humides, ménager les 
secteurs apparaissant comme 
porteurs d’enjeux de covisibilité, 
protéger le pe  t patrimoine 
recensé au cours des démarches 
de révision simplifi ée, notamment 
à travers un zonage et un 
règlement adaptés, et à travers 
les esquisses d’aménagement 
(Orienta  ons d’Aménagement et de 
Programma  on de Neupont ou Roc 
Blanc).

Principales sources

• DREAL Limousin
• Document de Ges  on de l’espace agricole et
• fores  er de la Corrèze (DGEAF), 2008
• Epidor, 2012
• Analyse de terrain, 2012



PLU de Corrèze - Notice des révisions simplifiées n°2,3,4,5,6 et 7
M12-04 – Novembre 2013

COMMUNE DE CORRÈZE
Révisions simplifiées du PLU

14

Servitudes d’u  lité publique

Source : PAC, DDT19, 2006
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5. La technique : ressources et réseaux

La condi  on sine qua non du développement démographique des communes de l’espace rural ou périurbain est leur accessibilité. Située 
au passage du principal axe Est/Ouest de la Corrèze, la commune a depuis longtemps bénéfi cié d’une bonne accessibilité vers deux des 
plus importantes aggloméra  ons départementales que sont Tulle et Ussel via Egletons, à travers deux modes de transport principaux 
que sont la route (RD 1 089) et le rail (voie ferrée Brive-la-Gaillarde/Clermont-ferrand). La voiture par  culière règne aujourd’hui quasi 
sans partage malgré la présence d’une halte ferroviaire (gare de voyageurs fermée) située en limite communale à la Gare de Corrèze.

Aussi la voirie supporte-t-elle des trafi cs importants, en par  culier la RD 1 089 qui cumule un trafi c à la fois local et de transit 
(plus de 6 300 véhicules/jour en 2011 - source : CG19). Ce trafi c s’avère important au regard de l’urbanisa  on, notamment pour 
des raisons liées à la qualité de vie des riverains : accidentologie rou  ère, pollu  on et nuisances sonores.... Ce constat a conduit 
le département à classer la RD 1 089 parmi les « Routes à grande circula  on » et parmi les routes départementales de première 
catégorie au sens défi ni par le Conseil général de la Corrèze. Les voies qui concernent les 6 projets concernés par les révisions 
simplifi ées relèvent de catégories tout-à-fait élémentaires et/ou en aggloméra  on, et ne présentent pas d’enjeu au regard 
de la voirie départementale : projets de la Nouaille et de Vernat : voie communale 11 de Corrèze à Viers ; projet du Ludier : au 
croisement de deux voies en aggloméra  on, la rue des Tisserands et le chemin de la Fontaine ; projet de Miers : voie en impasse, 
dans le prolongement de la VC 4 ; projet de Neupont : voie en aggloméra  on dite chemin rural de Corrèze à Neupont ; projet de 
Roc-Blanc : VC 12 dite de Corrèze au Roc-Blanc. 

Parmi les ressources sensibles exigeant sollicitude et an  cipa  on, l’eau fait l’objet de toutes les a  en  ons : les enjeux sont 
quan  ta  fs alors que le développement des besoins et la diversifi ca  on des usages (alimenta  on en eau potable [AEP], usages 
agricoles, industriels, touris  ques, de loisirs...) tendent à aiguiser les concurrences, et qualita  fs s’agissant à la fois de la sécurité 
sanitaire liée à la consomma  on d’eau potable et de l’assainissement des eaux usées.

En termes d’AEP, la commune assure une par  e de son service en régie (13 points de prélèvement sur le territoire), l’autre par  e 
relevant de la compétence du Syndicat d’Alimenta  on en Eau Potable de la Montane (7 points de prélèvement principalement 
sur le territoire de Vitrac). D’importantes varia  ons saisonnières sont enregistrées en raison d’un nombre important de mul  -
résidents et de vacanciers présents en période es  vale, de sorte que la ressource en eau potable s’avère parfois défi citaire. A dire 
d’acteurs (réunion de démarrage 04/2012, visite de terrain avec M. Virsolvy, porteur du projet à la Nouaille), les réseaux AEP 
pourront cependant répondre dans de bonnes condi  ons (disponibilité de la ressource et qualité sanitaire) aux demandes issues 
des projets ; le raccordement aux réseaux de ces derniers ne devrait pas impliquer de dépenses inconsidérées.

Concernant l’assainissement des eaux usées, la ges  on est assurée en régie communale. Deux secteurs principaux sont assainis 
par un système collec  f : le bourg et les secteurs de la Gare de Corrèze relevant du territoire communal (la Saulière, le Chêne des 
Bergères, les Quatre Routes). Les eaux usées sont traitées via un système de boue ac  vée avec aéra  on prolongée (mise en service 
1976) d’une capacité de 1 000 EH dont l’exutoire après traitement est la rivière Corrèze en aval immédiat du bourg. En 2010, 126 EH 
sont raccordés à ce système. Le fonc  onnement de la sta  on du Bois de Calais est considéré comme conforme à la direc  ve rela  ve 

Halte ferroviaire de Corrèze sur la ligne TER 
n°11 Brive-Tulle-Ussel-Clermont-Ferrand

au traitement des Eaux Résiduaires Urbaines (ERU), à la fois en équipement et en performance (Portail d’informa  on sur l’assainissement communal, données 2010). A dire d’acteurs 
(réunion de démarrage 04/2012), des travaux ont tout de même été entrepris pour résorber les entrées d’eaux parasites ; une seconde tranche devrait débuter en 2014 pour améliorer 
l’effi  cacité épuratoire. Les projets du Ludier et de Neupont pourraient abou  r à un raccordement à ce  e sta  on après révision du zonage d’assainissement ; le projet de Roc-Blanc est 
pour par  e seulement classée en zone d’assainissement collec  f ; les construc  ons issues des autres projets bénéfi cieraient, sous toutes réserves, d’un assainissement individuel. 

Principales sources

• Mairie, communica  on orale, 04/2012
• Visite de terrain à la Nouaille avec M. Virsolvy 

05/2012
• Rapport du Sénat, Le nouvel espace rural français, 

2008
• Y. Veyret (Dir.), Le développement durable, 2008
• Portail d’informa  on sur l’assainissement communal, 

consulta  on 06/2012
• Site Internet du CG19, consulta  on 06/2012
• Analyse de terrain, 2012

Enjeu : liée aux besoins quo  diens 
d’accès au travail et aux services 
de proximité, la ques  on de la 
mobilité doit faire l’objet d’une 
a  en  on par  culière en raison 
de ses implica  ons sociétales 
globales : enjeu social de limita  on 
de la dépendance automobile, de 
limita  on de la consomma  on 
d’énergie et des émissions de CO2, 
d’a  rac  vité et d’équité territoriale.
A l’échelle des secteurs d’habitat 
concernés par les projets de révision 
simplifi ée, il s’agit notamment de 
penser con  nuités de déplacement 
plutôt que ruptures au niveau de la 
chaîne du transport et dépendance à 
l’automobile.

Enjeu : deux projets se situent 
au sein du bourg, à proximité du 
zonage d’assainissement collec  f, 
mais non inclus. La révision de 
ce dernier implique une enquête 
publique qu’il serait intéressant de 
grouper avec celle de la révision 
simplifi ée, pour une meilleure 
lisibilité des démarches entreprises 
par la collec  vité par la popula  on 
et une mutualisa  on des procédures 
administra  ves.
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Emplacement approxima  f du projet sur la parcelle cadastrée ZC 80 (fonds de plan : Géoportail, orthophoto 3D, 2009)

Situa  on cadastrale du projet de hangar agricole à la Nouaille (fonds de plan : BD parcellaire 2011, IGN)

ZC 80

ZC 79

3
2

1

Sec  on ZC
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Les deux principaux bâ  ments de l’exploita  on agricole (vue 1)

Pavillons inachevés ou occupés par des  ers s’intercalant entre 
l’exploita  on agricole et le terrain concerné par le projet (vue 2)

Prairie dégradée pressen  e pour accueillir le projet (vue 3)

B. Caractéris  ques des projets des révisions simplifi ées

1. Le projet de construc  on d’un hangar agricole au lieu-dit la Nouaille : un hameau mixte résiden  el et 
agricole (révision simplifi ée n°2)

Le projet de hangar agricole se situe au lieu-dit la Nouaille à un peu plus d’un kilomètre à l’Ouest du bourg sur une par  e de la 
parcelle cadastrée ZC 80 qui jouxte la parcelle ZC 79. Il s’agit d’un hameau élémentaire au sens où il forme une aggloméra  on aux 
limites clairement iden  fi ables regroupant autour d’un lieu central un pe  t nombre de ménages. 

Le bâ   dominant correspond à l’exploita  on agricole du porteur de projet, comprenant son logis, le siège de l’exploita  on, et 
deux bâ  ments rela  vement récents comprenant une structure en parpaings, des bardages tôles et des couvertures fi bres-ciment, 
l’un servant à abriter les bêtes (stabula  on d’environ 50 places) et stocker du fourrage et l’autre faisant offi  ce de débarras sur 
la moi  é de sa surface. Le reste du hameau comprend désormais quatre pavillons à usage strictement résiden  el, d’âges et de 
styles dissemblables, l’ensemble ne présentant pas une sensibilité patrimoniale par  culière. L’étroite imbrica  on des bâ  ments à 
usage agricole et des construc  ons résiden  elles occupées par des  ers soulève en revanche la ques  on de la coexistence future 
entre ces deux voca  ons.

Le site pressen   pour accueillir le hangar est l’ul  me prolongement de l’étroit replat sur lequel s’étend le hameau, surplombant de 
quelques mètres deux dépressions humides (iden  fi ées au SCoT) qui conduisent à l’Ouest au modeste vallon du ruisseau de Viers. 
Il est composé d’une prairie dégradée déclarée exploitée (RPG 2010), occupée ici et là par le matériel agricole que le hangar aurait 
voca  on à abriter et entre lequel s’insinue une végéta  on de friche, circonscrite tout autour par des bosquets mixtes de résineux 
et de feuillus et par les construc  ons et leurs clôtures qui bloquent toutes les vues depuis l’unique voie d’accès au hameau. Le site 
bénéfi cie par ailleurs sur place des réseaux d’eau et d’électricité nécessaires à la bonne u  lisa  on du hangar. 

