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Par délibération du Conseil Municipal du 20 Février 2014 , la commune de Margerides a décidé de 
prescrire l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme (PLU) ; conforme à la Loi n°2000-1208 du 13 
Décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain et à la Loi n°2003-590 du 2 Juillet 
2003 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat ; à la loi du 3 Août 2009 relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, à la loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement et pour terminer conformément à la Loi ALUR du 29 mars 2014 et à la Loi d’Avenir 
pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 Octobre 2014. 
 
Les objectifs du maitre d’ouvrage sont de favoriser un développement harmonieux et durable de la 
commune en matière d’environnement, d’activité économique et de mixité sociale. 
 

Le Contenu du Plan Local d’Urbanisme 
 

Le contenu du Plan Local d'Urbanisme est défini par les articles L 151-1 à L151-3 du Code de 
l'Urbanisme. 
 
Le plan local d'urbanisme expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques, précise les besoins en matière de développement économique, d'aménagement de 
l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipement et de services. 
 
A l'issue de ce diagnostic, il doit: 
 exprimer le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) qui doit définir les 

orientations générales d'aménagement et d'urbanisme pour la commune. 
 il comporte des orientations d'aménagement et de programmation, cohérentes avec le PADD, 

qui peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restaurer 
ou aménager, des actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment pour 
mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 
peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics. 

 fixer, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols 
permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L 151-5 du Code de l'Urbanisme 
énumérés ci-dessus. 

 délimiter, en cohérence avec le PADD, les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles 
ou agricoles et forestières. 

 
Le plan local d'urbanisme se compose : 
 du rapport de présentation intégrant éventuellement l'étude environnementale «renforcée» 

s'il y a lieu 
 du projet d'aménagement et de développement durable de la commune 
 des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des 

secteurs, assorties le cas échéant, de documents graphiques 
 du règlement graphique 
 du règlement écrit 
 des annexes comportant notamment les servitudes d'utilité publique, les annexes sanitaires 

(description et plan des réseaux d'eau et d'assainissement, carte d'aptitude des sols) etc. 
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Son élaboration 
 

L'élaboration est régie par les articles L 153-11 et suivants  du Code de l'Urbanisme, elle se déroule 
dans les formes prévues par ces articles en ce qui concerne l'association des services de l'État et des 
personnes publiques, la tenue du débat au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du 
projet d'aménagement et de développement durable de la commune, la consultation des services, 
personnes et organismes associés et le déroulement de l'enquête publique. 
 
La prescription de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme permet l'application d'un sursis à statuer 
"sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui 
seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan". (Art. L 153.11 
du Code de l'Urbanisme). 
 
Le Plan Local d'Urbanisme sera soumis à enquête publique après consultation des personnes publiques 
associées et sera exécutoire après transmission au Préfet de la délibération d'approbation du 
document par le Conseil Municipal et accomplissement des mesures de publicité conformément à 
l'article L 153.12 du Code de l'Urbanisme. 
 
 

La compatibilité avec les documents supra-communaux 
 
Le SCOT SYNDICAT MIXTE DU PAYS HAUTE CORREZE VENTADOUR 
Succédant aux Schémas Directeurs, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) sont des documents 
de planification intercommunale permettant aux collectivités locales de mettre en cohérence, de 
coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements 
et d’implantations commerciales. Tant par son existence que par son contenu et ses effets, le SCOT 
conditionne la majeure partie du développement du territoire à moyen terme. 
 
Lancé sur 91  communes, le SCOT du Haute Corrèze Ventadour a été prescrit en mars 2016 et approuvé 
le 17 septembre 2019, le PADD a déterminé 19 fiches d’actions prioritaires pour le territoire :  
 La structuration du territoire et la restauration des centralités : L’identité et l’image au cœur 

du projet. (Fiches Action 1,2,3), 
 D’un Territoire d’habitat à une Logique d’Habiter (Fiche Action 4 ),  
 Équiper le territoire, miser sur l’efficience des réseaux et la complémentarité de l’offre. (Fiches 

Action 5 à 9 ), 
 L’Economie atout d’un développement équilibré (Fiches Action 10 à 15 ), 
 L’Environnement, une Ressource, un Patrimoine, au cœur du projet de Territoire (Fiches Action 

n° 16 à 19). 

La commune de Margerides a été identifiée comme faisant partie du maillage villageois. Ce maillage 
villageois ainsi que les deux ceintures bordières, participent à un fonctionnement en réseau de la 
pratique territoriale, profitant aux habitants du territoire comme à ceux des franges voisines. 
Constituées essentiellement de petits bourgs et villages, le maintien de ces lieux de vie a été défini 
comme essentiel à l’équilibre global du territoire dans le cadre du SCOT. A cet effet, il est ainsi préciser 
que les Plans Locaux d’Urbanisme devront programmer un développement démographique garant du 
maintien de ces petits pôles, lesquelles devront représenter un poids démographique en 2035 au 
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moins égal à celui de 2013. Afin de laisser place à une expertise de terrain fine, il sera possible 
d’effectuer des perméabilités entre pôles de même rang, sans distinction de catégorie, pour les 
communes appartenant au même bassin de vie. Le SCOT acte également un rétablissement des 
fonctions de chacune des parties de territoire pour un fonctionnement en réseau plus efficient et un 
développement plus durable. Mais parce que ce territoire ne se veut pas comme une succession de 
vide et de plein, il acte aussi le fait d’un développement pour toutes les communes, chacune 
participant à sa hauteur à la mise en place d’un réseau territorial porté par ses pôles et soutenu par 
l’ensemble du maillage villageois. Ainsi, les Plans Locaux d’Urbanisme devront prévoir un scénario 
démographique et d’habitat permettant à chaque commune de se développer. 
 
Depuis 2014, les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les schémas de secteur doivent être 
compatibles ou rendus compatibles avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 
(SDAGE) et les Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE). En absence de SCOT, les plans 
locaux d'urbanisme (PLU) et les cartes communales doivent être compatibles ou rendus compatibles 
avec le SDAGE et les SAGE. 
 
Le SDAGE Adour-Garonne 
Les documents d'urbanisme constituent de fait, pour partie, des documents administratifs qui portent 
une politique de l'eau et relèvent donc du domaine de l'eau, notamment pour ce qui concerne 
l'alimentation en eau potable, l'assainissement, la gestion des eaux pluviales, les risques d'inondation, 
la protection des espaces naturels constitués d'écosystèmes hydriques. 
 
Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021, approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de 
bassin, fixe pour son bassin hydrographique, dont fait partie le bassin versant des cours d’eau de la 
commune, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans 
l'intérêt général et dans le respect de la loi sur l'eau.  
 
Ce document est basé sur 8 grands enjeux concernant notamment la gestion globale des milieux 
aquatiques et des vallées et une gestion quantitative et qualitative des eaux superficielles et 
souterraines: 
 Une connaissance améliorée de la qualité des eaux. 
 Un état des eaux stables. 
 Une pression domestique qui se réduit mais des équipements à maintenir en bon 

fonctionnement. 
 Une pression industrielle ciblée. 
 Une pression liée aux nitrates et aux pesticides toujours forte. 
 Des perturbations hydromorphologiques toujours présentes. 
 Une pression de prélèvement toujours présente. 
 Un risque que les masses d’eau du bassin n’atteignent pas l’objectif 2021. 

Pour atteindre ces 6 enjeux fondamentaux le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a défini 4 grandes 
orientations : 

A. Créer les conditions de gouvernance favorables : une politique de l’eau cohérente et menée 
à la bonne échelle. 
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B. Réduire les pollutions : les pollutions compromettent le bon état des milieux aquatiques mais 
aussi les différents usages : l’alimentation en eau potable, les loisirs nautiques, la pêche, 
l’aquaculture… 

C. Améliorer la gestion quantitative : maintenir une quantité d’eau suffisante dans les rivières 
est primordial pour l’alimentation en eau potable, le développement des activités 
économiques ou de loisirs et le bon état des milieux aquatiques. 

D. Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières…) : le bassin 
Adour-Garonne abrite des milieux aquatiques et humides d’un grand intérêt écologique qui 
jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité, dans l’épuration et la régulation des 
eaux. 

Le SDAGE et le Programme de Mesure (PDM) intègrent les obligations définies par la Directive Cadre 
sur l'Eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de l'environnement pour atteindre un bon état 
des eaux d'ici 2021. Il a un objectif principal : 
- Que 69% des rivières du bassin soit en bon état d’ici 2021. Une eau en bon état permet le 
maintien de la vie aquatique et la satisfaction des besoins humains. Elle ne contient pas de produits 
toxiques. Elle est disponible en quantité suffisante pour tous. 
 
Le SAGE Vézère Corrèze 1 
 
La commune de Margerides est incluse dans le futur périmètre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Dordogne amont. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
est un document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique 
cohérente (bassin versant, aquifère...). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, 
de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 
 
Le SAGE est constitué d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques (PAGD) dans lequel sont définis les objectifs partagés par les acteurs locaux, d’un 
règlement fixant les règles permettant d’atteindre les objectifs, et d’un rapport environnemental. 
 
Une fois le SAGE approuvé, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers 
et aux actes administratifs. 
Pour ce qui a trait au PAGD et à ses documents cartographiques, ils deviennent opposables à 
l’administration. 
 
Le SAGE Dordogne amont s'étend sur 9700 km². Le territoire recouvre 591 communes, 53 
communautés de communes et 4 communautés d'agglomération, 6 départements (Puy de Dôme, 
Cantal, Creuse, Corrèze, Lot et Dordogne), 4 régions (Auvergne, Limousin, Midi Pyrénées et Aquitaine) 
et 3 parcs naturels régionaux (Volcans d'Auvergne, Millevaches Limousin et Causses du Quercy). 

1 http://www.gesteau.eaufrance.fr 
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Figure 1 : Cartographie des SDAGE et SAGE en Corrèze (source http://www.correze.gouv.fr ) 

Actuellement le SAGE Dordogne amont est dans sa phase d'élaboration. EPIDOR a rédigé le dossier de 
consultation du périmètre du SAGE Dordogne amont et a saisi les préfets du bassin concerné le 25 
mars 2011.  L'arrêté de périmètre a été pris le 15 avril 2013 et l'arrêté fixant la composition de la 
Commission Locale de l'Eau (CLE) a été pris le 10 décembre 2013. Des arrêtés modifications ont été 
pris par la suite, le dernier est daté du 27 juillet 2015. 
 
Une réflexion à l’échelle du bassin versant de la Dordogne a été envisagée en 4 SAGE : SAGE Isle 
Dronne, SAGE Vézère, SAGE Dordogne atlantique et SAGE Dordogne amont. Ce projet a été validé par 
le Conseil d’Administration d’EPIDOR le 28 novembre 2008. 
 
L’élaboration du SAGE est bâtie autour de trois grands objectifs généraux : 

 Veiller à la mise en valeur, la protection quantitative et qualitative des ressources en eau 
et des écosystèmes aquatiques ainsi qu’à la préservation des zones humides ; 

 Rechercher un équilibre durable entre la protection des milieux aquatiques et la 
satisfaction des usagers ; 

 Veiller à atteindre le bon état des masses d’eau au titre de la DCE. 
 
 

Le SRCE Limousin  
 

 

http://www.correze.gouv.fr/
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Afin de répondre aux engagements fixés par les différentes conventions internationales sur la 
biodiversité, et notamment celle du Sommet de la terre de Johannesburg en 2002, la France a défini 
une stratégie nationale pour la biodiversité (2003-2010), stratégie qui place la biodiversité au cœur 
des politiques publiques.  
C’est dans ce contexte qu’ont été promulguées : la loi n°2009-967 du 3 août 2009 (Grenelle 1) qui 
impose la constitution d’un réseau écologique national : la Trame Verte et Bleue (TVB) d'ici fin 2012 ; 
et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (Grenelle 2) portant engagement national pour l'environnement, 
qui introduit quant à elle :  

- la TVB dans le Code de l’environnement (article L. 371-1 et suivants), avec sa définition, ses 
objectifs, le lien avec les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE),  

- les continuités écologiques dans le Code de l’urbanisme (articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1 
et suivants), avec des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.  

 
Au niveau régional, la Trame Verte et Bleue se définit et se concrétise au travers d’un schéma cadre 
appelé « Schéma Régional de Cohérence Ecologique » (SRCE), co-piloté par l’Etat et la Région et 
élaboré avec des acteurs locaux regroupés au sein d’un Comité Régional « Trame Verte et Bleue » 
(CRTVB). C’est un échelon intermédiaire de la Trame Verte et Bleue, entre les Orientations nationales 
et les TVB locales. À l’échelle locale, il doit d’ailleurs être « pris en compte » par les documents 
d’urbanisme communaux et intercommunaux.  

Le SRCE identifie notamment les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques d’intérêt 
régional,  les objectifs de préservation ou de remise en bon état qui leur sont assignés, la localisation, 
la caractérisation et la hiérarchisation des obstacles à ces éléments.  
Des enjeux prioritaires ont été retenus : 

 

 

Enjeu clé A  Le maintien et la restauration de la mosaïque de milieux, élément paysager 
identitaire du Limousin  

Enjeu clé B  Le maintien ou l’amélioration de la qualité et de la fonctionnalité des milieux 
aquatiques et de la ressource en eau du Limousin, région située en têtes de bassins 
versants  

Enjeu clé C  L’intégration de la biodiversité et la fonctionnalité des écosystèmes de la région 
dans le développement territorial  

Enjeux transversaux (T) 

Enjeu T.1  L’amélioration et le partage des connaissances liées aux continuités écologiques  

Enjeu T.2  La consolidation et la création d’outils au service des continuités écologiques  

Enjeu T.3  La sensibilisation et la valorisation des services rendus par la Trame Verte et Bleue  
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Partie 1 : Le diagnostic communal 
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1 Présentation générale du territoire 
 

 Situation géographique et administrative 

 
La commune de Margerides se situe dans le quart nord-est du département de la Corrèze, à mi-chemin 
entre Ussel et Bort les Orgues. Margerides se trouve sur le bord des hauts plateaux corréziens et 
s’ouvre au sud sur la vallée de la Dordogne et de ses affluents. 
 
Administrativement, et depuis le redécoupage des cantons de 2015, la commune de Margerides 
appartient désormais, au canton de Haute Dordogne qui se compose des anciens cantons de Neuvic, 
de Bort les Orgues, de Lapleau et d’Ussel Est. 
 
Margerides fait également partie intégrante de l’intercommunalité Haute-Corrèze Communauté qui 
est née, au 1er janvier 2017, de la fusion de cinq communautés de communes (Gorges de la Haute-
Dordogne, Pays d’Eygurande, Sources de la Creuse, Ussel – Meymac – Haute-Corrèze, Val et plateaux 
bortois) et de l’extension à 10 des 18 communes d’une 6e (Bugeat Sornac Millevaches au Cœur), 
Haute-Corrèze Communauté regroupe 71 communes et 33 652 habitants sur un territoire de près de 
1 816 km2. 
 
Figure 2: Cartographies de localisation du territoire communal (source :  http://www.hautecorrezecommunaute.fr )   
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 Histoire et développement de la commune 

 
Le sanctuaire gallo-romain des « pièces Grandes » atteste une occupation ancienne sur le territoire 
communal, les statues et monnaies retrouvées à l'occasion des fouilles sont datées du début du 1er  
siècle à la fin du 4ème  siècle. Ce site, composé d'un ensemble d'édifices comprenant notamment trois 
temples (des fana), est situé près de la limite sud-est de commune. Le site était implanté à proximité 
de la voie romaine Bort - Limoges. Ce site est classé monument historique depuis 1984. 
 
D'autres sites archéologiques ont été signalés sur la commune, à Pradettes, la Cassière, Cros-des-
Serves et aux Quatre vents. Ces sites témoignent d'une occupation variée : lieu de culte ; habitat privé 
et industrie.  
 
La présence du sanctuaire des « pièces grandes», site important, et les nombreux mouvements de 
terrains que l'on peut observer sur la commune, sont autant d'indices qui laissent à penser que la 
commune possède un important potentiel archéologique. 
 
Le centre historique de Margerides se situe autour de son église. Au sud de l'église une butte, 
actuellement masquée par la végétation, atteste la présence d'un ancien château. La présence de ce 
site est confirmée par le «Dictionnaire des paroisses du diocèse de Tulle » qui décrit un donjon ruiné 
dont les éléments d'architecture semblent remonter au 12ème  siècle. L'observation des 
documentations disponibles (cadastre ancien, cadastre actuel et photo aérienne) laisse penser que 
l'évolution du bourg s'est effectuée en plusieurs étapes. 
 
Le développement contemporain du bourg s'est effectué à l'écart et en surplomb du centre historique, 
le long de la route départementale 979. Ce secteur concentre les principaux services et commerces : 
mairie - école, restaurant, salle polyvalente. 
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2 Analyse de l’état initial de l’environnement 
 

 Les caractéristiques physiques du territoire 

Margerides est située sur les hauts plateaux corréziens qui forment une bande allant d'Eygurande 
jusqu'au sud de Tulle. Ils sont bordés au nord par les plateaux de Millevaches et de La Courtine et au 
sud par la vallée de la Dordogne et de ses affluents. Le territoire communal de Margerides, en bordure 
de ce plateau granitique, est bordé au sud par la vallée de la Diège et au nord par le ruisseau Le Lys. 
 

2.1.1 La Géologie 

L'extrémité sud-est du Plateau dit Landes de Thalamy s'inscrit dans l'unité géologique dite de la 
«Moyenne Dordogne». Des deux grands ensembles de roches formées au Paléozoïque (Carbonifère) 
que sont les roches granitiques et les roches métamorphiques* de la chaîne hercynienne, seules les 
première sont identifiables ici. 

Ces roches, dites du Massif d'Ussel, se sont formées pendant les phases de collision des plaques et de 
surrection de la chaîne hercynienne (Carbonifère) par refroidissement du magma en profondeur, avant 
que l'érosion et l'aplanissement de la chaîne hercynienne (Permien) ne les porte à l'affleurement. Ce 
refroidissement est très lent, ce qui permet aux roches de cristalliser, leur donnant aujourd'hui une 
structure grenue. 

Les formations granitiques de la commune sont essentiellement des granites d'Ussel, assez 
homogènes, présentant des grains dont la taille est de l'ordre de 0,5 à 2 mm. Dans nos régions 
tempérées, ces granites sont des roches plutôt résistantes. Elles n'en subissent pas moins une 
dégradation depuis la surface sous l'effet de phénomènes chimiques et surtout physiques, donnant 
naissance à des arènes granitiques pouvant atteindre plusieurs mètres d'épaisseur, invisibles sur la 
carte géologique. Les minéraux qui composent les roches tendent à se désolidariser les uns des autres, 
puis, sous l'action du ruissellement et du gel, les versants sont déstabilisés, les matériaux viennent 
alors combler les fonds de vallées. Les secteurs fortement aremses, devenus perméables, peuvent 
alors constituer d'importants réservoirs d'eau. 

Matériaux noble et associé à la dureté, le granite est utilisé dans la construction. Il est très présent sur 
la commune, tel un fil conducteur, tant dans l'appareillage des bâtiments que sous forme de murets 
accompagnant ici un chemin, là une limite de parcelle ... 

Au cours du Pliocène, le passage des glaciers dans le Massif central et leur fonte donnent aux cours 
d'eau la capacité à s'encaisser profondément dans le socle. Les processus morphologiques actuels sont 
nettement moins puissants. Ils relèvent essentiellement de l'érosion des versants puis l'accumulation 
en fond de vallons et vallées des matériaux arrachés sous forme de colluvions et d'alluvions, formations 
superficielles particulièrement bien développées dans le vallon du ruisseau de Lavignac avant qu'il ne 
prenne une allure torrentielle, et autour de Lajotte. Des mouvements de masse peuvent également se 
produire, soit là où les pentes sont les plus fortes (gorges de la Diège notamment), soit au niveau des 
formations colluviales et alluviales. 

Figure 3: Carte géologique (source : http://infoterre.brgm.fr ) 

  

 

http://infoterre.brgm.fr/
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2.1.2 Le relief 

La commune de Margerides se situe sur les Plateaux corréziens. Cette unité de relief vallonnée, oscille 
entre des  altitudes moyennes de 550-650 mètres, nommée ici Landes de Thalamy. Celle-ci étant 
délimitée au sud-ouest de la commune par une profonde entaille constituée des gorges de la Diège et 
au nord-est par le vallon nettement moins marqué du Lys. Elle se prolonge largement au nord sur les 
communes voisines de Saint-Victour et Saint-Bonnet-Près-Bort et au sud sur Saint-Julien-Près-Bort. 
Margerides possède également un relief marqué par la présence de la Diège, au sud-ouest de son 
territoire, avec la présence des gorges qui entaillent le territoire, celles-ci étant profondément 
encaissées, on peut de ce fait observer de forte déclivité  avec plus de 100m de dénivelée, atteignant 
ainsi le plus bas de la commune à 475m au moulin de Rottabourg. 

Figure 4: Carte du relief communal 
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 Les milieux naturels 

Le territoire communal présente de vastes entités naturelles qui épousent les formes du relief. Ces 
milieux naturels forment des entités écologiques dans lesquelles se développent une faune et flore 
riches et diversifiées. 
 

2.2.1 La trame aquatique …. 

 

…. à l’échelle départementale 
Le département de la Corrèze compte un réseau hydrographique dense, principalement composé de 
ruisseaux et petites rivières prenant naissance sur le plateau de Millevaches et rejoignant les 3 
principaux cours d’eau du département que sont la Corrèze, la Vézère et la Dordogne. 
 
Ces trois rivières constituent le squelette de la trame aquatique départementale, classées « axes bleus 
» (axes prioritaires à la circulation des poissons grands migrateurs au titre du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne) dans leur partie aval. Le bassin 
versant de la Dordogne, bien qu’apparaissant le plus sauvage à l’échelle du département, présente de 
nombreuses retenues hydroélectriques (Bort les Orgues à proximité de la commune) remettant en 
cause la continuité écologique pour la faune aquatique. 
 

Les réservoirs de biodiversité 
Le département de la Corrèze compte un grand nombre de réservoirs de biodiversité pouvant être 
regroupés sous la forme de secteurs homogènes : 

- le plateau de Millevaches, vaste plateaux d’altitude localisé au Nord-Est du territoire, 
comprenant une forte densité de milieux humides patrimoniaux (notamment milieux 
tourbeux), de zones de landes et d’habitats forestiers caducifoliés sous influence montagnarde 
(notamment hêtraies et chênaies-hêtraies à houx). En raison de son fort taux de boisement, 
de sa forte ruralité et de la conservation d’une agriculture d’élevage extensif, ce secteur 
constitue une zone refuge pour la faune en général. 

- les gorges de la Dordogne et affluents, zone comprise en limite Nord-Est et Est du 
département, occupée par un réseau hydrographique entaillant fortement le paysage, 
donnant naissance par la même occasion à des vallées boisées encaissées à forte naturalité. 
Ces vallées constituent des zones refuges pour une flore et une faune inféodées aux zones 
forestières. 

- les vallées de la Vézère et de la Corrèze, comprenant les tronçons les plus sauvages de ces 
deux cours d’eau structurant la partie Ouest du territoire. Tout comme les gorges de la 
Dordogne, ces vallées présentent localement une naturalité conservée et des boisements très 
intéressants d’un point de vue écologique de par leur capacité d’accueil pour une faune et une 
flore spécifique. 

- le causse de Brive, localisé en limite Sud-Ouest du département, il s’agit de la seule zone du 
territoire reposant sur des horizons sédimentaires calcaires, permettant le développement 
d’habitats naturels rares à l’échelle régionale, ainsi que d’une flore et d’une faune arrivant bien 
souvent en limite d’aire de répartition. 
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Figure 5 : Cartographie synthétique des réservoirs de biodiversité et des principaux corridors écologiques à l’échelle du 
département de la Corrèze (DREAL Limousin) 
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Les zones humides 
En raison de sa situation en tête de nombreux bassins hydrographiques (Vézère, Corrèze, Creuse…), le 
département compte une importante surface de zones humides, essentiellement réparties au niveau 
du plateau de Millevaches. Les zones humides étant principalement liées aux zones alluviales des 
grands cours d’eau ainsi qu’au réseau hydrographique secondaire sur le reste du territoire. 
 
L’inventaire réalisé par le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC) sur les zones 
humides du Limousin nous indique que ces dernières sont majoritairement représentées par quatre 
types d’habitats naturels : les pâtures à grands joncs (37,4 % des zones humides inventoriées en 
Limousin), les tourbières et milieux tourbeux (30,8 % des zones humides inventoriées en Limousin), les 
prairies humides oligotrophes de type jonchaies/moliniaies (13,6 % des zones humides inventoriées 
en Limousin), les boisements hygrophiles à saules et/ou aulne (13,5 % des zones humides inventoriées 
en Limousin). Cet inventaire nous permet de constater que les milieux tourbeux, habitats présentant 
un intérêt patrimonial fort, sont bien représentés à l’échelle régionale ainsi qu’à l’échelle 
départementale. Encore une fois, les milieux tourbeux sont essentiellement répartis sur le plateau de 
Millevaches, ainsi que sur les plateaux de la Montagne Limousine selon un arc orienté Sud-Ouest/Nord-
Est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 : Carte de répartition des milieux tourbeux en Limousin (CBNMC) 

 
 

 
 

Figure 6 : Contexte hydrographique dans un large périmètre  autour de la commune (page suivante) 

Commune de Margerides 

La commune de Margerides est localisée au sein du réservoir de biodiversité constitué par 
les gorges de la Dordogne et ses affluents. La Diège, en limite sud du territoire communal, 

constitue un élément important de la trame écologique. 
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…. à l’échelle locale 
 
La présence de l'eau est perceptible sous différentes formes sur tout le territoire communal. Les 
talwegs, accueillant souvent des prairies, laissent transparaitre les lignes d'écoulements des eaux. 
L'eau est présente également en sources et en étangs. Les principales sources sont situées sur la partie 
sud de la commune.  
 
Cette répartition des sources, liée au relief, laisse apparaître deux sous-secteurs dans l'unité 
morphologique des hauts plateaux corréziens dont la limite correspond la route départementale 0979. 
Au sud, les reliefs sont organisés autour du ruisseau du moulin et de la Diège, un large vallon, presque 
continu depuis le centre historique jusqu'à Lavignac, structure l'ensemble. Au nord, la situation 
d'amont hydrologique associée à un relief moins prononcé facilite l'infiltration des eaux de pluie, les 
talwegs sont alors occupés par des cours d'eau à écoulement intermittent. 
 
Les eaux superficielles sont aussi présentes à Margerides sous forme de plans d'eau de toutes tailles, 
du plus important (3,8 ha en partie sur la commune de Saint-Victour) aux plus modestes (taille 
inférieure à 1 000 m²). 
 
A l'image de la majorité, un certain nombre d'entre eux sont artificiels, historiquement aménagés par 
des paysans soucieux de maîtriser leur alimentation en eau en la stockant dans ce secteur où les parties 
amont des cours d'eau sont à sec l'été. 
 
Nous rappellerons par la même que la commune de Margerides se situe en zone de Montagne et de 
ce fait elle est soumise à l’article L.145-5 du Code de l’Urbanisme. Aussi, les parties des rives des plans 
d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à 1 000 hectares sont protégées sur une 
distance de 300 mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et 
routes nouvelles ainsi que toutes extractions et affouillements.  
 
Sur le territoire communal, on dénombre un plan d’eau au Nord à cheval entre Margerides et Saint 
Victour sur lequel cette règlementation s’applique. On recense également une zone de 300 m qui vient 
s’étendre sur le territoire communal, d’un plan d’eau présent sur la commune de Saint Julien près Bort 
La présence de nombreuses fontaines témoigne par ailleurs de ressources souterraines en eau 
nombreuses mais souvent de faible importance et peu profondes, caractéristique du socle cristallin 
qui couvre la totalité du territoire communal. 
 
Cette trame écologique est par ailleurs renforcée et diversifiée par une part importante de zones 
humides qui marquent les fonds de vallons. Les zones humides se présentent sous la forme de 
boisements artificiels (plantations), de boisements humides mais essentiellement de prairies humides. 
Toutes ces zones s’implantent en continuité les unes des autres et constituent d’importantes 
connexions écologiques favorisant les échanges entre les espaces au nord de la commune, boisés, et 
les espaces au sud, marqués par la vallée de la Diège.   
 
Figure 7 : Contexte hydrographique de la commune (page suivante) 

Figure 8 : Zones humides identifiées sur le territoire communal (page suivante) 

Figure 9 : L'eau au fil du territoire (page suivante)  
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2.2.1 Les boisements …. 

 

…. à l’échelle régionale 
 
Le département de la Corrèze est localisé au carrefour de deux grandes entités naturelles que sont le 
Massif central et le bassin aquitain, dont les prémices sont représentées par le bassin sédimentaire de 
Brive-la-Gaillarde. 
La Corrèze peut être considérée comme un territoire rural où dominent les forêts, exploitées ou non 
pour la sylviculture, et les prairies permanentes ou temporaires liées à l’importance de l’élevage bovin 
sur le département. Les trames écologiques forestières et prairiales y sont donc relativement continues 
et fonctionnelles. De plus, en raison de la faible urbanisation du territoire et de la rareté des axes 
routiers structurants, les obstacles à la continuité écologique s’avèrent rares, principalement 
représentés par les autoroutes A20 et A89, ainsi que par l’agglomération de Brive-la-Gaillarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Carte de fragmentation des milieux (DREAL Limousin) 

  

Margerides 
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…. à l’échelle départementale 
 
Bien qu’important à l’échelle départementale, le taux de boisement est assez variable sur le territoire, 
engendrant des continuités différentes de la trame forestière dans le paysage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12 : Carte du taux de boisement des communes en Corrèze (source DREAL) 

 
Le plateau de Millevaches, soumis à une forte politique sylvicole de plantation résineuse (Douglas, 
épicéa), présente de vastes massifs forestiers dotés d’une bonne continuité. Cependant, ces 
formations à dominante exotiques et anthropiques, sont gérées de façon intensive et bien souvent 
mono-spécifique, limitant ainsi fortement leur rôle dans le fonctionnement écologique de la trame 
écologique. Les hêtraies et hêtraies-chênaies collinéennes et montagnardes, habitats forestiers 
caducifoliés caractéristiques des étages supérieurs du plateau de Millevaches, constituent 
fréquemment des noyaux de biodiversité (habitats d’intérêt communautaire accueillant une faune et 
une flore patrimoniale), mais qui s’avèrent bien souvent morcelés à l’échelle du territoire. 
 
La partie Est de la Corrèze, occupée par la vallée de la Dordogne et de ses affluents, présente une 
trame forestière relativement continue et fonctionnelle, notamment grâce aux différentes gorges 
boisées qui entaillent le paysage. On y observe principalement des chênaies acidiphiles, des chênaies-
charmaies et des forêts de pentes sur éboulis. Ces derniers habitats forestiers sont considérés comme 

Margerides 
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d’intérêt communautaire et ne présentent une continuité écologique qu’à la faveur de certaines 
vallées encaissées de l’Est et du centre du département (notamment gorges de la Dordogne et gorges 
de la Vézère). 
 
Le reste du territoire « cristallin » ou « métamorphique », et notamment la moitié Ouest du 
département, est dominé par la châtaigneraie limousine, formation forestière acidiphile bien souvent 
peu intéressante d’un point de vue écologique, qui présente une occupation forestière variable, plus 
importante au contact du plateau de Millevaches, et relictuelle en s’approchant de la région Aquitaine. 
 
Enfin, le causse de Brive, reposant sur les horizons calcaires appartenant au domaine aquitano-
subméditerranéen, est caractérisé par un taux de boisement important, notamment au niveau des 
reliefs où se développent de vastes chênaies pubescentes. 
 

…. à l’échelle communale 
Plusieurs grands types de boisements sont présents sur la commune : les boisements rivulaires (ou 
ripisylve), les haies, les bois et les forêts des versants raides de la vallée de la Diège et des parties aval 
de ses petits affluents, ceux qui colonisent les espaces en pente douce du plateau, les plantations 
résineuses et quelques rares vergers. Cette configuration favorise nettement les échanges faunistiques 
et avifaunistiques. A l’échelle locale, les connexions écologiques sont assurées par le réseau bocager 
bien conservé sur le territoire, composé de haies arbustives à arborescentes, qui sert de corridor 
écologique pour la petite et la moyenne faune. 
 
Le territoire communal est occupé par près de 40% de surface boisée soit 1 196 hectares répartis sur 
l’ensemble du territoire.  
 
A l'échelle de la commune, les essences feuillues représentent environ 46 % (chênes, hêtres, 
châtaigniers ...) du territoire essentiellement présentes au Sud de celui-ci, près de la vallée de la Diège, 
côtoyant d'importants peuplements de résineux, dont environ 39 ha sont gérés par I'ONF. 
 
Une partie des boisements (37 hectares) est comprise dans les biens de sections, la gestion en est faite 
par un groupement syndical forestier, la mairie ayant pour projet de les municipaliser. 
 
A l'exception de la vallée de la Diège, les bois sont situés essentiellement sur les sommets et libèrent 
des vallons humides utilisés pour l'agriculture. 
 
La commune de Margerides fait partie des 147 communes corréziennes soumises à la règlementation 
des boisements et également des 99 communes n’ayant pas à ce jour de zonage définit. Toutefois 
certains boisements du territoire communal relève du régime forestier et de ce fait la servitude A1 
relative à la protection des bois et forêts relevant du régime forestier s’y applique. De même qu’il 
existe un périmètre réglementé pour l’ensemble des terrains nus de la commune dans lesquels les 
demandes de boisement sont étudiées au cas par cas. 
 
Pour rappel concernant le défrichement d’après le Code Forestier : 

Article L341-1  
Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=520620257FEB8D061BF9F484681306D2.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000025213462&idArticle=LEGIARTI000025243154&dateTexte=20120127
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Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé 
d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. 

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à 
terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude 
d'utilité publique. 

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la 
destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. 

Article L341-2  
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 167 (V)  

I.-Ne constituent pas un défrichement :  

1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de 
culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les 
terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;  

2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes 
truffiers et vergers à châtaignes ;  

3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement 
entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de 
trente ans ;  

4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les 
équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de 
préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements 
ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas 
fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en 
constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur 
les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme 
devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 
562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.  

II.-Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé 
après que le représentant de l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à 
la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à 
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable 
s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. 

De nombreuses haies ou alignement d'arbres sont présents sur Margerides en particulier sur la moitié 
sud de la commune et à proximité des hameaux. 
Toutes les formations boisées assument au minimum différentes fonctions écologiques comme 
l'épuration de l'air, la limitation des crues, le filtrage des pluies, le stockage de carbone et la lutte contre 
l'érosion qui sont autant d'enjeux importants pour la société, du local au global. La perception de ces 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=520620257FEB8D061BF9F484681306D2.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018614&dateTexte=20160810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid


 

MARGERIDES – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation 

36 

enjeux appelle la mise en place de procédures de gestion forestière compatibles avec un 
développement durable. 
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2.2.2 Les espaces naturels protégés 

 
La commune de Margerides  offre une richesse écologique importante, on peut recenser sur son 
territoire une  Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), ainsi qu’une 
zone de protection spéciale Natura 2000 directive oiseaux. 
 

…. Site NATURA 2000 
 
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 
patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle qu'ils contiennent. Son objectif étant de maintenir 
la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 
culturelles et régionales dans une logique de développement durable. Cette législation repose sur la 
Directive « Oiseaux » et la Directive « Habitats ». 
Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 : 

  La Zone de Protection Spéciale (ZPS) : les ZPS sont directement issues des ZICO. Ce sont 
des zones jugées particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux que ce 
soit pour leur reproduction, leur alimentation ou simplement leur migration. 

  La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : les zones spéciales de conservation, instaurées 
par la directive Habitats en 1992, ont pour objectif la conservation de sites écologiques 
présentant soit :  des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par 
leur rareté, ou le rôle écologique primordial qu'ils jouent (dont la liste est établie par 
l'annexe I de la directive Habitats) ; soit des espèces de faune et de flore d'intérêt 
communautaire, là aussi pour leur rareté, leur valeur symbolique, le rôle essentiel qu'ils 
tiennent dans l'écosystème (et dont la liste est établie en annexe II de la directive Habitats). 

 
Les Gorges de la Dordogne - FR7412001 
La zone Natura 2000 est composée des forêts de ravins bordant la Dordogne, il s’agit d’une zone de 
quiétude pour les rapaces, et des rebords du plateau à vocation agricole extensive. Elle s’étend sur plus 
de 46 000 hectares et sur trois départements : le Cantal, le Puy de Dôme et la Corrèze (qui accueille  
près de  45% de la surface de la zone). Au total pas moins de 63 communes sont concernées par cette 
zone Natura 2000 dont Margerides, pour la partie Sud de son territoire. 
Les principales espèces d’oiseaux ayant justifié la création de cette zone sont l’aigle botté, la Bondrée 
apivore, le Busard cendré, le Busard Saint Martin, le Circaète Jean le Blanc, le faucon pèlerin, le hibou 
grand-duc, le milan noir, le milan royal, le pic mar, le pic cendré et l’engoulevent. 
Le site constitué essentiellement de gorges est peu vulnérable aux activités humaines. Les activités 
touristiques qui existent déjà sur le site, et qui pourront bénéficier de sa désignation, devraient pouvoir 
continuer à se développer dans un esprit de développement durable. 
L'activité agricole essentiellement basée sur un système herbager est à conforter pour conserver les 
territoires de chasse des rapaces. L'activité forestière y est réduite. 
 
