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1 Le Rapport de présentation 

 

Remarque Service Modifications apportées 

Il serait préférable d’utiliser le 
présent et non le conditionnel lors 

de la mention des mesures 
d’évitement et de réduction car 

celles-ci doivent être appliquées.  

Etat 
L’emploi du conditionnel a été remplacé par le présent dans l’encart relatif 

aux mesures d’évitement et de réduction (page 329).  

Le taux de rétention doit être 
expliqué et justifié, lui préférer le 

terme de majoration pour 
équipements et espaces communs.  

Etat 

Il est précisé en page 246 que : 
 « Le taux de 30% majorant la surface ouverte à l’urbanisation à vocation 

d’habitat comprend à la fois la rétention et une majoration pour la 
réalisation des équipements et espaces communs sur les zones AU.  

 
La rétention foncière est observable sur la commune notamment par le biais 

des certificats d’urbanisme délivrés sur des terrains à bâtir depuis de 
nombreuses années, qui n’ont jamais été convertis en permis de 

construire. »  

Supprimer les redites concernant les 
demandes de défrichement sur la 

commune (page 81 et 87).  
Etat La redite présente à la page 87 a été supprimée.  

La MRAe demande de donner des 
éléments quantitatifs sur les 

prélèvements d’eau potable actuels, 
les tensions éventuelles sur la 

ressource et la capacité résiduelle 
en tenant compte des besoins 

prévisionnels estimés des 
communes relevant des mêmes 

ressources.  

MRAe 
A l’appui du rapport annuel du Syndicat des Eaux de la région de Perpezac-
le-Noir, il a été précisé la consommation observée à l’échelle du Syndicat et 

de la commune d’Estivaux (page 239)  
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Remarque Service Modifications apportées 

Les évolutions apportées aux pièces réglementaires (cf. parties 2-3-4) 
induisent des modifications dans la partie « Justifications du parti 

d’aménagement retenu » 

Ainsi, l’argumentaire et certaines illustrations (cartes notamment) ont été 
modifiés.  
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2 Les OAP 

 

Remarque Service Modifications apportées 

Les cheminements piétonniers 
figureront au zonage et dans les 

différentes OAP 
Etat 

Les circuits de randonnée existants ont été ajoutés aux schémas des OAP 
concernées 
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3 Le règlement littéral 

 

Remarque Service/Observations enquête Modifications apportées 

Le tableau des destinations page 71 
sera modifié pour être en 

adéquation avec le rapport de 
présentation page 275 qui indique 

que « la zone N autorise quant à elle 
uniquement les exploitations 

forestières. »  

Etat 
Dans le tableau des destinations de la zone N, il a été ajouté que les 

constructions nécessaires aux exploitations agricoles sont interdites (page 
70).  

Pour l’ensemble des zones, dans le 
tableau des destinations et sous 
destinations, il est indiqué que 

seules les activités « non nuisantes » 
et « compatibles » avec le voisinage 

sont autorisées. Il convient de 
définir précisément les activités 

admises, car les termes utilisés ne 
permettent pas à l’instructeur de 
savoir clairement ce qui peut être 

autorisé dans ces zones.  

Etat 
Un paragraphe intégré aux dispositions générales liste les critères 

définissant les activités générant des nuisances (page 13). 

Dans toutes les zones, au 
paragraphe « qualité urbaine, 

architecturale, environnementale et 
paysagères des constructions », 

après la phrase « s’il s’agit de projets 
d’architecture contemporaine ou 

utilisant des technologies nouvelles, 
sous réserve toutefois que 

l’intégration dans le paysage urbain 

Etat La phrase a été complétée dans chaque zone. 



 
7 TROCHE – Elaboration du PLU 

Synthèse des évolutions apportées au projet de PLU suite aux avis 

des PPA et aux observations de l’enquête publique 

7 

Remarque Service/Observations enquête Modifications apportées 

soit particulièrement étudiée », 
ajouter la disposition suivante : « 

pour vérifier l’intégration, un 
examen du projet sera effectué par 

le CAUE, ou, sous réserve d’en 
disposer, par l’architecte conseil de 
la Communauté d’Agglomération du 

Bassin de Brive ».  
Ajouter les RAL 7016, 6026, 1001, 

1013, 1015 et 1019 (page 88)  
Chambre d’Agriculture Les teintes RAL indiquées seront ajoutées au nuancier (page 86)  
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4 Le règlement graphique 

 

Remarque Service/Observations enquête Modifications apportées 

Les cheminements piétonniers 
figureront au zonage et dans les 

différentes OAP 
Etat 

Les cheminements piétonniers à préserver dont les chemins de randonnée 
ont été ajoutés au plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de 

l’Urbanisme (tracé matérialisé en rose) 
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Remarque Service/Observations enquête Modifications apportées 

Souhaitent que les bâtiments situés 
sur les parcelles AM 149/169 – 
283/194/285/286/290 soient 

identifiés pour un changement de 
destination  

Observation n°2 – Mmes VALADAS 
Julie et Camille 

Certains bâtiments listés sont déjà identifiés pour un changement de 
destination. Les bâtiments non identifiés dans le projet de PLU seront ainsi 

ajoutés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Demande que la parcelle AR 312 
jouxtant le bâtiment présent sur la 

parcelle AR 317 soit classée en zone 
Ua et non Ub  

Observation n°4 – Mme CLAUX 
Annie 

Compte tenu que ces parcelles semblent comprises dans la même unité 
foncière, le reclassement en zone Ua parait justifié.  
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5 Annexes 

 

Remarque Service Modifications apportées 

Il conviendra d’intégrer dans les 
annexes les arrêtés de déclaration 
publique de protection des captages 
de Laujour, des Placeaux et la zone 
sensible de la prise d’eau d’Agudour.  

Etat Les arrêtés ont été annexés au PLU 

Mettre à jour le plan du réseau 
d’assainissement (cf plan transmis)  

Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive 

Le plan du réseau d’assainissement a été mis à jour.  

 