Enfi n, il est à noter que le projet d’aménagement s’inscrit dans le périmètre de 300 m de deux plans d’eau dont la taille (295 m² et 
185 m²) pourra jus  fi er le recours aux disposi  ons prévues par le DOG du SCoT p. 30 : « les plans d’eau pris en considéra  on pour 
l’applica  on des disposi  ons prévues par l’ar  cle L.145-5 du code de l’urbanisme sont ceux d’une surface supérieure à 1 000 m² (…). 
En conséquence la bande de 300 m comptés à par  r des berges naturelles des plans d’eau d’une superfi cie inférieure à 1 000 m² 
n’est pas soumise à la règle d’inconstruc  bilité. Ces plans d’eau étant considérés par le SCOT comme de faible importance ».
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Emplacement du projet sur les parcelles cadastrées AK 47 et 48 (fonds de plan : Géoportail, orthophoto 3D, 2009).

Situa  on cadastrale du projet de construc  on de logements au Ludier (fonds de plan : BD parcellaire 2011, IGN)

Sec  on AK

2

3

4

1
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2. La construc  on de logements au lieu-dit le Ludier : un projet de densifi ca  on en coeur de bourg 
(révision simplifi ée n°3)

La zone résiden  elle à étendre se trouve au Nord du bourg historique, au lieu-dit le Ludier sur la carte topographique 
au 1/25 000ème de l’IGN : il s’agit de prolonger la zone UBa existante sur l’ensemble des parcelles cadastrées AK47 et 
AK48 d’une superfi cie respec  vement de 2 710 et 994,6 m².

La densifi ca  on résiden  elle dans ce secteur du bourg se réalise au coup par coup, par le biais de l’ini  a  ve 
privée, essen  ellement sous la forme de pavillons individuels complétant du bâ   ancien sur des parcelles de taille 
rela  vement réduite (la taille moyenne des parcelles bâ  es au sein de l’îlot est d’environ 760 m², la plus grande 
1 137 m², la plus pe  te 238 m²). 

Sur ce site dont la faible pente orientée vers le Sud-Est correspond au passage du plateau au versant de rive droite 
de la Corrèze sur lequel s’étend une grande par  e du bourg historique, les construc  ons progressent aux dépends 
d’une prairie naturelle off rant de belles perspec  ves lointaines intégrant quelques construc  ons proches de la 
Corrèze (dont le Collège). L’accès aux deux parcelles s’opère facilement en par  e haute par le chemin de la Fontaine 
et en par  e basse par une brèche dans le talus courbe qui fi nit la rue du Tisserand : le premier au Sud-Ouest du site 
se prolonge au-delà des deux parcelles par un cheminement doux de belle qualité mais assez pentu perme  ant 
d’accéder rapidement aux équipements et services du centre-bourg (environ 300 m), la seconde aligne quelques 
pavillons récents de facture ordinaire et qui forment la limite Nord-Est du site. Enfi n, si les réseaux d’Alimenta  on en 
Eau Potable et d’assainissement (vers la sta  on d’épura  on du Bois de Calais) passent à proximité des parcelles, ces 
dernières se situent toutefois en dehors du zonage d’assainissement collec  f.

Au total, deux enjeux paysagers surtout sont à peser dans le cadre de ce projet : la proximité du site inscrit correspondant 
au bourg historique et des monuments historiques de l’église Saint-Mar  al et de la Chapelle des Pénitents Blancs 
d’une part, la covisibilité avec le bâ   ancien riverain d’autre part. Si le rebord Sud-Est de la parcelle 47 off re quelques 
vues remarquables sur le bourg épousant les contours de la vallée de la Corrèze, en revanche sa percep  on depuis la 
par  e basse du bourg s’avère improbable compte tenu des construc  ons existantes et du caractère accidenté du site 
(replat au-dessus d’un talus). L’interface avec le bâ   ancien affi  chant une allure rus  que mériterait une réfl exion sur 
le raccordement à l’existant pour s’ancrer dans la typologie architecturale.

Quelques belles perspec  ves lointaines intégrant une par  e du bourg
s’off rent à l’observateur depuis le rebord Sud-Est du site (vue 1)

Ensemble de bâ   ancien d’allure rus  que formant la limite Sud-Ouest du site (vue 2)

Chemin de la Fontaine bordant les parcelles au Sud 
et off rant la possibilité d’un cheminement doux  

vers le bourg (vue 4)

Alignement de pavillons récents de facture ordinaire le long de la rue du Tisserand, 
formant la limite Nord-Est du site (vue 3)
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Emplacement approxima  f du projet sur la parcelle cadastrée OZ 09 (fonds de plan : Géoportail, orthophoto 3D, 2009).

Situa  on cadastrale du projet d’extension à Corrèze de la zone Nh de Miers, Meyrignac-l’Eglise
(fonds de plan : BD parcellaire 2011, IGN)

Sec  on OZ

2 3

1
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3. L’extension vers le Sud de la zone Nh de Miers : vers une cohérence du noyau bâ   (révision 
simplifi ée n°4)

L’extension de la zone Nh de Miers (commune de Meyrignac-l’Eglise) pour y intégrer la parcelle cadastrée OZ09, concernée 
par un projet de construc  on à voca  on résiden  elle, off re l’occasion de modifi er le zonage dans un souci de cohérence 
avec l’ensemble des construc  ons qui forment le hameau.

Le bâ   dominant de ce hameau associe deux pe  ts noyaux correspondant, l’un à une ferme à bâ  ments dissociés avec 
granges anciennes réhabilitées à usage d’habita  on et d’autres en a  ente de nouvelle voca  on, maisons d’habita  on et 
autres dépendances (côté Meyrignac-l’Eglise), l’autre à un ensemble de bâ  ments alignés de part et d’autre d’une voie 
communale bordée de murets de pierre sèche comprenant notamment d’anciens corps de ferme avec logis et grange 
adossée en pignon, maisons de type bloc-à-terre ou logis de caractère et granges indépendants, le tout revêtant un intérêt 
patrimonial certain. Par ailleurs, si les anciens bâ  ments à usage agricole semblent avoir perdu pour la plupart ce  e 
voca  on, offi  ciellement ou non, les parcelles - y compris les plus proches des bâ  ments - sont dans une large mesure 
déclarées exploitées (RPG 2010), ce qui soulève la ques  on de la coexistence future avec la voca  on résiden  elle. A 
noter enfi n que le noyau bâ   de Miers se situe au contact de la ZNIEFF de type 2 « Vallées de la Corrèze et de la Vimbelle » : 
un espace inventorié en ZNIEFF ne bénéfi cie d’aucune protec  on spécifi que, et ce statut n’interdit pas les aménagements 
et les autorisa  ons d’aménagement ; il importe cependant de respecter dans ces zones les grands équilibres écologiques 
en tenant compte, notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice, ce qui implique de démontrer que 
les décisions d’aménagement qui seront prises ne me  ront pas gravement en jeu l’équilibre naturel de ces espaces.

Le site pressen   pour accueillir la construc  on sur la parcelle OZ09 correspond, au même  tre que le hameau de Miers, 
à un replat du versant exposé Sud-Ouest du vallon du ruisseau des Dagues, affl  uent de la Menaude, par  e prenante de la 
ZNIEFF « Vallées de la Corrèze et de la Vimbelle ». Il est occupé par une prairie naturelle déclarée exploitée (RPG 2010) 
qui off re une vue remarquable sur le grand paysage associé aux vallons et interfl uves du plateau de Seilhac. Enfi n, à dire 
d’acteurs (réunion de démarrage du 11/04/2012), la construc  on pourrait être raccordée au réseau d’Alimenta  on en 
Eau Potable géré par la commune de Meyrignac-l’Eglise (mais alimenté par le réseau de Corrèze) et pourrait bénéfi cier, 
sous toutes réserves, d’un assainissement individuel.

Vue sur l’un des deux pe  ts noyaux formant le hameau de Miers
côté Meyrignac-l’Eglise (vue 1)

Bâ   ancien de qualité à proximité de la parcelle cadastrée OZ09 (vue 2)

Le grand paysage observé depuis la parcelle concernée par le projet de construc  on (vue 3)
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Parcelles poten  ellement concernées par le projet de zone 1AUa à Neupont (fonds de plan : Géoportail, orthophoto 3D, 2009).

Situa  on cadastrale du projet de zone 1AUa à Neupont (fonds de plan : BD parcellaire 2011, IGN)

Sec  on AH

AH64

AH302

4

1

3

65

2

Source : DOG du SCoT du Pays de Tulle, Syndicat 
Mixte pour le suivi du SCoT du Pays de Tulle, 2009
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4. La créa  on d’une zone 1AU dans le secteur de Neupont : un projet de densifi ca  on aux marges 
du bourg (révision simplifi ée n°5)

Une par  e seulement de l’actuelle zone 2AUa a voca  on à devenir zone 1AU, celle qui correspond aux parcelles 
cadastrées AH302 et AH64, accessibles directement depuis la voie de circula  on et par un chemin d’accès public. Une 
Orienta  on d’Aménagement et de Programma  on doit perme  re la réalisa  on de nouveaux logements en  rant le 
meilleur par   des caractéris  ques du site. Celui-ci est une langue de plateau ceinturée par la Corrèze et deux de ses 
affl  uents de rive droite, en contrebas du chapelet de puys qui dominent le bourg au Nord de la commune. Ce secteur 
ainsi globalement bien exposé et rela  vement plat, intégrant un ancien hameau nommé Neupont parfois doté de bâ   
aux qualités architecturales remarquables, fait fi gure de zone de développement stratégique à l’échelle du bourg, 
recevant notamment dans la période récente des équipements spor  fs (piscine, stade, gymnase) en rela  on avec 
le Collège à proximité (environ 500 m depuis les parcelles de la future zone 1AU) et nombre de pavillons prenant 
volon  ers leurs distances avec le bâ   ancien. 