Figure 11 : Cartographie de la zone Natura 2000 (page suivante) 
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…. Zone Naturelle d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant 
au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et 
végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.  L’inventaire des ZNIEFF identifie, 
localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Cet inventaire 
sert de base à la définition de la politique de protection de la nature ; c’est un outil de connaissance 
mais n’a pas de valeur juridique directe. 
On distingue deux types de ZNIEFF : 
 les ZNIEFF de type I sont des sites identifiés et délimités parce qu'ils contiennent des espèces 

ou au moins un type d'habitat naturel de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale 
ou européenne; 

 les ZNIEFF de type II concernent des ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure plusieurs zones de type I 
ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre, mais possédant un rôle 
fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. 

Vallée de la Diège  à l’aval du Pont Tabourg ZNIEFF de type 2 
La Diège est un affluent en rive droite de la Dordogne. La confluence des deux rivières est située sous 
le site de Saint-Nazaire, promontoire rocheux sur la vallée de la Dordogne. L'ensemble de la vallée est 
concerné par la ZNIEFF depuis le pont Tabourg jusqu'à la confluence. Cette ZNIEFF s’étend sur 10 
communes dont Margerides et sur près de 766 hectares,   
 
La vallée dans ce secteur est très encaissée avec des versants abrupts très difficiles d'accès. La vallée 
forme une véritable entaille boisée dans les plateaux du sud d'Ussel. La rivière et les berges constituent 
un habitat favorable pour la Loutre qui trouve dans ce site à la fois la tranquillité indispensable à sa 
reproduction mais aussi les ressources alimentaires en quantité suffisante pour assurer ses besoins. 
 
Les berges et les versants boisés présentent un grand intérêt botanique. Des prospections réalisées à 
partir des rares points d'accès (sentiers à partir de petites routes) ont permis de recenser de nombreuses 
espèces protégées en Limousin (Senecio cacaliaster, Sedum hirsutum, Valeriana tripteris). De 
nombreuses espèces remarquables mais non protégées ont également été observées dans la vallée : 
Alchemilla xanthochlora, Cytisus purgans, Geranium sylvaticum par exemple. Il s'agit principalement 
de plantes d'affinité montagnardes qui descendent le long de la vallée. 
Au plan faunistique, hormis la faune aquatique qui a fait l'objet d'une étude récente, peu de données 
sont disponibles. La rivière abrite plusieurs espèces remarquables : Moule d'eau douce (Margaritifera), 
Loutre, et Chabot (Cottus gobio). 
 
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
    Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’Oiseaux sauvages jugés 
d’importance communautaire ou Européenne. Leur inventaire a été établi par le ministère de 
l’Environnement suite à l’adoption de la directive européenne dite "Directive Oiseaux". 
 
Les ZICO les plus appropriées à la conservation des Oiseaux les plus menacés, doivent être classées 
totalement ou partiellement en Zones de Protection Spéciales (ZPS). Ces Zones de Protection Spéciale, 
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associées aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive "Habitats" constitueront le 
réseau des Sites Natura 2000. 
La présence d’un ZICO dans une commune constitue ainsi une preuve de la qualité environnementale 
du territoire communal ainsi qu’un atout pour le développement local et un tourisme rural 
respectueux du milieu naturel. La commune de Margerides est concernée par une l’une des trois ZICO 
instituée sur le Limousin, il s’agit de la ZICO relative aux Gorges de la Dordogne, qui impacte le sud du 
territoire communal. A noter que cette Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux dépasse le 
cadre Limousin et s’étend également sur les départements du Cantal et du Puy de Dôme. 
 

Figure 12 : Cartographie des zones d’inventaire naturaliste (page suivante) 
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 La trame verte et bleue  

Eléments de définition… 
La Trame verte et bleue (TVB) est un réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres 
(composante verte) et aquatiques (composante bleue). Elle est constituée d’un ensemble de réservoirs 
de biodiversité et de corridors écologiques. 

Trame verte et bleue  
= 

Réservoirs de biodiversité  
(Zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent 

réaliser l’ensemble de leur cycle de vie) 
+ 

Corridors écologiques  
(Voies de déplacement empruntées par la faune et la flore 

qui relient les réservoirs de biodiversité) 
= 

Ensemble de continuités écologiques  
(Forestières, littorales, aquatiques, bocagères, prairiales…) 

 
Les réservoirs de biodiversité sont des « cœurs de nature » où la biodiversité est la plus riche et la 
mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont 
réunies. Une espèce peut y exercer l’ensemble de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. 
Ce sont soit des réservoirs biologiques à partir desquels des individus d’espèces présentes dispersent, 
soit des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt. 
Le terme de corridor écologique désigne l’élément de connexion entre deux réservoirs de biodiversité. 
Les corridors peuvent différer, selon les besoins des espèces. Ils peuvent : 
 Etre continus et linéaires (les 

corridors au sens strict), comme 
dans le cas des cours d’eau 
(poissons) ; 

 Etre discontinus (séries de 
bosquets, de mares ou d’îlots), 
pour des espèces susceptibles de 
voler ou de traverser des espaces 
inhospitaliers mais non 
rédhibitoires, telles que des 
courtes surfaces minéralisées 
pour des petits mammifères ou 
des reptiles ; 

 prendre la forme d’une trame générale, comme dans le cas du cerf, susceptible de traverser 
une trame agricole pour passer d’un bois à un autre. 

La variabilité des enjeux écologiques et des territoires peut conduire à décomposer ce réseau 
écologique en sous-trames : ensembles d’espaces constitués par un même type de milieu, identifiés à 
partir de l’occupation des sols ou d’une cartographie de végétation, et répondant aux besoins d’un 

inventaires

Zonages 
espaces naturels 
réglementés et labellisés

Réservoirs
de 
biodiversité

Représentation schématique des composantes de la TVB (source : Site 
officiel du Schéma Régional de Cohérence Écologique de Basse-

Normandie) 
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groupe d’espèces : sous-trame de milieux aquatiques, de milieux forestiers, de prairies sèches, de 
zones agricoles extensives, de milieux rocheux, etc.  
 

Utilisation des sous-trames du SRCE Limousin… 

Le projet de SRCE Limousin a été arrêté par le Président de la Région et par le Préfet de région le 17 
avril 2015, puis a fait l’objet d’une consultation officielle des collectivités et enfin d’une phase 
d’enquête publique du 18 août 2015 au 18 septembre 2015. La trame verte et bleue de la commune 
de Margerides doit être compatible avec celle du SRCE. 
 
La TVB du SRCE Limousin est composée de cinq sous-trames :  

- Sous-trame des milieux aquatiques 
- Sous-trame des milieux humides  
- Sous-trame des milieux boisés  
- Sous-trame des milieux bocagers  
- Sous-trame des milieux secs et/ou thermophiles et/ou rocheux 

Les deux premières sous-trames composent la Trame bleue et les trois dernières composent la Trame 
verte. Ce même modèle sera repris pour définir la Trame verte et bleue de la commune. 
 

 
Figure 13: Sous-trames utilisées pour la définition de la TVB sur la commune 

 
Les réservoirs  de biodiversité et les corridors écologiques identifiés dans le SRCE Limousin seront 
intégrés dans la TVB de la commune, auxquels viendront s’ajouter les secteurs présentant les plus forts 
enjeux écologiques. 
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Trame verte et bleu sur le territoire communal 

Les principaux supports à la trame verte et bleue sont ainsi constitué sur le territoire communal par : 
 la vallée de la Diège et les gorges de la Dordogne (réservoir de biodiversité) marquant la 

frange sud du territoire, 
 les fonds de vallon et en particulier celui de Lavignac (réservoir de biodiversité), 
 les boisements sur les franges du territoire permettant des déplacements est-ouest mais aussi 

permettant des déplacements entre le nord et le sud de la commune (trame verte), 
 les cours d’eau et les zones humides présents sur l’ensemble du territoire communal (trame 

bleue). 

 
Figure 14: Cartographie de la Trame verte et bleue de la commune (page suivante) 

 

Ce qu'il faut retenir du chapitre :  
L’ensemble de la Trame verte et bleue du territoire communal forme un réseau très dense 
de réservoirs et de corridors. Le caractère rural et bien préservé du territoire communal 
apparaît clairement au niveau de sa trame verte et bleue. Toutefois, même si la Trame verte 
et bleue semble « partout », il est important, dans une logique concomitante de 
développement territorial et de préservation de l’environnement, de gérer l’espace de 
manière économe afin de préserver ses grandes caractéristiques. 
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 Les risques 

Un risque majeur présent 
La démarche, conduite par la Préfecture de Corrèze, s'est traduite par l'édition d'un Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Celui-ci ne recense aucun risque majeur sur la commune. 
 
Il convient toutefois de noter que dans le nouveau zonage sismique de la France, qui délimite les zones 
de sismicité du territoire français suivant une analyse probabiliste de l'aléa en 5 niveaux, Margerides 
est incluse dans la zone 1 (sismicité très faible). Dans cette zone, aucune exigence parasismique 
particulière n'est imposée sur le bâti neuf. 

Des aléas de faible intensité 
Au-delà des risques majeurs, l'analyse des aléas s'avère nécessaire dans tout projet de territoire : il 
s'agit d'éviter que le déploiement des enjeux humains, économiques ou écologiques dans l'espace 
vienne se combiner à un aléa existant et donne lieu à un risque. Deux arguments en particulier plaident 
en faveur d'une vigilance pour l'aléa mouvement de terrain qui, sans être reconnu comme source de 
risque majeur pour la commune, peut s'avérer sensible : 
 depuis 1982, la commune a fait l'objet de 2 arrêtés de catastrophes naturelles dont l'analyse 

a abouti à considérer les dommages déclarés comme de gravité limitée : 1 tempête (1 arrêté 
en 1982) et 1 inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (1 arrêté en 1999) ; 

 des études récentes menées au niveau du département6 sur les aléas susceptibles d'affecter 
la Corrèze indiquent qu'aucun de ceux qui concernent la commune n'est en mesure de porter 
très gravement atteinte à la vie ou au cadre de vie des habitants de la commune. Il s'agit 
principalement d'aléas d'origine météorologique (tempêtes, inondations, canicule), physique 
(mouvement de terrain, coulée de boue), technique (transport de matières dangereuses) et 
liés au feu (incendies de forêt et de constructions). 
 

2.4.1 Aléas inondation  

Il concerne les abords de la Diège, du Lys et ceux des petits cours d'eau qui parcourent la commune. 
Les différentes intensités de cet aléa ne sont pas connues. 
Du point de vue des enjeux, on constate que l'habitat se trouve situé de manière privilégiée en 
surplomb ou à l'écart par rapport aux petits cours d'eau qui, prenant leur source sur la commune, sont 
caractérisés par de très faibles débits. Seule une construction, le Moulin de Rotabourg aux abords de 
la Diège a, dans sa vocation première, utilisé l'énergie hydraulique. Dans ces conditions, l'aléa 
inondation s'avère très limité. 
 

2.4.2 Aléas mouvement de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol 
ou du sous-sol. A Margerides, en relief de plateau sur substrat granitique, ils représentent globalement 
un aléa de faible intensité, soit parce que les pentes sont faibles, soit parce que la reconquête 
forestière tend à réduire cette intensité là où les pentes s'accentuent (notamment les versants des 
gorges de la Diège). Le BRGM  signale toutefois un aléa faible vis-à-vis du retrait-gonflement des argiles 
(essentiellement au niveau des alluvions et colluvions. 
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2.4.3 Aléas gonflement des argiles 

Concernant le risque lié au retrait gonflement des argiles, une étude a été réalisée par le BRGM en 
mars 2010, celle-ci laisse apparaître que la commune de Margerides est impactée par ce type d’aléa 
mais à un niveau faible et sur certains secteurs bien identifés ; ainsi toute occupation du sol devra tenir 
compte de son exposition à ce risque potentiel par la mise en œuvre de règles de constructions 
adaptées qui auront été définies par le PLU. 
 

 
 

Figure 15 : Cartographie des aléas retrait gonflement d'argile (source : http://www.georisques.gouv.fr) 

  

 

http://www.georisques.gouv.fr/
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2.4.4 Canalisations de matières dangereuses 

La commune de Margerides est traversée d’Est en Ouest par une canalisation de Gaz Naturel 
permettant la jonction en Ussel et Bort les Orgues ; ainsi toute occupation du sol devra tenir compte 
de son exposition à ce risque potentiel par la mise en œuvre de règles de constructions adaptées qui 
auront été définies par le PLU. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 16 : Cartographie des canalisations de matières dangereuses (source : http://www.georisques.gouv.fr) 

 

2.4.5 Qualité de l'eau et des sols 

Héritages 
Les pouvoirs publics recensent les anciens sites industriels et/ou d'activités de services (base de 
données BASIAS) et les sites et sols pollués ou potentiellement pollués (base de données BASOL). Six 
sites industriels et activités de service, dont l'activité est arrêtée ou non, pouvant avoir occasionné ou 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
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occasionnant une pollution des sols sur la commune, sont recensés dans la base de données BASIAS. Il 
s'agit de 4 activités de stockage de produits chimiques (aux Pradeux et au Moulin de Rotabourg), d'un 
garage et d'une station-service. 
Ces sites n'appellent aucune action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, conformément 
aux données mises à disposition sur la base de données BASOL. 
Les sols font par ailleurs l'objet de multiples usages productifs (mise en valeur agricole et prélèvements 
de ressources spécifiques) et sociaux plus banals. Ils n'en subissent pas moins, au même titre que l'eau 
dont ils contribuent à filtrer la pollution, diverses dégradations. 

Pollutions contemporaines 
Un certain nombre d'indicateurs du SDAGE permettent d'identifier l'enjeu communal en matière de 
qualité des eaux. A signaler en particulier que : 
 
 la commune est incluse dans le périmètre de la « Zone de vigilance pollutions diffuses : 

élevages » (Orientation 8.33 : « Réduire l'impact des activités humaines sur les milieux 
aquatiques/Réduire les pollutions diffuses/Cibler les actions de lutte en fonction des risques 
et des enjeux/Identification des zones de vigilance* ») ; 
 

 la commune fait partie des « Zones à Protéger pour le Futur» (Orientation D.1 : « Des eaux 
brutes conformes pour la production d'eau potable. Une priorité : protéger les ressources 
superficielles et souterraines pour les besoins futurs/Préserver les ressources stratégiques 
pour le futur »). 

L'origine des pollutions de l'eau et des sols peut être diverse : 
 
 Pollution domestique : la pollution domestique résulte principalement des rejets de stations 

d'épuration d'eaux usées et des rejets des installations autonomes. La totalité du territoire 
communal est assainie par des systèmes d'assainissement autonomes. Plus encore que les 
systèmes collectifs qui sont davantage contrôlés, les installations individuelles sont exposées 
à un mauvais fonctionnement et, dans ce cas, sont sources de rejets d'eaux usées domestiques 
de piètre qualité vers le milieu naturel. Des rejets directs sont également possibles, souvent 
sous-estimés. 
 

 Pollution des collectivités : la pollution de l'eau et des sols attribuée aux collectivités peut 
provenir de l'entretien et du nettoyage des lieux et des espaces publics, en particulier des 
espaces verts. La sensibilisation et la formation des employés municipaux permettent aux 
communes de réduire leur impact sur les milieux. 
 

 Pollution chronique et/ou accidentelle liée au trafic routier : le trafic routier engendre une 
pollution chronique des eaux par le lessivage des chaussées par temps de pluie. Cependant, 
les voiries sont bordées de fossés enherbés qui, par décantation et autoépuration, abattent 
une grande partie de la pollution. Une pollution accidentelle des eaux et des sols pourrait 
également survenir en cas d'accident de la circulation. Des huiles et des hydrocarbures 
pourraient alors rejoindre les cours d'eau. En outre, si un accident mettait en cause un véhicule 
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transportant des produits polluants, ces derniers pourraient s'en échapper. Le trafic sur la 
RD979 et dans une moindre mesure sur la RD45, liaisons principales à l'échelle du département 
qui traversent Margerides sont susceptibles d'induire une pollution chronique et des risques 
de pollution accidentelle non négligeables. 
 

 Pollution agricole : il s'agit d'une pollution diffuse difficilement quantifiable. Cependant, elle 
peut être à l'origine d'une dégradation de la qualité des eaux, notamment par des apports 
excessifs en fertilisants et en produits phytosanitaires qui génèrent de fortes concentrations 
en nitrates et en pesticides. 

Quelques indicateurs permettent de guider l'analyse : 
♦ L'orientation technico-économique des exploitations (OTEX) constitue un premier 

indicateur intéressant. L'activité agricole étant principalement orientée vers 
l'élevage extensif ou semi extensif de bovins et ovins, on peut considérer en 
première analyse les pratiques de ces exploitants comme globalement peu 
polluantes. 

♦ Toutefois, rappelons que l'augmentation parallèle des effectifs de bovins dans le 
cadre de stabulations plus ou moins libres et saisonnières se traduit 
nécessairement par l'émission d'une pollution davantage concentrée. 
L'intensification se mesure à cet égard à travers l'utilisation d'une part significative 
de la SAU au profit de cultures fourragères (quasiment 100% de la SAU et des 
labours selon le RPG 2010) destinées à alimenter les animaux en stabulation.  

♦ L'épandage de fumier et lisier peuvent également ponctuellement dégrader la 
qualité des eaux. La carte des 3 plans d'épandage réalisés par la Chambre 
d'agriculture indique une concentration des parcelles concernées au sud de la 
RD45. Cependant, la taille de l'exploitation située au Bosdeveix implique 
certainement un plan d'épandage. Cette pollution, potentiellement présente sur 
l'ensemble des surfaces en herbe et des champs cultivés, peut être considérée 
comme non négligeable.  
 

 Pollution d'autres activités: d'après le PAC, le garage automobile situé le long de la RD979 est 
une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), c'est à dire qu'elle est 
susceptible d'avoir un certain niveau d'impact sur le milieu naturel. Aucune pollution 
particulière n'a été signalée pour cette activité. 

L’objectif de la Masse d’eau pour le SDAGE 2016-2021 permet d’afficher d’après les données existantes 
que la Diège est dans une état écologique bon avec un indice de confiance haut (Source : http://adour-
garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFR101A ) 

 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFR101A
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFR101A
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2.4.6 Qualité de l'air et sources de pollution potentielle 

D'autres menaces sont présentes sur le territoire communal. Mais, parce qu'elles sont difficilement 
visibles et surtout parce que leurs effets complexes font l'objet de débats scientifiques, les risques 
encourus sont moins clairement identifiés que ceux liés aux risques majeurs. 
 
La qualité de l'air est surveillée en Limousin par l'association Limair grâce à un réseau de stations de 
mesure localisées : 
 
 d'une part, aux abords des principaux émetteurs de polluants : dans les villes (stations urbaines 

de fond), le long des axes de transport (stations de type trafic), à proximité d'une implantation 
industrielle ; 
 

 d'autre part, dans des sites où la pollution revêt une forme particulière issue de la 
transformation des polluants primaires : c'est le cas des stations dites rurales. 

Aucune mesure sur la qualité de l'air n'étant précisément réalisée à Margerides, les données utilisées 
ici ne renseigneront que partiellement sur la situation de la commune. Compte tenu du faible nombre 
d'habitants et de son éloignement vis-à-vis des équipements routiers ou industriels susceptibles de 
produire localement des polluants de façon significative, il paraît judicieux d'utiliser non pas les 
données des stations les plus proches installées en zone urbaine ou périurbaine mais celles de La 
Nouaille, en Creuse (station rurale nationale) à une cinquantaine de kilomètres environ au Nord. 
 
A une certaine distance des sources primaires comme c'est le cas ici, on apprécie notamment les 
concentrations en 03 et PAN issues de leur transformation photochimique, composés irritants ayant 
un impact notable sur la santé. 
 
La teneur moyenne annuelle d'ozone au niveau de la station de La Nouaille (2005) est de 78 ug/m3. 
Cette valeur est nettement inférieure à l'objectif de qualité pour la protection de la santé (120 1Jg/m3 
en moyenne sur 8 heures glissantes), mais on peut remarquer qu'elle représente la moyenne la plus 
élevée de toutes les stations limousines. Il en est de même des valeurs qui dépassent cet objectif, le 
nombre d'heures de dépassement apparaissant nettement plus élevé que la moyenne des stations 
limousines (396 h en 2005 pour une moyenne de 169 h toutes stations confondues). 
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En définitive, la pollution par l'ozone enregistrée dans la station rurale de La Nouaille apparaît comme 
plus élevée que la moyenne régionale, ce qui signifie qu'une commune comme Margerides, à une 
certaine distance des principales agglomérations de la région, n'échappe pas à des pollutions comme 
l'ozone qui dépassent largement le cadre local. 
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 Perceptions du territoire 

2.5.1 Paysages sensible et cônes de vues  

 

Les ouvertures sur les lointains 
 
Le nord de la route départementale 0979 est constitué d'un ensemble de reliefs uniformes et de vallées 
peu profondes. Dans ce secteur, les boisements sont répartis sur les limites de la commune, offrant 
une large bande de végétation plus basse au centre. Cette configuration offre un paysage ouvert. Les 
vues lointaines sont orientées sur l'est et le sud. Les reliefs donnent des vues dégagées avec, en toile 
de fond, les monts du Cantal. 
 
La variété des vues depuis les crêtes réside dans les différents champs de profondeur perceptibles. 
 
Puy Latrin (points de vue 1 et 2) situé au centre d'un ensemble de reliefs équivalents 
Les vues depuis Puy Latrin ont peu de succession de champs, les premiers plans sont arrêtés par un 
écran végétal. La vue s'échelonne sur trois plans : en premier plan, les prairies agricoles, en second 
plan un écran végétal composé d'un boisement mixte et en arrière-plan, les monts du Cantal.  
 
Le Bos (point de vue 3) situé à l'extrême nord-est de la commune, à proximité de la vallée du Lys 
 La vue s'ouvre sur une prairie agricole en pente douce qui s'étend jusqu'au ruisseau Le Lys. La présence 
du cours d'eau est marquée par sa ripisylve : un alignement de feuillus. Le versant opposé est constitué 
d'un ensemble de reliefs où se mêlent boisements et prairies. En arrière-plan les escarpements des 
Monts du Cantal. 
 
Marly (point de vue 7) orienté au sud 
Le cône de vue depuis le hameau de Marly présente une grande succession de plans qui se 
décomposent en deux séquences principales : une structure bocagère aux multiples écrans végétaux 
et des reliefs boisés étagés sur plusieurs profondeurs de champs. Ce point de vue donne sur la partie 
la plus septentrionale des monts du Cantal, aux reliefs doux. 
 
Figure 17: Les ouvertures sur les lointains  
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La vallée de la Diège 
 
Le sud de la commune est marqué par la présence de la vallée de la Diège. 
Au sud de la route départementale 0979 la morphologie du site se modifie, alors que le nord est 
constitué d'un relief légèrement ondulé, le sud de la commune présente des vallons franchement 
prononcés.  
Le principal vallon abrite le ruisseau du Moulin, il correspond globalement au tracé de la route D45E2. 
L'emprise du site emblématique du Limousin est limitée aux abords de la Diège, le vallon du ruisseau 
du Moulin et les vues qu'il dégage, annoncent, dès le centre historique, la présence du site. 
Sur ce secteur, les champs de perception sont plus rapprochés qu'au nord. 
 
Lavignac (point de vue 4) situé à l'extrême sud de la commune 
Les cônes de vue depuis l'extérieur du hameau donnent à voir la vallée de la Diège, avec ses coteaux 
abrupts occupés par des forêts mélangées de ravins et de pentes offrant une végétation dense. 
Le vallon du ruisseau du Moulin, à gauche sur le croquis, fait apparaître le relief sur lequel s'implante 
le hameau de Lavignac comme un promontoire sur la Diège. 
 
Le Vigouroux (point de vue 2) situé au sud du centre historique 
La vue s'ouvre à la naissance d'un talweg qui se poursuit jusqu'à la Diège. Au premier plan, une prairie 
agricole en pente douce permet la lisibilité des différents plans des reliefs. 
En plans médians deux écrans végétaux successifs formés par des boisements mixtes viennent fermer 
la prairie. 
Sur les arrière-plans, se distinguent les coteaux de la vallée de la Diège. 
 
Le centre historique (point de vue 1) 
Le site de l'ancien château est cerné de prairies humides (anciens fossés ?). Ici, à l'est de la motte 
castrale, le vallon s'étire en direction du ruisseau du Moulin. 
Même si les aménagements de la route départementale sont venus rompre la continuité des vallons, 
on aperçoit en arrière-plan le vallon qui se poursuit jusqu’à Lavignac. 
 
 Figure 18 : La vallée de la Diège (page suivante) 
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Les paysages agricoles 
 
Le territoire communal est marqué par l'exploitation agricole des sols. Pâtures et cultures permettent 
d'entretenir la variété et la richesse des ambiances paysagères. La permanence des bâtiments ruraux 
anciens, en cohérence avec le site et utilisant des matériaux locaux, participe à la qualité de ces 
paysages. La présence de prairies humides et le maintien de la structure bocagère traditionnelle 
constituent la qualité des espaces agricoles de la commune. 
 
Chez le Bailly (point de vue 5) écart isolé à l'est de Marly. 
  
Le paysage est empreint de la présence de l'activité agraire. La prairie vallonnée est bordée par les 
alignements d'arbres d'une structure bocagère et en arrière-plan par une forêt mixte de feuillus et de 
résineux.  
La grange, à droite, est implantée parallèlement à la pente. 
La ferme, en arrière-plan, est implantée sur l'autre versant, parallèlement à la pente également. 
 
Le puy Latrin (point de vue 3) situé en contrebas du Puy de Chanoux. 
 
Au premier plan, la prairie agricole est divisée par la structure bocagère. Une ferme isolée est 
implantée sur le versant sud du relief, à mi-pente, à la lisière du boisement. 
L'arrière-plan est constitué par le boisement mixte du Puy de Chanoux. 
 
La Croze (point de vue 8) au nord-est de la commune. 
 
Ce point de vue offre une multiplicité de plans qui mènent le regard sur le hameau de Bosdeveix. 
Les aménagements liés à l'activité agricole participent à cette mise en scène : la prairie de pâture est 
fermée par des clôtures, qui viennent souligner les différents plans.  

 
Figure 19 : Les paysages agricoles (page suivante) 
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2.5.2 Les silhouettes bâties 

 

Les hameaux 
Les hameaux sont principalement implantés sur les hauteurs ou à mi- pente. Ces situations, liées aux 
contraintes hydrologiques, permettent des vues globales sur les hameaux. Les silhouettes des 
hameaux sont variées, elles sont conditionnées par le relief et la morphologie des ensembles bâtis. 
 
Un noyau bâti sur un point haut : Le Bosdeveix  
La cohérence des gabarits et la présence des murets donnent un aspect homogène au hameau.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigouroux .Depuis Puy Blanc, l'implantation du hameau au-dessus du vallon est clairement visible. La 
présence d'un bâtiment rural isolé, en vis-à-vis du noyau principal, donne corps du vallon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marly. La silhouette du hameau est accompagnée par la structure bocagère de premier plan, conférant 
une harmonie générale depuis ce point de vue. 
Le bâti est implanté dans le sens de la pente, les façades sont orientées au sud : implantations propices 
pour bénéficier des meilleures conditions de site. 
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Le centre historique 
 
Le centre historique, en situation de promontoire encadrée entre deux vallons (ancien fossé à l'est ?), 
offre des vues d'ensemble sur sa silhouette depuis différents points de vue. 
 
La vue depuis le Sud  
 
En premier plan s'ouvre une large prairie agricole vallonnée sur l'emplacement supposé des fossés de 
l'ancien château. En second plan, le village avec en vis-à-vis l'alignement d'arbres de la route en 
direction de  Vigouroux. Le vallon se poursuit au-delà de la route et s'arrête au pied de l'ancienne école.  
En arrière-plan, des boisements viennent fermer la vue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vue  depuis le Nord 
 
La vue permet une vision des différents temps de développement du village. 
En arrière-plan on distingue le relief de la motte castrale. A gauche sur le croquis, le centre historique, 
qui concentre les bâtiments les plus anciens. 
A droite, le développement de l'habitat au 20° siècle. 
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2.5.3  Les arbres et les haies 

 
Le territoire communal de Margerides est fortement marqué par la présence du végétal. Les arbres, 
notamment, sont très présents. Qu'ils soient isolés, groupés, en haies ou en bosquets, ils rythment le 
paysage et donnent des repères visuels. 
 
Selon leur emplacement, les arbres peuvent avoir différents rôles visuels. 
 
 
L'arbre signal 
Isolé ou par groupe de deux ou trois sujets, des arbres hauts peuvent 
signifier une entrée, un événement, c'est le cas des arbres près du 
cimetière, à l'entrée du sanctuaire gallo-romain ou à l'entrée du village de 
Valette. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Les alignements 
Les alignements d'arbres le long des voies de circulation, créer une 
ambiance ombragée, agréable pour les promenades, ils permettent 
aussi, dans une certaine mesure, de faire ralentir la circulation. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les arbres isolés 
Les arbres plantés à distance des constructions, sont un élément 
important dans un parc ou un jardin, ils sont une étape. 

 
 
 
Les haies 
Les haies bocagères, haies basses ou mêlant arbustes et arbres de hautes tiges, participent à la 
structuration du paysage. 
 
Figure 20 : Arbres, Haies et paysage (page suivante) 

Figure 21 : Arbres, Haies et paysage - Planche photographique (page suivante) 
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 Les morphologies urbaines 

 

2.6.1  Le centre historique 

Localisation 
Le centre historique de Margerides est situé au Sud de la route départementale 0979. 
Le premier noyau s'est constitué autour du château et de l'église. Le bourg est situé sur un promontoire 
qui s'étire au Sud d'un talweg (écoulement d'eaux qui forme en aval le ruisseau du Moulin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implantation, exposition 
Les façades principales des bâtiments sont orientées au Sud ou au Sud-Est. Les pignons sont 
perpendiculaires à la pente. 
La densité du bâti est relativement faible. Les corps de logis sont organisés sur trois niveaux (étage + 
combles). 
 
 
Matériaux 
Comme sur le reste du territoire communal, les constructions traditionnelles sont en moellons de 
granite et les toits en ardoises. Sur certains bâtiments (essentiellement des bâtiments annexes) les 
couvertures traditionnelles ont été remplacées par de la tôle ou du bac acier. 
Peu de bâtiments sont enduits, l'ancienne école, construite au début du 20° siècle fait exception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 22 : Bâtis présents dans le centre historique 
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Développement 
La trame bâtie a peu évolué depuis l'ancien cadastre, beaucoup de bâtiments sont conservés. 
La création de l'ancienne école et le déplacement du cimetière ont été les principales transformations 
subies au cours du 20° siècle. 
Le développement résidentiel au sud du bourg (à proximité de l'ancienne motte castrale) reste d'un 
impact modeste. 
L'impact des équipements agricoles récents, notamment la stabulation située en contrebas de l'église, 
reste maitrisé par une implantation appropriée au relief. 
 
La structure du bourg tient à la présence de bâtiments de relativement grandes dimensions et aux 
murs de clôtures en pierre. La préservation du mur de soubassement de  l'ancien cimetière a permis à 
l'église de conserver un socle. 
La morphologie générale du bourg est linéaire, les bâtiments sont implantés le long des voies. 
La présence de l'ancien château n'a pas généré de noyau dense. L'incision des vallons (et les fossés?) 
a créé un site de promontoire, qui a conditionnée ce développement allongé du noyau bâti. 
 
Ainsi, l'emprise du bourg est circonscrite par le relief marqué et la présence de vallons humides : la 
limite Sud est constituée par les anciens fossés, au Nord le développement est arrêté par la ligne 
d'écoulement des eaux imposant une distance avec les constructions les plus au Nord. 

 
  

 

Figure 23 : Evolution du centre historique (cadastre 1841 / Cadastre actuel / Photo aérienne) 
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2.6.2  Le Bosdeveix 

 

Localisation 
 
Le hameau de Bosdeveix est situé sur le 
point le plus haut de la commune. 
Le hameau actuel comprend les anciens 
lieux-dits «Le Bosdeveix», «Labrot» et «Puy 
Lagarde» 
 
Implantation, exposition 
Dans un premier temps, comme l'atteste le 
cadastre ancien, les bâtiments se sont implantés en bordure de voie selon une orientation sud-est, 
pignons perpendiculaires à la pente. Les bâtiments récents, n'ayant pas le même souci de recherche 
des apports solaires, ont des implantations moins systématiques. 
 
Matériaux 
Comme sur le reste du territoire communal, les constructions traditionnelles sont en moellons de 
granite et les toits en ardoises. 
Quelques pavillons récents sont de maçonnerie enduite et couverts en tuiles plates. 
 
 
  

Figure 24 : Bâtis présents dans le hameau de Bosdeveix 
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Développement du hameau 
L'ancien hameau de Bosdeveix, constitué d'une dizaine de constructions groupées, a subi 
d'importantes démolitions et reconstructions. Ces modifications ont entrainé une perte de densité. 
Cependant les constructions qui ont remplacé celles présentes sur l'ancien cadastre, ont été 
implantées en bordure de voie, ce qui a permis de garder un caractère encore relativement structuré 
du hameau. 
 
L'ancien Lieu-dit Labrot a conservé l'essentiel des constructions présentes au cadastre 1841 (ou leur 
implantation). Il constitue aujourd'hui le cœur dense du hameau. 
L'ancien lieu-dit Puy Lagarde, concentre le développement de l'habitat récent (troisième quart du 20° 
siècle). Les implantations en milieu de parcelle donnent l'image d'un tissu pavillonnaire lâche qui tend 
à rendre plus floues la morphologie urbaine du site. 
 
Les installations agricoles récentes se développent au nord-est du hameau, sur la pente douce orientée 
vers la vallée du ruisseau Le Lys. 
 
Leurs grandes dimensions et leur implantation déconnectée du hameau conduisent à un impact visuel 
est très important. 
 
Le hameau, bien que de faible densité, garde une certaine structuration grâce à la présence des murs 
de clôture et de soutènement en pierre. 
 
L'organisation des masses bâties est issue d'une implantation en noyaux agglomérés qui a dégénérée 
en implantation plus diffuse suite à des démolitions successives. 
  

Figure 25 : Evolution du hameau de Bosdeveix (cadastre 1841 / Cadastre actuel / Photo aérienne) 
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2.6.3 Lavignac 

 

Localisation 

 
Les hameaux de Lavignac et Lavignac Haute, sont situés sur la partie Sud de Margerides. 
Les deux hameaux sont aujourd'hui en quasi continuité et s'étendent sur tout le promontoire en 
surplomb du ruisseau du moulin jusqu'à l'escarpement de la vallée de la Diége. 
 
 
Implantation, exposition 
Les importantes ruptures de pente ont conditionné les implantations, si les pignons sont 
principalement perpendiculaires à la pente, les expositions sont variées. 
 
Matériaux 
Comme sur le reste du territoire communal, les constructions traditionnelles sont en moellons de 
granit et les toits en ardoises. 
L'emploi de la tuile plate rouge reste limité. 
Les restaurations et constructions récentes sont réalisées en maçonnerie de pierre et toit d'ardoise. 
 
  

Figure 26 : Bâtis présents dans le hameau de Lavignac 
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Développement du hameau 
 
Le cadastre ancien montre deux noyaux bâtis bien distincts, mais les constructions et reconstructions 
ont eues tendance à brouiller cet ordonnancement au profit d'une urbanisation plus linéaire. 
 
Les hameaux conservent un nombre important de constructions anciennes, certaines constructions 
récentes sont bâties à l'emplacement d'anciens bâtiments. 
 
Le bâti agricole ancien est, pour partie, reconverti en habitation principale ou secondaire ou en gites. 
Les nouvelles constructions sont à usage d'habitation. 
 
Sur ce secteur,  le maillage bocager est bien conservé tant sur les abords que dans les hameaux eux-
mêmes. La cohérence de l'ensemble est assurée par ces haies vives et renforcée par quelques murs de 
clôture. L'ensemble participe à la définition d'un paysage de grande qualité perçu depuis les secteurs 
alentours, ce qui lui a d'ailleurs valu une reconnaissance en tant que paysage emblématique du 
Limousin. 
 
  

Figure 27 : Evolution du hameau de Lavignac (cadastre 1841 / Cadastre actuel / Photo aérienne) 
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2.6.4 Marly, Le Fraysse 

 

Localisation 
Les hameaux de 
Marly et Le Fraysse, 
sont situés au centre 
du territoire 
communal, au Nord 
de la RD 979.  
 

 
 
 

Implantation, exposition 
Les deux hameaux sont implantés à la même altimétrie et sur la même voie. La majorité des 
constructions anciennes est exposée au Sud-Est, leur façade principale ouvre sur le vallon, les pignons 
sont perpendiculaires à la pente. L'implantation des constructions postérieures aux années 1940 
tendent à s'affranchir de ses expositions. 
 

Matériaux 
Comme sur le reste du territoire communal, les constructions traditionnelles sont en moellons de 
granite. Les toitures matériaux de toitures sont hétérogènes : ardoises, tuiles plates, bas acier .... 
Les constructions résidentielles récentes sont en maçonneries enduites et toit de tuile (formes et 
couleurs variées). 
  

Figure 28 : Bâtis présents dans les hameaux de La Fraysse et de Marly 
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Développement des hameaux 
Le hameau de Marly s'est développé dans un premier temps en balcon sur le vallon. 
 
Le cadastre ancien montre des constructions alignées organisées le long des voies. Cette structure en 
balcon est encore perceptible aujourd'hui et constitue la silhouette du hameau depuis le sud. Les 
constructions récentes qui se sont substituées au bâti ancien, ont conservé les mêmes orientations. 
L'implantation du hameau en balcon et la présence d'une structure bocagère en entrée de hameau 
sont des éléments remarquables de Marly. 
 
Le hameau de Fraysse, au nord-ouest de Marly, est moins étendu, l'agencement des constructions est 
moins régulier. Peu d'éléments anciens ont été conservés et la densité du hameau s'est dissoute. 
Depuis le nord, on observe cependant l'organisation traditionnelle des volumes avec des granges 
parallèles. 
 
A l'ouest de ces deux hameaux on peut noter la présence d'un lieu-dit nommé « La Malodie » et 
mentionné « la Maladie » sur le cadastre ancien. La situation de ce lieu-dit, à l'est du bourg (à l'opposé 
des vents dominants) et la toponymie, peut laisser supposer la présence d'une ancienne léproserie (?). 
Le développement pavillonnaire récent, à l'ouest de Fraysse, a conduit à la perte de lecture des 
différentes entités bâties au profit d'une urbanisation linéaire dépourvue de centralité, ne formant 
plus vraiment une agglomération. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 29 : Evolution des hameaux de La Fraysse et de Marly (cadastre 1841 / Cadastre actuel / Photo aérienne) 
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2.6.5 Les Quatre Vents 

 

Localisation 
Le lieu-dit des Quatre Vents se situe sur une ligne de crête, le long de la route départementale 45. 
 

Implantation, exposition 
Le tissu bâti diffus et s'étirant le long de la RD45 ne permet pas de considérer ce secteur comme une 
agglomération. Les alignements et les reculs sont très variés, comme les implantations qui peuvent se 
trouver en bordure de voie ou en milieu de parcelle. 
 
Les expositions sont principalement sud-est avec pignons perpendiculaires à la pente. La situation en 
ligne de crête permettant un bon ensoleillement, les panneaux photovoltaïques ont tendance à se 
multiplier. Comme son nom l'indique, les constructions sont cependant exposées à tous vents. 
 

Matériaux 
Les bâtiments agricoles traditionnels sont bâtis en moellons de granite et couverts d'ardoise ou de bac 
acier. Les bâtiments agricoles récents utilisent le bois ou la maçonnerie de béton. 
 
Certains bâtiments résidentiels (années 1930) sont également construits en pierre mais le montage est 
en oppus insertum, on rencontre également des maçonneries de pierre enduites de la même époque. 
Les constructions récentes sont de type pavillonnaire, en maçonnerie de béton avec enduit et 
couverture en tuile plate. 
  

Figure 30 : Bâtis présents sur le secteur des Quatre Vents 
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Développement 
 
Le cadastre ancien fait déjà apparaître des constructions éparses le long de la voie. 
Peu de bâtiments anciens ont perduré, les reconstructions se sont souvent effectuées sur le même site 
ou à proximité. 
 
La succession des nouvelles constructions le long de cet axe ne permet plus d'appréhender la ligne de 
crête en tant qu'élément structurant du paysage. 
  

Figure 31 : Evolution du hameau des Quatre Vents (cadastre 1841 / Cadastre actuel / Photo aérienne) 
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2.6.6 Le Bourg Neuf 

 

Localisation 
Le bourg neuf, qui est le centre 
administratif de Margerides, s'est 
développé le long de la route 
départementale 979, au Nord du 
centre historique. 
 

 

 
 
Implantation, exposition 
La plupart des constructions du bourg neuf sont implantées le long de la route, avec un léger recul. 
Quelques habitations se sont implantées à l'écart de cet axe de circulation, leur desserte s'effectue par 
les voies secondaires. 
 
Matériaux 
La Mairie Ecole ainsi que l'atelier automobile sont des constructions de maçonnerie de béton enduite 
avec des toitures à faible pente, caractéristiques des années 1960/70. 
Les autres bâtiments sont principalement en maçonnerie de pierre et couverture ardoise. La plupart 
des bâtiments possède un étage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développement 
Le bourg neuf s'est développé sur un croisement d'axes de circulation : la route départementale et 
l'accès au centre historique. 
Seuls deux bâtiments sont notés sur l'ancien cadastre, à l'extrême sud du bourg neuf, ils ont 
aujourd'hui disparu. 
La morphologie du bourg neuf est conditionnée par la présence de la route et la nécessité des parkings. 
   

Figure 32 : Bâtis présents sur le Bourg Neuf 
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 Les typologies bâties 

 

2.7.1 Le bâti résidentiel 

 
L'habitat sur Margerides est de forme individuelle isolée, il existe peu, ou pas de maisons mitoyennes. 
L'étude du cadastre ancien montre que les noyaux agglomérés denses, comme le centre historique ou 
Le Bosdeveix, ne possédaient pas de maisons mitoyennes. 
 

 
Figure 33 : Bâtis anciens 

Les maisons anciennes qui subsistent à Margerides sont des bâtiments de volumes simples, 
comportant un étage. Les longs pans sont situés sur la façade principale. Les toitures à croupes sont 
seulement localisées dans le centre historique et le bourg neuf. On trouve sur la commune, notamment 
à Lajotte et à Bosdeveix, d'anciennes fermes blocs, qui comprenaient logis et granges, et dont les logis 
sont encore occupés, les granges étant vides. 
 

2.7.2 Les granges réhabilitées 

 
Les volumes des granges se prêtent à des affectations variées. A Margerides, certaines ont été 
transformées en habitations. Les granges comprenant à l'origine peu d'ouvertures, la réhabilitation 
peut parfois modifier considérablement l'aspect du bâtiment, au point que son usage premier ne soit 
même plus perceptible.  
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Figure 34 : Granges réhabilitées 

2.7.3 Le bâti récent 
 

Les constructions résidentielles récentes se sont peu à peu éloignées des modèles traditionnels 
observés précédemment. Si la forme individuelle isolée est toujours la seule représentée, la forme a 
considérablement évolué. 
Dans la première  moitié du 20° siècle, les volumes restent simples mais la forme des toitures se 
diversifie. Le matériau le plus courant pour les maçonneries reste la pierre. Les volumes restent des 
typologies de R+1. Les murs de clôture ont tendance à disparaître. 
  

Figure 35 : Le bâti récent 
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 Analyse des capacités de densification  

Depuis la loi ALUR, le rapport de présentation doit analyser la capacité de densification et de mutation 
de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Sur le 
territoire de Margerides, le potentiel de mutation est important, du fait de la présence de nombreux 
espaces non bâtis enclavés au sein du tissu urbain.   

Ce potentiel est essentiellement présent au sein des extensions urbaines du bourg et des principaux 
villages de la commune tel que Bosdeveix, Les Quatre Vents, Le Fraysse, Marly, … où l’urbanisation 
s’est très souvent réalisée de manière linéaire.  

Légende : 

 Enveloppe de la zone urbaine 

Trois potentiels ont été distingués : 

Potentiel dit immédiat mobilisable sous forme de dents creuses, il s’agit de petite parcelle 
pouvant recevoir une à deux constructions d’une superficie de l’ordre de 5 000 m² 

Potentiel dit immédiat mobilisable sous forme de grandes poches non bâties ou en friche, 
(supérieures à 5000 m²), présentes au sein du tissu urbain, créant des espaces libres 
importants. Ces secteurs pourraient être propices à une densification de l’urbanisation, 
notamment par l’intermédiaire d’opération d’aménagement d’ensemble.  

Potentiel non mobilisable qui correspond aujourd’hui aux places, stationnement, jardin ou 
parcelles enclavées mais aussi à des espaces à fort enjeux environnementaux ou agricole 
(présence d’un périmètre de protection de bâtiment d’élevage ou bien à des parcelles dont la 
topographie est trop élevée empêchant ainsi toute construction. 

  

Bourgs Ancien et Neuf 
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Bosdeveix 

Lavignac 

Le Fraysse / Marly 

Les Quatre Vents 
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Au final, le potentiel de mutation des principaux secteurs bâtis en termes de construction nouvelle à 
court moyen et long terme, sur l’enveloppe actuelle des Bourgs et des principaux villages est de l’ordre 
de 7 hectares.  

A noter que dans cette enveloppe foncière, une urbanisation échelonnée dans le temps devra être 
mise en place et que certains secteurs notamment les plus grands devront bénéficier d’un 
encadrement de leur développement via la mise en place d’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation à plus ou moins long terme afin que le nouveau développement urbain des principaux 
secteurs bâtis de la commune de Margerides se réalise dans une même harmonie de forme urbaine 
que l’existant.   
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 Le patrimoine bâti 

2.9.1 Les monuments classés monuments historiques 

 
La commune de Margerides dispose de deux monuments historiques, ces protections génèrent deux 
servitudes d’utilités publiques dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque monument, dans 
lesquels, tous travaux soumis à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme, seront soumis pour avis 
à Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
A noter que lors de l’élaboration de la carte communale, Monsieur l’Architecte des Bâtiments de 
France, en application de l’article L621-30-I du Code du Patrimoine, a proposé de modifier le périmètre 
de protection ; cette procédure n’ayant pas été achevée, la même proposition pourra être envisagée 
dans le cadre de l’élaboration du PLU. 
 
L’église classée à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 01 Août 
1975 
Eglise est placée sous le vocable de Saint-Martin. 
L'édifice est composé d'une nef unique flanquée de deux chapelles latérales formant faux transept. Le 
mur gouttereau sud conserve les vestiges d'une litre funéraire. La nef est précédée d'un porche à 
l'intérieur duquel prend place un portail polylobé. La présence de corbeaux semble indiquer que ce 
dernier était précédé une structure en bois. Le massif du porche est légèrement en saillie par rapport 
aux murs gouttereaux de la nef. Deux niches latérales sont aménagées dans la profondeur du porche. 
Les voussures du portail alternent des tores de même diamètre que les colonnettes des piédroits et 
des claveaux chanfreinés décorés de motifs en forme de boutons. Les colonnettes des piédroits sont 
surmontées de chapiteaux ornés de motifs variés (oiseaux affrontés, personnage grimaçant). Le chevet 
est en abside semi-circulaire- et vouté en cul de four. Il est flanqué de deux contreforts et possède une 
baie axiale en tiers point surmontée d'une archivolte. Le clocher, de plan rectangulaire, s'élève à 
l'articulation de la nef et du chevet. Il comporte des baies géminées sur chaque face. La sacristie est 
accolée au mur gouttereau nord.  
 
 
 
 
L'église peut être datée de la fin du 12° siècle 
voire du 13° siècle. 
L'église est implantée au nord de l'ancien 
château dont elle domine les fossés, de part 
cette situation l'église est l'élément majeur de 
la silhouette du village. 
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Le Sanctuaire Gallo-Romain classée à l’inventaire des monuments historiques 
par arrêté du 19 Décembre 1984 
 
Des fouilles entreprises en 1965 ont mis à jour les vestiges d'un ensemble trois temples (fana) composé 
de cella quadrangulaire le tout délimité par un enclos (aire sacrée?). 
Deux des cellae sont entourées de galerie. Les temples sont accompagnés de bâtiments annexes. Des 
statues ont été également mises à jour ainsi que du mobilier. L'étude des éléments retrouvés sur place 
a permis de d'identifier une occupation du site entre le premier et le début du 5ème  siècle. 
 

2.9.2 Les sites archéologiques 

En plus de ces deux monuments historiques, la commune de Margerides compte bon nombre de sites 
archéologiques  attestant de ce fait  d’une forte occupation ancienne du territoire communal. 
 
 Figure 36 : Carte des monuments Historiques et entités archéologiques 
Figure 37 : Planche photographique du petit patrimoine et de l’architecture traditionnelle 
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2.9.3 Les éléments patrimoniaux non protégés 

 
Margerides possède un ensemble de bâtiments et de petites constructions (four, puits) qui font partie 
du patrimoine de la commune. Ces éléments, de destinations et d'époques variées, donnent du sens 
au lieu qui les accueillent, racontent l'histoire de la commune, marquent par leur présence et 
s'inscrivent dans le long terme.  
 
Quelques-uns d'entre-deux sont plus particulièrement remarquables : 
 
Pont de Rotabourg : Pont sur la Diège dont la construction peut dater de la fin du 19° siècle ou début 
du 20° siècle. Il est bâti en maçonnerie de pierre et composé de trois arches. 
 
Ancienne école: Conçue en 1901 par l'architecte Auguste Terrail d'Ussel, l'ancienne école observe une 
stricte symétrie dans sa composition. En rez-de-chaussée les salles de classe étaient éclairées de larges 
fenêtres.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 38 : Ancienne école de Margerides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontaine Saint-Martin : Fontaine voutée surmontée d'une croix et comprenant un 
bac en forme de trèfle. 

Figure 39 : La fontaine Saint Martin 
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Le mille clubs : Structure préfabriquée montée dans les années 1970. Elle correspond à un programme 
du ministère de la jeunesse et des sports qui avait lancé une vaste opération d'équipement pour les 
jeunes en structure modulaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 40 : Le Mille Clubs 

Un certain nombre de constructions, privées ou collectives, jalonnent le territoire communal comme 
le monument aux morts, les croix et calvaires ou les fours. 
Un grand nombre de murs de clôture sont présents sur la commune pouvant intégrer des petits 
édicules. Ces murs, de construction de pierre, sont importants pour la structure des hameaux et sont 
un élément marquant de Margerides. 
On peut également noter les éléments de décorations ou les cours pavées, qui valorisent les ensembles 
bâtis. 
 

 

Figure 41 : Exemple de petits patrimoines présents 

 sur le territoire communal  
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Les fermes traditionnelles : Le bâti ancien de Margerides est majoritairement constitué de bâtiments 
et ensembles bâtis dont la vocation première était agricole. Un certain nombre de fermes sont encore 
accompagnées de leurs annexes. Des transformations et des changements d'usages ont permis de faire 
perdurer ce patrimoine rural. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 42 : Les fermes traditionnelles 

L'ensemble agricole du bourg : le corps de logis comporte trois travées, il possède un étage et un niveau 
de combles. Une aile est construite en retour sur la façade sur cour. Il est couvert d'une toiture à croupe 
en ardoise taillées en écaille, deux cheminées monumentales sortent sur les croupes. Le comble est 
éclairé de trois lucarnes jacobines. Le logis est implanté en recul par rapport à la voie. Le mur de clôture 
est conservé ainsi que les portails. Les annexes s'organisent autour de la cour partiellement pavée. 
Les granges : Les bâtiments agricoles les plus significatifs et les mieux conservés sur Margerides sont 
les granges. Restées longtemps en usage, nombre de granges n'ont pas subi de transformations. 
Les granges de Margerides sont construites en blocs de granit. Les couvertures anciennes sont en 
ardoises. Les pignons sont implantés perpendiculairement à la pente et peuvent comporter une porte 
et de petites ouvertures en partie basse. 
 
 

 
Figure 43 : Les Granges 

Les façades peuvent comporter une ou deux portes charretières desservies par une levée de terre, et 
une porte pour le passage du bétail. Par leur volumétrie, à la fois simple et imposante, leur silhouette 
est très marquante dans le paysage. 
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3 Analyse socio-économique 
 

 La population 

3.1.1 Evolution démographique de la commune 

La population de la commune de Margerides en 2016, donnée par l’INSEE, est de 299 habitants.  
 

 
 

Figure 44 : Evolution démographique (source INSEE 2016) 

On peut constater au vue des différents recensements soit depuis 1968 que la commune a connu une 
évolution deux temps :  

- En effet de 1968 à 1999, on peut constater que la commune de Margerides a connu une baisse 
de sa population perdant près de 60 habitants en l’espace de 30 ans passant ainsi de 281 
habitants à 225 habitants en 1999.  

- Mais depuis la tendance s’est inversée puisque la commune connait de nouveau une 
augmentation de sa population, atteignant ainsi en 2016 près de 300 habitants, équivalent à 
une augmentation de près de 75 habitants en près de 16 ans.  

 

 
Figure 45 : Indicateur démographique de la commune (source INSEE 2016) 

La baisse démographique qui s'est étendue sur plus d'un quart de siècle provient essentiellement du 
solde naturel déficitaire : en effet on peut constater que le solde naturel est négatif oscillant autour 
des -1%; concernant le taux de natalité celui-ci oscille au fil des ans entre +14.6‰ et +5.4‰. 
Parallèlement à cette évolution, le solde migratoire, positif dès 1975 ne permet pas dans un premier 
temps de compenser un solde naturel très fortement négatif. Mais combiné à la légère baisse de la 
mortalité et la hausse de la natalité, le solde migratoire participe ainsi à un retournement de tendance 

281
246 240 233 225 247

271
299

0

100

200

300

400

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016

Evolution de la population municipale
(sans double compte)

1968 - 1975 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999 - 2006  2006 - 2011 2011-2016
Taux d'évolution global -1,90% -0,40% -0,40% -0,40% 1,30% 1,90% 2,00%
dû au solde naturel -1,60% -1,50% -1,80% -0,90% -0,10% 0,20% -0,80%
dû au solde migratoire -0,30% 1,10% 1,40% 0,50% 1,40% 1,70% 2,80%
Taux de natalité (‰) 5,4% 7,6% 6,3% 10,2% 14,6% 11,7% 9,9%
Taux de mortalité (‰) 21,0% 22,2% 24,3% 18,9% 15,2% 10,1% 17,7%
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sur la décennie 1999/2006, qui voit enfin un accroissement de la population de Margerides. A ce jour 
cet accroissement de la population continue de perdurer. 
 

3.1.2 Structure par âge de la population 

 
 

  0 à 19 ans  20 à 64 ans 65 ans et plus 
  Nbr % Nbr % Nbr % 

1982 35 14,6% 114 47,5% 91 37,9% 

1990 36 15,5% 117 50,2% 80 34,3% 

1999 38 16,9% 119 52,9% 68 30,2% 

2011 64 23,6% 146 53,9% 61 22,5% 
 
 
Figure 46 : Evolution communale par tranche d'âge (source INSEE 2015) 

L'analyse de l'évolution de la population par tranches d'âges, permet de dégager deux tendances 
claires, à savoir à la fois une augmentation de la population jeune avec plus 9% d’augmentation en 
près de 30 ans pour la tranche d’âge des 0-19 ans et plus de 6% d’accroissement pour la tranche des 
20 - 64 ans ; montrant ainsi le regain d’attractivité de la commune de Margerides au fil des années. 
L’augmentation de la population sur ces tranches d’âges s’est faite au détriment de la tranche des 65 
ans et plus, engendrant ainsi une baisse celle-ci avec plus de 15% de perte. 
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Si l’on compare la structure de la population de Margerides, avec celle de Haute Corrèze Communauté 
et du Département de la Corrèze, on constate que Margerides offre une structure de population plus 
jeune en comparaison, puisque celle-ci représente plus de 31.8% de sa population. Concernant la 
population âgée de Margerides, celle-ci est inférieure à celle de la Communauté de Communes qui 
affiche un taux de 37.2 % mais également légèrement supérieure à celle du département. 
 

 0 à 29 ans  30 à 59ans 60 ans et plus 

Margerides 31.80% 43.00% 25.20% 

Haute Corrèze Communauté 28.40% 37.20% 34.40% 

Département de la Corrèze 20,12% 55,57% 24,31% 
 

Figure 47 : Comparaison des structures par âges sur la commune, la communauté de Communes et le département de la 
Corrèze (source INSEE 2015) 

On peut donc considérer que la structure démographique se modifie depuis le début du XXème siècle 
: les projets d'urbanisation de la commune devront ainsi considérer ces récentes tendances, pour 
mieux les accompagner et éventuellement les renforcer. 
 

3.1.3  Les ménages 

A l’échelle nationale, le nombre d’occupants par logement est généralement en décroissance. Cette 
évolution correspond au phénomène de « desserrement ». Elle traduit la transformation de la 
structure des ménages, l’augmentation des familles monoparentales, le vieillissement de la 
population. 

 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 
Nombre de 
ménages 145 155 181 175 185 198 208 

Nombre moyen de 
personnes par 

ménage 
2.6 2,4 2,3 2,2 2,1 2.2 2,2 

 

Figure 48 : Evolution de la taille des ménages (source INSEE 2015) 

Au vu des chiffres des données INSEE, on peut constater pendant la période de 1975 à 2016 : 
 Une augmentation du nombre de ménage depuis 1975 : + 63 ménages 
 Une évolution à la baisse de la structure des ménages, qui semble s’être arrêtée en 2011 car 

depuis le nombre moyen de personnes par ménage est stable. 

En effet, la commune de Margerides, voit son nombre d’occupants par résidence principale diminuer, 
passant de 2.6 en 1975 à 2,1 en 2006. Le phénomène de desserrement des ménages s’est donc produit 
sur la commune, on peut toutefois constater que celui-ci a eu tendance à se stabiliser au vue des 
résultats de 2011 et 2016. 
 
La tendance étant à l’augmentation du nombre de ménages et à la diminution de sa structure ; la 
composition du parc de logement convient d’être adaptée. 
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Ce mécanisme de décohabitation est à prendre en compte dans les perspectives d’évolution de la 
commune. En effet, en raison de la baisse du nombre d’occupants par logement, il est donc nécessaire 
de prévoir davantage de logements pour héberger une population équivalente. 
 
Si l’on compare l’évolution de la taille des ménages de la commune de Margerides à celle de Haute-
Corrèze Communauté ou bien au département de la Corrèze, on peut se rendre ainsi compte que 
Margerides ne déroge pas à la règle concernant le phénomène de desserrement des ménages. 
Toutefois, elle affiche en 2016 une taille des ménages légèrement supérieure à celle de Haute-Corrèze 
Communauté et du département de la Corrèze qui tout deux ont des ménages constitués de 2 ou 2.1 
personnes par habitation en 2016 contre 2.2 pour la commune de Margerides. 
 

 
 

Figure 49 : Evolution comparée de la taille des ménages (source INSEE) 
 

 Le parc de logement 

3.2.1 Evolution du parc de logement 
 

 

Figure 50 : Evolution du nombre de logements (source INSEE) 
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Au vu des données INSEE, nous pouvons constater que le parc de logement est en constante évolution 
depuis 1975, en effet celui-ci a gagné près de 43 logements en l’espace de 41 ans. En 2016, la commune 
de Margerides recensait plus de 200 logements. La croissance du parc de logement de Margerides 
résulte principalement du fait que la commune  a été à l’initiative de la réalisation d’un lotissement 
sur le secteur de Puy Blanc qui date d’une trentaine d’année, celui-ci a bénéficié d’un agrandissement, 
il y a 20 ans toujours à l’initiative de la Mairie, à ce jour il ne reste plus de lots disponibles. La mairie 
souhaite donc continuer à développer ce secteur en envisageant la création d’une troisième tranche. 
 

 

3.2.2 Structure du parc de logement 

En 2016, la composition du parc de logement de la commune de Margerides recense majoritairement 
des résidences principales représentant près de 65% du parc de logement avec 135 logements ; contre 
28% de résidences secondaires essentiellement présentes dans les hameaux et 7 % de logements 
vacants présents sur l’ensemble du territoire.  
 
Depuis 1975, on constate que le parc de logement est principalement alimenté par les résidences 
principales et secondaires, puisque celles-ci sont en constante augmentation, gagnant près de 70 
logements en l’espace de 50 ans. Alors que le nombre de logements vacants est quant à lui à la baisse 
puisque près de 15 logements ont été remis sur le marché en l’espace de 40 ans. 
 

 

Figure 51 : Composition du parc de logement (donnée INSEE) 

 
  

101 93 99 100 103 116 124

135

22
39

38

64 48 58 63
58

30 13 18 17 24 11 11 15
0

25

50

75

100

125

150

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016
Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants

Evolution de la structure du parc du logement

 



 

MARGERIDES – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation 

92 

La composition du parc de logement sur Haute Corrèze Communauté en 2016, montre également une 
part important de résidences principales (63%) ; une part de résidences secondaires de quasiment 24 
% légèrement inférieure à Margerides et une part de logements vacants légèrement supérieure à 
Margerides avec 13% du parc de logement. 
 
La composition du parc de logement dans le département de la Corrèze en 2016, met en avant que 
74% de celui-ci est composé de résidences principales, de 15% de résidences secondaire et pour 
terminer de 11% de logements vacants. 
 
Les chiffres représentant le parc de logement de la Margerides se retrouve dans ceux de Haute Corrèze 
Communauté et dans ceux du département. A noter toutefois que le taux de logements vacants sur 
Margerides est nettement plus bas que pour ces deux entités. De plus, une étude communale a permis 
de démontrer que le nombre réel de logement vacant présent sur Margerides est égal à 6, soit 
seulement moins de 3% du parc de logement ce qui peut être considéré comme négligeable. 
 

 
 

Figure 52 : Composition du parc de logement (données INSEE) 

La commune de Margerides au vu de la composition de son parc de logement en 2016 nous montre 
une commune RESIDENTIELLE et TOURISTIQUE. 
 

3.2.3 Le statut d’occupation des résidences principales 

Le statut d’occupation le plus représenté sur le territoire communal est celui de propriétaire avec plus 
de 80%. Cette évolution est le reflet, d’une accession à la propriété qui est de plus en plus forte sur 
l’ensemble du territoire français. 
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Le nombre de logement locatif reste constant, tout en restant à un niveau plutôt moyen  à l'échelle de 
la France (40% de locatif sur le territoire français), mais à un niveau assez élevé (17 % des résidences 
principales en 2016) par rapport aux autres communes de taille identique en Corrèze.  
 
Au vu, des derniers recensements, celui-ci reste relativement stable, puisque l’on recensait en 2011, 
près de 23 logements locatifs sur la commune contre 23 en 2016. A noter que parmi les logements en 
location, plus de 21% d’entre eux  sont destinés à du logement social. 
En ce qui concerne les occupations gratuites (ménages logés par l'employeur ou par leur famille) elles 
sont relativement stable entre 2011 et 2016 puisque l’on en recense 2.  
 

 

 

Figure 53 : Caractéristiques des résidences principales (données INSEE) 

Si l’on replace la commune de Margerides dans le contexte supra communal de Haute Corrèze 
Communauté et dans le département de la Corrèze, on peut se rendre compte que celle-ci recense 
plus de propriétaire sur son territoire  (82% contre 66% et 68% pour Haute Corrèze Communauté et le 
département de la Corrèze). Concernant le nombre de locataire, la commune de Margerides en 
recense le moins à hauteur de 16% contre 30% pour Haute Corrèze Communauté et 29% pour le 
département de la Corrèze. 
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Figure 54 : Caractéristiques des résidences principales (données INSEE) 

3.2.4 Les caractéristiques et le confort des résidences principales 

 
La très grande majorité des logements de la commune sont constitués de grandes maisons 
individuelles (T4 et plus), gagnant près de 31 maisons individuelles entre 1999 et 2016. Le nombre 
d’appartement a quant à lui connu une certaine stabilisation, puisque entre 1999 et 2015 la commune 
de Margerides a enregistré la création d’un seul appartement en l’espace de moins de 17 ans. 
 

 
Figure 55 : Type de logement sur le territoire communal (source INSEE)  

 
Figure 56 : Taille des résidences principales 
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 80 % des logements en 2016 sont composés de 4 pièces et plus
 Les logements d’une ou deux pièces ne représentent que moins de 4.3 % du parc de résidences 

principales.

Ces deux tendances sont identiques à l’échelle de la Communauté de Communes et du département 
avec : 

- une proportion de petits logements (1 à 2 pièces) plus importante pour Haute Corrèze 
Communauté (11.2 %), et le département (10.8 %) ; 

- une proportion de grands logements (4 pièces et plus), moins importante pour le département 
(69.8 %) et pour la Communauté de Communes (69.6 %). 

Figure 57 : Age du parc de logement 
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3.2.5 Le rythme de construction 

 
Le rythme de construction que l’on peut observer sur la commune de Margerides est relativement 
fluctuant, il est en moyenne de 1 constructions à destination d’habitations individuelles par an. La 
commune de Margerides n’ayant aujourd’hui aucun document d’urbanisme, elle n’a pas pu répondre 
favorablement aux demandes des particuliers et a ainsi connu une forte baisse de son nombre de 
permis de construire. 
 

 
 
Figure 59 : Evolution du nombre de logements autorisés  sur le territoire communal 
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 Caractéristiques socio-économiques 

La commune de Margerides se situe dans un espace à dominante rural, entre la couronne périurbaine 
d’Ussel et dans la couronne des pôles d’emploi de l’espace rural de Bort les Orgues ; ce qui lui confère 
une position stratégique en vue de l’accueil des nouveaux arrivants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 60 : Carte des territoires vécus (sources INSEE 2002) 

 

3.3.1 Evolution de la population active 

La population active communale après avoir connu une forte augmentation entre 1999 et 2016, 
atteignant désormais 174 habitants contre 102 en 1999.  Et ceci malgré une augmentation de la 
population, ce qui signifie que les nouveaux habitants se situent hors de la tranche d’âge des 15-64 
ans, tranche d’âge qui est retenue pour l’étude de la population active.  
 
Nous rappellerons ici que la population active est composée d’actifs (personnes travaillant ou à la 
recherche d’un emploi) et d’inactifs (pré-retraités, élèves ou étudiants). Concernant le taux d’actif 
celui-ci est en forte augmentation passant de 94 à 165 habitants contrairement aux  inactifs qui sont 
en nette diminution. 
 

Margerides 
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Figure 61 : Evolution de la population active (source INSEE) 

En 2016, la population active communale rassemblait  174 personnes dont 165 ayant un emploi et 9 
chômeurs. 
 
Le taux d’activité est en augmentation depuis 1999, puisque  que le nombre d’actifs ayant un emploi 
sur le territoire communal a augmenté, en effet celui-ci est passé de  94 à 165. Quant au nombre de 
chômeurs, celui-ci a connu également une légère augmentation passant de 8 à 11 en 2011 et ensuite 
une légère diminution pour revenir à 9 en 2016. Les personnes les plus touchées par le chômage sur 
le territoire communal sont principalement les jeunes entre 15 et 24 ans et plus particulièrement les 
jeunes hommes.  
 

 

Figure 62 : Répartition du taux de chômage (source INSEE 2012) 

A titre de comparaison, sur Haute Corrèze Communauté et sur le département, le taux d’actif ayant 
un emploi est de l’ordre de 64.3 % et 66%, alors que le taux de chômage lui est de l’ordre de 7.6 et 
8.1%. La commune de Margerides a donc un taux de chômage légèrement inférieur. 
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L'analyse de la population active qui travaille et/ou réside dans une ou plusieurs communes et son 
évolution permettent d'approcher la commune plutôt comme un lieu de résidence dans la mesure où 
les 3/4 des actifs travaillent à l'extérieur de la commune. 
 

 
Figure 63 : Analyse des déplacements domicile-travail (source INSEE 2012) 

L’évolution récente indique cependant une dynamique en faveur d'une augmentation des actifs sur la 
commune, qu'ils y habitent ou qu'ils viennent juste y travailler (les entrants). Cela traduit une création 
d'emplois sur la commune, témoignant ainsi d'un certain dynamisme économique. 
 
 

3.3.2 Répartition des emplois sur la commune  

Cette partie du diagnostic vise à identifier quels sont les secteurs d'activités économiques ou les 
entreprises qui commandent le marché du travail à Margerides. A noter que les faibles valeurs 
considérées limitent considérablement la pertinence de l'analyse statistique. 
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Figure 64 : Répartition des entreprises sur le territoire communal (source INSEE) 

 
A Margerides, la base économique locale est largement assurée par les emplois liés à l’agriculture et 
la sylviculture (14 établissements présents sur la commune), par le commerce, transports et services 
divers (8 établissements sur la commune) ; à la troisième place se situe le secteur de la construction (4 
établissements). A noter que le secteur de la construction étant celui qui emploi le plus sur le territoire 
communal ; avec pas moins de 35 emplois, dont les ¾ sur une même entreprise de maçonnerie. 
 
D'une manière générale, la structure de répartition paraît assez classique dans une petite commune 
en zone rurale, où l'activité se concentre traditionnellement autour de l'artisanat (stimulé par 
l'attractivité de la commune pour les retraités), de l'agriculture et du tourisme. Néanmoins la présence 
de l'entreprise de maçonnerie interroge et son dynamisme interpelle. 
 
 

3.3.3 Le tourisme 

La commune de Margerides est située dans un département riche d’un point de vue touristique, le 
passage de la Diège sur son territoire lui confère une force de plus, puisque celui-ci permet la 
réalisation de plusieurs activités liées à l’eau dont la pêche.  La présence su sanctuaire Gallo-romain 
est également un atout non négligeable pour le territoire communal.  
 
Nous pouvons également mettre en avant le nombreux patrimoine bâti ainsi que les nombreux 
sentiers de randonnées pédestres. 
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Figure 65 : Sentier de randonnée (Source plaquette les randonnées du Plateau Bortois) 

Le territoire communal recense près de 6 gîtes.  
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3.3.4 Analyse du monde agricole 

 
Avec près de 4% de la population active et plus de 5200 exploitations agricoles, l’agriculture 
corrézienne constitue un rouage essentiel de l’économie du département. Berceau de plusieurs 
appellations, elle est célèbre pour sa viande limousine, sa pomme du Limousin, mais aussi pour ses 
châtaignes, son vin et ses palmipèdes gras.  
L’agriculture corrézienne avec près de 233 050 hectares de surface Agricole Utile occupe près de 40% 
du département. 
Sur la commune de Margerides, l’agriculture reste une activité majeure tant d’un point de vue de 
l’activité économique que d’un point de vue paysager. Une attention toute particulière devra être 
apportée à  la préservation des sols. 
Selon le recensement agricole de 2010, données AGRESTE, la commune compte 534 hectares de SAU 
(Surface Agricole Utile) soit près de 46% de la surface du territoire communal, et 6 exploitations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis près de 25 ans, on peut constater : 
 
Une nette diminution du nombre d’exploitation  
Comme bon nombre de commune française, Margerides ne déroge pas à la règle en perdant des 
exploitations agricoles, en un quart de siècle la commune a perdu 12 exploitations ; passant de 18 
exploitations en 1988 à 6 exploitations agricoles en 2010.  
On notera également la présence d’un GAEC  présent sur le Bourg relavant du règime des Installations 
Classées pour la Prtotcetion de l’Environnement. Le PLU devra veiller au bon respect des règles 
édictées par l’arrêté du 27 décembre 2013, relatif aux prescriptions générales applicables à ces 
installations, notamment en matière de distances à respecter vis-à-vis des bâtiments et de leurs 
annexes. 
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Figure 66 : Evolution du nombre d’exploitations agricoles (source RGA 2010) 

 
Une augmentation de la Surface Agricole Utile (SAU) 
La Surface Agricole Utile de la commune, a connu une forte augmentation depuis 1988 ; atteignant en 
2010, 534 hectares soit près de 46% du territoire communal.  
La modernisation de la profession a permis l’agrandissement des surfaces exploitées par les 
exploitations, en effet celle-ci sont moins nombreuses mais exploitent plus de terre qu’avant. De nos 
jours la SAU moyenne par exploitation a augmenté en une décennie, passant de 75 ha/exploitation en 
2000 à 89 ha/exploitation en 2010. 
 

 
Figure 67 : Evolution de la Surface Agricole Utile (source RGA 2010) 

Les terres agricoles sont principalement constituées des surfaces toujours en herbe (71% de la SAU) et 
des  terres labourables (29% de la SAU), le système cultural étant marqué fortement par l’élevage et 
les productions fourragères. 
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Figure 68 : Répartition de la SAU (source RGA 2010) 

La situation de l'agriculture à Margerides s'inscrit dans le contexte général de la diminution du nombre 
d'exploitations et d'une augmentation de la taille de celles qui restent en activité. Compte tenu du 
faible nombre d'exploitations, l'installation de 3 jeunes en 10 ans s'avère respectable pour une 
commune comme Margerides où la pression sur les terres agricoles au profit de l'agrandissement des 
exploitations existantes est particulièrement prégnante. 
Les superficies utilisées ici sont celles des exploitations ayant leur siège sur la commune quelle que soit 
la localisation des parcelles. Il ressort de l'analyse spatial des îlots agricoles déclarés dans le cadre du 
Registre Parcellaire Graphique (RPG) est quasi exclusivement consacrée à l'herbe. Il apparaît que 
l'espace agricole est entièrement utilisé au bénéfice de l'élevage, résultat d'une spécialisation agricole. 
La production dominante est l'élevage bovin viande, axé sur le broutard, le veau sous la mère, et à un 
degré moindre l'engraissement. Parallèlement il existe une production ovine représentée par trois 
éleveurs. 
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Plan d’épandage 
 
La commune fait l’objet de plusieurs plans d’épandage. 
 

Figure 69 : Carte de localisation des épandages (source PAC) 

Figure 70 : Représentation du monde agricole (page suivante) 
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Appellation d’Origine Protégée 
 
La commune de Margerides  est située dans une aire d’appellation d’origine protégée : 
 l’aire géographique du Bleu d'Auvergne 

 
Indication Géographique Protégée : 
 
La commune de Margerides  est située dans plusieurs aires d’indication géographique protégée : 
 Agneau du Limousin (IG/11/95) 
 Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy 

(IG/06/95) 
 Jambon de Bayonne (IG/01/95) 
 Porc du Limousin (IG/40/94) 
 Veau du Limousin (IG/39/94) 
 Volailles d’Auvergne (IG/04/94)  

 



4 Etat des lieux des équipements et de la desserte 
 

 La desserte 

4.1.1 Le réseau routier  

La commune de Margerides est desservie par un ensemble de voirie qui forme un maillage 
relativement dense. 
 