Une par  e des parcelles AH302 et AH64 intersecte pour par  e un corridor écologique iden  fi é dans le SCoT : si son 
tracé apparaît eff ec  vement défi ni « au couteau », la pénétra  on d’une par  e importante de la zone, notamment celle 
qui s’avère boisée, profondément dans le corridor pose problème car il est diffi  cile dans ces condi  ons d’envisager 
un aménagement qui  re par   de l’ensemble des parcelles. Ce préalable condi  onne la forme et le contenu de 
l’Orienta  on d’Aménagement et de Programma  on censée promouvoir une réfl exion d’ensemble en an  cipant les 
extensions futures au gré des révisions du PLU. En revanche, les limites du projet de zone 1AU s’adossent de manière 
sa  sfaisante à celles de l’Espace Boisé Classé (EBC) correspondant au versant de rive droite de la Corrèze.

A noter aussi qu’une par  e plus ou moins importante des parcelles AH64 et AH65 est comprise dans le site inscrit 
« Bourg et vallée de la Corrèze », ce qui implique de s’inscrire dans une démarche qualita  ve. Par ailleurs, l’autre 
extrémité de la parcelle AH64 et la parcelle AH302 s’inscrivent dans un périmètre de 300 m d’un plan d’eau dont 
les par  es de rives pourraient poten  ellement relever de l’applica  on de la règle de protec  on énoncée par l’ar  cle
L. 145-5 du Code de l’urbanisme. Enfi n, l’ensemble des parcelles concernées par le projet d’aménagement se situe en 
dehors du zonage d’assainissement collec  f qui devra, dans ces condi  ons, être étendu, et une conduite d’Alimenta  on 
en Eau Potable passe à proximité. 

Ferme à bâ  ment dissociée de l’ancien hameau de Neupont
aux qualités architecturales remarquables (vue 2)

Un des pavillons récemment achevé, au contact des parcelles du projet, 
dans un secteur en plein développement résiden  el (vue 1)

Le site du projet à grande échelle : un taillis assez dense à dominante de chênes et châtaigniers pour la parcelle AH64 à gauche (vue 5), une ancienne prairie agricole en cours d’enfrichement , à l’ombre d’un bosquet de résineux, pour la parcelle AH302 à droite (vue 6)

Piscine, stade et gymnase municipaux récemment 
construits dans ce secteur de développement 

stratégique du bourg à proximité du collège (vue 4)

Un chemin d’accès public permet de pénétrer dans 
la parcelle AH64 en arrière du projet et donne un 

accès latéral à la parcelle AH302 (vue 3)
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Parcelles poten  ellement concernées par le projet de zone 1AUa au Roc-Blanc (fonds de plan : Géoportail, orthophoto 3D, 2009).

Situa  on cadastrale du projet de zone 1AUa au Roc-Blanc (fonds de plan : BD parcellaire 2011, IGN)

Sec  on ZC
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5. La modifi ca  on d’une OAP au Roc-Blanc : un projet de densifi ca  on en prolongement du bourg 
(révision simplifi ée n°6)

L’établissement d’une OAP sur la zone 1AUa du Roc-Blanc, off re l’occasion d’accompagner l’urbanisa  on de ce secteur en 
me  ant en oeuvre les principes du PADD de la commune et en  rant le meilleur par   des caractéris  ques du site. 

Le site est composé de deux secteurs dis  ncts. La limite entre ces deux secteurs, située sur le replat marquant le milieu du 
site pressen  , est d’ordre végétal, topographique et visuel. Ainsi, le premier secteur, situé dans la par  e Sud de la zone est 
en con  nuité physique et visuelle directe de l’urbanisa  on du bourg ; le second, au Nord de la zone, est largement ouvert 
vers le paysage embléma  que de campagne, en rupture paysagère et topographique avec le bourg. Ce second secteur se 
situe dans un paysage de « campagne-parc » : paysage largement ouvert de prairies, ponctué de boisements, présentant 
des vues lointaines, où les bâ  ments sont peu présents visuellement (végéta  on, implanta  on en creux de vallons). Par 
ailleurs, ce secteur ouvre la route « d’intérêt touris  que » signalée dans le PADD menant à l’Hospital, et off re une vue 
remarquable sur le grand paysage associée aux vallons et interfl uves du plateau. 

L’urbanisa  on dominante de ce secteur du bourg est majoritairement cons  tué de maisons individuelles datant de la 
deuxième moi  é du XXème siècle dont l’architecture et l’implanta  on reprennent les caractéris  ques de la majorité des 
bâ  ments contemporains de ce style : implanta  on au centre d’une parcelle de taille moyenne (de l’ordre de 1 000 m²) 
généralement ceinturée d’une haie mono-espèce avec une hauteur moyenne du bâ   en R+1. A proximité immédiate de 
Roc Blanc, l’architecture des bâ  ments présente une rela  ve homogénéité, notamment par la volumétrie des bâ  ments et 
les matériaux u  lisés (toiture principalement). Se trouvent également des bâ  ments et du pe  t patrimoine plus ancien tels 
que : maisons de type bloc-à-terre, ancienne grange, croix... D’une façon générale l’urbanisa  on du quar  er du Roc-Blanc 
s’est développée longitudinalement le long de la RD 26. En traversée de site, les bas-côtés des voies ont été délimités par 
des caniveaux pouvant cons  tuer des cheminements piétons, et une liaison douce entre le quar  er du Roc-Blanc et le 
bourg et ses équipements, peut se faire en empruntant le tronçon du parcours de randonnée existant. Toutefois, le premier 
tronçon de ce  e randonnée longe la RD 26, une sécurisa  on est nécessaire afi n d’inciter à un usage plus régulier par les 
habitants. 

Les bâ  ments agricoles situés dans le secteur Nord de la zone 1AUa semblent avoir été construits récemment (entre 1999 
et 2009) et être en exploita  on. La majorité des parcelles cons  tuant ce secteur de projet sont déclarées exploitées pour 
la PAC (RPG 2010) ainsi que l’ensemble des parcelles qui le jouxte, ce qui soulève la ques  on d’une coexistence future de 
ce  e ac  vité avec la voca  on résiden  elle. Les parcelles cons  tuant le secteur Sud de la zone (parcelles ZC30 et ZC31) sont 
également toutes déclarées exploitées (RPG 2010). Le sol de la zone 1AUa est occupé pour les deux  ers par de la prairie 
naturelle le reste étant occupé par un boisement.

En dehors de contraintes techniques (notamment dues à la topographie), le secteur Sud de la zone 1AUa pourra bénéfi cier 
en par  e d’un raccordement au réseau d’assainissement, ce dernier passant dans la voie communale n°12 dite de Corrèze 
à Roc Blanc, en revanche, le raccordement du secteur Nord nécessiterait des travaux plus importants ainsi que la par  e 
basse du secteur Sud. En outre, il est à noter la présence d’une zone humide, recensée dans « le guide des zones humides 
du bassin de la Dordogne » dans la par  e basse du secteur Nord.

Vue remarquable sur le secteur Nord de la zone 1AUa

Vue remarquable depuis le secteur Nord de la zone 1AUa ouvrant sur la route 
d’intérêt touris  que menant à l’Hospital

Le vallon cons  tuant le secteur Sud de la zone 1AUa 

Le secteur Sud de la zone 1AUa, vue depuis la voie communale n°12 
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Parcelles poten  ellement concernées par le projet de zone Nh à Vernat (fonds de plan : Géoportail, orthophoto 3D, 2009).

Situa  on cadastrale du projet de zone Nh à Vernat (fonds de plan : BD parcellaire 2011, IGN)

Sec  on OB

2

1

OB240

OB253

OB245
OB246
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Grange ancienne (bâ  ment 1) à usage de stabula  on l’hiver pour une 
trentaine de jeunes bovins de l’EARL de la Froment vive (vue 1)

Grange ancienne (bâ  ment 2) à usage de stockage 
pour l’EARL de la Froment vive (vue 3)

Parcelles agricoles déclarées exploitées (RPG 2010) impactées par le projet de zone Nh à Vernat (vue 2)

6. La suppression des COS : favoriser la densifi ca  on des secteurs construits (révision simplifi ée n°7)

Afi n de perme  re la densifi ca  on des secteurs bâ  s, dans l’esprit des récentes lois liées au Grenelle de l’Environnement, la 
commune souhaite supprimer les limita  ons de construc  bilité liées au Coeffi  cient d’Occupa  on des Sols sur l’ensemble de son 
territoire.

7. La créa  on d’une zone Nh au niveau de Vernat : un secteur d’habitat largement voué à 
l’agriculture

Associant deux fermes à bâ  ments dissociés accessibles de part et d’autre d’une voie se terminant en impasse, le 
secteur de Vernat correspond davantage à une forme d’habitat non groupé, sans logique de structura  on urbanis  que,  
à l’écart de tout axe structurant, peu propice aussi à favoriser la mise en oeuvre d’une sociabilité villageoise. Au-delà, 
le site s’illustre par la grande proximité de la ZNIEFF de type 2 « Vallées de la Corrèze et de la Vimbelle » : comme pour 
Miers, il importe de respecter les grands équilibres écologiques en tenant compte, notamment du domaine vital de la 
faune sédentaire ou migratrice, ce qui implique, ici aussi, de démontrer que les décisions d’aménagement qui seront 
prises ne me  ront pas gravement en jeu l’équilibre naturel de ces espaces.

Au cœur des parcelles pressen  es pour intégrer une zone Nh à voca  on résiden  elle limitée, fi gurent notamment la 
résidence du propriétaire des lieux appelant de ses voeux le classement du secteur en zone Nh (parcelles cadastrées 
OB240, OB245, OB246, OB252 et OB253) et deux granges anciennes dont l’analyse de terrain confi rme qu’il s’agit de 
bâ  ments d’exploita  on agricole en ac  vité, qui plus est essen  els pour l’ac  vité d’un exploitant locataire (OTEX : 
bovins viande) qui les u  lise pour abriter une trentaine de jeunes bêtes (notamment génisses de renouvellement) en 
hiver (bâ  ment 1) et pour divers stockages (bâ  ment 2). 

Ces bâ  ments complètent ceux dont l’exploitant est propriétaire à la Nouaille, siège de l’exploita  on de l’EARL de 
la Froment vive (succession assurée) très proche (environ 1 km à l’Est en suivant la VC 11), u  lisés pour y abriter 
l’essen  el du troupeau (environ 60 bêtes : broutards et veaux de lait). A noter aussi que cet exploitant est le porteur 
du projet de construc  on d’un hangar agricole à la Nouaille (objet de la révision simplifi ée n°2). Enfi n, plusieurs 
parcelles autour de ces bâ  ments, y compris certaines parcelles du demandeur, sont par ailleurs déclarées exploitées 
dans le Registre Parcellaire Graphique de 2010, louées par l’EARL de la Froment vive. 