La RD 979, axe principal de desserte 
Le centre administratif de Margerides (le bourg neuf) est situé sur la route départementale D 979 qui 
relie Ussel à Bort-les-Orgues. C'est un axe de trafic important représentant environ 4 000 véhicules 
jour. 
 
Les principaux services, commerces et activités sont concentrés le long de cet axe, dans le bourg-neuf 
et à Lajotte : mairie, école, maison des assistantes maternelle, restaurant, garage auto, entreprises de 
couverture et de maçonnerie. 
 
Sur cette route très passante les aménagements visant au ralentissement des véhicules sont 
insuffisants, en particulier à proximité de l'école. Une mise en sécurité avec la création de chicanes est 
prévue par la mairie dans le cadre du PAS. 
 
Un arrêt pour les transports en communs départementaux est placé sur cette voie, devant la mairie, 
mais Margerides ne bénéficie pas de lignes régulières, un service de transport à la demande est mis en 
place par le Conseil général pour assurer les liaisons avec Ussel et Bort-les-Orgues. 
 
Des aires de stationnement sont aménagés le long de la voie et à proximité.  
 
Cet axe est classé en première catégorie au schéma départemental des voies, aucun accès pour des 
constructions neuves n'y est autorisé hors agglomération. 
 

Les axes de desserte intercommunale 
Les routes départementales D20 et D45, sont des voies de desserte intercommunales qui rejoignent la 
D979 avant Bort-les-Orgues. 
 
La route départementale D45 permet de rejoindre Ussel, elle traverse Margerides dans sa partie nord, 
le lieu-dit « les Quatre Vents » s'étire le long de cette voie. 
 
La RD 20 se situe au sud de la commune dans la vallée de la Diège. Elle permet de rejoindre Liginiac. 
 

La desserte communale 
Les autres voies sont des voies de desserte communale. La RD 45E2, est la voie la plus importante de 
ce maillage. Elle traverse une grande partie de la commune du nord au sud et relie les routes 
départementales D45 et D20. 
 
Le réseau routier de Margerides est suffisant est en bon état d'entretien. 
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Des stationnements le long de la RD979 ont été aménagés dans le bourg neuf, aux abords de la Mairie 
/ Ecole, Ils permettent l'accès aux services communaux. 
 
Les circulations piétonnes sont difficiles dans le bourg neuf car la vitesse des véhicules est importante. 
Sur les autres voies, le cheminement piéton est possible mais non sécurisé. 
 
Les circulations à l'intérieur de la commune se font pour l'essentiel en voiture. Le mode d'habiter diffus 
et le travail extérieur à la commune accentuent ce phénomène. 
 

Le règlement de la voirie départementale 
Le Règlement de la Voirie Départementale approuvé en décembre 2013, édicte des règles de 
protection des routes départementales vis-à-vis  du développement de l’urbanisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 71 : Cartographie des règlements de voirie 
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Voies 
concernées 
sur 
Margerides 

Catégorie 
de la voie 

Avis du 
Conseil 
Général 

Règles 
d'implantation et 
de recul minimal 

Conditions d'accès Aménagements  
demandés 

RD 979 
sur l’ensemble 
du territoire 
communal 

Réseau 
structurant et 
de liaison 

Obligatoire sur 
tous les dossiers 
ADS hors 
agglomération 

Recul de 25m/axe pour 
les habitations, en 
dehors des 
agglomérations. 
 
Recul de 15m/ pour les 
autres constructions en 
dehors des 
agglomérations. 

Pas de création d’accès ou 
d’utilisation d’accès 
existant, pour la desserte 
de nouvelles 
constructions, en dehors 
des agglomérations, sauf 
opération importante 
accompagnée d’un 
aménagement de 
carrefour spécifique. 

Une étude de sécurité pourra 
être demandée au 
pétitionnaire. 
 
Le financement de la 
réalisation d’un carrefour 
aménagé (tourne à gauche, 
carrefour giratoire ou 
dénivelé) pourra être exigé en 
application de l’article L332-8 
du CU. 
 
 
Le pétitionnaire devra fournir 
l’étude technique et 
financière d’un tel carrefour à 
l’appui de sa demande. 

RD 20 
et 
RD 45 
sur l’ensemble 
du territoire 
communal 

Réseau de 
desserte 
principale 

Obligatoire sur 
tous les dossiers 
ADS hors 
agglomération 

Recul 10m/axe pour 
toutes les constructions 
en dehors des 
agglomérations. 

La création d’accès ou 
l’utilisation d’accès 
existant peut être refusé 
pour la desserte de 
nouvelles constructions, 
en dehors des zones déjà 
urbanisées ou en cas de 
contribution à 
l’urbanisation linéaire de 
la voie. 
Pour les opérations de 
plusieurs lots ou générant 
un trafic d’une certaine 
importance, un 
regroupement et/ou un 
aménagement des accès 
pourront être imposés. 

Le financement de 
l’aménagement d’un 
carrefour spécifique, ou d’une 
surlargeur d’évitement 
pourra être exigé pour les 
opérations importantes. 
 
Le pétitionnaire devra fournir 
l’étude technique et 
financière d’un tel carrefour à 
l’appui de sa demande. 

RD 45E2 
de la RD 979 à 
son intersection 
avec le RD 45 et 
de la RD 979 à 
son intersection 
avec le RD 20 

Réseau de 
desserte 
secondaire 

Obligatoire sur 
tous les dossiers 
ADS hors 
agglomération 

Recul 10m/axe pour 
toutes les constructions 
en dehors des 
agglomérations. 

Aucune interdiction de 
caractère général sauf 
application des articles 
R111-5 et R111-6 du CU. 

Le regroupement des accès 
et/ou l’aménagement d’un 
carrefour spécifique ou d’une 
surlargeur d’évitement, 
pourront être imposés pour 
les opérations importantes. 

 
Figure 72: Cartographie du réseau routier (page suivante) 
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4.1.2 Le stationnement  

La commune de Margerides recense bon nombre de stationnement dans l’enveloppe du Bourg élargi 
permettant ainsi de répondre aux capacités de stationnement généré par les différents équipements 
et bien plus encore. En effet, dans le centre-bourg des parkings sont présents à  l’école et à la mairie, 
à la station-service et au Mille Clubs, et le long de la route départementale représentant environ une 
cinquantaine de places. On notera également la présence d’un espace de stationnement au cimetière. 
 

 
Figure 73 : Localisation des espaces de stationnement 

4.1.3 Les transports en commun 

Un service de transport scolaire est également assuré par le Conseil Départemental de la Corrèze pour 
les élèves du lundi au vendredi, étudiant à Ussel ou à Bort les Orgues pour les établissements du second 
degré et pour le Collège. 
 
Le Conseil départemental de la Corrèze met également à disposition un service de transport à la 
demande sur son territoire via le réseau Transport A la Demande (TAD). 
 
 
  

 



 

MARGERIDES – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation 

114 

 Les espaces publics 

Le principal lieu de rencontre de Margerides est l'espace aménagé en contre bas de la RD 979. 
Les usages de cette place sont variés elle accueille les fêtes et manifestations diverses et le marché. La 
place est située à proximité immédiate du 1000 club ce qui facilite l'organisation d'événements. 
La place est également utilisée en stationnement, pour l'accès au 1000 club ou au restaurant situé de 
l'autre côté de la route départementale. 
Un point d'apport volontaire est aménagé sur la place. 

 Les équipements communaux 

Margerides possède un ensemble de service de proximité mis en place sur l'initiative communale ou 
intercommunale. 
 Mairie-Ecole : L'école accueille 46 élèves et propose un service de demi-pension. 
 Maison des assistantes maternelles 
 Mille clubs : malgré la présence de cette salle, la mairie souligne un besoin en équipement 

pour l'accueil des associations et des manifestations festives. 

La commune reste tout de même dépendante de la communauté de communes du plateau Bortois et 
de la ville de Bort-les-Orgues pour compléter son offre de services. Pour pallier à cette situation, un 
projet d'implantation d'une supérette et d'un pôle multi-services dans le bourg neuf est à l'étude. 

 Accessibilité des équipements 

La mairie a récemment fait aménager l'entrée de la Mairie-Ecole afin de la rendre accessible aux PMR 
(personnes à mobilité réduite). Un stationnement adapté PMR est matérialisé devant le bâtiment. 
 
Il n'y a pas d'aménagement spécifiques pour le mille club, l'espace en rez-de-chaussée est directement 
accessible depuis l'espace public. Cependant, le stationnement n'est pas prévu. 
 
L'église est accessible PMR, le stationnement, bien que non matérialisé, est possible à proximité 
immédiate de l'entrée.  
 
 
 
 Collecte des ordures ménagères 
Depuis janvier 2012, la collecte des ordures ménagères est organisée par la Communauté de 
communes de Val et Plateaux  Bortois. La collecte des containers s'effectue tous les 15 jours. 
Le ramassage des encombrants à lieu une fois par an. 
Un point d'apport volontaire est aménagé sur la place en contrebas de la RD 979. 
La déchetterie est située à Bort-les-Orgues. 
La tarification est effectuée à la taxe. 
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 Réseaux 

4.5.1 Couverture en TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) 

Téléphonie mobile (ARCEP) 

Concernant la téléphonie mobile (visite de terrain), la commune semble moyennement bien desservie, 
la meilleure desserte étant observée au bourg et le long de la route départementale 979. 
 
L’Arcep considère : 

- au niveau de couverture Beta (voix et sms) à 86-91% de la population et de 54 à 62 % de la 
surface selon l’opérateur. 

- au niveau de la couverture internet mobile en 3G de 93 à 99% de la population et de 77 à  86% 
de la surface selon l’opérateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 74 : Réseau mobile du territoire (source : https://www.arcep.fr) 

Internet, Haut Débit, Très Haut Débit (France THD)  

Concernant les connexions Internet haut débit, la commune disposerait : 

- 68 % des locaux disposant d’une connexion internet comprise entre 3 et 8 Mbit/s  
- 23% des locaux disposant d’une connexion inférieure à 3 Mbit/s 
- 11.8% des locaux disposant d’une connexion inconnue 

Dans le cadre du programme de déploiement de la fibre menée par le Conseil Départemental de la 
Corrèze « 100% fibre 2021 », le syndicat DORSAL (Développement de l’Offre Régional de Services et 
de l’Aménagement des télécommunications en Limousin) a été mandaté pour la conception et la 
réalisation du réseau de fibre optique sur l’ensemble du département (hors secteur de déploiement 
privé). 

Sur Margerides, il est prévu de desservir l’ensemble des foyers courant 2020.  
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Figure 75 : Réseau internet du territoire (source : www.ariase.com) 
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4.5.2 Electrification et Gaz 

Electrification 

Le réseau électrification de la commune de Margerides est géré par le Syndicat de la Diège qui 
intervient parmi 65 communes composant la Communauté de Communes Haute Corrèze 
Communauté. 
Le bourg neuf et le centre historique bénéficient de l'éclairage public. 
Tous les réseaux électriques sont aériens mais un projet d'enfouissement est à l'étude (l'étude a été 
confiée au syndicat de la Diège). Ce projet concerne la RD 979 depuis l'entrée nord du bourg jusqu'à 
l'intersection avec la RD 45E2 et la RD45E2 depuis le bourg neuf jusqu'à la motte castrale (sortie du 
centre historique en direction Lavignac). 

Gaz 
Le territoire communal est également traversé d’Est en Ouest par une canalisation de gaz qui permet 
la jonction entre Ussel et Bort les Orgues. Cette canalisation d’un diamètre de 100 mm, génère une 
servitude de type 1 par arrêté préfectoral du 5 Février 2016, instaurant une bane de 3 mètres de part 
et d’autre de celle-ci impliquant qu’aucune construction ou modification de profil de terrain n’est 
autorisée. 

4.5.3 Eau potable 

La commune est dans le périmètre d'action du SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux) Adour Garonne. 
Le PLU devra être compatible avec les dispositions du SDAGE. Deux objectifs principaux sont à 
atteindre : 
 un bon état pour toutes les eaux
 un équilibre entre les ressources disponibles et les besoins en eau.

Le concessionnaire en eau potable est Véolia, par délégation du syndicat intercommunal des eaux de 
Bort. Un projet de ressource en eau fiable et pérenne est actuellement en cours de finalisation afin de 
mettre un terme aux difficultés rencontrés pour l’alimentation en eau potable durant la période 
estivale. Ce projet prévoit la mise en place de canalisation de liaison entre trois forages déjà réalisés 
sur la commune de Vebret et la création d’une nouvelle unité de traitement qui devrait avoir lieu à 
très court terme. 
L'approvisionnement en eau est assuré par la station des plaines de Sarroux et, en second lieu, par la 
commune de Thalamy. Un réservoir d'eau est construit à Bosdeveix. L’alimentation de la station des 
plaines de Sarroux est assurée par un prélèvement sur les eaux du surface via Le Lys. Les performances 
du réseau pour l’année 2019 pour l’ensemble du syndicat soir 180 km de réseau sont de 80%. 
L'année 2019 a connu une sécheresse sans pareil sur le plateau de Bort, qui a conduit à la mise en place 
de citernes d'Août à septembre. Le syndicat du plateau Bortois a engagé des travaux 
d'approvisionnement en eau potable depuis l'UDI de Bort. Ces travaux sont actuellement en cour de 
réalisation. 

4.5.4 Eau pluviale 

Aucun traitement des eaux pluviales n’existe actuellement sur le territoire communal, celui-ci se fait à 
la parcelle sans rejet direct au fossé. 
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4.5.5 Défense incendie 

La commune a réalisé avec le SDIS une mesure des hydrants sur les secteurs protégés par une défense 
incendie : poteau, bâche souple ou citerne enterrée.  La commune se doit de protéger les secteurs 
habités par un hydrant et de les faire référencer auprès du SDIS de la Corrèze.  
 
Un diagnostic des installations existantes devra être réalisé si non fait à ce jour. 
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4.5.6 Assainissement 

Il n'y a d'assainissement collectif sur la commune de Margerides. 
 
Un schéma communal d'assainissement a été établi, il avait pour but d'étudier l'impact de la mise en 
place de zones en assainissement collectif. Ces installations étant beaucoup plus couteuses qu'une 
remise aux normes des installations individuelles existantes, le Conseil municipal n'a pas souhaité 
donné de suite. 
 
Il existe sur la commune des installations classées pour la protection e l'environnement (garage, 
automobile). Le traitement de leurs rejets fait l'objet d'une réglementation spécifique, régie par le 
code de la Santé Publique (articles L 1331-10 et L 1331-1) le Code de l'Environnement (Articles R 211-
60 à R 211- 62) et le Règlement Sanitaire Départemental. 
 
Le reste du territoire communal est donc en assainissement non collectif qui est géré par la 
Communauté de Communes Haute Corrèze Communauté. Ainsi l’ensemble des parcelles et zones 
constructibles sont gérées en ANC ce qui impliquera une surface minimale des parcelles à avoir lors de 
l’élaboration du zonage du PLU pour le traitement des effluents.  
 
D’après les données du SPANC de la communauté de communes, au total 195 dispositifs 
d’assainissement non collectifs ont été contrôlés sur la commune de Margerides en 2018, 156 sont 
conformes au 31/12/2018 soit un taux de conformité de 80 %. 
 
 

 FAVORABLE FAVORABLE avec réserves DEFAVORABLE 
TOTAL 

 

Nb 
installations 

Tx 
Nb 

installations 
Tx 

Nb 
installations 

Tx 

2018 48 24,62 % 108 55,38 39 20% 195 
 

Figure 76 : Taux de conformités des installations en assainissement non collectif (source: Communauté de Communes) 

 

 Collecte des ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagères est organisée par la Communauté de communes Haute Corrèze 
Communauté.  
 
Le ramassage des encombrants à lieu une fois par an. 
 
Un point d'apport volontaire est aménagé sur la place en contrebas de la RD 979. 
 
La déchetterie est située à Bort-les-Orgues, ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
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La tarification est effectuée à la taxe. 
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0B0BPartie 2 : Justification du parti 
d’aménagement retenu 
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1 Les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et 
de développement durables 

 

1.1 Les grandes orientations du PADD  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Margerides s’articule autour de quatre 

grandes axes : 

Axe 1 : Promouvoir un développement urbain et maitrisé : 

- Encourager une offre de logement diversifiée et répondre qualitativement au besoin en 

logements : 
- Promouvoir une croissance démographique maîtrisée. 

- Favoriser un développement urbain basé sur l’optimisation du foncier en gardant un 

principe de cohérence avec le bâti environnant. 

- Proposer sur la commune une offre de logement en adéquation avec la demande : 

logements sociaux,  petits logements, accession à la propriété. 

- Renforcer l’attractivité résidentielle pour les familles et les personnes âgées, afin 

d’assurer la pérennité des services et commerces. 

 

� Accompagner et programmer le développement urbain durable : 
- Densifier les secteurs d’habitat existants et développer l’urbanisation en continuité des 

noyaux urbains constitués en optimisant l’utilisation de l’espace, afin de lutter contre le 

mitage et en préservant les grands ensembles naturels et agricoles. 

- Favoriser l’insertion paysagère des nouvelles constructions (bonne implantation de la 

construction sur le terrain, respect de la végétation existante, utilisation d’essences 

locales, végétalisation des limites séparatives, plantation à réaliser,…). 

- Encourager les démarches innovantes dans les nouvelles constructions 

(écoconstructions, utilisation des énergies renouvelables,..). 

 

 

Axe 2 : Conforter et valoriser le cadre de vie existant 

� Maintenir l’offre d’équipements et de services existante : 
- Maintenir et organiser la mixité des fonctions dans le bourg. 

- Maintenir et renforcer les commerces et les services de proximité du «  bourg neuf » 

 

� Restructure le « Bourg neuf » 
- Embellir sécuriser et marquer la traversée du Bourg et requalifier les espaces publics 

(place,…). 

- Créer des liaisons  favorisant ainsi un rapprochement des lotissements, ainsi que les 

liaisons entre les principaux pôles de vie et de services de la commune. 

- Inciter à la pratique du covoiturage. 
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Axe 3 : Préserver et valoriser le cadre naturel et paysager 

� Maintenir, préserver et valoriser les corridors écologiques : 
- Maintenir et valoriser les massifs boisés et les haies bocagères existantes ainsi que 

préserver les arbres isolés, bosquets lorsqu’ils participent à l’identité patrimoniale de la 

commune.  

- Préserver et valoriser les zones humides, les ripisylves des cours d’eau (végétation 

arbustive),  les étangs. 

- Maintenir et renforcer la qualité de l’eau, de la Diège et de ses affluents. 

 

� Valoriser les ensembles paysagers et patrimoniaux : 
- Maintenir l’ouverture des paysages, les ouvertures visuelles depuis les plateaux. 

- Préserver en mettant en valeur les structures paysagères caractéristiques ; l’enveloppe 

urbaine du bourg et les hameaux agricoles tout en évitant l’urbanisation linéaire. 

- Mettre en valeur le petit patrimoine : fours, fontaines, puits, … 

 

Axe 4 : Pérenniser le tissu économique local et favoriser l’émergence d’une 

économie touristique 

� Encourager le maintien de l’activité agricole : 
- Préserver les surfaces agricoles exploitées et protéger les sièges d’exploitation en 

évitant le mitage par l’urbanisation diffuse. 

- Permettre le changement de destination des bâtiments agricoles désaffectés  

 

� Encourager le développement des activités artisanales et commerciales : 
- Renforcer et assurer le maintien des PME et des activités artisanales présentes sur le 

territoire. 

- Garantir une qualité architecturale et paysagère, de développement durable des futures 

zones d’activités (matériaux, hauteurs, plantations,…). 

� Développer toutes les composantes de l’activité touristique : 
- Accompagner l’économie du tourisme en promouvant l’image d’un tourisme vert et de 

terroir, en augmentant et en améliorant qualitativement l’offre d’hébergement (gîtes, 

chambres d’hôtes,…). 
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1.2 Le scénario "développement mesuré" retenu 

La commune de Margerides souhaite permettre à son territoire de se développer de manière raisonnée, 

afin de lui conserver une dynamique démographique essentielle au maintien de son cadre de vie. Elle 

souhaite ainsi poursuivre la croissance de population qu’elle a connu entre 2006 et 2015, en maintenant 

le rythme démographique jusqu’à l’horizon 2030. En effet, une évolution à la hausse apparaît nécessaire 

pour donner à Margerides une population évoluant de manière mesurée et stable dans le temps, 

permettant l’implantation de nouveaux jeunes ménages ou familles avec enfants de manière pérenne. 

Ceci grâce à la proposition de logements et de formes urbaines adaptés, permettant de répondre à la 

demande à ce type de public. De plus étant donné, le faible nombre de logements vacants recensés sur le 

territoire communal à ce jour (6 soit moins de 3% du parc de logement) ceux-ci n’ont pas été pris en 

compte dans la projection faite. 

1.2.1 Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace  

 

� Perspectives démographique concernant le développement de la commune de 

Margerides pour les  10 prochaines années 
 

Plusieurs scénarios de développement démographique ont été envisagés, ceux-ci sont principalement 

basés sur l’étude de l’évolution démographique de la commune de Margerides. 

 

 

Figure 1 : Evolution démographique (source INSSE) 

3 scénarios de croissance démographique ont été proposés à la commune, fondés sur la base d’un 

questionnement sur le visage de Margerides d’ici 2025. 

Cette augmentation de population se poursuivra-t-elle ? 

Quelle population veut-on accueillir à Margerides d’ici une dizaine d’année ? 

La commune de Margerides a-t-elle les moyens en terme de capacité d’accueil et de niveau 

d’équipements ? 

Autant de questions auquel la commune devra répondre afin de définir, un scénario qui correspondra à 

ses attentes. 
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� Scénario 1 : un ralentissement de la croissance démographique, basée sur la moyenne des 20 
dernières années  à savoir + 38 habitants en 20 ans  

soit 2 habitants par an 

 

� Scénario 2 : une croissance démographique identique à celle connue ces 15 dernières années, à 
savoir +75 habitants en 15 ans   
 
        soit 5 habitants par an  
 

� Scénario 3 : une augmentation de la croissance démographique, dans la continuité de la 
tendance observée au niveau des permis de construire dans les 5 dernières années à savoir 3 
PC par an,  

soit  7 habitants par an 

 

Parmi les scénarios étudiés pour les 10 prochaines années, la commune de Margerides a retenu le 

scénario n°2. Celui-ci prévoit donc d’atteindre 350 habitants à l’échéance de 10 ans, soit un accroissement 

démographique de l’ordre de 50 habitants soit +16.6% par rapport à la population des ménages estimée 

à 300 habitants d’ici une dizaine d’année. 

 

� Perspectives en matière d’habitat  
Les perspectives démographiques retenues précédemment ont des conséquences quant aux besoins en 

logements et plus directement en surface à réserver pour l’urbanisation future. 

Le desserrement des ménages est généré dans un premier temps par le phénomène de vieillissement des 

ménages et dans un second temps par un phénomène sociologique de réduction de la taille des ménages.  

Ainsi, même si les ménages nouvellement installés ou qui seront amenés à s’installer sur le territoire 

communale sont des ménages jeunes avec enfants, composés de 3 ou 4 personnes, dans le même temps, 

la taille des ménages en place diminue, à cause du départ des enfants, des nouveaux modèles familiaux 

(famille monoparentale), vieillissement de la population. Ce phénomène s’illustre parfaitement par 

l’étude du la taille des ménage sur la commune qui est diminution constante depuis 1975. 

 

 

1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Nombre moyen de 
personnes par 

ménage 
2.6 2,4 2,3 2,2 2,1 2.2 2,2 

 

Plusieurs hypothèses ont donc été proposées : 

� Hypothèse 1 : le maintien de la taille des ménages actuels soit 2.2 personnes par habitation. Le 
vieillissement de la population communale sera lors compensé par les nouveaux ménages.  
Dans ce cas, le nombre de résidences principales devrait augmenter de 32 logements selon le 
scénario démographique retenu. Ce qui correspondrait à une croissance de 3 logements par an. 
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� Hypothèse 2 : une réduction faible de la taille des ménages revenant au niveau atteint en 2006, 
soit 2.1 personnes par habitation. Le vieillissement de la population communale ne serait qu’en 
partie compensé par les nouveaux ménages. 
Dans ce cas, le nombre de résidences principales devrait augmenter de 40 logements selon le 
scénario démographique retenu. Ce qui correspondrait à une croissance de 4 logements par an. 
 

� Hypothèse 3 : une réduction forte de la taille des ménages ; atteignant ainsi d’ici une dizaine 
d’années 2 personnes par habitation. Le vieillissement de la population communale ne serait 
pas compensé par les nouveaux ménages. 
Dans ce cas, le nombre de résidences principales devrait augmenter de 48 logements selon le 
scénario démographique retenu. Ce qui correspondrait à une croissance de 5 logements par an. 
 

 

Compte tenu, des tendances observées dans un premier temps sur le territoire communal et sur 
les territoires environnent et national. La commune de Margerides a retenu l’hypothèse n°2 afin 
de déterminer les besoins en croissance résidentielle pour les 10 prochaines années afin 
d’atteindre l’objectif de croissance démographique retenu, ce qui impliquera un rythme de 
croissance de l’ordre de 3 à 4 logements par an.  
 
Ce développement résidentiel se réalisera essentiellement par la construction de nouveau 
logements, du fait du peu de logements  vacants sur le territoire (5% en 2012). En sachant qu’il 
est important de maintenir un taux de vacance raisonnable sur le territoire communal afin d’avoir 
une bonne fluidité du marché. 
 
 

 Recensement 2016 Hypothèse n°1 
en 2025 

Hypothèse n°2 
en 2025 

Hypothèse n°3 
en 2025 

Population 299 habitants 350 habitants 350 habitants 350 habitants 

Taille des ménages 2.2 2.2 2.1 2 

Nombre de résidence 
principale 

135 159 167 175 

Besoin de croissance du parc de résidences 
principales 

24 32 40 

 
 

� Bilan 
Au vu des objectifs de développement mis en avant via le PADD et au vu de l’étude de la croissance 

démographique qu’a connu la commune de Margerides au fil des dernières années ; le scénario 

d’aménagement n°2 a été retenu, soit une augmentation de la population de l’ordre de 50 habitants d’ici 

une dizaine d’année. 

Base moyenne retenue minimum par terrain (pour répondre au confort souhaité par les futurs habitants, 

pour les contraintes d’assainissement, pour préserver les paysages ouverts,…). La surface constructible 

moyenne est estimée à 1500 m². 

Scénario 
d’aménagement retenu 

Objectif de croissance 
résidentielle 

Densité moyenne Besoin en foncier 

+ 50 habitants en 10 ans + 32 logements 
(= Nb RP projetée – Nb RP en 2016) 

7 logements / ha 4.5 ha 
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1.2.2 Consommation foncière sur les dix dernières années (2009-2018)  

La commune étant actuellement régie par le RNU, un bilan de consommation foncière est difficilement 

identifiable car la constructibilité d’un terrain se justifiait en fonction de sa contiguïté avec un ensemble 

bâti. A partir de l’analyse des photos aériennes de 2009 et du cadastre récent, et en prenant en compte 

les derniers permis de construire délivrés, on estime néanmoins que 3.2 ha ont été consommés sur les 

dix dernières années, dans le but de créer des habitations ou des bâtiments à destination d’activité.   

 

 

1,551,6

Consommation foncière sur les dix dernières 
années (ha)

Construction d'habitation Construction à destination d'activité
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1.2.3 Répartition des surfaces du projet de PLU :  

 

Zones 
Superficie 

(en ha) 
Capacité foncière 0 F0F

1 
(en ha) 

Zones urbaines 

Ua  A vocation principale 
d’habitat 

19.26 2.99 

Ux A vocation d’activités 
économiques 

2.47 - 

Total zone urbaine 21.73 2.99 

  

Les zones à urbaniser 

1AU A vocation principale 
d’habitat 

1.85 1.85 

2AU * 2.25 * 

2AUx A vocation d’activités 
économiques 

0.91 - 

Total zone à urbaniser 5.01 1.85 

 

Les zones agricoles 

A A vocation agricole  
principalement 

640.79  

Total zone agricole 640.79  

  

Les zones naturelles 

N A vocation naturelle  
principalement 

512.47  

Total zone naturelles 512.47  

 

Total 1180 4.84 
 

*Les zones 2AU sont considérées comme une consommation foncière éventuelle dans le Code de 

l’Urbanisme, car elles nécessitent une procédure de modification du PLU (articles L. 153-38 et R. 151-20 

du code de l'urbanisme) s'appuyant sur une délibération motivée justifiant l'ouverture (article L.153-38 

du code de l'urbanisme).  Par ailleurs, 9 ans après l'approbation du PLU, les zones 2AU qui n'auront pas 

été ouvertes à l'urbanisation, ne pourront l'être sans une procédure de révision. De ce fait celles-ci ne 

sont pas inclues dans le bilan des surfaces ouvertes à la construction. 

Au regard de cette hypothèse de croissance, ainsi que des enjeux mis en avant par le diagnostic territorial, 

un objectif majeur a été défini en effet les élus ont fait le choix de prioriser le développement du bourg 

et des hameaux principaux de Margerides.  

Ainsi l’objectif principal de la commune de Margerides a été de recentrer son urbanisation au niveau des 

zones bâtis existantes que ce soit autour des villages historiques de la commune limitant ainsi l’impact 

d’une urbanisation future sur le terrains agricoles et/ou ayant un fort enjeu environnemental et 

                                                           
1 Terrains nus (dents creuses, zone d’aménagement futur) pouvant potentiellement être mobilisés pour l’accueil 
de nouvelles constructions 
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bénéficiant de l’ensemble des réseaux ; mais aussi au niveau du Bourg afin de conforter son rôle de 

centralité urbaine, en axant le développement du bâti à  proximité des commerces, services et 

équipements présents sur le territoire. 

Aussi, afin de maintenir les objectifs qu’elle s’est fixée en matière de diversification de ses formes urbaines 

et de son parc de logements, la commune de Margerides a délimité des zones à urbaniser dans son centre-

bourg et dans le secteur de Puy Blanc qui permettent à plus ou moins long terme de répondre à ce besoin 

d’équilibre social de l’habitat. Un phasage d’ouverture à l’urbanisation de ces zones, associé à un 

programme d’aménagement définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation apporte 

une cohérence d’ensemble puisqu’il assure la réalisation à la fois d’un programme de logements étalé 

dans le temps. 

Ceci conduit la commune à prévoir une superficie de terrains urbanisables de près de 5 hectares d’ici une 

dizaine d’année. Ces surfaces "constructibles" tiennent compte des objectifs de modération de la 

consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l’étalement urbain tels qu’ils 

sont énoncés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. À noter, et comme explicité 

aux alinéas précédents, que cette superficie comprend non seulement les espaces bâtis à des fins 

résidentielles mais également les espaces consacrés aux voies et espaces publics susceptibles d’être 

aménagés. Elle tient compte également de la problématique de rétention foncière notable sur la 

commune, mais aussi de contraintes d’aménagement propres à la commune.   

1.3 Au regard des objectifs de protection de l’environnement  

Plusieurs objectifs forts ont été posés en matière de protection de l’environnement dans le PADD et ont 

guidé l’élaboration du projet communal :  

- la préservation des secteurs à fort enjeux naturalistes et des continuités écologiques a fortement 

guidé l’élaboration du projet communal, confortant les élus dans leur choix de conserver un bâti 

regroupé autour du bourg et des principaux villages. L’ensemble des habitats d’intérêt 

communautaire et des continuités écologiques recensés lors du diagnostic font ainsi l’objet d’une 

préservation de toute urbanisation ; 

 

- le choix de proposer une ouverture à l’urbanisation en priorité en continuité d’une urbanisation 

existant et dans les secteurs desservis par les différents réseaux (à l’exception de l’assainissement 

car inexistant sur la commune de Margerides). 

 

1.4 Au regard de la préservation des paysages 

La prise en compte du paysage a constitué la seconde armature de base sur lequel s’est fondé le projet 

de la commune. En effet, le maintien du développement futur recentré autour du bourg et des villages 

permet en effet de conserver le paysage urbain existant.  

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) affiche clairement la volonté des élus 

de définir un règlement écrit qui assure le maintien des caractéristiques architecturales et urbaines de cet 

ensemble bâti de grande qualité. C’est notamment le cas pour le bâti ancien, sur l’ensemble de la 

commune, où des règles spécifiques concernant les matériaux (menuiseries, façades et toitures) ont été 

mises en œuvre.  



 

 
 

MARGERIDES – Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation 

134 

Afin de conserver une structure urbaine cohérente sur Margerides, le projet de PLU ne propose aucun 

mitage ni aucune création de hameau nouveau sur le territoire. 

La valorisation des paysages sur le territoire communal passe enfin par une identification du bâti de 

qualité architecturale et patrimoniale pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Il s’agit 

généralement de granges désaffectées pouvant être transformées en logement. 

Enfin, d’une manière générale, le recours au classement en zone A et N des espaces agricoles et naturels 

permet une protection des espaces non bâtis et donc des paysages représentatifs du territoire de 

Margerides. 

1.5 Au regard de l’activité économique 

Le développement de l’activité économique du bourg de Margerides réside aujourd’hui essentiellement 

dans le maintien et le développement des commerces et services présents actuellement dans le bourg 

(garage, restaurant, station-service,…) et le long de la route départementale 979, puisque l’on recense 

près du secteur de Lajotte une entreprise de maçonnerie ainsi qu’un couvreur. 

Même si elle n’est plus aujourd’hui l’activité économique principale du territoire communal de 

Margerides, l’agriculture doit également être préservée autant que possible, dans la mesure où elle 

constitue non seulement une part non négligeable de l'activité économique de Margerides, mais aussi car 

elle est le gestionnaire de la majeure partie du territoire communal en valorisant les espaces naturels. Elle 

est également l'expression d'un patrimoine et d'une identité culturels.  

Le choix de conserver des entités agricoles homogènes, de grandes surfaces visant la pérennité des 

exploitations agricoles en place a donc, associé à l’objectif de préserver les espaces naturels, induit les 

élus à conserver un développement de l’urbanisation recentré autour du bourg et des villages et économe 

en consommation d’espaces agricoles. Le choix d’un classement en zone A de l’ensemble des zones 

actuellement cultivées sur la commune ou présentant un bâtiment d’élevage en activité a également été 

posé, afin de valoriser autant que possible les quelques secteurs à enjeu agricole perdurant sur le 

territoire. Le classement de plus de 640 hectares en zone agricole montre donc l’importance de cette 

fonction sur Margerides. Ce sont plus de 54% du territoire communal qui sont protégés pour pérenniser 

la fonction agricole. 
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2 Justification des motifs de délimitation des zones et des 
règles qui sont applicables sur les règlements 

La commune de Margerides traduit son projet d’aménagement et de développement durables  dans le 

zonage en définissant plusieurs types de zones : les zones U (urbaines) ; les zones AU (à urbaniser) ; les 

zones A (agricoles) et pour terminer les zones N (naturelles).  

2.1 Le règlement graphique 

2.1.1 Les zones urbaines (U) 

 

� La délimitation des zones urbaines :  
 

Article R151-18 du Code de l’Urbanisme 

Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés 

et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter. 

 

Les zones urbaines (zone U) sont des zones dans lesquelles les équipements publics (voiries, alimentation 

en eau potable, électricité, défense incendie,…) existants ou en cours de réalisation, permettent 

d’admettre immédiatement des constructions. En classant ces zones U, la commune admet implicitement 

qu’elles ont le niveau d’équipement nécessaire à  une urbanisation immédiate.   
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Figure 2 : Les zones urbaines du PLU de Margerides 

Différentes zones urbaines ont été délimitées, présentant les caractéristiques suivantes : 

- La zone Ua, d'une superficie d'environ 16.3 hectares, est caractérisée par de l’habitat ancien ainsi 

que par de l’habitat organisé à caractère pavillonnaire, à destination principale d’habitat 

individuel. On recensera également la présence d’équipements et de commerce sur le secteur du 

Bourg neuf. La surface disponible à la construction dans cette zone Ua étant de 2.99 hectares. 

 

- Les zones Ux, d'une superficie d'environ 2.6 hectares, délimitent des terrains ayant vocation à 

recevoir des activités économiques ; à ce jour ces terrains sont déjà occupés par des activités en 

place, l’objectif de ces zones UX sera principalement le maintien des activités en places. 

  



 

 
 

MARGERIDES – Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation 

137 

 

� La zone Ua: zones urbaines correspondant aux parties urbanisées et 

équipées 

 

La zone Ua de Margerides regroupe aussi bien de l’habitat ancien que du développement urbain plus 

récent, de forme pavillonnaire individuelle regroupée sous forme de lotissement ainsi que des activités et 

services déjà en place. 

 

 

Bourg ancien 

 

Bourg neuf 

Le Fraysse 

 Marly 
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Figure 3 : Les zones Ua du PLU de Margerides  
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La partie correspondant au centre ancien de la zone Ua, recense un bâti y est relativement dense, avec 

quelques places qui contribuent à aérer le tissu urbain. Le bâti est doté d’une grande qualité architecturale 

et est implanté généralement en accroche ou léger retrait de la voirie, revendicatif d’une forme urbaine 

traditionnelle. La qualité architecturale du bâti a été intégrée dans le règlement du PLU, favorisant la 

réhabilitation de manière traditionnelle. 

La zone Ua recense également une partie correspond à un développement urbain plus récent, de forme 

pavillonnaire individuelle regroupée sous forme de lotissement mais aussi via un étalement urbain le long 

des principales voies de circulation pour les villages, ce qui a eu pour effet une déformation de leurs 

formes originelles. 

Le zonage retenu correspond le plus souvent aux limites actuelles du bâti tout en intégrant quelques 

possibilités de densification via la qualification de dents creuses, uniquement lorsque les possibilités 

d’accès existent, permettant ainsi de ne pas accroitre la linéarité des hameaux. De plus la délimitation de 

la zone constructible a également pris en compte la préservation des zones agricoles mais aussi de zone 

à enjeux environnementaux tel que la zone Natura 2000. 

Les dents creuses et espaces interstitiels les plus conséquents ont été systématiquement inscrits en zone 

AU du PLU pour lesquelles des orientations d’aménagement et de programmation ont été portées. 

La zone Ua regroupe également des activités et équipements (commerces notamment) implantés dans le 

bourg neuf mais dont le fonctionnement est compatible avec la fonction résidentielle qui prédomine au 

sein de cette zone. 

Le PLU a pris en compte la diversité des formes urbaines et des densités observées afin de définir les zones 

urbaines, de plus cette zone est desservie par les réseaux AEP et électricité et est défendue contre le 

risque incendie. 
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� Les zones Ux : zones urbaines à vocation d’activités 

 

 

 

 

Les zones Ux identifient l’ensemble des secteurs ayant 

une vocation d’activité artisanale, industrielle et 

commerciale.   

 

 

 

 

 

 

Ces zones regroupent deux secteurs : 

- la zone Ux du Bourg Neuf, zone d’activité au 

cœur bourg neuf regroupant à ce jour, un 

parking, une station-service et un dépôt de pain 

- La zone Ux de Lajotte, zone composée de deux 

secteurs situés à l’Est du Bourg de Margerides 

regroupant des activités liées au bâtiment 

(maçon, couvreur). 

- La zone Ux située entre Marly et les Quatre 

Vents matérialisant une activité de menuiserie 

et d’ébénisterie déjà présente sur la commune 

de Margerides. 

 

 

Figure 4 : Les zones Ux du PLU de Margerides  

 

 

  



 

 
 

MARGERIDES – Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation 

141 

2.1.2 Les zones à urbaniser (AU) 

Les zones d’urbanisation future (zones AU) correspondent à des secteurs présentant un caractère pour 

l’instant naturel ou agricole mais qui sont voués à l’urbanisation dès lors qu’ils seront équipés (voirie, eau, 

électricité, assainissement, défense incendie…). 

Article R151-20 du Code de l’Urbanisme 

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés 

à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de 

programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et 

d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 

d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 

prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée 

à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations 

d'aménagement et de programmation de la zone. 

 

Une distinction a été établie selon que ces zones soient destinées à être ouverte à court (zone 1AU) ou à 

long terme (zone 2AU). L’urbanisation de ces secteurs est conditionnée au respect des principes 

d’aménagement contenus dans les OAP du présent PLU.  

Les zones 2AU sont considérées comme une consommation foncière éventuelle dans le Code de 

l’Urbanisme, car elles nécessitent une procédure de modification du PLU (articles L. 153-38 et R. 151-20 

du code de l'urbanisme) s'appuyant sur une délibération motivée justifiant l'ouverture (article L.153-38 

du code de l'urbanisme).  Par ailleurs, 9 ans après l'approbation du PLU, les zones 2AU qui n'auront pas 

été ouvertes à l'urbanisation, ne pourront l'être sans une procédure de révision. De ce fait celles-ci ne 

sont pas inclues dans le bilan des surfaces ouvertes à la construction. 

 

 

 

  



 

 
 

MARGERIDES – Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation 

142 

� Les zones 1AU : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Les zones à urbaniser à court et moyen terme du PLU de Margerides 

Une seule zone 1AU est présente dans le cadre de l’élaboration du PLU de Margerides, elle est localisée 

sur des parcelles non bâties, située en continuité du Bourg récent et jouxtant la mairie ainsi que l’école 

de Margerides. L’objectif de cette zone 1 AU est de mener une réflexion globale sur le développement du 

Bourg récent de Margerides tout en y associant une réflexion en terme de sécurité routière pour l’école. 

En effet, l’objectif de cette zone 1AU sera d’accueillir des nouvelles constructions sur le secteur 

permettant ainsi de renforcer la centralité du Bourg mais aussi la création d’une nouvelle voie de 

circulation limitant ainsi les impacts de l’école en terme de stationnement et de flux sur la route 

départementale.  

Son urbanisation sera favorable à la modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels ainsi 

qu’à la réduction des déplacements motorisés, en permettant aux futurs habitants de ces zones d’être 

relativement proches des commodités (commerces, services et équipements) et éventuellement de leur 

lieu de travail. 

D’une superficie totale de 1.85 hectares, elle permettra la réalisation d’une petite dizaine de  logements 

minimum et l’aménagement d’une voie de circulation plus sécurisante pour l’école. 
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� Les zones 2 AU : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Les zones à urbaniser à moyen et long terme  du PLU de Margerides 

L’ouverture à l’urbanisation des zones 2 AU est conditionnée par le renforcement des réseaux et par une 

procédure de modification ou de déclaration de projet. D’ici là, ces terrains pourront conserver leur usage 

agricole et ou leur vocation actuelle.   

Le choix de classer ces zones en 2 AU se justifie par la volonté d’introduire un phasage dans les 

programmations à venir en urbanisant en priorité les secteurs libres situés à proximité des réseaux. 

Les zones 2 AU identifiées correspondent à ce titre à des secteurs davantage excentrés en dehors des 

limites des réseaux ou bien à des sites dont les aménagements VRD sont jugés trop conséquents au regard 

de la possibilité d’une urbanisation immédiate sur d’autres terrains. 
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2.1.3 Les zones agricoles (A) 

 

Article R151-22 du Code de l’Urbanisme 

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles. 

 

Article R151-23 du Code de l’Urbanisme 

Peuvent être autorisées, en zone A : 

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à 

l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au 

titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements 

de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les 

conditions fixées par ceux-ci. 

 

Article L151-11 du Code de l’Urbanisme 

I. Dans les zones agricoles, […], le règlement peut : 

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors 

qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 

terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages ; 

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire 

l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet 

pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en 

zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, 

et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages 

et des sites. 

II. Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations 

nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, 

lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles 

sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Article L151-12 du Code de l’Urbanisme 

Dans les zones agricoles, […] et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments 

d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou 

annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces 

extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec 

le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
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Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-

1 du code rural et de la pêche maritime. 

Article L151-13 du Code de l’Urbanisme 

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des 

secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au 

sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer 

leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole 

ou forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à 

l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles 

doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, 

du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux 

ou par les équipements collectifs. 

 

 
Figure 7: Les zones A du PLU de Margerides 
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La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, qui sont à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les bâtiments sont isolés et de 

volumétrie simple. Il est nécessaire de maintenir, sur le territoire communal, une activité agricole 

significative en équilibre avec le développement urbain. 

 

La zone A correspondent aux secteurs de la commune à vocation agricole sur lesquelles sont autorisées 

les constructions, extensions des bâtiments agricoles afin de préserver cette activité.    

Le conseil municipal a souhaité le maintien de l’activité agricole, conformément à  l’axe 4 du PADD. 

 

2.1.4 Les zones naturelles (N) 

Article R151-24 du Code de l’Urbanisme 

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et 

forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

 

Article R151-25 du Code de l’Urbanisme 

Peuvent être autorisées en zone N :  

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage 

et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées 

au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements 

de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les 

conditions fixées par ceux-ci. 

 

Article L151-11 du Code de l’Urbanisme 

Dans les zones […] naturelles ou forestières, le règlement peut : 

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors 

qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 

terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages ; 

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire 

l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet 

pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en 

zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, 

et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages 

et des sites. 

Dans les zones […] forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à 

la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces 

activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles 

avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées 
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et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation 

d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers. 

 

Article L151-12 du Code de l’Urbanisme 

Dans les zones […] naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les 

bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces 

extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces 

extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec 

le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-

1 du code rural et de la pêche maritime. 

 

Article L151-13 du Code de l’Urbanisme 

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des 

secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au 

sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer 

leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole 

ou forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à 

l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles 

doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, 

du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux 

ou par les équipements collectifs. 
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Figure 8 : Les zones N du PLU de Margerides 

Les zones naturelles et forestières sont appelées zones "N". Indépendamment du degré d'équipement, le 

classement en zone N doit être motivé, soit par la qualité du site ou des paysages et/ou leur intérêt 

esthétique ou historique, soit par le caractère majoritairement naturel des lieux qu'il s'agit dès lors de 

conserver. Les secteurs "N" sont donc très largement inconstructibles. L'objectif de cette zone est de 

garantir la vocation d'espace naturel en réhabilitant les paysages et en restaurant les milieux en les 

rendant accessibles. 

Le PLU s’est ainsi attaché à protéger toutes les masses boisées de la commune et la quasi-totalité des 

surfaces des zones naturelles participant des trames vertes et bleues, en complément du sur-zonage 

relatif aux corridors écologiques. 

En ce sens, la matérialisation des zones N répond à la volonté du conseil municipal de protéger l’ensemble 

des connexions entre les divers boisements et autres milieux servant de biotope pour la faune (cours 

d’eau, etc.). L'ensemble des liaisons fonctionnelles entre les différents écosystèmes permettant d'assurer 

la migration des espèces est ainsi préservé. La physionomie des corridors écologiques correspond soit à 

des structures linéaires (haies, bords de chemins, cours d'eau) ou bien à des matrices paysagères plus 

larges assurant une continuité avec les différents îlots relais (bosquet, pièce d’eau, etc.). 

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire 

l’objet d’extensions, de constructions d’annexe dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent 

pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les 
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conditions de hauteur d’emprise et de densité de ces extensions permettant d’assurer leur insertion dans 

l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la 

zone. 
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2.1.5 Autres zonages et figurés spécifiques  

 

� Le changement de destination des bâtiments en zone A et N 

 

 

Des éléments ont été identifiés sur le plan de 

zonage via une étoile. Ils sont situés en zone A 

ou N ; le changement de destination est soumis 

à l’avis conforme de la Commission 

Départementale de la Préservation des Espaces 

Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Les 

éléments identifiés sur le règlement graphique 

présentes un intérêt patrimonial avéré et ont 

les réseaux situés à proximité. 

 

Figure 9 : Localisation des bâtiments pouvant faire l'objet 

d'un changement de destination 

 

 

 

� Les Espaces Boisés Classés   
 

Ces éléments ont été repérés au plan de 

zonage : l’objectif de la commune, à  travers 

cette identification est d’assurer le maintien 

du taux de boisement à  l’échelle du 

territoire communal et de protéger les parcs 

et ensemble boisés existants les plus 

significatifs. De plus, cette identification 

devra permettre d’assurer le maintien des 

boisements rivulaires (ripisylves) le long des 

cours d’eau jouant le rôle de corridors 

écologiques. 

Figure 10 : Localisation des espaces boisés classés 
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� Les périmètres des secteurs concernés par des Orientations 

d’Aménagement  
 

Un seul secteur a été délimité sur le projet de PLU de 

Margerides, il se situe sur le Bourg Neuf. 

 

Figure 11 : Localisation des secteurs concernés par des 

Orientations d’Aménagement  

 

 

 

 

 

 

 

� Localisation des bâtiments d’élevage et de leur périmètre de protection 

 
 

 

Les bâtiments d’élevage sont repérés sur le plan 

de zonage via un rectangle rouge, ceux-ci sont 

accompagnés d’un périmètre rouge représentant 

un périmètre de protection de 100 mètres. 

 

Figure 12 : Localisation des bâtiments d’élevage et de leur 

périmètre de protection  
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� Les emplacements réservés 

 
 

 

La commune a souhaité matérialisé 

sur son projet de PLU un emplacement 

réservé ayant pour objectif principal 

l’aménagement d’une voie interne à la 

zone 1AU qui permettra également de 

désengorger la circulation dans le 

Bourg Neuf dû aux différents 

équipements tel que l’école, la mairie 

et la MAM. 

Figure 13 : Localisation de l’emplacement 

réservé  

 

 

 

 

� Les éléments protégés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme 
 

Cet article permet dans le cadre du 

PLU d’ « identifier et localiser les 

éléments de paysage et identifier, 

localiser et délimiter les quartiers, 

îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, 

espaces publics, monuments, sites 

et secteurs à protéger, à conserver, 

à mettre en valeur ou à requalifier 

pour des motifs d'ordre culturel, 

historique ou architectural et 

définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer 

leur préservation leur conservation 

ou leur restauration. »  La commune 

de Margerides a souhaité ainsi 

mettre en avant au travers de son 

document d’urbanisme, son 

patrimoine et plus précisément sa 

motte castrale afin que celle-ci soit 

préservée. 

Figure 14 : Localisation d’éléments protégés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme 
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2.2 Le règlement littéral  

Le Plan Local d’Urbanisme comporte un règlement fixant, en cohérence avec le projet d’Aménagement et 

de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d’utilisations du sol.  

Article Principe justificatif 

Article 1 : Occupations et 
utilisations du sol interdites 

En zone Ua, 1AU et 2AU, toutes constructions qui ont pour destination 
l’installation industrielle ; les bâtiments agricole, les habitations légères de 
loisirs, les carrières,…. sont interdits. L’objectif est de répondre aux 
orientations définies dans le PADD quant aux objectifs démographiques et 
économiques de la commune et au maintien des activités commerciales 
dans le bourg en interdisant l’installation pouvant être source de nuisance 
pour les habitants en place. 

En zone Ux, toute installation qui n’est pas en lien avec une avec activité 
commerciale, industrielle ou artisanale n’est pas autorisée. 

Article 2 : Occupations et 
utilisations du sol soumises 

à des conditions 
particulières 

En zone Ua et 1AU, toutes constructions qui n’ont pas pour destination de 
l’habitat, de l’hôtellerie, du commerce, de l’artisanat, ou de bureaux et de 
services, ne peuvent pas être implantées. L’objectif est de répondre aux 
orientations définies dans le PADD quant aux objectifs démographiques et 
économiques de la commune et au maintien des activités commerciales 
dans le bourg. 

En zone Ux, toute installation qui n’est pas en lien avec une avec activité 
commerciale, industrielle ou artisanale n’est pas autorisée. 

Les zones 2AU sont fermées à l’urbanisation. Ainsi, aucune destination n’est 
autorisée tant que la zone n’est pas ouverte par une procédure d’évolution 
du PLU. 
 
La zone A permet le développement des activités agricoles (exploitation 
agricole et forestière) dès lors qu’il y est une bonne intégration paysagère 
des bâtiments. De plus, la zone A permet la réalisation de constructions et 
installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la 
commercialisation des produits agricoles. 
 
La zone N autorise le développement des activités agricoles mais 
uniquement celle liées aux exploitations forestières. 
 
De plus, les zones A et N permettent également l’évolution limitée des 
habitations existantes (extensions + annexes), dans le respect des espaces 
agricoles et naturels environnants. De même, des bâtiments ont été 
identifiés pour un changement de destination à usage d’habitation dans ces 
zones. 
 
 

Article 3 : Conditions de 
desserte des terrains par 

les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies 

ouvertes au public 

Les règles sont les même pour chaque type de zonage. Elles assurent une 
accessibilité sécurisée de chaque terrain aux voies, qu’elles soient publique 
ou privées. Des préconisations concernant le nombre d’accès peuvent être 
imposées dans l’intérêt de la sécurité des usagers. 
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Article 4 : Conditions de 
desserte des terrains par 
les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et 
d’assainissement 

Les règles sont les même pour chaque type de zonage. Elles assurent le bon 
raccordement aux différents réseaux des projets de constructions. 

Article 5 : Obligations 
imposées en matière 

d’infrastructures et réseaux 
de communications 

électroniques 

Les règles sont les même pour chaque type de zonage. Elles assurent le bon 
raccordement aux réseaux des projets de constructions. Il est ainsi demandé 
pour tout type de construction de veiller à l’enfouissement ou la 
dissimulation sur la parcelle des réseaux d’électricité et de 
télécommunication. 

Article 6 : Implantation des 
constructions par rapport 

aux voies et emprises 
publiques 

Dans la zone Ua, les constructions seront implantées soit à l’alignement des 
constructions contigües, soit à une distance minimale au moins égale à 3 
mètres par rapport aux voies.  
 
Dans les zones Ux, 1 AU, A et N les constructions seront implantées soit à 
l’alignement des constructions contigües, soit à un recul de 6 mètres 
minimum par rapport aux voies.  
 
Cas particulier : 
Des règles d’implantation différentes pourront être demandées concernant 
les parcelles situées aux abords des routes départementales RD979, RD20, 
RD45 et RD45E2. 
 
Il est prévu des assouplissements et des exceptions à la règle en présence 
d’hypothèses particulières, notamment pour les extensions de 
constructions existantes, quand celles-ci ne peuvent pas répondre aux 
exigences initiales ; ainsi que pour les constructions et installation 
nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Article 7 : Implantation des 
constructions par rapport 

aux limites séparatives 

Dans toutes les zones, les constructions seront implantées soit en limite 
séparatives, soit à une distance minimale de 3 mètres des limites 
séparatives. 

Il est prévu des assouplissements et des exceptions à la règle en présence 
d’hypothèse particulières, notamment pour les extensions de constructions 
existantes, quand celles-ci ne peuvent pas répondre aux exigences initiales. 

Article 8 : Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 

même propriété 

Cet aspect n’est pas réglementé dans les zones Ua et 1AU. 

Dans la zone Ux, une distance minimale entre deux bâtiments est fixée à 3 
mètres afin de permettre le passage des véhicules de secours. 

Au sein des zones A et N, les annexes sont implantées à proximité de la 
construction principale afin de ne pas nuire aux espaces agricoles, naturels 
et aux paysages. Ainsi, les annexes bâties doivent être situées à l’intérieur 
d’une zone de 10 mètres de la construction principale. Cette distance est 
portée à 20 mètres pour les piscines, et à 50 mètres pour les annexes de 20 
m² maximum type abri de jardin et box pour animaux. 

Article 9 : Emprise au sol 

Dans les zones U et AU, cet aspect n’est pas règlementé, l’exigence de la 
densification prévaut. 
 
En zone A et N, les extensions des constructions à usage d’habitation sont 
limitées en surface de plancher (50% de la SP existante) et les annexes en 



 

 
 

MARGERIDES – Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation 

155 

emprise au sol (70 m² maximum bâti + annexe type abri jardin). Ceci afin de 
limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels. 

Article 10 : Hauteur des 
constructions 

En zone Ua, Ux, AU, A et N, des règles de hauteur spécifiques ont été 
édictées afin d’assurer une harmonie de l’ensemble des constructions. 
Celle-ci est fixée pour ces trois zones, à une hauteur maximale de 8 m à 
l’égout du toit pour les constructions principales et à 4 m à l’égout du toit 
pour les annexes non intégrées à l’habitation. 

Il est prévu des assouplissements et des exceptions à la règle en présence 
d’hypothèse particulières, notamment pour les extensions de constructions 
existantes, quand celles-ci ne peuvent pas répondre aux exigences initiales. 

En zone A, pour les constructions à usage agricole, la hauteur maximale de 
la construction est plus élevée celle-ci ne devra pas dépasser 11 mètres à 
l’égout du toit. 

Article 11 : Aspect 
extérieur des constructions 
et aménagement de leurs 

abords 

Pour l’ensemble du territoire, les prescriptions établies visent à assurer et 
maintenir la qualité des constructions et leur insertion harmonieusement 
dans le milieu environnemental, afin de garantir la qualité paysagère et 
architecturale des sites. 

Article 12 : Obligations en 
matière de stationnement 

Pour l’ensemble des zones, la règle est semblable et oblige d’assurer le 
stationnement des différents projets hors de l’emprise totale des voies 
publiques, cela devra donc permettre d’éviter l’encombrement des aires de 
stationnement publiques mais également le stationnement des véhicules 
sur le trottoir. 

Article 13 : Obligations en 
matière d’espace libres et 
plantations, espace boisés 

classés 

En zone Ua et AU, les surfaces libres devront être aménagées et entretenues 
afin de maintenir des espaces naturels au sein des zones urbaines. 

En zone Ux, différentes obligations s’appliquent afin de limiter l’impact 
visuel des installations et des aires de stationnement. 

En zone N et A, la commune a souhaité préserver les haies bocagères 
existantes, ainsi que les parcelles et espaces boisés qui ont pour certaines 
d’entre elles été classées, au titre des espaces boisés classés. 

Article 14 : Obligations en 
matière de performance 

énergétique et 
environnementales 

Pour l’ensemble des zones, la commune a souhaité mettre en avant le 
respect des règlementations thermiques en vigueur. De plus, des 
dérogations pourront être accordées pour les constructeurs qui souhaitent 
aller au-delà des exigences règlementaires. 
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3 Justification des motifs de définition des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent, par quartiers ou par secteurs, 

prévoir les actions et opérations d’aménagement visant à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager un quartier.  

Les opérations d’urbanisme et les constructions à venir devront être compatibles avec les orientations 

d’aménagement et de programmation, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (article 

L.151-6 et L.151-7).   

Ces zones 1AU viendront répondre aux enjeux de diversification des formes de logement et de 

densification du tissu urbain. 

Une seule zone 1AU a été matérialisée au travers du PLU de Margerides, sur des terrains situés au sein du 

tissu urbain. Il s’agit de venir densifier des espaces non bâtis enclavés afin d’optimiser la consommation 

de foncier pour l’habitat mais également de travailler à une intégration urbaine de qualité tant sur le plan 

des constructions que sur le plan des déplacements.  

Figure 15 : Carte de localisation du  secteur comportant une OAP 
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Au sein de ce secteur, les constructions qui sont autorisées ne pourront l’être qu’à la condition qu’elles 

se réalisent sous la forme d’une seule opération d’aménagement d’ensemble ne remettant pas en cause 

les dispositions fixées dans l’orientation d’aménagement et de programmation.  

La densité sera graduée afin d’intégrer la topographie du secteur, la desserte sera réalisée par une voie 

structurante interne.  

L’objectif de cette opération est d’aboutir à  une véritable organisation de l’espace, un aménagement 

urbain cohérent, dans l’ensemble de la surface du secteur concerné, dans le sens d’une optimisation des  

masses  bâties  et  des  aménagements,  de  l’économie  de  l’utilisation  des  sols,  d’une rationalisation 

des voiries et réseaux divers, etc.    

Globalement,  la  densité  pour la zone 1AU sera  de  8 à 9  logements  à  l’hectare  adaptée  au secteur 

concerné, puisque celui-ci s’étend sur un surface de près de 1.8 hectares mais nécessite de fort 

aménagement de voirie en interne. En effet, une voie interne sera créée, en plus de permettre la desserte 

de cette zone 1AU, celle-ci a pour but de fluidifier et de sécuriser le trafic lié aux équipements tels que 

l’école et la Mairie de Margerides, par rapport à la route départementale 979. 

La taille des lots sera variée afin de pouvoir répondre favorablement à la demande existante tout en 

veillant bien à une gestion économe de l’espace.  

Le secteur 1AU soumis à l‘orientation d’aménagement et de programmation devra permettre de 

diversifier les types de logements (locatif, locatif social, accession à la propriété,…). 

Il est admis une mixité d’usage des secteurs à la condition que les activités soient compatibles avec la 

proximité des habitations : équipement, hébergement,...  

 

En terme d’insertion paysagère, la haie formant la limite Ouest du secteur devra être maintenue, 

participant ainsi au maintien du caractère rural/bocager du territoire ; celle-ci sera prolongée via la 

création d’une haie champêtre afin d’avoir un espace tampon entre la zone urbaine et la zone agricole. 
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4 Analyse des superficies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de la superficie par zone démontre l’intention de la commune de préserver les espaces naturels 

et agricoles présents sur le territoire. Corrélativement, on constate une superficie limitée des zones 

urbaines et à urbaniser, représentant 2.3 % du territoire communal, soit près de 27 hectares.  

  

PLU de MARGERIDES 

Zones Superficie 
(ha) 

% de la surface 
du territoire 
communal 

Zones urbaines 

Ua  19.26 1.64 % 

Ux 2.47 0.21 % 

Total 21.73  1.85 % 

   

Les zones à urbaniser 

1AU 1.85 0.16 % 

2AU 2.25 0.19 % 

2AUx 0.91 0.1 % 

Total 5.01 0.45 % 

 

Les zones agricoles 

A 640.79 54.3% 

Total 640.79 54.3% 

 

Les zones naturelles 

N 512.47 43.4 % 

Total 512.47 43.4 % 

 

TOTAL 1180 ha 
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4.1 La capacité d’accueil réel de logements 

Zones Secteurs Superficie disponible sur le plan 
(en ha) 

Densité minimale 
(log/ha) 

Nombre de 
logement 

Ua 

Ancien Bourg 
Bourg Neuf 
Lavignac 
Les Quatre Vents 
Bosdeveix 
Puy Blanc 
Le Fraysse 
Marly 

2.99 10 31 

  

1AU 

Bourg Neuf 
 

1.85 de superficie brute 
Soit 1.26 de superficie réelle  
(30% étant destiné à la VRD) 

7 9 

  

Total 4.25  
de surface réelle 

9 40 

 

4.2 Objectif de modération de la consommation d’espace 

Le projet de PLU a été établi pour une période de 10 ans, soit fixer des objectifs à l’horizon 2030. La densité 

moyenne envisagée est de 9 logements à l’hectare, ce qui permet de répondre aux exigences concernant 

la modération de la consommation de l’espace. 

L'analyse des surfaces consommées à destination de l’habitat et/ou autres aménagements entre 2009 et 

2018 permet de constater que la surface totale utilisée sur cette période représente environ 3,20 ha de 

terrains à vocation agricole représentant une consommation annuelle moyenne de 0,35 hectare. 

Parmi cette surface totale urbanisée, 1,6 ha ont été utilisés pour la construction ou l'agrandissement de 

bâtiments agricoles ou d’activité à proximité d'activités existantes, principalement dans les secteurs de 

Bosdeveix (Nord), le long de la RD45 et sur le secteur de Lajotte (Ouest). L’urbanisation à vocation 

d’habitat s’est principalement effectuée autour de lieux dits (Puy Blanc, Prameix, La Baraque, Les Quatre 

Vents). 

 Sur Margerides, le projet de PLU a surtout vocation à encadrer l’urbanisation résidentielle au sein des 

enveloppes bâties existantes, en évitant le mitage des espaces agricoles et naturels. En effet, à travers 

l’OAP et l’identification de dents creuses au sein des zones U, les futures constructions à usage 

d’habitation seront localisées prioritairement dans le bourg et les principaux villages de la commune.  

4.3 Les capacités de densification 

En amont du diagnostic territorial, une étude a été réalisée concernant les capacités de densifications 

présentes dans l’enveloppe urbaine du centre-bourg ; celle-ci a permis de mettre en avant le potentiel de 

mutation du bourg en termes de construction nouvelle à court, moyen et long terme. Les capacités de 

densification dans l’enveloppe actuelle du centre-bourg et des principaux villages sont de l’ordre de 7 

hectares environ.  
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Cette surface étant relativement importante, l’ensemble de ces surfaces n’a pas été identifié en zone 

constructible. En effet, des grandes proches situées dans le centre-bourg ont été classées en zone 

naturelle (zone N), considérant que ces espaces, composés d’un grand nombre d’éléments majeur d’un 

point de vue environnemental ou topographique au sein du tissu bâti, doivent être protégés. Dans le 

PADD, il s’agit de « poumons verts » à préserver puisque garants de la dimension rurale du territoire.  

Les autres surfaces ont fait l’objet d’un échelonnement dans le temps de leur urbanisation : 

- Les dents creuses ont été classées au sein des zones U  puisqu’il s’agit de surfaces constructibles 

de petites tailles où la maitrise de leur urbanisation est difficile. On estime qu’une à deux 

constructions pourraient être réalisées au sein de ces terrains.  

- Les grandes poches non bâties ou en friches ne présentant pas d’enjeux paysagers ou 

environnementaux importants ont été classées en zone 1AU ou 2AU. 

 

4.4 Bilan 

La capacité d’accueil de Margerides a été évaluée en amont du projet afin de servir de cadre aux choix 

d’aménagement traduits dans le P.L.U. Il s’agissait de veiller à  maintenir un équilibre spatial entre 

développement de l’urbanisation et la préservation des espaces naturels ou agricoles mais aussi de 

s’assurer de la suffisante capacité des équipements pour répondre à  l’augmentation de la population 

envisagée.  

Au regard des différents éléments ci-dessus, il est possible de déterminer si le projet défini dans le 

document d’urbanisme est en adéquation avec ce que peut supporter le territoire de Margerides comme 

activités et usages sans qu’il soit porté atteinte à son identité physique, économique, socio-culturelle et 

aux équilibres écologiques. Dès lors, on peut en conclure que les choix d’urbanisme établis sur Margerides 

sont en compatibilité avec l’augmentation de la population, en ce qui concerne les réseaux, les 

équipements (administratifs, sportifs, scolaires...), ils s’avèrent suffisants.  

Concernant la pression sur les milieux naturels, la consommation d’espaces non bâtis de l’ordre de 4 

hectares ne met pas en péril la protection des espaces naturels et veille aussi à la protection du monde 

agricole.  

Le PLU de Margerides est donc dans une logique de compatibilité des usages avec les milieux 

agricole et naturel de son territoire.   
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5 Articulation du PLU avec les documents supra-
communaux 

L’analyse de l’articulation du PLU avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L.122-4 du code de l'environnement doit permettre d’apprécier de vérifier la 
compatibilité du PLU avec ces documents ou la prise en considération de ces documents. 

5.1 Articulation avec les autres documents d’urbanisme 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs  (DOO), document opposable au PLU de Margerides, définit  

16 fiches action afin d’inscrire le territoire du SCOT dans une logique de développement durable et d’en 

préserver les grands équilibres autant d’un point de vue économique, que social et environnemental : 

Fiches action du SCOT Intégration des objectifs du SCOT dans le PLU 

1 Redéfinir les équilibres de développement 

Dans le cadre du SCOT, les PLU devront à l’échelle 
du territoire dans son entièreté, programmer le 
développement économique et démographique 
selon les logiques  constatés de développement 
plus soutenu à l’Ouest du territoire qu’à L’Est. 
 
Ainsi la commune de Margerides a souhaité au 
travers de son PLU matérialiser des zones de 
développement à destination de l’habitat et des 
activités en place afin de permettre leur 
développement en cas de besoin. 
 
De plus au travers de son règlement littéral, le PLU 
de Margerides permet l’installation de structures 
commerciales et de services dans le Bourg dès lors 
que celle-ci n’engendre pas de nuisances pour le 
voisinage, permettant ainsi de renforcer la 
structure commercial du Bourg de Margerides.  
 

2 Affirmer l’armature territoriale 

Dans le cadre du SCOT, les PLU devront 
programmer un développement démographique 
garant du maintien de ces petits pôles, lesquelles 
devront représenter un poids démographique en 
2035 au moins égal à celui de 2013. De plus, les 
Plans Locaux d’Urbanisme devront prévoir un 
scénario démographique et d’habitat permettant 
à chaque commune de se développer. 
Ainsi la commune de Margerides a souhaité au 
travers de son PLU reproduire l’évolution de 
population observée ces 15 dernières années soit 
une croissance de 5 habitants par an ; permettant 
ainsi à terme d’accueillir d’ici une dizaine d’année 
50 habitant supplémentaires sur le territoire 
communal. 



 

 
 

MARGERIDES – Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation 

163 

3 Remettre à l’honneur la centralité 

Le SCOT a déterminé que globalement, le 
territoire de Haute Corrèze Communauté a besoin 
d’accroître son attractivité pour satisfaire au 
développement de son économie, de même que 
pour renouveler sa population. Pour cela, il doit 
valoriser ses vecteurs d’attraction que sont 
l’emploi, les services ou l’environnement. Mais il 
doit surtout redorer l’image de ses villes-centres, 
facteur d’installation sur un territoire tout aussi 
important. 
Ainsi la commune de Margerides bénéficiant, d’un 
réseau de desserte majeur reliant Ussel à Bort les 
Orgues a souhaité déterminer des zones de 
développement en vue de la réalisation 
d’opération d’ensemble dans le secteur du Bourg 
Neuf mais également une zone de développement 
futur à proximité de lotissement afin de permettre 
son extension. 

4 
Un projet d’habitat, équilibré, ambitieux et 

programmé 

Le SCOT a défini que les PLU devront : 
- Prioriser le développement sur les 

espaces permettant de supporter de 
meilleures densités 

- Projeter une consommation moyenne de 
7.5 log/ha sur l’ensemble du territoire 

- De limiter les besoins en foncier à 
vocation d’habitat à 600 hectares 
maximum en priorisant l’urbanisation sur 
les potentiels de densification des 
enveloppes urbanisées. 

 
Ainsi la commune de Margerides a souhaité 
reprendre ces grands objectifs au travers de son 
PLU, en renforçant une urbanisation plus dense 
dans son Bourg avec la réalisation d’opération 
d’ensemble mais aussi par le comblement des 
espaces interstitielles.  
 
De manière générale, l’habitat s’établira au sein 
de l’enveloppe urbaine existante du bourg et des 
villages suffisamment équipés dans une logique de 
densification. Le principe du PLU étant de ne pas 
étendre l’urbanisation en consommant des 
espaces agricoles et naturels. 
 

5 Développer une stratégie commerciale 

Le SCOT a déterminé que dans l’objectif de 
défendre le commerce de proximité, les Plans 
Locaux d’Urbanisme devront localiser et définir, 
au sein des enveloppes urbaines, les périmètres 
préférentiels d’implantation commerciale.   
Afin de revitaliser les centres anciens et de leur 
redonner une de leur fonction première, et 
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d’éviter la dispersion, les Plans Locaux 
d’Urbanisme devront programmer le 
développement des commerces de proximité, 
notamment alimentaires, sur les périmètres 
d’implantation commerciale. 
Au travers de son règlement littéral, le PLU de 
Margerides permet l’installation de structures 
commerciales et de services dans le Bourg dès lors 
que celle-ci n’engendre pas de nuisances pour le 
voisinage, permettant ainsi de renforcer la 
structure commercial du Bourg.  
 

6 
 

7 

Des équipements plus actuels et accessibles 
 

La culture : un élément d’identité et de 
promotion 

Le SCOT préconise de maintenir une offre scolaire 
et périscolaire efficace.  
Le règlement du PLU de Margerides prévoit les 
possibilités de développement des équipements. 
De plus la commune de Margerides, recense un 
projet de construction d’une maison des 
assistantes maternelles à proximité de l’école 
existante. 

8 
Des mobilités du 19ème siècle à celles du 
21ème : vers une approche systémique et 

plus efficiente des mobilités 

Le SCOT préconise de faciliter l’utilisation des 
transports partagés. Pour atteindre cet objectif, il 
conviendra de repenser la façon de réaliser les 
Plans Locaux d’Urbanisme en accordant une place 
importante au temps de trajet et à la diminution 
des obligations de déplacement motorisé. Ainsi, 
les Plans Locaux d’Urbanisme devront définir des 
principes d’optimisation du réseau de transport en 
commun renforcé par :  

- Les modalités de covoiturage ; 
- La prise en compte des besoins de 

stationnement comme lieux d’échange 
entre les différents modes. 

La commune de Margerides au travers de son 
PADD a souhaité répondre à cet objectif via la 
mise en place d’une aire de covoiturage sur le 
parking existant. 

9 
L’agriculture, ressource productive créatrice 

d’identité 

Afin de parvenir à la préservation du monde 
agricole, dans le prolongement du diagnostic du 
SCOT, ceux des Plans Locaux d’Urbanisme 
permettront de délimiter les zones utilisées par 
l’activité agricole ainsi que les outils de production 
existants ou en projet. Ainsi à partir du diagnostic, 
les Plans Locaux d’Urbanisme devront classer en 
zone agricole, la zone A, l’ensemble des surfaces 
identifiées comme exploitées ou potentiellement 
exploitables à l’exception des zones projetées 
pour l'urbanisation. 
 
Concernant les espaces agricoles, le PLU de 
Margerides a veillé à leur protection en les 
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classant en zone A. Les sièges d’exploitation et les 
bâtiments d’élevage ont été pris en compte afin de 
permettre leur évolution. Les périmètres de 
protection fixés par le Règlement Sanitaire 
Départemental ainsi que par la Réglementation 
relative aux ICPE sont d’ailleurs retranscrits sur le 
règlement graphique du PLU.   

10 
Faire de la filière bois un atout pour affirmer 

l’identité économique du territoire 

Le SCOT a défini que les Plans Locaux d’Urbanisme 
devront classer en zone naturelle, la zone N, 
l’ensemble des surfaces boisées non exploitées à 
l’exception des zones impactées par les projets 
d'urbanisation. 
 
Ainsi la commune de Margerides intégre 
l’ensemble des boisements en zone naturelle du 
PLU. 

11 
 
 
 

12 

Assurer la compétitivité du secteur 
secondaire 

 
Adapter l’offre touristique et la mettre en 

réseau 

Le SCOT insiste sur le fait de permettre à chaque 
activité existante de poursuivre son 
développement. 
Ainsi la commune de Margerides a souhaité 
matérialiser les trois zones d’activités présentes 
sur son territoire afin de leur permettre un 
développement mesuré. De plus au travers de son 
règlement littéral, le PLU de Margerides permet 
l’installation de structures commerciales et de 
services dans le Bourg dès lors que celle-ci 
n’engendre pas de nuisances pour le voisinage. 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 

Paysages et patrimoines comme éléments 
d’identité et de promotion du territoire 

 
L’eau, une ressource et un patrimoine 

commun à préserver 
 

Le projet urbain conjugué à la préservation 
de la biodiversité 

 
Adapter le territoire au changement 

climatique 

Le SCOt insiste sur le fait que les PLU : 
- Intègre les schémas directeurs 

d’assainissement dans les réflexions 
d’urbanisme 

- limite l’imperméabilisation des sols 
- affichent des objectifs de protections des 

réservoirs de biodiversité 
- identifient les corridors écologiques 
- luttent contre l’étalement urbain. 