En outre l’ensemble bâ   de Vernat se situe dans le périmètre de 
100 m autour des bâ  ments agricoles listés ci-avant.
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Photo-montage d’inser  on du bâ  ment (source : Jean Dubrous, architecte DPLG,
dossier annexé au Permis de construire, 2010)

Plan de masse (source : Jean Dubrous, architecte 
DPLG, dossier annexé au Permis de construire, 2010)
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II. P  ’  :     

A. Compa  bilités réglementaires des projets

1. Le projet de construc  on d’un hangar à la Nouaille : en faveur du développement de l’ac  vité 
agricole et de l’énergie photovoltaïque (révision simplifi ée n°2)

Le projet répond à un double objec  f : réaliser un bâ  ment de stockage de fourrage et de matériel agricole à proximité 
du siège d’une exploita  on, et  rer par   de la surface ainsi créée en toiture pour intégrer des panneaux photovoltaïques. 
Il s’inscrit à cet égard en conformité vis-à-vis d’un ensemble de disposi  ons publiques, anciennes ou récentes, à la 
croisée des préoccupa  ons rela  ves au main  en et au développement de l’agriculture et au développement de l’énergie 
photovoltaïque : il s’agit notamment au niveau de l’État du principe en vigueur dans le Code de l’urbanisme (ar  cle 
L. 145-3), en zone de montagne, d’autorisa  on des construc  ons nécessaires aux ac  vités agricoles, et du sou  en 
affi  ché dans la loi dite Grenelle II au développement des énergies renouvelables dans un contexte de réaffi  rma  on de 
l’engagement de l’État en faveur d’une poli  que de transi  on énergé  que. 

Le projet s’avère également cohérent avec la mise en oeuvre de la poli  que départementale en faveur du développement 
durable. Celle-ci s’appuie en par  culier sur un Agenda 21 approuvé le 27 mars 2009 qui comprend, parmi 55 ac  ons 
validées par le Conseil général, l’ac  on n° II-4-2 in  tulée « Soutenir les modes de produc  on électrique locaux valorisant 
les énergies propres et renouvelables ». A l’instar du crédit d’impôt mis en place par l’État, le Conseil général a souhaité 
favoriser une dynamique de développement suivant des modes de consomma  on et de produc  on responsables en 
apportant un sou  en fi nancier à l’installa  on de panneaux photovoltaïques chez les agriculteurs qui peuvent bénéfi cier 
d’une aide de 20 % sur les travaux d’extension et de raccordement au réseau électrique public.

A noter enfi n que ce projet s’avère cohérent aussi avec le Document d’Orienta  ons Générales (DOG) du SCoT du Pays de 
Tulle qui évoque notamment l’intérêt d’inciter les pra  ques favorables aux économies d’énergie dans la construc  on 
à travers l’axe 2.2.1 « Affi  rmer une poli  que énergé  que territoriale » (p. 17), et de prendre en compte la dimension 
énergé  que dans les opéra  ons à usage économique à travers l’axe 2.4.8. « Construc  ons à usage économique et 
poli  que énergé  que » (p. 38).

Appréhendé à par  r des documents annexés au Permis de construire (2010), le hangar sera posi  onné à 50 mètres de 
l’angle le plus proche de la maison d’habita  on sise sur la parcelle ZC79 à l’Est afi n de se conformer aux règles de réciprocité 
applicables. Orienté Nord-Sud, il sera revêtu d’un bardage bois ver  cal de couleur clair naturel et doté d’une toiture à bi-pente 
en fi bre ciment de couleur gris et panneaux photovoltaïques avec un puits de jour en façade Nord et ouvert par  ellement 
en façade Sud. Il a  eindra  environ 12 m sur sa plus grande hauteur, ne dépassant pas la taille des arbres qui, en façade 
Nord, le dissimuleront selon toute vraisemblance aux yeux d’observateurs circulant sur la voie qui traverse le hameau 
de la Nouaille. S’agissant de son inser  on dans le site, « le bâ  ment de structure bois adoptera une forme rectangulaire 
propre à s’intégrer dans l’horizon de la parcelle. L’aspect bois de l’édifi ce par  cipera à son inser  on dans le paysage. 
L’aménagement du terrain n’aura aucune planta  on et aucun déboisement » (source : Jean Dubrous, architecte DPLG,
dossier annexé au Permis de construire, 2010).

De haut en bas : façades Ouest, Est, Nord et Sud du 
projet (source : Jean Dubrous, architecte DPLG,
dossier annexé au Permis de construire, 2010)
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Source : PADD du PLU de Corrèze, 2009, Citadia conseil Sud-Ouest

Orienta  ons générales du PADD du PLU
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2. La construc  on de logements au Ludier (révision simplifi ée n°3)

Le projet d’extension de la zone UBa existante dans le secteur du Ludier au centre-bourg pour y intégrer les parcelles cadastrées 
AK47 et AK48 suppose de s’inscrire dans un rapport de comptabilité avec les documents d’orienta  ons stratégiques qui s’imposent 
à la commune.

La localisa  on du projet au sein de la confi gura  on urbanis  que 
d’ensemble de la commune s’avère tout-à-fait cohérente 
avec les orienta  ons spa  ales du Document d’Orienta  ons 
Générales (DOG) du SCoT du Pays de Tulle : privilégier la 
localisa  on des nouvelles extensions d’urbanisa  on dans les 
secteurs déjà équipés et bien structurés pour op  miser les 
équipements existants, limiter le mitage et la consomma  on 
des terres agricoles et naturelles. 

Le PADD du PLU ne men  onne pas explicitement la 
densifi ca  on du centre-bourg comme orienta  on générale 
du projet de développement communal, insistant davantage 
sur les zones à urbaniser en périphérie du bourg. Le projet 
s’avère tout de même cohérent avec la formule générale citée à la p. 10 qui iden  fi e « le bourg et le secteur Sud de Gare de Corrèze 
comme deux pôles supports d’un développement urbain ». Dans un secteur du bourg très proche des équipements, commerces et 
services, l’extension de la zone UBa répond à une logique d’épaississement de l’existant, de nature aussi à « conforter le bourg en 
tant que pôle d’anima  on et de services » (PADD, p. 7).

Dans ces condi  ons, l’enjeu porte ici surtout sur le niveau de densifi ca  on envisagé par le porteur du projet. A cet égard, le 
propriétaire privé envisage de diviser classiquement les parcelles cadastrées AK48 et AK49 en 4 lots comprenant chacun un 
logement. Sur la base d’une taille moyenne des parcelles bâ  es au sein de l’îlot de l’ordre de 760 m², ce découpage abou  rait à 
des parcelles d’une taille moyenne d’environ 925 m². Rappelons toutefois que :

• la diversité de la taille des parcelles permet, a for  ori en coeur de bourg, de s’adresser à une diversité de ménages considérée 
sous l’angle de leurs ressources fi nancières ;

• le modèle d’aménagement dominant « une parcelle égale un logement » s’avère très restric  f ; le porteur de projet pourrait 
choisir de diversifi er son off re en intégrant dans son projet des modèles de construc  on plus denses, par exemple de type 
« logement individuel collec  f ». Auquel cas, chaque parcelle es  mée serait suscep  ble d’accueillir un nombre de ménages 
plus important que la valeur 1 u  lisée comme base du raisonnement.

La mise en zone construc  ble UBa des parcelles cadastrées AK48 et AK49 conduit à isoler une pe  te zone N sur les parcelles 
cadastrées AK56 et AK166 qui se retrouvent alors enclavées. Pour éviter de comprome  re l’urbanisa  on future de ces dernières 
parcelles, il est proposé de placer l’ensemble en zone 1AUa en défi nissant un schéma de principe qui impose l’aménagement 
d’une voie d’accès pour desservir l’ensemble des parcelles et imposer la construc  on de 5 lots minimum sur la zone. 

Aucun autre élément de projet n’est connu : l’aspect extérieur notamment des construc  ons suscep  bles de venir s’implanter 
sur les parcelles intégrées à une zone urbaine ne peut être, le plus souvent, connu à l’avance, du moins sera-t-il conforme au 
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règlement de la zone concernée. A noter que le projet étant compris dans les périmètres de 500 m des monuments 
historiques l’église Saint-Mar  al et la Chapelle des Pénitents Blancs, l’Architecte des Bâ  ments de France éme  ra un 
avis sur les demandes de permis de construire. Par ailleurs, le CAUE peut apporter son aide, y compris aux porteurs de 
projets privés, pour s’engager dans une démarche de réfl exion globale et adopter un par   d’aménagement de qualité, 
rimant avec sobriété et simplicité.

3. L’extension vers le Sud de la zone Nh de Miers (révision simplifi ée n°4)

Le bien-fondé du projet d’extension de la zone Nh de Miers (commune de Meyrignac-l’Eglise) pour y intégrer la parcelle 
cadastrée OZ09 (commune de Corrèze) repose moins sur la nécessité de s’inscrire dans un rapport de compa  bilité avec 
les documents d’orienta  ons stratégiques supra-communaux que sur l’intérêt de saisir l’opportunité de ce  e demande 
pour produire un zonage cohérent de part et d’autre des deux communes, en intégrant l’ensemble des construc  ons qui 
forment le hameau au sein d’une même zone. A noter que les PLU des deux communes comportent chacun des zones 
Nh a voca  on construc  ble en zone naturelle, autorisant de manière conjointe  :

• « les construc  ons nouvelles compa  bles avec le caractère de ces secteurs dans la limite de 250 m² de SHON » 
(règlement du PLU de Corrèze, p. 32) ;

• « les construc  ons nouvelles, à usage principal d’habita  on, pouvant comprendre un local d’ac  vités » (règlement 
du PLU de Meyrignac-l’Eglise, p. 47).