 
Le PLU de Margerides intègre les éléments 
constitutifs de la Trame Verte et Bleue définie à 
l’échelle des documents supra-communaux. Des 
Espaces boisés classés ont été délimités sur les 
boisements plus remarquables dont la ripisylve 
des cours d’eau, afin de protéger la fonction 
phyto-épuratoire des cours d’eau et de lutter 
contre l’érosion des berges. De plus, l’habitat 
s’établira au sein de l’enveloppe urbaine existante 
du bourg et des villages suffisamment équipés 
dans une logique de densification. Le principe du 
PLU étant de ne pas étendre l’urbanisation en 
consommant des espaces agricoles et naturels. 
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Le SCOT du Pays du Pays Haute Corrèze Ventadour étant approuvé depuis le 17 Septembre 2019, le PLU 

de Margerides devra être mis en compatibilité avec celui-ci dans un délai de 3 ans. 

5.2 Articulation avec les plans et programmes 

Les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article L122-4 du Code de l’environnement, et fixés par 
le décret 2012-616 à l’article R122-17 du même Code, sont repris dans le tableau ci-après, mentionnant 
également s’ils doivent ou non être pris en considération par le PLU au regard de leur champ d’action 
territorial et des objectifs fixés. 
 
Les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article L122-4 du Code de l’environnement, et fixés par 
le décret 2012-616 à l’article R122-17 du même Code, sont repris dans le tableau ci-après, mentionnant 
également s’ils doivent ou non être pris en considération par le PLU au regard de leur champ d’action 
territorial et des objectifs fixés. 
 

Plan, schéma, programme, document de planification Concerné 
ou non 

Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 
2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 

non 

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie non 
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code 
de l'énergie 

non 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code 
de l'environnement 

oui 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 
l'environnement 

oui 

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et document 
stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code 

non 

Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement non 
Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de l'environnement non 
Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement non 
Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement non 
Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de 
l'environnement 

non 

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues 
à l'article L. 371-2 du code de l'environnement 

oui 

Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement oui 
Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au 
II de l'article L. 122-4 même du code 

oui 

Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement (Schéma Départemental des carrières) non 
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement oui 
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 
du code de l'environnement 

oui 

Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 541-
13 du code de l'environnement 

oui 

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu 
par l'article L. 541-14 du code de l'environnement 

oui 

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement 

oui 

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du 
code de l'environnement 

non 

Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-
France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement 

non 

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de 
l'environnement 

non 
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Plan, schéma, programme, document de planification Concerné 
ou non 

Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement non 
Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 
agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

non 

Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier non 
Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier non 
Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier non 
Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du code forestier non 
Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime oui 
Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier non 
4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du code des ports 
maritimes 

non 

Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de 
la pêche maritime 

non 

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports non 
Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports non 
Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports non 
Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la 
planification 

non 

Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 
7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions 

non 

Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 
janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions 

non 

Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial 
prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

non 

Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 
mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines 

non 

Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de 
l'environnement 

non 

Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et 
plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code 

non 

Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier non 
Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (zones 
d'assainissement collectif, non collectif, zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer 
la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement …). 

oui 

Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier non 
Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier non 
Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier non 
Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du code du patrimoine non 
Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports non 
Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme non 
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5.2.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Adour Garonne 

Le SDAGE Adour-Garonne a été adopté par le Comité de Bassin, le 1er décembre 2015. Pour les années 
2016 à 2021, la mise à jour des dispositions du SDAGE est organisée autour de 4 orientations et de 152 
dispositions : 

� Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables 

� Orientation B : Réduire les pollutions 

� Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

� Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques. 
 
Ces orientations répondent aux objectifs des directives européennes et particulièrement de la DCE. Elles 
prennent aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de maintenir, de 
décliner ou de renforcer. 
 
Le programme de mesures constitue le recueil des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
du SDAGE. Le PDM a été retravaillé pour répondre aux objectifs de bon état des eaux à l’échéance de 
2021 en ciblant les mesures priorisées les plus pertinentes pour atteindre les objectifs environnementaux 
fixés dans le SDAGE. À compter de 2016, le PDM sera mis en œuvre de façon opérationnelle au travers 
des plans d’action opérationnels territorialisés (PAOT) pour le cycle 2016-2021.  

Le projet de PLU a été construit en compatibilité avec les grandes orientations stratégiques fixées par 

le SDAGE Adour-Garonne. Ainsi, à travers son orientation générale « Maintenir, préserver et valoriser 

les corridors écologiques », le PLU envisage de préserver et valoriser les zones humides, les ripisylves 

des cours d’eau, les étangs et les forêts riveraines en tant que corridors écologiques d’intérêt et répond 

à la disposition D27 du SDAGE « Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux 

environnementaux ». En concevant des formes urbaines soucieuses de la gestion de l’eau notamment 

concernant la voierie, la densité, l’étalement urbain, l’imperméabilisation des sols, le PLU participe aux 

orientations C et D du SDAGE visant à améliorer la gestion quantitative et préserver/restaurer les 

milieux aquatiques. En effet, le règlement du PLU prévoit que pour tout projet d’aménagement, de 

construction, ou d’utilisation du sol entraînant une imperméabilisation des sols, des mesures 

compensatoires des eaux pluviales doivent être prévues et dimensionnées de telle sorte que le rejet issu 

du projet ne soit pas de nature à aggraver la situation existante. Ce point du règlement est compatible 

avec les dispositions D50 « Adapter les projets d’aménagement » et B2 « Réduire les pollutions dues au 

ruissellement d’eau pluviale ». Par ailleurs, la commune souhaite maintenir et renforcer la qualité de 

l’eau de la Diège et de ses affluents qui assurent une fonction de corridor écologique et une fonction de 

ralentissement du ruissellement des eaux pluviales. Ce point répond à l’objectif A37 du SDAGE « 

Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation des sols et la gestion 

des eaux de pluie ». 

De manière générale, le SDAGE demande d’intégrer (orientation A), les enjeux de l’eau dans les projets 

d’urbanisme notamment dans une perspective de changements globaux.  
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5.2.2 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Dordogne Amont 

Actuellement le SAGE Dordogne amont est dans sa phase d'élaboration. EPIDOR a rédigé le dossier de 
consultation du périmètre du SAGE Dordogne amont et a saisi les préfets du bassin concerné le 25 mars 
2011. L'arrêté de périmètre a été pris le 15 avril 2013 et l'arrêté fixant la composition de la Commission 
Locale de l'Eau (CLE) a été pris le 10 décembre 2013. Des arrêtés modificatifs ont été pris par la suite, le 
dernier est daté du 27 juillet 2015. 
 
L’élaboration du SAGE est bâtie autour de trois grands objectifs généraux : 

� Veiller à la mise en valeur, la protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des 
écosystèmes aquatiques ainsi qu’à la préservation des zones humides ; 

� Rechercher un équilibre durable entre la protection des milieux aquatiques et la satisfaction des 
usagers ; 

� Veiller à atteindre le bon état des masses d’eau au titre de la DCE. 

Le projet de PLU s’inscrit dans les grands enjeux du SAGE Dordogne Amont en cours d’élaboration, en 

particulier autour de la protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystèmes 

aquatiques ainsi qu’à la préservation des zones humides. En effet, le règlement su PLU prévoit que pour 

tout projet d’aménagement, de construction, ou d’utilisation du sol entraînant une imperméabilisation 

des sols, des mesures compensatoires des eaux pluviales doivent être prévues et dimensionnées de telle 

sorte que le rejet issu du projet ne soit pas de nature à aggraver la situation existante. Par ailleurs, à 

travers son PADD, la commune affirme sa volonté de préserver et valoriser les zones humides, les 

ripisylves des cours d’eau (végétation arbustive), les étangs mais aussi de maintenir et renforcer la 

qualité de l’eau, de la Diège et de ses affluents. Ainsi le PLU est en cohérence avec les objectifs généraux 

du SAGE Dordogne Amont. 

 

5.2.3 Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques & Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du limousin 

La Trame verte et bleue a pour objectif de contribuer à la préservation et à la remise en bon état des 
continuités écologiques afin d’enrayer la perte de biodiversité. Elle vise à favoriser la libre expression des 
capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, en prenant en compte les effets positifs des 
activités humaines et en limitant ou en supprimant les freins et barrières d’origine humaine. 
 
La Trame verte et bleue doit permettre d’appréhender chaque territoire dans une échelle plus large, 
d’identifier et favoriser la solidarité entre territoires et, afin de répondre aux objectifs qui lui ont été 
assignés par les dispositions du I de l’article L. 371-1 du Code de l’environnement, elle doit également 
permettre : 

� de conserver et d’améliorer la qualité écologique des milieux et de garantir la libre circulation des 
espèces de faune et de flore sauvages ; 

� d’accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et d’habitats de 
s’adapter aux variations climatiques ; 

� d’assurer la fourniture des services écologiques ; 

� de favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières ; 

� de maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer la perméabilité des 
infrastructures existantes. 
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Adopté par Arrêté préfectoral le 02 décembre 2015 et en application de l’article L.122-10 du Code de 
l’Environnement, le SRCE du Limousin identifie 3 enjeux clés déclinés en 10 enjeux, spécifiques au 
territoire régional, concernant les continuités écologiques : 

� Le maintien et la restauration de la mosaïque de milieux, élément paysager identitaire du 
Limousin ; 

� Le maintien ou l’amélioration de la qualité et de la fonctionnalité des milieux aquatiques et de la 
ressource en eau du Limousin, région en tête de bassins versants ; 

� L’intégration de la biodiversité et de la fonctionnalité des écosystèmes de la région dans le 
développement territorial. 

 
A ceux-ci s’ajoutent 4 enjeux transversaux concernant : 

� L’amélioration et le partage des connaissances liées aux continuités écologiques ; 

� La consolidation et la création d’outils au service des continuités écologiques ; 

� La sensibilisation et la valorisation des services rendus par la Trame verte et bleue ; 

� L’articulation du SRCE avec les différentes politiques publiques. 

Le projet de PLU est compatible avec le SRCE du Limousin notamment à travers l’axe 3 du PADD qui 

prévoit de préserver et valoriser le cadre naturel et paysager du territoire.  Plus spécifiquement, le PADD 

prend en compte la TVB à l’échelle communale par : 

- le maintien et la valorisation des principaux massifs boisés, 

- la prise en compte si possible des haies bocagères, arbres isolés, bosquets, 

- la préservation et la valorisation des zones humides, ripisylves des cours d’eau, étangs. 

Cette volonté de maintien de la TVB sur le territoire communal se traduit aussi dans l’article 13 du 

règlement qui prévoie la création d’espaces boisés classés sur la commune. 

Les éléments de la TVB identifiés dans le PADD sont traduits dans un zonage naturel N pour les 

principaux corridors et réservoirs et parfois en agricole A pour les éléments de la TVB identifiés plus 

localement. Quelques affluents du territoire dont un de la Diège à l’est de Lavignac sont classés en 

zonage agricole.  

 

5.2.4 Réseau Natura 2000 

Site FR7412001 « ZPS Gorges de la Dordogne », arrêté de mars 2006, superficie de 46037 ha ? 
Pour le site des Gorges de la Dordogne, les principaux enjeux peuvent être classés par grands types de 
milieux. 

� L'enjeu le plus fort est la présence des forêts de feuillus des pentes de la Dordogne, qui forment 
un immense refuge pour la reproduction des espèces d'oiseaux, en particulier les rapaces et les 
pics. Ces forêts forment d'ailleurs un corridor écologique remarquable à l'échelle de l'Europe, 
dont l'intérêt écologique est loin de se limiter aux oiseaux. 

� Un enjeu fort est l'existence, sur les plateaux bordant les gorges, d'une agriculture basée sur 
l'élevage et, dans une moindre mesure, la polyculture, agriculture peu intensive pour l'instant. 
Ces zones forment des habitats importants pour l'alimentation d'une très grande partie des 
espèces, en particulier les rapaces, et servent aussi d'habitats de reproduction à des espèces telles 
que l'Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur. 
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Les objectifs de conservation visés par le document d’objectifs (DOCOB) du site « Gorges de la Dordogne 

» constituent un point d’appui important en matière de gestion de la diversité biologique établie sur le 

territoire. Le PLU entend ainsi répondre de manière précise aux enjeux liés à la préservation du 

patrimoine naturel corrézien. L’analyse des incidences réalisée dans le cadre de cette évaluation 

environnementale vient étayer l’engagement pris par la commune au regard des enjeux de préservation 

des milieux naturels et espèces associées. Sur les 873 245 m² de son territoire en site Natura 2000, 81% 

sont en zone N et 19% sont en zone A. 

 

5.2.5 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET) de la région Nouvelle Aquitaine 

En application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, le « 
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires » (SRADDET) doit 
se substituer à plusieurs schémas régionaux sectoriels (schéma régional d’aménagement et de 
développement durable du territoire, schéma régional de l’intermodalité, schéma régional de cohérence 
écologique, schéma régional climat air énergie) et intégrer à l’échelle régionale la gestion des déchets. 
 
Le SRADDET doit fixer des objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portant sur : 

� l’atténuation du changement climatique,  via la limitation des émissions de gaz à effet de serre ; 

� l’adaptation au changement climatique ; 

� La lutte contre la pollution atmosphérique ; 

� la maîtrise de la consommation d’énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation 
énergétique ; un programme régional pour l’efficacité énergétique doit décliner les objectifs de 
rénovation énergétique fixés par le SRADDET en définissant les modalités de l’action publique en 
matière d’orientation et d’accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des 
occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de 
leurs locaux privés à usage tertiaire ; 

� le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui 
de l’énergie éolienne et de l’énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques. 

 
Ces objectifs quantitatifs seront fixés aux horizons 2021 et 2026 et aux horizons plus lointains 2030 et 
2050. 
 
Élaboré sous la responsabilité du Conseil régional, le SRADDET doit être approuvé avant le 1er janvier 2019, 
date à laquelle les schémas sectoriels encore en vigueur – dont les SRCAE (Schéma Régional Climat Air 
Energie) – deviendront caducs. 

Les dispositions actuellement en vigueur dans les différents schémas sectoriels deviendront caducs au 

1er Janvier 2019. Le PLU de Margerides ne peut se prononcer aujourd’hui sur les modifications qui seront 

apportées dans le cadre du futur SRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine. 

 

5.2.6 Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

Le plan de gestion des risques d'inondation Adour-Garonne issu du premier cycle de la directive 

inondation a été approuvé le 01 décembre 2015. 

Le PLU de Margerides se doit donc d’être compatible avec celui-ci ; ainsi il prévoit : 
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- De limiter l’imperméabilisation du sol en définissant des zone limitées et précises pour les futures 

constructions. 

- De prioriser l’infiltration des eaux à la parcelle, voir règlement littéral. 

5.3 Le Programme national de prévention des déchets 2014- 2020 

Dans la lignée du plan national de prévention des déchets 2004-2012, le programme national de 
prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la corrélation entre production de déchets 
et croissance économique et démographique.  
 
A compter de 2015 (parution de la loi de transition énergétique pour la croissance verte), la politique 
française de prévention des déchets s’intègre dans le cadre plus large de la transition vers l’économie 
circulaire et l’utilisation efficace des ressources, pour permettre la mutation de notre économie vers un 
mode plus économe en ressources mais restant porteur de croissance économique.  
 
Le programme traite de l’ensemble des catégories de déchets : déchets minéraux, déchets dangereux, 
déchets non dangereux non minéraux.  
Le programme concerne l’ensemble des acteurs économiques : déchets des ménages, déchets des 
entreprises privées, déchets des administrations publiques, déchets de biens et de services publics  
Articulé en trois grandes parties, le programme vise à :  

- faire le bilan des actions de prévention menées jusqu’alors, notamment dans le cadre du plan 
national de prévention 2004-2012 ;  

- fixer des orientations et objectifs pour la période 2014-2020 ;  
- préparer la mise en œuvre, le suivi ainsi que l’évaluation des mesures élaborées. 

 
Le programme fixe notamment comme objectifs :  

- une diminution de 7 % de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) par habitant par 
an à horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent plan national (limité aux 
ordures ménagères) ;  

- une stabilisation au minimum de la production de déchets des activités économiques (DAE) d’ici 
à 2020. 

- une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec un objectif de 
réduction plus précis à définir. 

 

Il n’existe aucun objectif particulier affiché aujourd’hui dans le cadre du PLU de Margerides. Il doit 

s’inscrire dans les objectifs nationaux en matière de réduction des déchets. 

 

5.3.1 Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux  

La loi n° 2004 - 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confère la compétence 
d'élaboration et de révision de la planification et du suivi du plan départemental de déchets au Président 
du Conseil départemental. Ce transfert est effectif depuis le 1er janvier 2005. 
 
Prévus aux articles L.541-14 et L.541-15 du code de l'Environnement, les PPGDND ont pour objet 
d'orienter et de coordonner l'ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les 
organismes privés. Chaque département est couvert par un PPGDND.  
 
Pour atteindre ces objectifs, le plan :  
- dresse l'inventaire des types, quantités et origines des déchets à éliminer et des installations 

existantes, 
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- recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de 
leurs concessionnaires dans le domaine des déchets, 

- énonce les priorités à retenir, compte tenu notamment des évolutions démographiques et 
économiques prévisibles, non seulement pour la création d'installations nouvelles, mais également 
pour la collecte, le tri et le traitement des déchets. 

 
Le Plan de Prévention et de gestion de la Corrèze révisé a été approuvé par arrêté préfectoral en juillet 
2014. 

Le projet de PLU de Margerides doit s’inscrire dans les objectifs départementaux en matière de gestion 

des déchets. Le PADD ne précise rien concernant la gestion des déchets. En revanche, le règlement 

précise qu’un projet peut être refusé si les caractéristiques des voies desservant les terrains ne 

permettent pas la collecte des déchets ménagers. 

 

5.3.2 Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche 

maritime 

En application de la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) un Programme 
national de la forêt et du bois (PNFB) doit fixer les orientations de la politique forestière, en forêts 
publique et privée, en métropole et en outre-mer, pour une période de dix ans. 
La LAAAF prévoit en outre l’élaboration de Programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) pour 
permettre une adaptation régionale des orientations et objectifs du PNFB dans un délai de deux ans 
suivant sa publication. Les PRFB viendront se substituer aux orientations régionales forestières (ORF) et 
aux programmes pluriannuels régionaux de développement forestiers (PPRDF). 
La LAAAF reconnaît d’intérêt général : 

� la protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une 
gestion durable ; 

� la conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ; 

� la protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt ; 

� la protection ainsi que la fixation des sols par la forêt notamment en zone de montagne ; 

� la fixation de dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et 
forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le 
changement climatique. 

La commune de Margerides est soumise à la réglementation des boisements mais n’a pas défini à ce 

jour de zonage. Certains boisements du territoire communal relèvent du régime forestier et de ce fait la 

servitude A1 relative à la protection des bois et forêts s’y applique. Le projet de PLU doit se conformer 

aux orientations forestières régionales dans l’attente de la mise en œuvre du futur Programme Régional 

de la Forêt et du Bois de la région Nouvelle-Aquitaine. 

 

5.3.3 Loi Montagne 

Adoptée en janvier 1985, la loi « Montagne » LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 est relative au 
développement et à la protection de la montagne, préfigurée par la directive nationale d’aménagement 
sur la protection reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement 
équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, 
environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d'aménités patrimoniales, 
environnementales, économiques et sociétales.  
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« Le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès 
initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans 
une démarche d'auto-développement, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et 
conditions de vie, de protection sociale et d'emploi comparables à ceux des autres régions et d'offrir à la 
société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité. » 
 
Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec 
son passé et ses traditions en conservant, en renouvelant et en valorisant sa culture et son identité. Elle 
doit enfin répondre aux défis du changement climatique, permettre la reconquête de la biodiversité et 
préserver la nature et les paysages. 

Le PLU entend asseoir l’agriculture comme une ressource créatrice d’identité et pour ce faire, il prévoit 

notamment de préserver les surfaces agricoles exploitées et protéger les sièges d’exploitation en évitant 

le mitage par l’urbanisation diffuse. 

Le PLU entend également accompagner l’économie du tourisme à travers son Axe 4 « Pérenniser le tissu 

économique local et favoriser l’émergence d’une économie touristique » en développant l’image d’un 

tourisme vert et de terroir, en augmentant et en améliorant qualitativement l’offre d’hébergement 

(gîtes, chambres d’hôtes…).  
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6 Perspectives d’évolution de l’environnement de 
Margerides 

 

Ce chapitre concerne les évolutions générales prévisibles des éléments constitutifs de l’environnement 

sur le territoire communal, en l’absence de nouveau plan d’urbanisme. 
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Synthèse de l’état actuel Perspectives d’évolution 

Géologie et topographie 

La commune se trouve sur des sols divers, en lien avec la géologie 

et la topographie. 

Il n’y a pas d’évolution particulière à attendre au regard de la géologie et de la 

topographie, excepté éventuellement au regard des pratiques culturales qui peuvent 

être réalisées sur le territoire mais qui ne modifieront pas la nature du sous-sol et du 

sol. 

 

Risques naturels 

Peu de risques naturels sont identifiés sur le territoire communal : 

- Le risque sismique est identifié sur le territoire, à un niveau 

très faible.  

- L’aléa mouvement de terrain concerne très localement, à 

des niveaux faibles, le territoire communal : il se concentre 

essentiellement au niveau des zones d’alluvions et 

colluvions.  

- L’aléa inondation concerne les abords de la Diège, du Lys 

et ceux des petits cours d’eau.  

- L’aléa feu de forêt concerne potentiellement les zones 

boisées du territoire. 

- Aucun PPR ne s’applique sur le territoire. 

� Le changement climatique a des impacts sur les principaux risques majeurs, de par 

l’intensification des forts épisodes pluvieux en hiver et l’augmentation des 

températures et des périodes de sécheresse (augmentation du risque d’inondation et 

des risques d’érosion des sols notamment). Les moyens mis en œuvre pour prévenir ces 

risques naturels se développent. 

� Dans les années à venir, on tend vers une hausse de l’intensité et de la récurrence 

des événements naturels, en raison notamment du changement climatique. Les 

moyens mis en œuvre permettent néanmoins de limiter les impacts pour certains de 

ces risques (notamment pour les risques d’inondations). Les risques naturels ne 

peuvent pas être supprimés mais de leur bonne prise en compte en termes 

d’information et de prévention dépend la diminution de leurs effets négatifs sur le 

milieu. 

Les perceptives d’évolution sont ici liées à d’éventuels documents de prévention des 

risques qui seraient applicables sur le territoire. 
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Qualité et quantité de la ressource en eau 

La commune est concernée par de nombreuses masses d’eau 

souterraines et superficielles et par plusieurs cours d’eau. 

Il en découle certaines sensibilités au regard de cette ressource : 

sensibilité au regard du respect des objectifs de qualité, sensibilité 

en termes d’utilisation et de partage de la ressource. 

L’accroissement de la population entraîne une augmentation de la 

pollution d’origine domestique. La dégradation de l’état qualitatif 

des masses d’eau est en outre accentuée par le changement 

climatique en raison de l’augmentation de la température de l’eau 

et de la baisse des débits (eutrophisation des cours d’eau...). 

La qualité des cours d’eau et nappes d’eau tend quant à elle à 

s’améliorer.  

� Le changement climatique a des impacts sur la pluviométrie : intensification des 

épisodes pluvieux en hiver et allongement des périodes de sécheresse en été, ce qui va 

avoir une incidence directe sur la ressource en eau du territoire (impact sur la recharge 

en eau des nappes souterraines, baisse des débits des cours d’eau, accentuation de 

l’étiage) et donc de manière induite sur les différents usages. Les évolutions 

pluviométriques induisent une accentuation des besoins agricoles pour les cultures. La 

croissance démographique induit une augmentation des consommations domestiques 

de la ressource en eau.  

� La ressource en eau est dépendante des pressions qu’elle subit. Les perceptives 

d’évolution des milieux aquatiques, tant en termes de qualité qu’en termes de 

quantité, nécessitent une prise en compte adaptée et poussée visant à limiter les 

prélèvements, à optimiser l’utilisation de la ressource, à s’assurer de la qualité des 

rejets.  

� Dans les années à venir, l’état quantitatif de la ressource en eau aura tendance à se 

dégrader dans tout le bassin Adour-Garonne avec des déséquilibres entre la ressource 

disponible et les prélèvements dans chaque sous-bassin de la région. En outre, les 

conflits d’usage pourraient augmenter, notamment entre les usages domestiques et 

agricoles. Toutefois, les moyens mis en œuvre pour développer une gestion intégrée de 

la ressource et en assurer la disponibilité pour tous se développent (SDAGE, SAGE…) et 

permettront néanmoins de limiter la survenue de crise à l’étiage. 

� La qualité de l’eau pourrait se dégrader si aucune solution n’est envisagée au regard 

de l’implantation de nouvelles habitations. 
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Climatologie 

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas de 

sensibilité limitant la réalisation du projet communal. 

Avec l’augmentation des températures et des périodes de 

canicules liées au changement climatique, les pics de pollution à 

l’ozone se multiplient. Les émissions de polluants et de gaz à effet 

de serre liées à l’agriculture, aux déplacements, aux activités 

humaines, se poursuivent. 

� Les tendances climatiques générales s’appliquent au territoire de la commune qui 

est susceptible de voir, à long terme, des modifications globales de ses caractéristiques 

climatiques, tendant notamment vers une hausse des températures et une 

exacerbation des différences saisonnières. 

 

Milieux naturels 

Implantée sur un agro-forestier vallonné, la commune compte 

quelques espaces intéressants en termes faunistique et floristique, 

notamment liés à la présence de mosaïques de zones humides, de 

boisements feuillus mâtures, ainsi que d’une éco-paysage bocager 

agricole. Le sud du territoire est ainsi concerné par des milieux 

naturels inventoriés et une zone Natura 2000. 

L'analyse écologique de la zone étudiée met en évidence que 

certains secteurs de la commune recèlent certains intérêts non 

négligeables. 

Parallèlement, la connaissance et la préservation des espèces 

animales et végétales se développent en lien avec des mesures de 

préservation et de gestion des milieux naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

� Le manque de prise en considération des espaces qui revêtent un caractère 

écologique important (haie, boisement, trame bleue) peut tendre à leur disparition ou à 

leur déconnexion, et donc à la perte de leur intérêt. En effet, la fragmentation des 

habitats naturels et agricoles fragilise les milieux et détruit les continuités écologiques. 

� L’intensification ou au contraire la déprise agricole constituent des éléments de 

menace pesant sur les espaces agricoles ouverts à bocagers du territoire, qui 

constituent des biotopes d’importance pour le développement de la biodiversité 

ordinaire, mais également pour celui d’espèces d’intérêt patrimonial 

� La modification du climat pourrait favoriser le développement de nouvelles espèces 

parasites ou envahissantes fragilisant la biodiversité locale. 
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Cadre de vie - Pollutions 

Le cadre de vie sur la commune de Margerides est caractéristique 

d’un milieu rural et ne présente aucune sensibilité majeure. 

L’évolution des pratiques culturales vers une agriculture plus 

raisonnée, la prise en compte des déplacements dans le 

développement urbain, la limitation des polluants d’origine 

agricole, industriel, permet de limiter les nuisances. 

Au regard de la qualité des eaux destinées à l’alimentation en eau 

potable, il n’existe pas de nouvelles délimitations des périmètres 

de protection des captages qui permettrait de limiter les 

pollutions. 

� Les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre liées au secteur 

agricole, au transport et dans une moindre mesure aux activités domestiques se 

poursuivent. Dans la dynamique actuelle, le territoire ne subit cependant pas 

d’évolution particulière majeure en termes de cadre de vie. Il n’y a pas de nuisances 

nouvelles attendues, ni de projet spécifique qui jouerait un rôle sur la qualité de vie des 

habitants. 

� Les perspectives d’évolution laissent entendre une croissance démographique, 

induisant un développement contenu de l’urbanisation, une artificialisation locale des 

sols et une hausse des potentiels de pollutions et nuisances.  
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Paysage 

D’un point de vue de l’évolution du paysage, ces dernières années 

(2006 - 2015), la consommation de l’espace sur le territoire 

communal s’est traduite par : 

- Une augmentation de la population (+53 habitants), 

- Le renouvellement du parc de logement via la construction 

de maisons neuves 

- Le desserrement des ménages entrainant une 

augmentation du nombre de logements consommés, 

- La stabilisation du nombre de logements vacants 

- L’augmentation du nombre de résidences secondaires 

- Un maintien du patrimoine paysager communal (massifs 

boisés, haies bocagères, arbres isolés, bosquets, zones 

humides, four, fontaines, puits) 

Les paysages subissent des pressions liées au développement 

urbain, ainsi que des pressions dues à l’agriculture intensive, à la 

modification des techniques agricoles et des modes de gestion 

forestière. 

Toutefois, les mesures de gestion des paysages et de préservation 

du patrimoine se développent. 

� Dans les années à venir, les tendances d’évolution sont la poursuite de l’évolution 

démographique actuelle accompagnée de la poursuite du phénomène de desserrement 

des ménages. L’ambition communale est ainsi d’accueillir 50 habitants supplémentaires 

d’ici une dizaine d’années, en densifiant les enveloppes bâties des hameaux, du bourg 

et par renouvellement urbain et réhabilitation du bâti vétuste. 

� Sans prise en compte des pressions et des sensibilités en termes de paysage, ceux-ci 

se pourraient se dégrader et tendre vers une banalisation du bâti dans les zones où la 

pression urbaine est la plus forte. 

� L’évolution des techniques agricoles (monoculture intensive, surpâturage, 

regroupement d’exploitations et disparition des haies…) peut amener à une 

uniformisation des paysages. 
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7 Zoom sur les caractéristiques des zones susceptibles 
d’être touchées de manière notable par la mise en 
œuvre du PLU 

Du fait de leur sensibilité environnementale, certaines zones sont susceptibles d’être davantage 
impactées par la mise en œuvre du PLU. C’est la raison pour laquelle, « l’état initial de l’environnement 
» se voit complété par une analyse plus fine des zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable. Ces zones sont susceptibles d’être impactées directement ou indirectement, positivement ou 
négativement. 
 
Ainsi, sont considérées comme zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet du 
territoire, les zones qui ne sont pas urbanisées mais qui ont vocation à l'être, ainsi que les espaces 
naturels faisant l'objet d'une protection et susceptibles d'être touchés de manière indirecte par la mise 
en œuvre du PLU. 
 
Conformément aux objectifs de limitation de la consommation des espaces naturels et de réduction 
des déplacements, les secteurs de développement de l’habitat ont été considérés au regard des 
possibilités via une densification de l’existant. Dans un premier temps la réalisation d’opérations 
d’ensembles s’effectueront à proximité du Bourg « neuf » profitant ainsi de la présence de l’ensemble 
des équipements. Par ailleurs, la commune prévoit également un renouvellement urbain via 
remplissage des dents creuses. 
 
Margerides possèdent de nombreux espaces interstitiels. Ces espaces constructibles sont conservés 
afin de densifier un espace bâti existant. L’objectif du PADD est donc de densifier les secteurs d’habitat 
existants et de développer l’urbanisation en continuité des noyaux urbains constitués en optimisant 
l’utilisation de l’espace, afin de lutter contre le mitage et en préservant les grands ensembles naturels 
et agricoles. 
 

7.1 Zones à urbaniser 

Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du projet sont les 

zones à urbaniser. Deux zonages, concernant trois secteurs, sont envisagés sur le territoire communal : 
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Zone 1AU 
secteur d’habitat, de services et d’activités correspondant à de l’extension pavillonnaire, avec une recherche de mixité de l’habitat à urbaniser à court terme 

Caractéristique Descriptif Nature des incidences prévisibles 

1 secteur est concerné 
par le zonage 1AU : il 

se situe au nord-ouest 
du Bourg Neuf et 
concerne 1.85 ha 

- pâturages mésophiles et prairies temporaire à fourrage : biotopes bien représentés à 
l’échelle du territoire, faible valeur patrimoniale faunistique que floristique. 
- présence de haies arborés et arbres isolés mâtures à sénescents : intéressants pour 
conserver l’intérêt du secteur pour certaines espèces inféodées à ces éléments (Avifaune 
des milieux bocagers, Coléoptères saproxyliques, Chiroptères…).  
- Les parcelles concernées ne jouent pas de rôle particulier au regard de la TVB et se 
tiennent à l’écart des principaux corridors d’échange et pool de biodiversité (zonages 
d’inventaires et sites Natura 2000). 

Le zonage a été défini à l’écart des zones humides 
inventoriées, en continuité de l’urbanisation existante, dans 
l’optique d’éviter le mitage des espaces naturels. 
L’extension de l’urbanisation aura pour conséquence 
majeure : 
� l’imperméabilisation de sols (assèchement, drainage) ; 
� la suppression potentielle de haies et arbres isolés) ; 
� la diminution de la surface d’habitat potentiel pour les 

espèces des milieux ouverts. 

⇒ Modérée 

  

 

Sensibilités 

- Présence d’une haie de caractère pouvant jouer un rôle dans le maintien 

de la biodiversité, dans la partie nord de la zone ; 

- présence d’un chêne mâture ; 

- présence de deux châtaigniers sénescents en frange sud ; 

- proximité immédiate, au sud des zones à ouvrir à l’urbanisation (mais 

hors zone), d’une pelouse acidicline, d’une source et d’une zone humide. 
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Zones 2AU et 2AUx 
Secteur d’habitat, de services et d’activités correspondant à de l’extension pavillonnaire, avec une recherche de mixité de l’habitat à urbaniser à long terme. 

Caractéristiques Descriptif Nature des incidences prévisibles 

2 secteurs sont 
concernés par le 

zonage 2AU : la frange 
ouest du Bourg Neuf, 
qui concerne 0.8 ha et 
la frange nord de Puy 

Blanc qui intéresse 
une parcelle de 1.45 

ha et 1 secteur 
concerné par le 

zonage 2Aux : 0.9 ha 

- pâturages mésophiles et prairies temporaire à fourrage constituant des 
biotopes bien représentés à l’échelle du territoire, présentant une faible 
valeur patrimoniale, tant d’un point de vue faunistique que floristique. 
- présence de haies arborés et arbres isolés mâtures à sénescents 
intéressants pour conserver l’intérêt du secteur pour certaines espèces 
inféodées à ces éléments (Avifaune des milieux bocagers, Coléoptères 
saproxyliques, Chiroptères…).  
- Les parcelles concernées ne jouent pas de rôle particulier au regard de la 
Trame Verte et Bleue et se tiennent à l’écart des principaux corridors 
d’échange et pool de biodiversité de la commune (zonages d’inventaires et 
sites Natura 2000). 

Le zonage a été défini à l’écart des zones humides inventoriées, en 
continuité de l’urbanisation existante, dans l’optique d’éviter le 
mitage des espaces naturels 
 
L’extension de l’urbanisation aura pour conséquence majeure : 
� l’imperméabilisation de sols (assèchement, drainage) ; 
� la suppression potentielle de haies et arbres isolés) ; 
� la diminution de la surface d’habitat potentiel pour les espèces 

des milieux ouverts. 
 

⇒ Modérée 

 

 

Sensibilités 

� présence de trois chênes mâtures au nord ; 
� proximité immédiate, au sud (mais hors zone), d'une 

pelouse acidicline, d'une source et d'une zone humide. 
� proximité d'une prairie de fauche naturelle de la zone  
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Les principaux enjeux des zones 1AU et 2 AU sont les suivants : 

- Limiter et encadrer l’étalement urbain ; 

- Favoriser la biodiversité ordinaire urbaine via la création d’espaces verts intra-urbains ; 

- Développer un important réseau de haies et de bosquets ; 

- Favoriser le maillage et l’hétérogénéité spatiale. 
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7.2 Zones déjà Urbanisées 

Les zones déjà urbanisées ont fait l’objet d’un zonage visant à assurer uniquement le comblement des dents creuses. Les parcelles inscrites en zone U sont 

donc toujours déjà tout ou partie anthropisées. 

7.2.1 Zone Ua 

La zone Ua correspond aux secteurs d’habitats, de services et d’activités correspondant aussi bien à de l’habitat ancien qu’à de l’extension pavillonnaire, avec 
une recherche de mixité de l’habitat. 

Au total 9 secteurs sont présents sur la commune : 

- Le Bourg Neuf, 

- Le Cœur du vieux Bourg 

- Le Fraysse, 

- Marly, 

- le Puy Blanc  

- deux secteurs au niveau du lieu-dit Les Quatre Vents.  

- Bosdeveix 

- Lavignac 
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Lavignac 

Les principales sensibilités écologiques 
recensées sur les zones Ua de Lavignac sont 
les suivantes : 
Des haies basses de part et d’autre de la route 
RD45E2 abritant le Bruant jaune et la Fauvette 
grisette 
Un frêne mâture sur la frange est de la zone 
UA 
Une haie basse potentiellement intéressante 
pour la biodiversité dans la partie sud de la 
zone. 
 

 

Le zonage Ua a été défini à proximité immédiate du bâti. Il se tient à l’écart des sensibilités identifiées dans l’état actuel, en particulier hors zone de risque 
naturel et hors secteurs protégés ou inventoriés. 
Ce secteur Ua n’interfère pas avec les corridors écologiques et réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire, correspondant localement à la vallée 
de la Diège et aux gorges boisées connexes: L’affluent de la Diège s’écoulant à l’Est du zonage Ua, caractérisé localement par une ripisylve en bon état de 
conservation, assure une connexion écologique  avec la vallée de la Diège, formant un corridor d’intérêt à l’échelle de ce secteur de la commune. Ce 
corridor ne sera pas impacté par la zone Ua. 
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Vieux bourg 

La principale sensibilité de ce zonage réside 
en la présence d’une zone humide sur sa 
frange nord-est. Ce secteur, intégré au sein du 
zonage Ua, correspond en effet à des prairies 
humides associées à un réseau de drainage 
agricole. 
  

  
Le zonage se colle au plus près de l’urbanisation existante ce qui engendre peu de sensibilité au regard de l’état actuel de l’environnement. Aucun risque 
naturel ne concerne cette zone. 
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Bosdeveix 
Aucune contrainte particulière au regard de 
l’état actuel n’affecte le zonage Ua à 
Bosdeveix. 
Les principales sensibilités écologiques 
relevées au sein de la zone Ua sont liées à la 
présence de deux tilleuls mâtures au niveau 
de la langue sud. Les autres éléments à enjeux 
sont hors zonage Ua. 
 

 

 
La zone Ua définie se tient à l’écart des zones humides les plus proches présentes au nord et en limite sud. Elle concerne globalement des systèmes 
culturaux et parcellaires complexes. 
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Le Bourg Neuf 
 
Principales sensibilités écologiques au niveau 
des zones du Bourg Neuf : présence de 
l’alouette lulu. 
 

 
 

 
Le zonage se colle au plus près de l’urbanisation existante ce qui engendre peu de sensibilité au regard de l’état actuel de l’environnement. Aucun risque 
naturel ne concerne cette zone. 
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Fraysse – Marly 
 
Principales sensibilités sur les zones des Fraysse 
et Marly : présence d’une prairie humides au 
niveau des parcelles non urbanisées de Fraysse : 
présence de la Pie Grièche Ecorcheur dans le 
secteur nord de Marly, haies en bord de route sur 
les zones non urbanisées de Marly, ainsi qu’un 
chêne mâture et deux chênes sénescents (proche 
de l’intersection). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le zonage se colle au plus près de l’urbanisation existante ce qui engendre peu de sensibilité au regard de l’état actuel de l’environnement. Aucun risque 
naturel ne concerne cette zone. 
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Le Puy Blanc 
Principale sensibilité en zone du Puy Blanc : si 
ce secteur est déjà bien urbanisé, on retiendra 
qu’il se trouve en tête d’un petit bassin versant 
doté d’un plan d’eau et de boisements 
humides. 
 

 
  

Le zonage se colle au plus près de l’urbanisation existante ce qui engendre peu de sensibilité au regard de l’état actuel de l’environnement. Aucun risque 
naturel ne concerne cette zone. 
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Les Quatre Vents 
 
Principales sensibilités aux Quatre Vents : les 
zones Ua sont définies à proximité de la voirie 
au niveau de parcelles déjà urbanisées. 
Cependant, une partie du zonage correspond à 
une prairie de fauche naturelle. 
 

 
 

 
Le zonage se colle au plus près de l’urbanisation existante ce qui engendre peu de sensibilité au regard de l’état actuel de l’environnement. Aucun risque 
naturel ne concerne cette zone. 
 

 

  



 

 
 

MARGERIDES – Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation 

193 

7.2.2 Zone Ux 

Les zones Ux sont les secteurs dédiés au développement d’activité économique. 

Trois zones Ux ont été identifiées dans le cadre du projet de PLU, au niveau du lieu-dit Lajotte, une au niveau du Bourg et pour terminer une entre Marly et 

les Quatre vents (voir 7.2.1.) 

La zone Ux est partiellement en zone blement 
sensibles à l’aléa retrait – gonflement des argiles. 
Les zones humides identifiées dans ce secteur 
sont hors zonage Ux, elles concernent une 
mosaïque de pâturages humides, de près 
paratourbeux et magnocariçaies. Outre leur 
intérêt fonctionnel, ces zones humides 
accueillent le campagnol amphibie, espèce de 
mammifères semi-aquatiques protégée à 
l’échelle nationale, et deux espèces de papillons 
inféodées aux zones humides, en voie de 
raréfaction à l’échelle régionale : le Nacré de la 
sanguisorbe et la Mélitée noirâtre. De même, 
plusieurs espèces végétales déterminantes en 
Limousin y ont été recensées : Viola palustris, 
Carex nigra et Carex rostrata.  
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Les secteurs ouverts à l’urbanisation ne présentent pas d’enjeu majeur dans la mesure où les sensibilités 

identifiées dans l’état actuel de l’environnement ont été prises en compte et que les zonages 1AU et 

2AU se tiennent hors des zones à enjeux. 

Concernant les secteurs déjà urbanisés, le zonage s’insère au plus près de l’urbanisation existante et, là 

encore, prend en compte les sensibilités connues. La prise en compte de certains éléments linéaires 

(haies arbustives à arborescentes) et ponctuels (arbres mâture à sénescents isolés) serait intéressante 

afin de maintenir un réseau fonctionnel d’éléments de biodiversité.  
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8 Analyse des incidences notables prévisibles sur la 
protection des zones d’importances pour l’environnement 

 

« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de 

présentation : 

 

(…) Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose 

les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à 

l'article L. 414-4 du code de l'environnement. » 
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8.1 Analyse des incidences sur la biodiversité et les milieux naturels 

L’analyse thématisée des incidences du PLU sur l’environnement consiste en l’étude des différentes 

caractéristiques du contexte territorial qui ont été abordées au cours de l’Etat Initial de l’Environnement, 

confrontées au projet d’urbanisme incarné par le PLU. Il s’agit notamment d’évaluer, au regard des enjeux 

identifiés sur le territoire, les incidences potentielles du PLU au regard des caractéristiques physiques du 

territoire (eau, risques naturels…), de ses composantes naturelles, mais également en matière de 

patrimoine, et de fonctionnement urbain (déplacements, énergies, déchets…).  

La présente analyse des incidences est réalisée sur la base de l’état initial du PADD et du règlement. 

L’incidence du zonage a ainsi été analysée au regard des enjeux environnementaux identifiés lors de 

l’analyse de l’état initial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1 Incidences sur la dimension écologique 

Le territoire du PLU est reconnu pour son patrimoine naturel d’une grande richesse (site Natura 2000, 

réservoirs de biodiversité du SRCE, ZNIEFF…). Par ailleurs, bien que soumis à une pression foncière, la 

commune de Margerides a su conserver un environnement rural et naturel (vallée de la Diège). 

A travers son document d’urbanisme, la commune a souhaité affirmer sa volonté de placer 

l’environnement au cœur de son projet. Elle prévoit notamment dans l’axe 3 du PADD de préserver et 

valoriser le cadre de vie naturel et paysager à travers des mesures spécifiques visant à : 

� Préserver les principaux espaces naturels et forestiers, lieu de refuge de la biodiversité à la fois 

remarquable et ordinaire ; 

� Maintenir et valoriser les massifs boisés et les haies bocagères existantes ainsi que préserver les 

arbres isolés, bosquets lorsqu’ils participent à l’identité patrimoniale de la commune. Les 

éléments les plus patrimoniaux ou assurant un rôle majeur dans le fonctionnement écologique 

du territoire (notamment massifs boisés ont été classés en zone N, permettant de garantir leur 

maintien à long terme. Toutefois, il apparaît que certaines haies arborées bocagères et arbres 

isolés à valeur écologique sont recensés au sein de la zone 1AU et UA ; celle-ci a donc été identifiée 

au titre de l’OAP comme élément à préserver et à maintenir dans le cadre de la réalisation de 

l’opération d’ensemble.  

� Limiter les impacts négatifs de l’urbanisation sur les milieux naturels (fragmentation, pollution, 

dégradation). Ainsi l’étalement urbain sera stoppé en direction des milieux, par la préservation 

                                                           
2 On entend par incidence positive une amélioration ou une non dégradation de l’état de l’environnement  
3 On entend par incidence négative une dégradation de l’état de l’environnement au regard  

Incidences positives1F1F

2 négatives2F2F

3 

directes   

indirectes   

Négligeables  

Durée court terme/ moyen ou long terme 
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des espaces naturels remarquables de toute urbanisation et par la mise en place de coupures 

vertes de type agricole ou naturel entre les espaces urbains constitués : entre l’ancien et le 

nouveau bourg, entre l’ancien bourg et le Fraysse, au nord des Quatre Vents. 
 

 

 

� Préserver et valoriser les zones humides, les ripisylves des cours d’eau (végétation arbustive à 

arborée), les étangs, notant que la majorité de ces éléments ont été classés en zone N ou A.   

� Maintenir et renforcer la qualité de l’eau, de la Diège et de ses affluents : les cours d’eau majeurs 

(La Diège et ses principaux affluents sur la partie sud de la commune, les affluents majeurs du Lys 

dans la partie nord du territoire de Margerides) sont pris majoritairement dans une zone N via 

une bande tampon de 5 mètres de part et d’autre de celui-ci accompagné de la mise en d’espace 

boisé classé permettant ainsi la préservation de la ripisylve. 

  
Prise en compte des éléments de la trame verte et bleu dans l’axe 3 du PADD 
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Cette prise en compte des milieux naturels se traduit dans le règlement par un évitement des zones 

sensibles identifiées dans le cadre de l’état initial pour l’ensemble des zonages U et AU définis au PLU 

mais aussi par la protection de boisements relevant du régime forestier : 

� Au niveau du Puy Latrin, des boisements de part et d’autre de la RD45E2, 

� Au sud de Lajotte, deux espaces également de part et d’autre du cours d’eau intermittent prenant 

naissance à Lajotte, 

� Au niveau du lieu-dit Le Cantonnier, en pointe sud du territoire communal, un vaste espace boisé 

dans la vallée de La Diège. 
 

 
Protection des bois et forêts relevant du régime forestier 
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De manière générale le document d’urbanisme participera indirectement à la préservation des milieux 

naturels et des continuités écologiques notamment à travers : 

� L’axe 1 du PADD « Promouvoir un développement urbain et maîtrisé » visant un objectif de 

développement urbain durable. En effet, la commune prévoit de densifier les secteurs d’habitat 

existants et développer l’urbanisation en continuité des noyaux urbains constitués en optimisant 

l’utilisation de l’espace, afin de lutter contre le mitage et en préservant les grands ensembles 

naturels et agricoles. Ces choix d'aménagement permettent de limiter fortement les pressions 

que l'urbanisation fait peser sur les milieux naturels.  

� L’axe 4 du PADD: « Pérenniser le tissu économique local et favoriser l’émergence d’une économie 

touristique » et plus spécifiquement en préservant les surfaces agricoles exploitées. Le maintien 

de l’activité agricole est indispensable à la préservation d'écosystèmes riches, car un grand 

nombre d'habitats ainsi que d'espèces animales et végétales sont directement liées à l'agriculture. 

� La mise en place de clôtures perméables à la petite faune dans certains types de zones destinées 

à l'habitat prévu dans le règlement. Les clôtures en limite de propriété devront être uniquement 

constituées par des grillages, doublés par une haie vive d’essences locales mixtes.  
 

Ainsi, le projet de PLU contribue à préserver les équilibres environnementaux en optimisant les 

potentialités d’augmentation de la population à l’échelle communale. 

Malgré cette optimisation la commune prévoit tout de même une ouverture à l’urbanisation de 4.84 ha. 

Ces zones se concentrant principalement au niveau des hameaux existants et du Bourg Neuf. 

 

De même, plusieurs cours d’eau du territoire sont en réservoirs de biodiversité milieu humide au titre 

du SRCE et identifié dans le PADD. Ces zones font l’objet de mesures spécifiques de vigilance en termes 

de maintien des éléments naturels, de gestion des eaux et d’utilisation des sols afin d’éviter les 

incidences négatives sur la trame verte et bleue ; ainsi ils ont tous été classé en zone N et doublés d’un 

espace boisé classé permettant ainsi la protection et le maintien de la ripisylve. 

Par exemple, afin de limiter les incidences du projet sur la qualité et le fonctionnement écologique des 

zones qui seront ouvertes à l’urbanisation ou identifiées en corridor ou réservoir de biodiversité, le 

règlement intègre : 

� l’interdiction de toute occupation et utilisation du sol susceptible de compromettre, même 

partiellement, les continuités écologiques constituées par les linéaires de haies.  

� L’interdiction de supprimer des haies identifiées au SRCE, 

� L’implantation de clôtures perméables à la petite faune sauvage. De plus, le règlement rappelle 

que les projets d’aménagement ou de construction doivent veiller à réduire leur impact sur les 

zones humides en les évitant et en maintenant leurs bassins d’alimentation.  
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SYNTHESE des incidences sur la dimension écologique 

Objectif : préserver la biodiversité et la validité des écosystèmes par le maintien de leurs conditions de 

développement 

� Milieux naturels 

� Flore et faune 

� Préservation des continuités écologiques 

� Espèces invasives 

� Espaces naturels inventoriés, gérés, protégés 

Milieux naturels/milieux inventoriés : Le PLU aura un effet positif sur les milieux naturels, car le projet tel que 

défini prévoit un classement des espaces naturels (ZNIEFF et Natura 2000) en zonage N. Zonage A pour une partie 

de la ZPS 

Natura 2000 : L’impact du projet sur le site N2000 marquant la partie sud de Margerides est nul dans la mesure 

où : 

- aucune zone urbanisable n’est prévue au sein de ce site, 

- aucun des habitats et espèces d’intérêt communautaire visés par ce site Natura 2000 n’est a priori recensé sur 

les terrains potentiellement touchés par le PLU. Toutefois, il serait intéressant de proposer de préconisations 

spécifiques au niveau du zonage A recoupant la ZPS « Gorges de la Dordogne » de manière à assurer le maintien 

des fonctionnalités des habitats agricoles ouverts pour l’avifaune d’intérêt communautaire visée par ce site 

Natura 2000. 

Flore et faune : Les incidences du projet sur la faune et la flore devraient rester très limitées car : 

- les zones susceptibles d’être touchées sont limitées en surface, puisque les zones U et AU représentent  27 ha 

répartis sur 1180 ha de territoire communal (soit 2.3 %), 

- les milieux concernés restent peu propices à l’accueil d’espèces faunistiques et floristiques sensibles ou 

protégées, 

- les espèces potentiellement concernées sont relativement communes ou avec des possibilités de déplacement 

faciles aux abords des zones urbanisables. 

Une identification des ripisylves sur le plan graphique haies bocagères et arbres isolés d’intérêt pour une 

préservation au titre du règlement, est prévu permettant ainsi de conserver l’intérêt fonctionnel et patrimonial 

de ces éléments vis-à-vis de la biodiversité ordinaire. 

Continuités écologiques : La prise en compte des éléments constituant la trame verte et bleue actuelle du 

territoire (cours d’eau, haies, prairies, boisements…) par le PLU va permettre d’éviter toute incidence notable 

négative du projet sur le fonctionnement et les continuités écologiques du secteur. 

 

Niveau d’incidence : faiblement positif indirect 

De manière globale, le projet retenu permet de préserver les milieux naturels mais aussi de 

consolider la trame verte et bleue à l’échelle communale. A travers le maintien et la valorisation 

des massifs boisés et des haies bocagères (trame verte) ainsi que la préservation des zones 

humides, des affluents de la Diège (trame bleue), la commune a placé la préservation et la 

valorisation du cadre de vie naturel et paysager comme axe fort de son développement. 
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8.1.2 Incidences sur la dimension pollution 

A travers son document d’urbanisme, la commune s’inscrit dans une logique de développement durable 

visant à préserver la qualité de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol. 

Concernant la qualité des eaux la commune est concernée par plusieurs masses d’eau et cours d’eau, 

ponctuées de nombreuses zones humides. Ainsi, il en découle certaines sensibilités au regard de cette 

ressource : respect des objectifs de qualité, utilisation et partage de la ressource.  

A travers son axe 3 du PADD, la commune précise sa volonté de préserver et valoriser les zones humides, 

les ripisylves des cours d’eau qui vont permettre notamment de restaurer et d’améliorer les fonctions 

épuratrices des milieux mais surtout de maintenir et renforcer la qualité de l’eau de la Diège. Outre la 

préservation des cours d’eau et zones humides dans le zonage, le règlement prévoit que tout projet 

d’aménagement, de construction, ou d’utilisation du sol entraînant une imperméabilisation des sols, des 

mesures compensatoires des eaux pluviales doivent être prévues et dimensionnées de telle sorte que le 

rejet issu du projet ne soit pas de nature à aggraver la situation existante. 

 

Sur la commune la qualité de l’air ne présente pas, actuellement, de problématiques particulières. Au 

regard de la faible circulation routière induite par les évolutions territoriales envisagées, les incidences de 

la mise en œuvre du PLU sur la qualité de l’air devraient rester négligeables. 

 

La mise en œuvre du PLU va avoir une incidence très localisée sur la qualité des sols du territoire. Cette 

incidence reste minime au regard des aménagements envisagés et elle se fera sentir de façon progressive 

dans le temps. De plus la préservation des haies bocagères et le respect d’une bande inconstructible de 5 

mètres de part et d'autre des cours d'eau devraient limiter les risques liés à l'érosion. 

 

L’augmentation de la population engendre nécessairement une augmentation des rejets 

d’assainissement. Le PLU prévoit le traitement de ces rejets par assainissement individuel uniquement. 

Bien qu’à l’origine d’une augmentation de la production de déchets, l’élaboration du PLU ne devrait pas 

avoir d’incidences notables sur la collecte et la gestion des déchets, étant donné que : 

� l’augmentation de la population restera faible au regard du territoire (50 habitants en 10 ans), 

� les extensions d’habitats et d’activités se font en continuité de zones existantes, facilitant les 

modalités d’intégration des nouveaux secteurs dans les circuits de collecte. De plus l’ouverture à 

l’urbanisation est conditionnée par l’accès aux camions de collecte des ordures ménagères. 
 

Les évolutions envisagées dans le cadre de l’élaboration du PLU ne devraient pas modifier l’ambiance 

olfactive et sonore du secteur, ni soumettre à des nuisances particulières de futures zones habitables sur 

le territoire. Par ailleurs, la mise en place de coupure verte de type agricole ou naturel entre les espaces 

urbains devrait participer à limiter les nuisances.  

 

Indirectement, le PLU prend en compte cette dimension au travers de l’axe 1 du PADD « promouvoir un 

développement urbain et maîtrisé », dont les objectifs suivants tendent à limiter les pollutions : 
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� En favorisant un développement urbain basé sur l’optimisation du foncier et la densification des 

zones d’habitat. Cet objectif engendrera une réduction des déplacements et de la consommation 

foncière. De même, la réalisation d’opérations d’ensembles à proximité du bourg Neuf permet de 

mettre à profit les équipements et de limiter la dissémination des sources potentielles de 

pollution mais peut entrainer une concentration des polluants pouvant entrainer localement un 

impact négatif indirect. 

� En accompagnant et programmant un développement urbain durable, la commune limite les 

pollutions grâce à des démarches innovantes dans les nouvelles constructions : écoconstructions, 

utilisation des énergies renouvelables notamment. 
 

Au travers de l’axe 2 du PADD « conforter et valoriser le cadre de vie existant », la dimension pollution 

est également prise en considération dans l’objectif « favoriser les modes de déplacement alternatifs ». 

La commune vise ainsi : 

� A aménager et sécuriser la traversée sur Bourg afin de pallier les difficultés de stationnement et 

de réduire les risques d’accident : Les nuisances sonores liées à la route devraient être réduites 

par les aménagements piétons (induisant une réduction du trafic) mais aussi par la volonté de 

limiter la diffusion de l’urbanisation le long des axes traversant les secteurs agro-naturels 

communaux. 

� A créer des liaisons favorisant le rapprochement des lotissements, et des liaisons entre les 

principaux pôles de vie et de services de la commune : pour cela le maillage des sentiers existant 

est conservé et aménagé. Il sera complété par de nouvelles voies douces. L’ensemble de ces 

circulations douces permet aux habitants de circuler entre les quartiers et jusqu’aux zones de 

services sans utiliser la voiture, limitant ainsi diverses formes de pollution (atmosphérique, sonore 

notamment). 

� A inciter à la pratique du covoiturage : une aire de co-voiturage est prévue au PLU, sur la place 

dans le Bourg-centre, afin d’inciter la population à le pratiquer. 

 

Secteurs visés par l’axe 2 « conforter et valoriser le cadre de vie existant » 
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Objectif : Minimiser les rejets dans les milieux et adapter ces rejets aux capacités de ces milieux 

Milieux récepteurs : air, eau, sol 

� Activités à l'origine des nuisances (sonores, olfactives, …) 

� Gestion des déchets 

� Présence de polluants dans l'environnement 

� Incidence des pollutions et nuisances, au plan général et local 

Qualité des eaux : L’incidence du projet sur la qualité des eaux reste très faible dans la mesure où les espaces 

concernés par l’ouverture à l’urbanisation, donc à l’imperméabilisation et aux éventuels rejets de polluants sont 

peu importants au regard de la superficie du territoire, et identifiés pour l’essentiel à l’écart des zones humides. 

Par ailleurs, les milieux sensibles sont protégés par le zonage et le règlement du PLU. En outre, l’ensemble des 

nouvelles habitations et activités feront l’objet d’un assainissement conforme à la réglementation en vigueur. 

Qualité de l’air : les incidences de la mise en œuvre du PLU sur la qualité de l’air devraient rester négligeables. 

Qualité des sols : La mise en œuvre du PLU va avoir une incidence très localisée sur la qualité des sols du territoire.  

Nuisances : Les évolutions envisagées dans le cadre de l’élaboration du PLU ne devraient pas modifier l’ambiance 

olfactive et sonore du secteur, ni soumettre à des nuisances particulières de futures zones habitables sur le 

territoire. 

Niveau d’incidence positif indirect à moyen et long termes 

Le projet de PLU devrait permettre de limiter la pollution par la recherche d’un développement 

urbain maîtrisé et durable. La préservation des coupures d’urbanisation et une meilleure 

structuration de l’espace avec la rénovation urbaine et le développement de modes de 

déplacements doux devrait participer à la diminution des nuisances. De plus une meilleure gestion 

des eaux pluviales et un assainissement conforme devraient améliorer voire limiter la qualité des 

rejets dans le milieu. 
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8.1.3 Incidences sur la dimension ressources naturelles 

La commune confirme sa volonté de préserver les ressources naturelles à travers les 4 axes développés 

dans son PADD : 

� Promouvoir un développement urbain et maitrisé, 

� Conforter et valoriser le cadre de vie existant, 

� Préserver et valoriser le cadre naturel et paysager, 

� Pérenniser le tissu économique local et favoriser l’émergence d’une économie touristique. 
 

Concernant la consommation de l’espace, plusieurs objectifs sont poursuivis : 

 

Maîtriser l’urbanisation 

Les objectifs de modération de la consommation des espaces sont conditionnés par le scénario de 

développement choisi par la commune de Margerides : accueillir 50 habitants supplémentaires d’ici une 

dizaine d’année. A cet objectif démographique réaliste et modéré, se joignent une recherche de 

résorption des logements sous-occupés et notamment des logements vacants en facilitant leur 

réhabilitation et une volonté de limiter le développement urbain des hameaux. 

L’objectif pour la commune est ainsi d’optimiser les potentiels du tissu urbain existant en favorisant : 

� la construction des terrains encore disponibles à l’intérieur de l’enveloppe bâti des hameaux, 

� la densification du Bourg afin d’assoir son rôle central, 

� le renouvellement urbain et la réhabilitation du bâti vétuste. 
 

Il n’est donc pas prévu la mise en place de secteur d’extension urbaine organisant le développement 

villageois ailleurs que dans l’enveloppe globale du bourg « neuf ». 

 

Définir l’intensité des zones urbaines ou à urbaniser 

Le projet de PLU vise à protéger rigoureusement l’environnement tout en favorisant la production d’une 

offre de logements qui permettra de contribuer au maintien et à l’évolution de la population. 

Pour ce faire, le développement résidentiel s’appuiera sur une densification modérée des hameaux via 

l’ouverture à la construction des dents creuses. Mais aussi par la réalisation d’opérations qui répondent 

au principe de mixité urbaine afin d’optimiser l’urbanisation des ressources foncières dans des secteurs 

prédéfinis. 

Le PLU participe au soutien de la dynamique démographique évolutive, sans pour autant dénaturer le 

village et les hameaux, ce qui permet d’accueillir des habitants sans mettre en péril le compartiment 

abiotique « sol ». Cependant, il prévoit des ouvertures à l’urbanisation 1AU et 2AU (court et long 

termes) qui auront un impact indirect négatif sur la consommation de l’espace. Cette consommation de 

l’espace reste néanmoins largement compensée par sa politique de gestion économe et rationnalisée 

de l’espace. 
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Délimitation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

La protection et la valorisation des paysages, des boisements et des milieux naturels remarquables 

constituent une orientation fondamentale du projet de PLU de la commune de Margerides. Ces espaces 

sont protégés de toute urbanisation. 

La stratégie d’aménagement développée dans le PLU favorise le maintien des secteurs agricoles. Le PADD 

vise ainsi, dans l’axe 4 « pérenniser le tissu économique local et favoriser l’émergence d’une économie de 

touristique », à encourager le maintien de l’activité agricole en : 

� Préservant les surfaces agricoles exploitées et en protégeant les sièges d’exploitation : cet objectif 

assurera l’entretien des espaces, l’ouverture des milieux et la conservation du cadre de vie. 

� Permettant le changement de destination des bâtiments agricoles désaffectés. 
 

 

Objectif de l’axe 4 du PADD 

 

Concernant la forêt en tant que ressource, le PADD propose de préserver ces milieux en les intégrant à 

un zonage Naturel N (et /ou en boisement relevant du régime forestier) qui permettra leurs conservations.  

Le règlement du PLU prévoit que dans les espaces boisés protégés, les défrichements et les changements 

de destination du sol ne sont autorisés que sur une superficie limitée à l’emprise au sol des aménagements 

ou constructions autorisés et sous réserve du boisement d’une surface de terrain au moins égale à celle 

qui a été défrichée, située à proximité immédiate des aménagements et en continuité des boisements 

subsistants. Par ailleurs, ces espaces boisés protégés (hormis les ripisylves) peuvent faire l’objet d’un 

défrichement pour des aménagements agricoles (réorganisation du parcellaire à des fins d’exploitation 

agricole) dans la limite de 10 % de la superficie protégée sur le terrain concerné à la date d'entrée en 

vigueur du PLU. 
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Concernant la ressource en eau, le PADD prévoit de préserver et de valoriser les zones humides, les 

ripisylves des cours d’eau (végétation arbustive), les étangs, ainsi que maintenir et renforcer la qualité de 

l’eau, de la Diège et de ses affluents. La préservation de ces milieux sur le territoire va contribuer à la 

recharge hivernale des nappes alluviales et à la réalimentation des cours d’eau en période d’étiage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des espaces consommés (colorés) au regard des espaces preservés (blancs) 

 



 

 
 

MARGERIDES – Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation 

207 

Objectif : assurer l’utilisation durable des diverses ressources naturelles (eau, sol, énergie, espace, air, etc…) en 

les prélevant de manière à ce que les générations futures puissent avoir le même niveau de développement  

� Sol en tant qu'espace à gérer : limitation de la consommation d’espace 

� Richesse liée au sol : agriculture, sylviculture 

� Eaux superficielles et souterraines, et les usages qui leurs sont liées : eau potable, pêche, pisciculture, 
irrigation… 

� Réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre 

Consommation d’espace : Le projet de PLU va avoir une incidence négative assez faible sur l’utilisation des sols 

du territoire grâce à une utilisation rationnelle de l’espace. A terme, les zones construites (U et AU) 

représenteront 27 ha, soit 2.3% du territoire.  

Ressource en eau : L’incidence sur la ressource en eau est directement liée à l’augmentation des besoins mais 

sera limitée au regard des surfaces concernées, et de la population nouvelle attendue (50 habitants). 

L’élaboration du PLU n’aura donc pas d’incidence majeure sur la ressource en eau potable du secteur dans la 

mesure où : 

- les nouveaux besoins peuvent être couverts par les installations existantes, sous réserve de renforcements 

ponctuels, 

- les captages d’eau potable ne sont pas impactés, 

Ressource en matériaux : L’impact du PLU sur la ressource en matériaux est négligeable dans la mesure où les 

ouvertures à l’urbanisation sont concentrées à proximité des bourgs et hameaux existants et qu’il n’y a aucun 

zonage dédié à des carrières sur le territoire. 

Ressource énergétique : Les incidences du PLU sur la ressource énergétique, notamment non renouvelable, 

devraient rester tout à fait limitées. Elles seraient même positives au regard des objectifs de développement d’un 

urbanisme durable intégrant les énergies renouvelables. 

Niveau d’incidence : Positif direct et indirect à moyen et long termes 

La commune prévoit de préserver ses ressources naturelles à travers une gestion économe peu 

consommatrice d’espace, ainsi qu’un aménagement prenant en compte les ressources en eau du 

territoire et la volonté de diminuer les consommations énergétiques. L’utilisation du sol pour 

l’agriculture représente un enjeu fort pour la commune en tant qu’activité de « gestion du 

territoire » communal. 
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8.1.4 Incidences sur la dimension sécurité 

La vulnérabilité du territoire communal aux risques naturels est très faible. Quelques aléas (mouvement 

de terrain, inondation) concernent localement, et dans une faible mesure, le territoire. Il n’existe aucun 

document de prévention des Risques Naturels applicable sur le territoire. En revanche, quelques ICPE sont 

recensées sur le territoire, pour l’essentiel agricoles. 

Au regard des risques naturels, le zonage du PLU n’engendre aucune incidence particulière : les zones 

d’aléa sont peu importantes et ne concernent que très peu les zones à urbaniser.  

La gestion de l’urbanisation, notamment au regard de la trame bleue, à l’écart des cours d’eau et zones 

humides permet de garder les espaces urbanisables loin des zones soumises à l’aléa inondation. De même, 

la limitation des zones urbanisables limite l’imperméabilisation des sols et donc l’augmentation des 

potentiels de risques. 

De plus, le règlement prévoit que pour tout projet d’aménagement, de construction, ou d’utilisation du 

sol entraînant une imperméabilisation des sols, des mesures compensatoires des eaux pluviales doivent 

être prévues et dimensionnées de telle sorte que le rejet issu du projet ne soit pas de nature à aggraver 

la situation existante. 

Par ailleurs, la préservation de l’activité agricole agit aussi sur la réduction du risque lié aux feux de forêts. 

Le maintien d’une activité sur le territoire communal favorise la présence d’espaces agricoles entretenus 

et limite l’enfrichement. 

 

Au regard des risques technologiques, le PLU prend en compte le réseau de gaz qui traverse le territoire 

communal. Aucune urbanisation n’est envisagée autour de ce réseau assorti d’une servitude. 

 

 

Prise en compte du réseau de gaz traversant le territoire de Margerides 
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Objectif : minimiser et prévenir les risques naturels, sanitaires et technologiques pour l’homme et pour la nature 

afin de lutter contre tout ce qui peut porter atteinte à la santé de l’homme et des espèces vivantes 

� Risques naturels (inondation, érosion, incendie, mouvements de terrain…) 

� Risques industriels et technologiques 

Risques naturels : Etant donné que la commune est en zone de sismicité très faible, aucune règle de protection 

sismique particulière n’est à appliquer dans les constructions. 

Bien que non nul, l’impact du projet au regard du risque feu de forêt est limité par l’implantation des zones 

urbanisables à l’écart des espaces combustibles et par l’application de la réglementation en termes de 

débroussaillage des abords des habitations. 

Le PLU tel qu’envisagé n’engendre aucune incidence sur le risque d’inondation dans la mesure où : 

- les zones dédiées à l’urbanisation sont à l’écart de toute zone inondable, 

- les zones « imperméabilisables » représentent 2.3 % du territoire, et sont réparties en de multiples petits 

ensembles. 

- le PLU instaure une zone N de protection au niveau des cours d’eau principaux et de leur ripisylve, 

- la fonctionnalité des zones humides, nombreuses sur le territoire, est respectée, 

- le PLU impose une gestion des eaux pluviales sans aggraver la situation existante.  

Le projet de PLU aura une incidence limitée sur le risque mouvement de terrain en évitant au maximum le 

développement de l’urbanisation sur les secteurs d’aléa. 

Risque technologique : Il existe peu de risque technologique sur le territoire. Aucune évolution d’envergure 

pouvant engendrer l’implantation d’une nouvelle source de risque n’est envisageable. Le réseau de gaz est à 

l’écart des zones urbanisables. 

Niveau d’incidence : Positif indirect à moyen et long termes 

Le PLU de Margerides n’entrainera aucune aggravation de l’exposition vis-à-vis des risques naturels 

et technologiques. Aucune nouvelle zone de risque n’est mise à jour du fait du PLU. 
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8.1.5 Incidences sur la dimension cadre de vie 

La préservation du cadre de vie est particulièrement prise en compte dans le projet de PLU qui mise sur 

la qualité paysagère de son territoire comme élément structurant du territoire, tout en conservant son 

caractère rural. En effet, la commune de Margerides dispose d’un patrimoine bâti, paysager, floristique 

et faunistique remarquable.  

Le PADD s’attache ainsi à conserver le cadre de vie au travers de deux axes prioritaires : 

� L’axe 2 « conforter et valoriser le cadre de vie existant » en maintenant l’offre d’équipements et 

de services existante, en restructurant le Bourg Neuf (construction d’une nouvelle salle des fêtes 

ou rénovation du mille club, création d’un multi-services) et en favorisant les modes de 

déplacements alternatifs (aire de covoiturage, création de liaisons). 

� L’axe 3 « préserver et valoriser le cadre naturel et paysager » en maintenant et valorisant les 

éléments naturels qui participent à l’identité patrimoniale de la commune, en préservant la 

qualité de l’eau, en maintenant l’ouverture des paysages, les ouvertures visuelles depuis les 

plateaux, en valorisant les structures paysagères caractéristiques ; en évitant l’urbanisation 

linéaire et en mettant en valeur le petit patrimoine 
 

La commune prévoit de pérenniser le tissu économique local et de favoriser l’émergence d’une économie 

touristique au travers d’un quatrième axe inscrit au PADD. Ceci se traduit notamment par : 

� La préservation des surfaces agricoles exploitées et la protection des sièges d’exploitation. 

L’agriculture à Margerides est une activité majeure, qui participe à la gestion des espaces et des 

paysages. Ce maintien de la dynamique agricole s’accompagne, autour des bâtiments d’élevage, 

de périmètres de protection au sein desquels aucune nouvelle construction n’est admise hors 

activité agricole. Ces dispositions permettent de garantir aussi la qualité du cadre de vie et du 

paysage communal rural. Par exemple, dans les zones agricoles le règlement prévoit que les 

aménagements de clôtures respectent le caractère champêtre de la zone. 

 

Périmètres de protection instaurés autour des bâtiments d’élevage 

� Ceci se traduit également par l’encouragement au développement d’activités commerciales et 

artisanales et au développement des différentes composantes de l’activité touristique, sur la base 
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en particulier de la diversité de ses paysages, de la mise en valeur de son patrimoine et via 

l’aménagement de circuits verts ponctués de points d’intérêt paysager, culturel et naturel. 
 

SYNTHESE des incidences sur la dimension Cadre de vie 

Objectif : améliorer le cadre de vie quotidien des hommes et réduire les nuisances 

� Accès à la nature et à la campagne 

� Déplacement 

� Paysage (unités paysagères, points de vue, points noirs paysagers, …) 

Accès à la nature : L’incidence du projet de PLU sur les loisirs et l’accès à la nature est plutôt positive dans la 

mesure où les espaces de qualité et de loisirs ont été identifiés et pris en compte dans le cadre d’un zonage 

spécifique à vocation naturelle et de loisir. 

Déplacements : Le projet de PLU, en donnant l’occasion au territoire d’accueillir une population et des activités 

supplémentaires, aura un impact sur les déplacements. Cependant cet impact restera peu significatif, en effet, la 

densification des zones urbaines et un développement des zones d’activités  en continuité des zones existantes 

limitent les incidences en termes d’espace. La restructuration du Bourg Neuf autour de la voirie vise à améliorer 

la sécurité. En outre, le projet s’accompagne de la mise en œuvre de voies de déplacements doux et d’une aire 

de covoiturage. 

Paysage : Les incidences visuelles du projet de PLU, à travers la création de zones constructibles, devraient rester 

limitées sur le paysage actuel étant donné que : 

- la surface constructible reste faible, 

- la densification des bourgs et hameaux est favorisée 

- toutes les zones U et AU sont prévues en continuité de l’existant, autant que possible dans les dents creuses, 

- les cônes de visibilité sur les espaces de qualité sont préservés, 

- les éléments d’intérêt paysagers sont identifiés et protégés au titre de l’article L123-1-5 7°. 

L’élaboration du PLU va donc avoir une incidence plutôt positive sur le paysage communal, en affirmant l’identité 

du territoire. 

Niveau d’incidence : Positif direct à court et moyen et termes 

La commune place le maintien de l’ambiance naturelle et rurale et de la qualité paysagère comme fil 

conducteur de son projet de territoire souhaitant améliorer son cadre de vie pour les habitants mais 

aussi comme support du développement touristique et le maintien d’une économie. 
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8.1.6 Incidences sur la dimension patrimoine 

La commune de Margerides est riche d’un petit patrimoine bâti ou végétal hérité d’un passé plus ou moins 

lointain et constitue avec le bâti ancien, l’identité même du village. Ainsi, la commune souhaite favoriser 

l’accueil de nouveaux résidents grâce à la reconquête du bâti ancien à la faveur de la préservation du 

patrimoine bâti et architectural. 