Dans ces condi  ons, l’enjeu porte ici surtout sur les limites de l’extension de ce  e zone Nh autour du noyau bâ   afi n 
de limiter le mitage et la consomma  on des terres agricoles et naturelles (la prairie qui occupe la parcelle OZ09 est 
déclarée exploitée au RPG 2010). A cet égard, ce sont les règles d’implanta  on des construc  ons par rapport aux voies et 
emprises publiques qu’il convient de préciser (ar  cle N6 du règlement) : si le propriétaire privé envisage raisonnablement 
d’implanter sa construc  on à l’intérieur d’une bande de 40 mètres de large parallèlement à la route qui traverse le noyau 
bâ   (soit un peu moins de 4/5ème de la largeur de la parcelle), il devra aussi faire en sorte que ce  e construc  on s’érige 
« soit à l’alignement des voies existantes ou à créer, soit  avec un retrait de 3 m minimum » (règlement du PLU, p. 33).

Au sein de ce hameau revêtant un intérêt patrimonial certain, l’aspect extérieur de la construc  on fi gure également 
parmi les enjeux de première importance. A cet égard, le propriétaire envisage sur ce  e parcelle la construc  on d’une 
résidence secondaire de type chalet ou maison ossature bois. A la lecture du règlement du secteur Nh du PLU (Ar  cle N 
11 : L’aspect extérieur des construc  ons et l’aménagement de leurs abords, p. 34), il apparaît aussi que les construc  ons 
u  lisant madriers ou rondins de bois sont interdites, ce qui disqualifi e le type maison en bois massif empilé (« chalet »), 
mais pas la maison ossature bois puisque le bardage bois est autorisé : dans l’hypothèse où la zone A serait eff ec  vement 
transformée en secteur Nh pour rendre construc  ble la parcelle concernée, le demandeur serait donc orienté vers une 
construc  on de type maison ossature bois.

A noter là aussi que le CAUE peut apporter son aide, y compris aux porteurs de projets privés, pour s’engager dans une 
démarche de réfl exion globale et adopter un par   d’aménagement de qualité, rimant avec sobriété et simplicité.
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Source : Orienta  ons d’Aménagement du PLU de Corrèze, 2009, Citadia conseil Sud-Ouest
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4. La créa  on d’une zone 1AU dans le secteur de Neupont : au profi t du développement résiden  el dans 
un secteur stratégique (révision simplifi ée n°5)

Le projet d’aménagement de la collec  vité consiste à réaliser, sur une zone 1AU plus réduite que l’actuelle zone 2AUa, une 
Orienta  on d’Aménagement et de Programma  on perme  ant la réalisa  on d’un pe  t lo  ssement comprenant quelques 
habita  ons en résidence principale. Suscep  ble de devenir propriétaire des terrains, elle proje  e d’assumer la maîtrise d’ouvrage 
de l’aménagement jusqu’à la vente des lots, et s’oriente vers une solu  on de type « acquéreurs mul  ples de lots libres de 
constructeurs » sur la totalité du programme d’aménagement.

Ce projet répond d’abord aux besoins en habitat permanent de la commune. Ce  e dernière est soumise à une pression foncière 
signifi ca  ve en rela  on avec l’infl uence des pôles de Tulle et Egletons, et des coûts abordables du foncier liés à ce  e situa  on en 
limite d’aires urbaines. Dans l’ hypothèse éventuelle où la popula  on ac  ve entrante connaîtrait une certaine croissance et dans 
l’intérêt d’un aménagement soucieux de maîtriser les niveaux des migra  ons pendulaires, il paraît souhaitable sur le long terme, 
de s’orienter vers l’autosuffi  sance locale la plus élevée possible en ma  ère de logements. C’est dans ce contexte que la commune 
souhaite étoff er son off re de logements et a de fait confi rmé son inten  on de transformer la zone 2AUa du secteur de Neupont 
en zone 1AUa.

Ce projet suppose par ailleurs de s’inscrire dans un rapport de compa  bilité avec les documents d’orienta  ons stratégiques qui 
s’imposent à la commune. 

La localisa  on du projet au sein de la confi gura  on urbanis  que d’ensemble de la commune s’avère d’abord tout-à-fait cohérente 
avec les orienta  ons spa  ales du Document d’Orienta  ons Générales (DOG) du SCoT du Pays de Tulle : privilégier la localisa  on des 
nouvelles extensions d’urbanisa  on dans les secteurs déjà équipés et bien structurés pour op  miser les équipements existants, 
limiter le mitage et la consomma  on des terres agricoles et naturelles. Le projet est par ailleurs bien iden  fi é dans le PADD du 
PLU, où il correspond à une « troisième zone à urbaniser - à long terme à des  na  on d’un nouveau secteur d’habitat de près de 
8 ha [qui] sera alors raccroché au hameau de Neupont », avec une Orienta  on d’Aménagement très élémentaire pour cadrer 
quelques unes des modalités de son développement : essen  ellement accessibilité via deux chemins publics depuis la route de 
Neupont, et desserte motorisée et cheminement doux internes à la zone avec bouclage de circula  on dans les deux cas.

La collec  vité a manifesté son inten  on d’aménager seulement les parcelles cadastrées AH302 et AH64. Pour des raisons de 
cohérence d’aménagement, il paraît souhaitable d’intégrer au projet d’aménagement une par  e de la parcelle AH65 voisine (bien 
que déclarée exploitée au RPG 2010), ainsi que la parcelle AH265 qui correspond à un chemin d’accès poten  ellement intéressant 
pour réaliser un bouclage des circula  ons complémentaire à celui proposé dans l’Orienta  on d’Aménagement. En revanche, dans 
la mesure où la parcelle AH67 correspond au jardin d’un ensemble résiden  el, il paraît judicieux pour l’heure de ne pas étendre 
au-delà de la parcelle AH65 la zone 1AU projetée. 

Enfi n, le programme d’aménagement envisagé par les élus, intégrant les objec  fs du PADD et du PLH 2012-2017 de la Communauté 
d’Aggloméra  on de Tulle en ma  ère de diversifi ca  on des off res en ma  ère de logement, associe un bâ  ment collec  f comprenant 
un minimum de logements loca  fs à loyer modéré des  nés notamment à de jeunes ménages en début de parcours résiden  el (cf. 
enjeux principaux du PADD p.3 : « Me  re en place les condi  ons perme  ant d’assurer le renouvellement de la popula  on »), et 
des formes d’habitat individuel « classique »

Vers le hameau de Neupont depuis le centre bourg

L’entrée principale du site depuis la route de Neupont
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5. L’accompagnement de l’urbanisa  on au Roc-Blanc par la modifi ca  on de l’Orienta  on d’Aménagement 
(révision simplifi ée n°6)

Le projet d’aménagement de la collec  vité consiste à réaliser, sur une zone 1AU plus réduite que l’actuelle zone 1AUa, une 
Orienta  on d’Aménagement et de Programma  on perme  ant la réalisa  on de nouvelles construc  ons principalement à 
des  na  on des personnes âgées. Ceci s’eff ectuerait d’une part par le déplacement de l’EHPAD actuellement localisé en centre 
bourg et dont la relocalisa  on semble nécessaire à son Conseil d’Administra  on afi n de perme  re sa modernisa  on et sa mise 
aux normes actuelles , d’autre part par la construc  on de logements spécifi ques de pe  te taille pour personnes âgées autonomes 
mais souhaitant vivre dans un environnement « sécurisé », et enfi n la viabilisa  on de parcelles construc  bles conservées par 
les propriétaires actuels du terrain. La proximité de ces deux types d’hébergement à des  na  on de personnes âgées, permet la 
mutualisa  on de certains services (aide à domicile par exemple).

Ce projet répond ainsi à trois enjeux. 
D’abord aux besoins en habitat spécifi que 
pour personnes âgées de l’aggloméra  on 
de Tulle tels que présentés dans son 
PLH 2012-2017. Le second enjeux porte 
sur la nécessité de reconstruire l’EHPAD 
actuellement situé en centre bourg, le 
bâ  ment de l’actuel EHPAD n’étant plus 
aux normes et les travaux à y eff ectuer 
sont jugés non concevables (situa  on 
géographique, hauteur du bâ  ment, 
coûts rédhibitoires…) par le Conseil 
d’Administra  on de l’EPHAD qui a donc 
décidé de qui  er le lieu existant. Le 
dernier enjeu est la préserva  on et la 
valorisa  on de la route de Timord, route 
en balcon, iden  fi ée au PADD de la 
commune, qui domine des paysages de 
grande qualité. 

Le projet perme  ra de me  re en valeur la 
première séquence de ce  e route depuis 
la RD 26 en conservant l’espace vallonné 
« ouvert » situé dans la par  e Nord du 
site, et en préservant la perspec  ve 
visuelle iden  fi ée au PADD. 

Source : Orienta  ons d’Aménagement du PLU de Corrèze, 2009, Citadia conseil Sud-Ouest
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Au delà de ces premiers éléments, le projet suppose par ailleurs de s’inscrire dans un rapport de compa  bilité avec les documents 
d’orienta  ons stratégiques qui s’imposent à la commune. 

La localisa  on du projet au sein d’une « zone urbaine existante » (zones U et 1AU des PLU selon le SCoT du Pays de Tulle) s’avère 
tout-à-fait cohérente avec les orienta  ons spa  ales du Document d’Orienta  ons Générales (DOG) du SCoT du Pays de Tulle : 
privilégier la localisa  on des nouvelles extensions d’urbanisa  on dans les secteurs déjà équipés et bien structurés pour op  miser 
les équipements existants, limiter le mitage et la consomma  on des terres agricoles et naturelles.

La collec  vité a manifesté son inten  on d’aménager seulement les parcelles cadastrées ZC29, ZC30 et ZC31, pour des raisons de 
cohérence d’aménagement, de compa  bilité avec le SCoT et de préserva  on des qualités du site. Eff ec  vement, il est opportun, 
afi n de valoriser la route d’intérêt touris  que menant à l’Hospital et de préserver l’espace d’intérêt écologique associé au ruisseau 
coulant en fond de vallon dans le secteur Nord du site , de ne pas urbaniser les parcelles ZC25, ZC26, ZC27 et ZC28 inscrites en 
zone 1AU.

Le projet, bien que n’étant pas formellement iden  fi é dans le PADD du PLU approuvé en 2009, a fait l’objet d’une Orienta  on 
d’Aménagement spécifi que cadrant quelques unes des modalités de son développement : essen  ellement rela  ves à la desserte. 

Le programme d’aménagement aujourd’hui envisagé par la collec  vité, intégrant les objec  fs du PADD et du PLH 2012-2017 de la 
Communauté d’Aggloméra  on de Tulle en ma  ère de diversifi ca  on des off res en ma  ère de logement, associe un EHPAD et des 
logements spécifi ques pour personnes âgées ainsi que quelques parcelles construc  bles en lots libres.

 

6. La suppression des COS : favoriser la densifi ca  on des secteurs construits (révision simplifi ée n°7)

La suppression du Coeffi  cient d’Occupa  on des Sols pour les zones UB et 1AU du PLU, répond à la volonté de la collec  vité de 
perme  re la densifi ca  on de l’ensemble des secteurs urbanisés ou à urbaniser.

Ce projet permet en outre de répondre aux préconisa  ons du PLH de Tulle Aggloméra  on et du SCoT du Pays de Tulle, notamment 
en favorisant le renouvellement urbain et la réhabilita  on du centre bourg et des secteurs bâ  s de la commune en favorisant les 
ini  a  ves individuelles de construc  ons.

Ce  e priorité pour le renouvellement urbain et la réhabilita  on se fait dans l’objec  f de maintenir l’équilibre entre le développement 
urbain et la protec  on de l’agriculture et de favoriser l’off re nouvelle, notamment de logements dans le centre bourg et les 
secteurs bâ  s. Ainsi, ce projet de valorisa  on des « zones urbaines » (zones déjà équipées avec un règlement de construc  on 
zones U et 1AU selon le SCoT du Pays de Tulle) existantes s’appuie sur : 

• le renouvellement urbain,
• l’op  misa  on de l’urbanisa  on existante,
• la ra  onalisa  on de l’espace.
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Source : DOG du SCoT du Pays de Tulle,
Syndicat Mixte pour le suivi du SCoT du Pays de Tulle, 2009
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7. Le projet de créa  on d’une zone Nh au niveau de Vernat

La créa  on d’une zone Nh au niveau de Vernat répond moins à une logique de projet qu’au souhait d’un propriétaire de voir ses 
terrains classés en zone suscep  ble de recevoir de nouvelles construc  ons. 

Ce  e demande s’avère peu cohérente avec les disposi  ons réglementaires applicables en ma  ère d’urbanisme en zone de 
montagne et avec les documents d’orienta  ons stratégiques qui s’imposent à la commune, tout par  culièrement en rela  on 
avec la probléma  que agricole qui demande à être maniée avec d’infi nies précau  ons afi n d’éviter de fragiliser une exploita  on 
agricole dynamique (cf. I.B.4. La créa  on d’une zone Nh au niveau de Vernat : un secteur d’habitat largement voué à l’agriculture) :

• le main  en du caractère agricole des granges et du statut de fermier à l’exploitant n’est pas compa  ble avec la créa  on 
d’une zone Nh qui a voca  on à être centrée sur le bâ   existant, en raison des périmètres de recul réciproques entre bâ   
agricole et construc  ons résiden  elles ;

• si, conformément au Code rural et de la pêche mari  me (ar  cle L. 411-32), « le propriétaire peut, à tout moment, résilier 
le bail sur des parcelles dont la des  na  on agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine [ou en dehors 
des zones urbaines avec l’autorisa  on de l’autorité administra  ve] en applica  on d’un Plan Local d’Urbanisme (...) », ce  e 
orienta  on diverge notamment avec celles :
 ▪ de l’ar  cle L. 145-3 du Code de l’urbanisme, en applica  on de la Loi Montagne : préserver les terres nécessaires au 
main  en et au développement des ac  vités agricoles, pastorales et fores  ères ;

 ▪ du DOG du SCoT du Pays de Tulle : 
 ▪ veiller à éviter le morcellement des espaces agricoles en gardant une urbanisa  on groupée et en évitant l’atomisa  on 

de l’urbanisa  on (p. 13) ;
 ▪ clarifi er la fonc  on des espaces agricoles et urbanisés sur le long terme (p. 13) ;
 ▪ conforter les usages agricoles et sylvicoles qui perme  ent de maintenir la qualité écologique et paysagère de 

l’espace de l’unité centrale des vallées et leurs affl  uents (p. 20) ;
 ▪ protéger, via les documents d’urbanisme communaux, les terres agricoles et veiller à ce que les projets d’habitat et 

d’équipement ne créent pas d’obstacle à l’exploita  on (p. 37) ;
 ▪ du PADD du PLU : développer seulement certains hameaux existants, en dis  nguant ceux qui main  ennent et développent 
leur voca  on agricole de ceux qui ont été choisis pour accueillir de nouvelles construc  ons à usage d’habita  on ;

 ▪ de la Charte du PNR Millevaches en limousin :  maintenir et installer de nouveaux agriculteurs répond en grande par  e 
aux exigences sociales, économiques et paysagères du territoire du Parc naturel régional (p. 70).

Il convient de rappeler que le zonage actuel du secteur du Vernat (zone N) permet le changement d’aff ecta  on des bâ  ments 
agricoles dès lors que l’ac  vité agricole du secteur ne sera plus eff ec  ve, et qu’ainsi, il ne se situera plus dans le périmètre de 
100 m autour de bâ  ments agricoles.

L’incompa  bilité du projet avec un certain nombre de ces documents qui s’imposent au PLU a conduit le maître d’ouvrage à 
abandonner le projet de révision qui tendrait à créer une zone Nh à Vernat. Source : PADD du PLU de Corrèze, 

Citadia conseil Sud-Ouest, 2009

Orienta  ons générales du PADD du PLU
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Secteur du Ludier avant modifi ca  on

Secteur du Ludier après modifi ca  onSchéma de principe d’aménagement du secteur du Ludier

Modifi ca  ons du zonage
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B. Modifi ca  on des pièces du PLU

1. Modifi ca  on du zonage

Compte-tenu des éléments précisés ci-avant, les révisions simplifi ées conjointes conduisent aux modifi ca  ons de zonage suivantes 
(cf. planches page ci-contre et suivantes) :

• Révision simplifi ée n°2 : le secteur de la Nouaille : une par  e de la parcelle 80 passe de la zone N à la zone A (projet de la 
Nouaille) et dans un souci de cohérence la parcelle 79 passe de la zone N du zonage à la zone Nh,

• Révision simplifi ée n°3 : une par  e de la parcelle 0Z9 passe de la zone N du zonage à la zone Nh (projet de Miers),
• Révision simplifi ée n°4 : les parcelles AK47 et AK48 passent de la zone N du zonage à 1AUa (projet de Ludier) ainsi que les 

parcelles AK56 et AK166 actuellement classée en N, le schéma de principe associé perme  ant de désenclaver ces dernières 
et impose la créa  on d’au moins 6 lots sur la zone,

• Révision simplifi ée n°5 : la parcelle AH65, et une par  e des parcelles AH64 et AH302 passent de la zone 2AUa du zonage à 
la zone 1AUa, les parcelles AH22, AH23, AH39, AH40 et pour par  e AH21, AH25, AH64, AH217, AH218, AH238, AH241 et 
AH270 passent en zone N, et le reste de la zone 2AUa ne change pas d’aff ecta  on (projet de Neupont),

• Révision simplifi ée n°6 : les parcelles ZC23, ZC25, ZC26 et ZC28 passent de la zone 1AUa du zonage à la zone A (projet de 
Roc Blanc).

2. Modifi ca  on du règlement

Compte-tenu des éléments précisés ci-avant, la révision simplifi ée n°7 conduit aux modifi ca  ons suivantes du règlement :

Règlement avant modifi ca  ons Règlement après modifi ca  ons
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Secteur de Miers avant modifi ca  on

Secteur de Miers après modifi ca  on

Modifi ca  ons du zonage
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Secteur de la Nouaille après modifi ca  on

Secteur de la Nouaille avant modifi ca  on

Modifi ca  ons du zonage
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Secteur de Neupont avant modifi ca  on

Secteur de Neupont après modifi ca  on

Modifi ca  ons du zonage
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Secteur du Roc-Blanc avant modifi ca  on

Secteur du Roc-Blanc après modifi ca  on

Modifi ca  ons du zonage
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Maison d’accueil spécialisée à Mercoeur

Logements collec  fs à Argentat

Maisons individuelles groupées à Eyrein

Exemples de construc  ons contemporaines 
associant densité et qualité architecturale

Schéma de principe de la zone 1AUa de Neupont
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3. OAP de la zone 1AUa de Neupont (révision simplifi ée n°5)

Programme

L’opéra  on se compose d’ensembles mixtes d’habita  ons associant des logements de types intermédiaires, individuels denses et 
des lots libres représentant au total environ 20 logements. Ces logements devront comporter au minimum :

• 6 logements loca  fs à loyer modéré,
• 10 logements d’accession aidée à la propriété,
• 10 logements de pe  te taille (1 à 3 pièces).

L’aménagement de la zone pourra s’eff ectuer en une ou deux tranches.

Principes d’aménagement

La zone 1AU est partagée en deux secteurs (Nord-Est et Sud-Ouest) reliés par le chemin de terre en limite des parcelles AH302 et 
AH64, bordés, côté parcelle AH302, par une haie vive et un muret de pierre sèche assez dégradé. 

Les principes généraux consistent à :

•  rer par   d’éléments qui structurent le site en :
 ▪ s’appuyant sur le chemin de terre central pour établir la voie d’accès principale,
 ▪ conservant le bosquet de feuillus en fond de chemin, appel visuel paysager de qualité,
 ▪ aménageant la par  e Nord-Ouest de la prairie en cours d’enfrichement en verger (public ou collec  f) ou en 
jardins partagés,

 ▪ tenant compte de la topographie pour op  miser l’implanta  on des futures construc  ons pour bénéfi cier du 
meilleur ensoleillement

• créer un maillage de voies de circula  ons douces qui se raccordent au réseau existant,
• limiter l’imperméabilisa  on des sols (chaussées réduites et drainantes, aires de sta  onnement et espaces publics munis de 

revêtements perméables, système de récupéra  on des eaux pluviales combinant noues et haies conservées ou à créer…).

Châtaignier de bon port à conserver 
(haie vive)

Haie vive sur muret en pierre sèche le 
long de la voie d’accès principale

Parcelle AH302 en cours d’enfrichement : construc  on en par  e gauche, verger ou jardins en par  e droite Bosquet de feuillus à conserver et aménager en espace public



PLU de Corrèze - Notice des révisions simplifiées n°2,3,4,5,6 et 7
M12-04 – Novembre 2013

COMMUNE DE CORRÈZE
Révisions simplifiées du PLU

48

4. OAP de la zone 1AUa de Roc Blanc (révision simplifi ée n°6)

Programme de construc  on

La programma  on d’Aménagement permet de par  ciper aux objec  fs du PLH du pays de Tulle en proposant des logements plus 
par  culièrement des  nés au personnes âgées. Pour a  eindre cet objec  f, l’OAP propose la réalisa  on de deux types de structures 
diff érents : la construc  on d’un Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes et la réalisa  on d’habita  ons 
spécifi ques pour personnes âgées autonomes, représentant environ 10 logements.
Ce dernier ensemble de logements permet de proposer une off re complémentaire à l’EHPAD pour apporter une réponse au sein 
du parcours résiden  el des personnes âgées. Ce type de logements pourrait s’inspirer du modèle des « béguignages », label mis 
en place dans le département du Nord Pas de Calais et dont les principes sont rappelés dans l’encadré ci-contre.

Les « béguinages » associent une autonomie de logement pour les habitants et des espaces communs pouvant être partagés par 
qui le souhaite. Les « béguinages » peuvent être de diff érentes tailles d’une trentaine de logements à quelques uns, comme le 
présentent les exemples ci-dessous.

Au delà de l’architecture et de l’organisa  on propre aux régions du Nord de la France, et qu’il conviendra de réinterpréter ici, 
ce modèle présente des qualités importantes notamment en termes de convivialité et de vie locale, de diversité des typologies 
d’habitat des  né au personnes âgées et d’économie générale. En outre, la proximité avec l’EHPAD pourrait perme  re d’envisager 
la mutualisa  on de services.

Le projet prévoit en outre, la cons  tu  on de quelques possibilités pour des lots individuels.

Exemples de béguinages réalisés ou projetés

Créa  on d’un béguinage de 23 logements - 
Valenciennes Métropole

Plan de masse d’un béguinage de 5 logements en 
cours de construc  on - Mairie d’Hesdin-l’Abbé

Les Béguignages, principes de fonc  onnement

« Ni maison de retraite, ni logement foyer, il s’agit 
de logements individuels (maisons) ou collec  fs 
(appartements) sécurisés et adaptés aux 
personnes âgées, avec des espaces communs. La 
personne peut y résider soit en tant que locataire, 
soit en tant que propriétaire. Le logement 
intermédiaire concerne notamment les résidences 
services et les béguinages, qui s’adressent aux 
personnes âgées autonomes.

Ces logements sont généralement situés en ville. 
Ils regroupent des maisons ou des appartements. 
Ils perme  ent aux seniors de garder leur 
indépendance tout en conservant des liens sociaux 
et en privilégiant la proximité avec le quar  er et 
les commerces. Ils y sont « chez eux » et peuvent 
avoir recours aux services d’aide à domicile. »

Source : site Internet du Conseil général du Pas de Calais 

Créa  on d’un béguinage à Talensac (35)



PLU de Corrèze - Notice des révisions simplifiées n°2, 3, 4, 5, 6 et 7
M12-04 – Novembre 2013

COMMUNE DE CORRÈZE
Révisions simplifiées du PLU

49

Principes d’aménagement

Les principes généraux consistent à (cf. planche page suivante) :

•  rer par   d’éléments qui structurent le site en :
 ▪ conservant le bosquet de feuillus en par  e Nord de la zone, transi  on visuelle et physique entre 
urbanisa  on et zone agricole, 

 ▪ urbanisant la par  e Sud du secteur en contact directe avec les bâ  ments existants, en y établissant les 
habita  ons pour personnes âgées (y compris l’EHPAD),

 ▪ tenant compte de la topographie pour op  miser l’implanta  on des futures construc  ons pour bénéfi cier 
du meilleur ensoleillement ;

• organiser le secteur autour d’un espace public (square, place  e...) : ar  cula  on du nouveau quar  er et 
« parvis » de l’EHPAD ;

• créer un maillage de voies de circula  ons qui se raccordent au réseau existant et raccroche ce nouveau 
quar  er au reste de l’urbanisa  on ;

• limiter l’imperméabilisa  on des sols (chaussées réduites et drainantes, aires de sta  onnement et espaces 
publics munis de revêtements perméables, système de récupéra  on des eaux pluviales combinant noues 
et haies conservées ou à créer…).

Le nouveau quar  er s’ouvrira, via un espace public généreux sur la RD 26 et sur l’espace libre actuellement 
enherbé et planté, situé au croisement de la voie du Roc-Blanc et de la RD 26. Cet espace public débouchant 
sur le « parvis » planté de l’EHPAD. Ce  e ar  cula  on perme  ra d’assurer une ouverture et une visibilité de cet 
équipements depuis la RD 26, voie structurante du bourg. L’EHPAD sera localisée dans la par  e basse du secteur, 
sur une parcelle d’environ 12 000 m².

La parcelle ZC30 accueillera les logements spécifi ques pour personnes âgées autonomes. Ils seront organisés 
autour d’une voie pouvant déboucher sur la voie communale menant à l’Hospital si les études techniques (études 
de sol, topographie...) le perme  ent sans que de trop importants mouvements de terrain soient nécessaires ; 
dans le cas contraire la voie de desserte automobile sera en impasse. Ce  e voie perme  ra en outre la desserte 
automobile de l’EHPAD (accès aux parkings visiteurs, accès des véhicules de services...). La haie existante sera 
préservée afi n d’ombrager le chemin piétonnier bordant la voie et marquer la limite entre la voie et les maisons.

Quelques lots construc  bles seront implantés en con  nuité de ceux existant. 

Vue d’ensemble du site  du Roc Blanc à urbaniser avec au centre 
de la photo la haie à conserver marquant la limite du pe  t groupe 

d’habita  ons spécifi ques pour personnes âgées autonomes

Secteur Sud du site, au fond, le boisement à conserver 
de préserver et marquer la limite de l’urbanisa  on
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Schéma de principe de la zone 1AUa de Roc-Blanc
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III. I          

Le chapitre ci-après présente de façon concomitante les incidences de chaque révision simplifi ée, ceci perme  ant d’appréhender 
de façon cumulée les incidences des révisions simplifi ées proposées dans ce document. 

A. Qualité de vie : la composante sociale du développement durable

Les incidences posi  ves ou néga  ves rela  ves à la qualité de vie des projets qui mo  vent la révision simplifi ée sont en par  culier 
d’ordre paysager, de voisinage ou liées à la santé et à la salubrité.

D’un point de vue paysager, les projets dans les secteurs du Ludier (révision simplifi ée n°4), et de Miers (révision simplifi ée n°3) 
consistent en la construc  on de logements pavillonnaires d’ini  a  ve privée sur des parcelles de taille restreinte et associée à 
des noyaux bâ  s déjà cons  tués. Dans ce contexte, les incidences sur les paysages sont limitées. Dans le secteur de la Nouaille 
(révision simplifi ée n°2), il s’agit de perme  re la construc  on d’un hangar agricole. Le projet est localisé sur une parcelle en forme 
de clairière encadrée par des boisements et s’inscrit au sein d’un noyaux bâ   cons  tué, ce qui limite les incidences sur le paysage. 
Par ailleurs, le projet architectural conçoit un bâ  ment de structure bois, de forme rectangulaire, comprenant un bardage bois 
ver  cal de couleur clair naturel et de hauteur maximum de 12 m, autant d’éléments favorables à une bonne intégra  on dans le 
site. Les projets à Neupont (révision simplifi ée n°5) et au Roc-Blanc (révision simplifi ée n°6) s’inscrivent dans le cadre d’opéra  ons 
d’aménagement d’ensemble qui off rent un minimum de garan  es vis-à-vis de la préserva  on des paysages. Pour le site du Roc-
Blanc, le fait de réduire la zone 1AUa en par  e Nord permet de préserver le paysage de campagne marquant le départ de la route 
d’intérêt touris  que menant à l’Hospital. La conserva  on d’une par  e boisement dans la par  e médiane du site, ménage une 
transi  on entre « ville » et « campagne » allant dans le sens du SCoT du pays de Tulle.

En termes de voisinage, les projets de nouvelles construc  ons pavillonnaires d’ini  a  ve privée a  endues sur les secteurs du 
Ludier et de Miers, où il en existe déjà plusieurs, off re de moindres garan  es en termes d’in  mité. A défaut d’aménagement 
qualita  f d’ensemble, il reviendra aux résidents actuels et aux futurs acquéreurs de préserver leur in  mité. De plus grandes 
garan  es d’in  mité sont off ertes par les projets de Neupont et du Roc-Blanc qui s’inscrivent dans le cadre d’aménagement global. 
En revanche, la localisa  on du Roc-Blanc perme  ra aux futurs pensionnaires de l’EHPAD ainsi qu’aux visiteurs de bénéfi cier d’un 
cadre résiden  el propice à une mixité des fonc  ons pour une meilleure sociabilité.

Vis-à-vis de la santé et de la salubrité, il s’agit surtout d’apprécier la couverture contre les incendies des secteurs des  nés à être 
construits. Le site de Miers est couvert par une cuve située au Nord du noyau bâ   sur la commune de Meyrignac-l’Eglise ; la 
Nouaille est le Roc-Blanc peuvent être couverts via le plan d’eau aménagé situé entre ces deux sites ; un poteau incendie près de 
l’ancienne gendarmerie assure la protec  on au Ludier. Enfi n, en ce qui concerne Neupont, un projet d’implanta  on d’un poteau 
incendie est envisagé à proximité du gymnase. 
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B. La sensibilité des milieux naturels: la composante écologique du développement durable

Les incidences posi  ves ou néga  ves rela  ves à la sensibilité des milieux naturels des projets qui mo  vent les révisions simplifi ées 
sont en par  culier liées à la consomma  on d’espace, à la dégrada  on des milieux naturels ordinaires ou plus remarquables, à la 
consomma  on de ressources fossiles et au rejets de gaz à eff et de serre.

Les projets sont d’une manière générale faiblement consommateur d’espace : 0,37 ha passe d’une zone N à UBa au Ludier ; 
0,08 ha passe d’une zone N en zone Nh à Miers ; 0,3 ha passe de la zone N à la zone Nh et 1,46 ha passe de la zone N à A à la 
Nouaille. A Neupont et au Roc-Blanc où des inten  ons d’urbaniser sont formalisées par l’instaura  on respec  vement d’une zone 
2AUa et d’une zone 1AUa, les surfaces sont diminuées au profi t de zones N et A. Au fi nal, chaque projet n’est pas de nature à 
rompre un équilibre en ma  ère d’u  lisa  on des sols. Les modifi ca  ons de zonage des secteurs à urbaniser de Neupont, dont 
une par  e trouve une voca  on naturelle, et du Roc-Blanc, dont une par  e trouve une voca  on agricole, par  cipent à limiter 
la consomma  on de terres et ainsi préserver et renforcer des espaces agricoles viables et pérennes et des espaces naturels. Le 
projet de supprimer les COS par  cipe pleinement à la limita  on de la consomma  on d’espace.

La dégrada  on des milieux naturels ordinaires ou plus remarquables est en par  culier imputable aux rejets d’effl  uents 
domes  ques et agricoles, et à l’u  lisa  on d’engrais et de produits phytosanitaires dans les jardins des par  culiers ou par les 
agriculteurs. Le raccordement à des installa  ons de traitement des eaux usées domes  ques et l’éloignement, en tant que milieu 
récepteur fi nal, des cours d’eau sont les deux paramètres essen  els qui perme  ent d’apprécier l’incidence des projets sur la 
qualité des écosystèmes. De ce point de vue, la collec  vité offre de bonnes garan  es pour les secteurs du Ludier, de Neupont 
et du Roc-Blanc dans la mesure où les secteurs sont compris dans la zone d’assainissement collec  f ou en limite immédiate, 
facilitant le raccordement des construc  ons à venir. Le secteur de Miers présente moins de garan  es dans la mesure où les futures 
construc  ons devront être raccordées à des systèmes d’assainissement individuels. Le rela  f éloignement de l’ensemble des 
zones, en dehors de la Nouaille, des diff érents cours d’eau qui s’écoulent sur la commune réduit la vulnérabilité de ces derniers au 
risque de pollu  on. Le ruisseau affl  uent de rive gauche de la Menaude off re une certaine vulnérabilité par la proximité du secteur 
de la Nouaille, situé à un peu plus d’une dizaine de mètres des berges du cours d’eau. Toutefois, le projet de construc  on du 
hangar est localisé à plusieurs dizaines de mètres plus haut dans la parcelle.

Vis-à-vis des espaces naturels remarquables, les sites de Miers, la Nouaille et Neupont sont localisés à proximité immédiate 
de la ZNIEFF Vallée de la Corrèze et de la Vimbelle pour les deux premiers et Vallée supérieure de la Corrèze et de la Dadalouze 
pour le troisième. Par ailleurs, le site de Neupont est en par  e compris dans le périmètre du site inscrit Bourg et vallée de la 
Corrèze. Compte tenu de la grande proximité de ces sites avec les deux en  tés patrimoniales reconnues, ceux-ci sont suscep  bles 
d’aff ecter ces dernier, mais à la marge compte tenu de la faible importance des sites face à ces en  tés.

En revanche, aucune rela  on dommageable n’est concevable entre les projets et le site Natura 2000 le plus proche « Vallée de la 
Montane vers Gimel ». Parmi les habitats naturels qui jus  fient l’intérêt porté à ce site, deux sont considérés comme prioritaires : 
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les « forêts alluviales à Alnus glu  nosa et Fraxinus excelsior » et les « forma  ons herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes ». Les espèces végétales et animales présentes sont les suivantes : 

• Amphibiens et rep  les : Sonneur à ventre jaune,
• Invertébrés : Ecrevisse à pa  es blanches, Lucane cerf-volant,
• Mammifères : Loutre,
• Plantes : Thrichomane remarquable,
• Poissons : Chabot.

Le site Natura 2000 est situé à plusieurs kilomètres en aval du secteur concerné par les révisions simplifiées, via le principal affluent 
de rive droite de la Montane à Saint-Priest-de-Gimel qui transite par les étangs de Brachet et de Ruffaud. Compte tenu du rôle 
régulateur de ces plans d’eau, aucune modifica  on du régime hydrologique du cours d’eau ne saurait être imputée aux projets. 
Ces derniers soulèvent en sus la ques  on de la qualité des eaux domes  ques rendues au milieu naturel : la localisa  on éloignée 
des secteurs et la présence des plans d’eau offrent des garan  es suffisantes d’autoépura  on des eaux poten  ellement polluées 
avant leur arrivée sur le site Natura 2000. Par conséquent et conformément aux disposi  ons de l’ar  cle R.414-23 du Code de 
l’environnement en applica  on des ar  cles L. 121-10 à L. 121-15 du Code de l’urbanisme rela  fs à l’évalua  on environnementale 
des documents d’urbanisme, la nature des écosystèmes protégés, l’éloignement significa  f des projets vis-à-vis de l’ensemble de 
ces en  tés patrimoniales remarquables et leur localisa  on ne  ement en aval du sous bassin-versant concerné, forment autant 
d’arguments qui plaident en faveur d’une absence notable d’incidences écologiques, insuffisantes pour jus  fier une évalua  on 
plus approfondie.

Le projet de supprimer les COS par  cipe pleinement à la préserva  on des espaces naturels tant ordinaires que remarquables.

La consomma  on des ressources fossiles et les rejets de gaz à eff et de serre sont appréciés au regard, d’une part des localisa  ons 
des projets vis-à-vis du bourg, d’autre part, des choix poten  els à faire appel à des sources d’énergie issues de ressources 
renouvelables.

La localisa  on des secteurs du Ludier, de Neupont et du Roc-Blanc offre des possibilités sa  sfaisantes pour les ménages concernés 
de recourir aux services et équipements du quo  dien concentrés à proximité. Sous l’angle de la ra  onalisa  on de la demande 
de déplacements, ce  e proximité cons  tue un facteur essen  el dans la perspec  ve d’une limita  on des consomma  ons de 
carburants issus de ressources fossiles et des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur de Miers et, dans une moindre mesure, 
le secteur de la Nouaille, plus éloignés du bourg, sont moins favorables vis-à-vis de cet indicateur.

Le projet de supprimer les COS par  cipe pleinement à la limita  on de la consomma  on des ressources fossiles et des rejets de 
gaz à eff et de serre par la densifi ca  on urbaine.
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C. La richesse locale : la composante économique du développement durable

Les incidences posi  ves ou néga  ves rela  ves à la richesse locale des projets qui mo  vent les révisions simplifi ées sont en 
par  culier liées à la préserva  on de l’ou  l agricole, aux coûts pour les ménages et aux dépenses publiques.

La préserva  on de l’ou  l agricole implique d’une part de ne pas réduire la superfi cie des terres exploitées et de ne pas générer des 
confl its d’usage. Le projet de la Nouaille, dans la mesure où il permet à un agriculteur de construire son ou  l de travail, implique 
une incidence posi  ve vis-à-vis de l’ac  vité agricole. Le secteur du Ludier, qui conforte une dent creuse au sein du  ssu résiden  el 
présente également une incidence posi  ve. En revanche, les secteurs de Miers, de Neupont et du Roc-Blanc sont concernés par 
des espaces déclarés exploités à la PAC (RPG, 2010). Toutefois, les secteurs de Neupont et du Roc-Blanc,sont respec  vement 
classés en zone 2AUa et 1AUa au PLU en vigueur, ce qui traduit l’inten  on de la collec  vité de les rendre urbanisables à plus ou 
moins long terme, ce qui n’est pas le cas pour le secteur de Miers. Par ailleurs, à Neupont, les parcelles du zonage qui passent de la 
zone 2AUa à la zone 1AUa ne sont pas déclarées pour la PAC. Les incidences sur l’ac  vité agricole au Roc-Blanc sont à temporiser 
dans la mesure où plus de la moi  é de la zone 1AUa trouve une voca  on agricole. Le projet de supprimer les COS par  cipe 
pleinement à la préserva  on de l’ou  l agricole en favorisant la densifi ca  on urbaine.

Dans le contexte d’une hausse inéluctable du coût des énergies fossiles, indépendamment des varia  ons conjoncturelles, et 
d’une toujours possible taxe carbone1, les incidences sur les coûts pour les ménages sont mesurées vis-à-vis de l’éloignement 
des localisa  ons des projets résiden  els vis-à-vis du bourg et des choix poten  els à faire appel à des sources d’énergie issues de 
ressources renouvelables. La localisa  on des secteurs du Ludier, de Neupont, du Roc-Blanc offre des possibilités sa  sfaisantes 
pour les ménages concernés de recourir aux services et équipements du quo  dien concentrés à proximité. Sous l’angle de la 
ra  onalisa  on de la demande de déplacements, ce  e proximité cons  tue un facteur essen  el dans la perspec  ve d’une limita  on 
des consomma  ons de carburants issus de ressources fossiles et des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur de Miers et, dans 
une moindre mesure, le secteur de la Nouaille, plus éloignés du bourg, sont moins favorables vis-à-vis de cet indicateur.

Vis-à-vis des dépenses publiques, ce sont les coûts en réseaux et les inves  ssement en espaces et équipements publics ramenés 
à la popula  on à desservir qu’il convient d’apprécier. Les secteurs du Ludier, de Miers et de la Nouaille disposent, à dire d’acteurs, 
de réseaux suffi  sants pour alimenter correctement les futures construc  ons. Les secteurs de Neupont et du Roc-Blanc s’inscrivent 
dans le cadre d’opéra  ons d’aménagement d’ensemble qui jus  fi ent, à défaut de desserte suffi  sante en réseaux, un programme 
pour sa  sfaire les zones.

En termes d’espaces ou d’équipements publics, ce sont les zones de Neupont et du Roc-Blanc, qui s’inscrivent dans le cadre 
d’opéra  ons d’aménagement d’ensemble qui s’avèrent les plus per  nentes pour en être dotées.

Le projet de supprimer les COS par  cipe pleinement à la ra  onalisa  on des dépenses publiques par la densifi ca  on urbaine.

1 Taxe carbone ou taxe sur les émissions de carbone : proposi  on de taxe sur tous les combus  bles fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel, etc...) dont le taux 
variable dépendrait principalement, voire exclusivement, du contenu en carbone du combus  ble considéré, et donc des émissions de dioxyde de carbone 
(CO2). Ce  e taxe serait en augmenta  on douce et progressive d’année en année.
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