 

L’axe 3 du PADD « préserver et valoriser le cadre naturel et paysager » vise directement à la prise en 

compte de la dimension patrimoine. Les objectifs de cet axe sont en effet : 

� De préserver en mettant en valeur les structures paysagères caractéristiques, l’enveloppe urbaine 

du bourg et les hameaux agricoles tout en évitant l’urbanisation linéaire 

� De mettre en valeur le petit patrimoine (four, fontaines, puits…) qui seront protégés au titre de 

l’article L123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, c’est le cas notamment de la Motte castrale, de la 

Fontaine Saint Martin 
 

Cette valorisation du patrimoine passe, à l’échelle du territoire, par le maintien de l’ouverture des 

paysages, des ouvertures visuelles depuis les plateaux. Ce maintien des perspectives permettra d’asseoir 

le caractère rural du territoire tout en offrant, ponctuellement, une image urbaine de qualité. 

 

 

Identification des éléments paysagers à protéger sur le territoire dans le PADD 
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La commune souhaite intégrer cette richesse patrimoniale du territoire au PLU comme support de son 

attractivité. La commune souhaite ainsi mettre plus en valeur ses atouts touristiques via : 

� la mise en valeur de la diversité de ses paysages, 

� la mise en valeur de sa richesse patrimoniale : sanctuaire gallo-romain, patrimoine bâti, 

� la mise en valeur du « tourisme vert » via l’aménagement de circuits verts avec la localisation des 

points d’intérêt (paysager, culturel), …: 
 

SYNTHESE des incidences sur la dimension patrimoine 

Objectif : conserver et transmettre aux générations futures des éléments remarquables du patrimoine. 

� Patrimoine culturel et architectural 

� Formes urbaines 

Patrimoine architectural : L’instauration des zones AU en partie au sein de périmètre de protection MH 

s’accompagne de la mise en œuvre de règles d’architecture strictes. L’identification au titre de l’article L123-1-5 

7° du petit patrimoine local permet de limiter l’incidence du projet de PLU sur celui-ci, voire d’avoir une incidence 

positive en assurant la prise en compte adaptée, en termes d’architecture et de covisibilités, du patrimoine 

protégé et la pérennité du patrimoine vernaculaire. 

Le projet de PLU pourrait avoir des incidences sur le patrimoine archéologique au niveau des zones constructibles 

pour lesquelles aucun site n’est aujourd’hui connu. 

Niveau d’incidence positif direct et indirect à moyen et long termes 

La commune participe à la préservation du patrimoine par son identification et sa protection au 

PLU et à travers le développement d’un tourisme patrimonial. 
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8.1.7 Incidences sur le changement climatique 

La commune prend en compte le changement climatique à travers : 

� La limitation de la consommation foncière. 

� Le soutien à une urbanisation durable basée sur l’écoconstruction, l’utilisation des énergies 

renouvelables 

� Le maintien de la nature voire le renforcement de la végétation au niveau des zones urbanisées, 

� L’implantation de services sur le territoire communal 

� Le développement des voies douces et d’un parking covoiturage. 
 

Ces objectifs concourent plus ou moins directement à : 

� Limiter les déplacements motorisés et les émissions de GES, 

� Valoriser les apports passifs (chauffage & ventilation) et présenter des taux d’isolation 

suffisamment importants pour limiter au maximum les consommations énergétiques de 

chauffage, 

� Conserver un niveau d’espaces verts important sur le territoire communal 
 

SYNTHESE de l’incidence sur le changement climatique 

Objectif : atténuer et s’adapter aux effets du changement climatique 

� Evolutions climatologiques 

� Consommations et productions énergétiques 

La commune prend en compte, à son niveau, les incidences liées au changement climatique et participe, au 

travers de l’éco-construction et des déplacements notamment, à la limitation des consommations et des 

émissions de GES. 

Niveau d’incidence positif indirect à long terme 

A travers une gestion économe de ses ressources et par une ambition de développement adaptée à 

son territoire et aux évolutions climatiques, la commune participe à l’effort et à l’adaptation de son 

territoire face au changement climatique. 
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9 Analyse des incidences sur les sites Natura 2000 

9.1 Présentation du site FR7412001 « Gorges de la Dordogne » 

Le site Natura 2000 FR7412001 « Gorges de la Dordogne » est classé en ZPS par arrêté ministériel du 
03/03/2006. Il s’étend sur 46 037 ha, dont environ 87 ha concernent la commune, en partie Sud de son 
territoire. 

Ce site constitue l’un des espaces naturels les plus remarquables de la partie occidentale du Massif 
Central, notamment en ce qui concerne sa diversité ornithologique, avec la nidification de 16 espèces 
d’intérêt communautaire. Les forêts des pentes des Gorges de la Dordogne sont d'une grande richesse 
biologique, comme la plupart des forêts de feuillus âgées, avec un rôle fondamental dans la nidification 
de nombreux rapaces forestiers (aigle botté, milan noir, milan royal, circaète Jean-le-Blanc, bondrée 
apivore…) et espèces de pics caractéristiques des forêts anciennes (pic noir, pic mar, pic cendrée). Les 
prospections faunistiques complémentaires réalisées sur ce site ont également permis de démontrer un 
intérêt de cette ZPS pour les Chiroptères, avec la présence de nombreuses espèces : Murins (vespertilions) 
à oreilles échancrées, de Bechstein, de Natterer, à moustaches, de Daubenton, Grand Murin, Grand 
Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Oreillard roux, gris, Sérotine commune, Barbastelle Grande Noctule ou 
encore Pipistrelles sp. 

Parmi ces dernières, 5 espèces figurent à l'annexe II de la Directive Habitats, et sont prises en compte 
dans la zone Natura 2000 de la Vallée de la Dordogne sur l'ensemble de son cours et affluents (ZSC 
FR7401103), qui chevauche largement la ZPS des Gorges de la Dordogne. La ZPS inclut ainsi des gites de 
reproduction et des gites d'hibernation de chiroptères. 

L'inventaire des espèces et des habitats naturels patrimoniaux autres que ceux ayant justifié la 
désignation du site fait ressortir nettement l'enjeu très fort lié à la conservation des forêts de feuillus 
âgées des pentes de la Dordogne, et du corridor boisé qu'elles forment. Ainsi, les mesures de gestion 
favorables à ces habitats prises pour la préservation des rapaces forestiers ou des pics bénéficieront 
largement à d'autres espèces patrimoniales : insectes, chiroptères, etc. 

Ce constat est valable aussi sur les zones de plateaux, pour les mesures liées aux activités agricoles, même 
si les enjeux de conservation y sont moins forts. Dans le cas de la ZPS des Gorges de la Dordogne, plusieurs 
espèces d'oiseaux inscrites à l'annexe 1 de la Directive Oiseaux pourront donc jouer le rôle d'espèce « 
parapluie » : c'est-à-dire que la conservation de ces espèces et en particulier de leurs habitats bénéficiera 
à de nombreuses autres espèces. 
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9.2 Incidences et articulation du PLU 

Natura 2000 est un réseau de sites représentatifs de l’importante variété et richesse de la diversité 

biologique observée sur le territoire et au sein duquel la préservation des espèces et des espaces naturels 

de l’Union Européenne est assurée. 

La frange sud du territoire communal est concernée par un site Natura 2000, pour une superficie de 87 

ha, comprenant des secteurs forestiers et des secteurs agricoles plus ouverts.  

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, mentionnée à l’article L. 414-4 du Code de 

l’environnement, a été réalisée de manière à s’assurer que le PLU ne porte pas gravement atteinte à 

l’intégrité du réseau Natura 2000. Ainsi, l’analyse des incidences du PADD sur les objectifs du DOCOB a 

permis de mettre en évidences la compatibilité du PLU avec les objectifs de gestion de ces sites. 

De manière globale, le PLU prend en compte le site Natura 2000 à travers sa préservation vis-à-vis des 

zones à urbaniser. Les secteurs concernés par le périmètre de la ZPS sont ainsi concernés pour 71 ha par 

un zonage N, correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 

qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 

caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles. Les 

16 ha restants sont classés en zone A, correspondant aux zones agricoles. 

L’axe 3 du PADD vise directement à préserver et valoriser le cadre naturel et paysager de la commune et 

notamment : 

� Maintenir, préserver et valoriser les corridors écologiques 

� Préserver et valoriser les zones humides, les ripisylves des cours d’eau et les étangs 

� Maintenir et renforcer la qualité de l’eau de la Diège et de ses affluents 

� Préserver en mettant en valeur les structures paysagères caractéristiques et en évitant 

l’urbanisation linéaire 
Cet axe répond plus particulièrement à l’objectif 1 de manière indirecte et plus directement à l’objectif 1-

d) du Docob en assurant la continuité des corridors forestiers.

Il participe aussi à l’atteinte de l’objectif 2-a) avec le maintien d’une mosaïque de milieux forestier et 

agricole sur la frange sud du territoire. Enfin, il concoure à l’atteinte de l’objectif 4-d) puisqu’il vise 

également une valorisation paysagère des milieux. 

A travers son axe 4, le PADD de Margerides répond à l’objectif 2 du document d’objectifs, à savoir 

accompagner et valoriser une agriculture respectueuse de l’environnement. L’objectif poursuivi vise en 

effet à maintenir une activité sur le territoire qui participe à maintenir des milieux ouverts en alternance 

avec les milieux forestiers plus fermés et à offrir des zones d’alimentation diversifiées pour les oiseaux.  

L’axe 2 du PADD enfin, qui concerne le développement urbain, de manière maitrisée, participe 

indirectement à l’atteinte des objectifs du DOCOB. En effet, aucune zone de développement (U, AU, Ul, 

Ux) n’est prévue au niveau du site N2000. Le développement de la commune a comme préalable de 

densifier les secteurs d’habitats existants en préservant les grands ensembles naturels et agricoles. Ainsi, 

le hameau de Lavignac, directement concerné par le site Natura 2000, ne pourra pas se développer en 

direction de la vallée de la Diège. Au contraire, son extension ne sera possible que par densification des 

parcelles nord déjà tout ou partie urbanisées, hors site Natura 2000. 

Cet axe participe ainsi indirectement à l’atteinte des objectifs 2-a), 2-b), 4-b) et 4-d) du DOCOB. 
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Zonage 

Surface comprise dans 

le site Natura 2000 

(en ha) 

Destination des parcelles Menaces potentielles pour le site Natura 2000 

Ua 0 
Secteur d’habitat, de services et d’activités, correspondant à de 

l’extension pavillonnaire, avec une recherche de mixité de l’habitat 
aucune 

Ux 0 Secteur dédié au développement d’activités économiques aucune 

1AU 0 

Secteur d’habitat, de services et d’activités correspondant à de 

l’extension pavillonnaire, avec une recherche de mixité de l’habitat à 

urbaniser à court terme 

aucune 

2AU 0 

Secteur d’habitat, de services et d’activités correspondant à de 

l’extension pavillonnaire, avec une recherche de mixité de l’habitat à 

urbaniser à long terme 

aucune 

2AUx 0 
Secteur dédié au développement d’activités économiques à urbaniser à 

long terme 
aucune 

A 16 ha Secteur agricole 

- Dégradation des milieux agricoles : intensification des pratiques 

agricoles (développement des cultures de céréales, arrachage des 

haies et bosquets, ensilage, pesticides, surpâturage), fermeture des 

milieux par déprise agricole 

N 71 ha Secteur naturel 

- Dérangement en période de reproduction (sylviculture, loisir), en 

particulier de la cigogne noire, bondrée apivore, milan noir, milan 

royal, Circaète Jean-le-Blanc, aigle botté, faucon pèlerin, Grand-duc 

d’Europe 

- Dégradation des milieux forestiers (exploitation sylvicole) en 

particulier pour la Cigogne noire, Bondrée apivore, Milan noir, 

Milan royal, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté, Pic cendré, Pic noir 

et Pic mar 

- Dégradation de l’habitat milieu aquatiques ou humides, 

notamment au regard du Martin-pêcheur d’Europe et de la Cigogne 

Noire 
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10 Présentation des mesures 

 

« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de 

présentation : 

(…) Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement. » 

L’importance relative des incidences probables de l’élaboration du PLU est rappelée de façon synthétique 

dans tableaux pages suivantes. Les incidences sont appréciées selon la grille d’analyse suivante : 

 

 

 

A partir des incidences ainsi analysées, des mesures pour : 

� éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, 

� réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

� compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.  
 

ont été identifiées et sont également synthétisées dans les tableaux ci-après. 

 

Ces mesures devront être prises en compte lors de la mise en œuvre du PLU afin de garantir l’absence 

d’incidence notable significative sur l’environnement et la santé humaine. 
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Dimension 
environnementale 

Sous-dimension Eléments majeurs du territoire et du PLU Incidence probable Mesures 
 

Biodiversité 

Milieux naturels Une prairie de fauche naturelle à proximité 
immédiate de la zone 2AU de Puy Blanc 
Une zone humide et une prairie de fauche naturelle 
en zone Ua des Quatre Vents 

Localement négatives 
indirectes 
 
Positive direct à moyen 
et long termes 
 
Faible sur le site N2000 

Mesure de compensation 
Si destruction ou perturbation de 
zones humides, prévoir une 
compensation de la surface impactée 
(re-création de zones humides, 
prospection d’autres zones humides 
éventuellement présentes sur le 
territoire communal et mise en place 
d’une gestion).  
Mesure de réduction 
Dans toutes les zones U et AU au 
sein desquelles des éléments 
d’intérêt écologique ont été 
identifiés, le document doit prévoir 
de maintenir les plantations 
existantes ou, en cas d’impossibilité, 
de les replanter par des plantations 
équivalentes en quantité et en 
qualité. 
Préserver au maximum les 
boisements et les haies afin d’éviter 
la destruction d’habitats et la 
perturbation des axes de 
déplacement (corridors). 
Prévoir des clôtures perméables à la 
faune sauvage. 
Planifier les périodes de travaux 
(plutôt de septembre à février) pour 
éviter le dérangement des espèces 
animales et notamment l’avifaune 
lors des périodes de nidification 
(d’avril à juin). Cela concerne 
principalement les travaux de 
terrassement liés aux constructions. 

Faune et flore Quatre chênes mâtures et deux châtaigniers 
sénescents en zones 1AU et 2AU 
Bruant jaune et Fauvette grisette en zone Ua de 
Lavignac 
Un frêne mâture en zone Ua de Lavignac 
Deux tilleuls mâtures en zone AU de Bosdeveix 
Présence de l’alouette Lulu au niveau des zones Ua 
du Bourg Neuf 
Présence de la Pie-Grièche écorcheur dans le secteur 
nord de la zone Ua de Marly 
Présence de deux chênes sénescents et d’un chêne 
mâture en zone Ua de Marly 

Continuités 
écologiques 

Présence d’une haie dans la partie nord de la zone 
1AU du Bourg Neuf 
Haies basses en zone Ua de Lavignac 
Haies identifiées en zone Ua de Marly 

Milieux inventoriés Aucune zone à urbaniser en ZICO et ZNIEFF 

Milieux protégés Aucune zone à urbaniser en zone Natura 2000 
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Dimension 
environnementale 

Sous-dimension Eléments majeurs du territoire et du PLU Incidence probable Mesures 
 

Eviter la réalisation des travaux 
lourds (terrassement, mouvements 
de terres) lors des journées 
pluvieuses. 
Privilégier la mise en remblai des 
matériaux de déblai extraits des 
différents chantiers de construction.  
Limiter l’apport de remblais extérieur 
afin de supprimer le risque 
d’introduction d’espèces exogènes 
invasives. 

Pollution, qualité des 
milieux et nuisances 

Qualité de l’eau Présence d’une pelouse acidicline, d’une source et 
d’une zone humide en aval des zones 1AU et 2AU du 
Bourg Neuf 
Présence d’une zone humide sur la frange est de la 
zone UA du Bourg Ancien 
Implantation de la zone Ua de Puy-Blanc en amont 
d’une zone humide 
Présence d’une zone humide en zone Ua des Quatre 
Vents 

Incidence positive à 
moyen et long termes 

Prévoir des systèmes de gestion des 
eaux de pluie afin de collecter et 
restituer les eaux conformément au 
fonctionnement initial 
Eviter l’implantation de bâtis au 
niveau des zones humides 
 
 

Qualité des sols 27 ha de zones ouvertes à l’urbanisation 
Maintien / Développement de l’activité agricole 

Qualité de l’air Absence de sources majeures de pollution 
Recherche d’un développement urbain durable 

Nuisances Absence de source de nuisance majeure 
Instauration de périmètres autour des bâtiments 
d’élevage 
Concentration des zones urbanisées 

Ressources naturelles 

Consommation 
d’espace 

27 ha de superficie ouverte à l’urbanisation 
 

Impact indirect négatif 
localement 
Niveau d’incidence 
positif direct et indirect 
à moyen et long 
termes 

Favoriser la récupération des eaux de 
pluie 
 Ressource en eau Augmentation de la population raisonnée (5 hab 

/an), recherche d’un urbanisme durable, prise en 
compte de la ressource en eau 

Ressource en 
matériaux 

Aucune carrière envisagée sur le territoire 
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Dimension 
environnementale 

Sous-dimension Eléments majeurs du territoire et du PLU Incidence probable Mesures 
 

Espaces boisés relevant du régime forestier identifiés 
au zonage du PLU 

Ressources 
énergétiques 

Recherche d’un recours aux énergies renouvelables.  
Mise en œuvre de solutions alternatives à l’utilisation 
des énergies fossiles 

Risques naturels et 
technologiques 

Risques naturels La zone UX de Lajotte est partiellement concernée 
par un aléa faible retrait gonflement des argiles Positif indirect à 

moyen et long termes 

/ 

Risques 
technologiques 

Aucune urbanisation n’est envisagée autour du 
réseau de transport de gaz. 

Cadre de vie  Accès à la nature Recherche du développement d’activités touristiques 
basées sur le patrimoine et la nature 

Positif direct à court et 
moyen termes 

Le règlement du PLU intégre des 
préconisations architecturales 
adaptées à l’architecture locale 
Le maintien et la mise en place d’une 
trame végétale et d’une signalétique 
adaptée, la réglementation des 
implantations de la publicité et des 
enseignes commerciales ou encore la 
programmation d’un éclairage public 
approprié pourraient permettre de 
composer de véritables paysages 
urbains insérés dans des espaces 
ruraux et naturels, et ainsi de donner 
une meilleure lisibilité du territoire. 

Déplacement Mise en place de circulations douces et d’un parking 
relais 

Paysage Protection des paysages et éléments de valeur 
patrimoniale 
Préservation des points de vue 
Mise en exergue d’un tourisme vert 

Patrimoine Patrimoine 
architectural et 
archéologique 

Protection des éléments de petit patrimoine (L123-1-
5-7). 
Mise en valeur du patrimoine bâti, du sanctuaire 
gallo-romain 

Positif direct et indirect 
à moyen et long 
termes 

 

Changement 
climatique 

Evolutions 
climatologiques 

Maintien de la nature voire renforcement de la 
végétation au niveau des zones urbanisées 

Positif indirect à long 
terme 

 

Consommations et 
productions 
énergétiques 

Urbanisation durable basée sur l’écoconstruction, 
l’utilisation des énergies renouvelables 
Implantation de services sur le territoire communal 
Développement des voies douces et d’un parking 
covoiturage 
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11 Critères, indicateurs  et modalités retenus pour l’analyse 
des résultats de l’application du plan 

Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de 

présentation : 

(…) Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du 

plan prévue par l'article L. 123-12-2. 

Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le 

cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 

appropriées. 

Il est rappelé qu’une analyse des résultats de l’application du PLU, notamment en ce qui concerne 

l’environnement, doit être réalisée avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de son 

approbation. 

Le rapport de présentation définit donc les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse 

des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. 

Ces indicateurs doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin 

d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 

nécessaire, les mesures appropriées. 

11.1 Méthodologie de suivi : objectifs et principes 

L’évaluation stratégique environnementale ne constitue pas un exercice autonome. Si elle doit 

permettre d’assurer la meilleure prise en compte des critères environnementaux au moment de 

l’élaboration de la PLU, l’analyse doit également permettre d’assurer la prise en compte de ces critères 

tout au long de la durée de vie du document de planification. 

Au plus tard 3 ans après l’approbation ou la dernière révision d’un PLU, le conseil municipal est tenu 

d’organiser un débat sur les résultats de l’application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins 

en logements et, le cas échéant, de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation. Cette 

disposition vise à favoriser une évaluation régulière de l’application du PLU et la mise en œuvre ou 

l'adaptation du projet territorial. 

Le PLU fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 

l'environnement et la maîtrise de la consommation des espaces (L 123-13-1), au plus tard à l'expiration 

d'un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa révision.  

Ce dispositif de suivi est basé sur des indicateurs. On peut rappeler ici la difficulté à construire des 

indicateurs qui soient à la fois : 
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� pertinents au regard des enjeux environnementaux du territoire et des effets attendus de la 

PLU, 

� suffisamment significatifs pour être compréhensibles du plus grand nombre, 

� facilement renseignables afin de pouvoir établir un état zéro. 

Les indicateurs définis devront, dans la mesure du possible, être renseignés en fonction d’une année 

et d’une situation de référence. Pour chacun d’entre eux, un objectif quantifié devra être déterminé.  

Toutes les données recueillies devront être intégrées à une base de données et à un système 

d’information qui en permettra l’exploitation. 

11.2 Les indicateurs de suivi 

Un indicateur de suivi quantifie des données pouvant être mesurées et surveillées pour déterminer si 
un changement est en cours.  

Le tableau ci-après liste, pour les différentes thématiques environnementales étudiées, une première 
série d’indicateurs identifiés comme étant intéressants pour le suivi de l’état de l’environnement du 
territoire communal de Margerides, du fait qu’ils permettent de mettre en évidence des évolutions en 
terme d’amélioration ou de dégradation de l’environnement, sous l’effet notamment de 
l’aménagement urbain.  

Les indicateurs ont été sélectionnés en concertation avec les élus de sorte à retenir : 
- les plus pertinents pour la commune ; 

- les plus simples à renseigner/utiliser ; 

- les plus représentatifs des enjeux et problématiques du territoire communal. 



 

 
 

MARGERIDES – Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation 

226 

Indicateurs Source Fréquence 
Etat initial des 

indicateurs 

L’habitat construit 
est-il 

suffisamment dense 
et 

diversifié ? 

 
- Le rythme de construction est-il respecté 
(taux annuels moyens) : 

o Nombre d’habitants supplémentaires 
o Evolution du nombre de ménages 
o Evolution du nombre de logements 

(catégories et types de logements) 
o Baisse du nombre de logements 

vacants 
 
- La mixité sociale s’est-elle réalisée : 

o Evolution des résidences principales 
selon le statut d’occupation 
(Propriétaire ou locataire) 

o Nombre de logements à loyer 
maîtrisé réalisé 

o Densité des logements à l’hectare des 
opérations nouvelles 
 

Insee. 
 
AOS (Autorisation 
d’occuper le sol). 
 
Modification du P.L.U. 
pour l’ouverture à 
l’urbanisation des zones 
2AU. 

1 an 

En 2016   
(données INSEE) : 

- 299 habitants 
- 25.3 hab/km² 
- 208 ménages 
- 135 résidences 

principales 
- 58 résidences 

secondaires 
- 15 logements 

vacants 

 

 

Les constructions 
sont-elles en 

continuité et en lien 
avec le 

tissu urbain 
existant ? 

 
-  Bilan de l’urbanisation de la zone 1AU (les 
règles de morphologie et de fonctionnement 
urbain de l’O.A.P. ont-elles permis une bonne 
insertion des nouvelles constructions) : 

o Morphologie urbaine des 
constructions réalisées (typologie, 
hauteur, distance entre les 
constructions, alignement par 
rapport aux voies et entre les 
constructions, …) 

o Les voies et accès nouveaux sont-ils 
suffisants pour répondre aux besoins, 
notamment en matière de liaison 
inter-quartiers ? 

 
- Les règles de construction définies au sein 
des autres zones urbaines ont-elles permis la 
production de bâtiments répondant aux 
enjeux d’intégration urbaine ? 
 

Permis d’aménager ou 
autre procédure 
d’urbanisme délivré au 
sein de la zone 1AU. 
 
AOS pour les autres zones 
urbaines de la commune. 
 
Travail d’observation et 
enquête type « sociologie 
urbaine » évaluant la 
satisfaction et les usages 
des habitants des 
quartiers nouveaux de la 
commune. 
 
Analyse de 
l’augmentation du trafic 
routier. 

6 à 9 ans 

 

 
Les projets 
d’activités 

économiques se 
sont-ils réalisés ? 

 
- Superficie consommée au sein des zones Ux 
 
- Nombre d’installations d’entreprises sur les 
zones d’activités 
 

Permis d’aménager ou 
autre procédure 
d’urbanisme délivré au 
sein des zones Ux. 
 
AOS. 

6 à 9 ans 
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Indicateurs Source Fréquence 
Etat initial des 

indicateurs 

L’urbanisation s’est-
elle faite en 

lien avec la politique 
d’équipements, 
notamment en 

matière de 
déplacement doux ? 

- Les chemins d’accès et voies nouvelles ont-
ils cherchés, dans la mesure du possible, à se 
connecter au fonctionnement urbain de la 
commune (connexion avec les voies 
existantes, en limitant les voies se terminant 
en impasse) ? 
 

Permis d’aménager ou 
autre procédure 
d’urbanisme délivré au 
sein de la zone 1AU. 
 
Dossier de procédure 
d’évolution du PLU 
 
Evolution du cadastre et 
observation de terrain. 
 

9 ans 

 

L’urbanisation s’est-
elle fait 

dans le respect des 
enjeux 

environnementaux 
identifiés 

sur la commune de 
Margerides ? 

 
- Evolution des surfaces agricoles et 
naturelles ? 
 
- Evolution du nombre d’exploitation 
agricole, ICPE ? 

- Surfaces imperméabilisées au sein des zones 
agricoles et naturelles. 
 
- Les linéaires aquatiques ont-ils fait l’objet de 
travaux (busage, recalibrage, et dérivation 
des cours d’eau, et/ou coupes d’arbres) ? 
 
- Les zones N et les EBC ont-ils permis la 
protection des boisements sur Margerides ? 
 

Comparatif de la photo 
aérienne et observation 
de terrain. 
 
Déclaration de travaux. 
 
Autorisation de 
défrichement 
 
Agreste, PAC 

6 ans 

Agriculture : 
- 534 SAU en 2010 
- 6 Exploitations 

agricole en 2010 

 

 
- Evolution de la capacité des ressources en 
eau potable ? 
 
- Les secteurs d’assainissement autonome 
posent-ils des problèmes sur la commune ? 
 
- Etat de la remise à la norme des installations 
d’assainissement individuel ? 
 
- Préserver la qualité de l’eau : 

o Nb de constructions raccordées au 
réseau d’assainissement d’eaux 
usées ? 

o Nb de constructions avec un système 
d’assainissement individuel aux 
normes ? 

 

Bilans annuels en eau 
potable  
 
SPANC : taux de 
conformité des ANC 
 
 

6 ans 

Assainissement : 
- 0 logement raccordé 

à l’AC 
- 80% de conformité 

pour l’ANC 
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Les espaces 
consommés ont-ils 
eut pour effet de 

respecter 
les enjeux en 

matière de 
protection des 

milieux naturels, 
agricoles et des 

paysages ? 

 
- Nombre de logements accordés et densité à 
l’hectare réalisée 
 

Insee. 
AOS. 

1 an 

 

 
- Superficie consommés dans les zones U, AU, 
N et A selon l’usage de la construction 
(agricole, habitat, activité économique, 
équipements, …). 
 

Evolution du cadastre. 
AOS. 

1 an 

 

 
Préservation de la biodiversité :  

o Diversité des espèces animales sur la 
commune 

o Diversité des espèces végétales sur la 
commune 

 

Flore du limousin 

http:// 
193.55.252.160/cartow
eb3/ 
Chloris/atlas_lim/men
u_lim.php 
Faune Limousin 

https://www.faune-
limousin.eu 
 

9 ans 
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Résumé non technique 
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1 Contexte du projet et évaluation environnementale : la 
méthode retenue 

 
Le Plan Local d’Urbanisme constitue l’un des principaux outils locaux de planification urbaine et rurale. 
Il établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales 
d’utilisation du sol sur le territoire communal. 
 
Dans un premier temps, il consiste à analyser l’état initial de l’environnement sur le territoire de 
Margerides et à dégager les principaux enjeux environnementaux qui servent de base à l’évaluation 
des incidences potentielles du PLU sur l’environnement. 
 
Il s’agit ensuite d’analyser l’ensemble des composantes du PLU afin de dégager les éventuelles 
incidences sur l’environnement de manière globale. A noter que le PLU est un document d’urbanisme 
et non un projet opérationnel, toutes les incidences sur l’environnement ne sont pas connues 
précisément à ce stade. L’objectif ici est donc de cibler les secteurs à fort enjeu. Concernant l’analyse 
des incidences du PLU sur l’environnement, pour chaque thématique environnementale sont 
présentées les dispositions règlementaires mises en place par la municipalité. 
 
Cette analyse permet également de faire ressortir la cohérence entre les enjeux identifiés dans le 
diagnostic, les orientations prises dans le PADD et la traduction règlementaire de celles-ci. En effet, 
l’analyse des incidences du PLU est effectuée en confrontant les différents types de disposition du 
document (objectifs du PADD, orientations d’aménagement et de programmation) à chacun des 
thèmes analysés dans la présentation de l’état initial de l’environnement. Ainsi une réflexion critique 
est menée sur les impacts aussi bien négatifs que positifs du PLU. Enfin, les mesures d’atténuation 
permettant de compenser ou d’atténuer les incidences négatives potentielles sur l’environnement, 
sont présentées. Des indicateurs sont également proposés afin de permettre le suivi puis l’évaluation 
environnementale de la mise en œuvre du PLU dans le temps. 
 
Une grande importance a été accordée à la phase de collecte des données tout au long du processus 
de PLU. La précision et la pertinence de l’étude sont directement liées au volume et à la qualité des 
informations qui ont pu être recueillies. La phase de collecte des données a consisté à : réaliser une 
étude de terrain afin d’appréhender au mieux les grandes caractéristiques du territoire (les paysages, 
la morphologie du village, le système viaire, etc.) ; analyser et synthétiser les données (données à 
disposition du maître d’ouvrage, études diverses, consultation de sites Internet, Porter à connaissance 
de l’État, …). 
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2 Analyse de l’état initial de l’environnement 

L’analyse de l’état initial de l’environnement porte sur les 5 grandes thématiques, dont les 

caractéristiques et enjeux sont présentés ci-après : contexte socio-économique, occupation du sol et 

paysage, milieux naturels et biodiversité, infrastructures et équipements et risques naturels et 

nuisances. 

Contexte socio-économique 

Population :  

La commune de Margerides a connu une évolution deux temps. En effet de 1968 à 1999, on peut 

constater que la commune de Margerides a connu une baisse de sa population perdant près de 60 

habitants en l’espace de 30 ans passant ainsi de 281 habitants à 225 habitants en 1999.  

Mais depuis la tendance s’est inversée puisque la commune connait de nouveau une augmentation de 

sa population, atteignant ainsi en 2016 près de 300 habitants, équivalent à une augmentation de près 

de 75 habitants en près de 16 ans. 

 

L'analyse de l'évolution de la population par tranches d'âges, permet de dégager deux tendances 

claires, à savoir à la fois une augmentation de la population jeune avec plus 9% d’augmentation en 

près de 30 ans pour la tranche d’âge des 0-19 ans et plus de 6% d’accroissement pour la tranche des 

20 - 64 ans ; montrant ainsi le regain d’attractivité de la commune de Margerides au fil des années. 

L’augmentation de la population sur ces tranches d’âges s’est faite au détriment de la tranche des 65 

ans et plus, engendrant ainsi une baisse celle-ci avec plus de 15% de perte. 

Enfin, le nombre moyen d’occupants par ménage tend à diminuer depuis de nombreuses années ; la 

commune de Margerides, voit ainsi son nombre d’occupants par résidence principale diminuer, 

passant de 2.6 en 1975 à 2,1 en 2006. Le phénomène de desserrement des ménages s’est donc produit 

sur la commune, toutefois on peut constater que celui-ci a eu tendance à se stabiliser au vue des 

résultats de 2011 et 2016. 

L’enjeu est de pérenniser l’accueil d’une population jeune et dynamique, afin de maintenir une 

population homogène sur le territoire. Il s’agit également de faire prospérer une croissance 

démographique par rapport aux évolutions passées tout restant en cohérence avec les 

équipements communaux. 
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Habitat :  

Compte tenu de sa localisation (entre Ussel et Bort les Orgues, le long de la RD 979), la commune 

bénéficie du développement actuel de l'habitat résidentiel en milieu rural, puisqu'on observe une 

augmentation de plus de 43 logements en l’espace de 41 ans. La croissance du parc de logement de 

Margerides résulte principalement du fait que la commune  a été à l’initiative de la réalisation d’un 

lotissement sur le secteur de Puy Blanc qui date d’une trentaine d’année, celui-ci a bénéficié d’un 

agrandissement, il y a 20 ans toujours à l’initiative de la Mairie, à ce jour il ne reste plus de lots 

disponibles. La mairie souhaite donc continuer à développer ce secteur en envisageant la création 

d’une troisième tranche. 

Signe d’un dynamisme résidentiel et touristique important, la part de résidences principales 

représente près de 65% du parc de logements en 2016, à noter que la commune recense également 

un nombre non négligeable de résidences secondaires sur son territoire (27.6% en 2016), chiffre en 

légère diminution au profit des résidences principales. Alors que le nombre de logements vacants est 

quant à lui à la baisse puisque près de 15 logements ont été remis sur le marché en l’espace de 40 ans. 

Le nombre de locataires est bien représenté sur la commune, soit près de 17% du parc de résidences 

principales. A noter que le nombre de petits logements (entre 1 et 2 pièces) reste minoritaire sur la 

commune, où les logements de 4 pièces et plus représentent plus de 80% du parc de résidences 

principales. 

 

L’enjeu est de permettre à la population de pouvoir franchir les différentes étapes de leur parcours 

résidentiel. Il s’agit également de proposer une offre d’habitat diversifiée (création de logements 

groupés notamment) adaptée aux besoins de la population.  

 

Activités économiques :  

Le nombre d’actifs sur la commune est en hausse, cumulé à un taux de chômage qui diminue 

cependant depuis 2011. Par ailleurs, la commune est proche du bassin d’emplois d’Ussel et de Bort les 

Orgues, favorable à une augmentation des migrations journalières domicile/travail. Toutefois, la 

fonction économique sur le territoire de la commune est présente avec des entreprises implantées sur 

le secteur de Lajotte et un tissu commercial/artisanal au niveau du bourg neuf bien présent. L’activité 

agricole, de par la qualité agronomique de son terroir, reste un atout en matière économique. 

 

L’enjeu est d’être attentif au type d’activités à développer sur la commune afin de ramener 

davantage d’emplois sur le territoire et de l’activité déjà bien développée. Par ailleurs, il est 

important de maintenir l’activité agricole et de trouver un équilibre entre le maintien de 

l’agriculture et le développement de l’urbanisation. 
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Occupation du sol et paysage 

Hydrographie 
La commune de Margerides se situe dans le sous bassin versant de la Dordogne. Le réseau 
hydrographique de la commune se caractérise principalement par la présence de sept cours d’eau : 

- La Diège qui est le principal cours d’eau traversant la commune au Sud.  
- le ruisseau du Verdier, 
- le ruisseau du Moulin 
- le ruisseau le Lys, 

 

 

L’enjeu est de préserver ces éléments naturels qui 

constituent des continuités écologiques sur le 

territoire. 

 

 

Unités paysagères / Enjeux paysagers 

 
Le paysage de Margerides possède trois grandes zones aux caractéristiques paysagères distinctes : 

- Les ouvertures sur les lointains : Le nord de la route départementale 0979 est constitué d'un 

ensemble de reliefs uniformes et de vallées peu profondes. Dans ce secteur, les boisements 

sont répartis sur les limites de la commune, offrant une large bande de végétation plus basse 

au centre. Cette configuration offre un paysage ouvert. Les vues lointaines sont orientées sur 

l'est et le sud. Les reliefs donnent des vues dégagées avec, en toile de fond, les monts du 

Cantal. 

 
- La vallée de la Diège : Le sud de la commune est marqué par la présence de la vallée de la 

Diège. Au sud de la route départementale 0979 la morphologie du site se modifie, alors que le 

nord est constitué d'un relief légèrement ondulé, le sud de la commune présente des vallons 

franchement prononcés.  

Le principal vallon abrite le ruisseau du Moulin, il correspond globalement au tracé de la 

route D45E2. 

L'emprise du site emblématique du Limousin est limitée aux abords de la Diège, le vallon du 

ruisseau du Moulin et les vues qu'il dégage, annoncent, dès le centre historique, la présence 

du site. 

Sur ce secteur, les champs de perception sont plus rapprochés qu'au nord. 
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- Les paysages agricoles : Le territoire communal est marqué par l'exploitation agricole des sols. 

Pâtures et cultures permettent d'entretenir la variété et la richesse des ambiances paysagères. 

La permanence des bâtiments ruraux anciens, en cohérence avec le site et utilisant des 

matériaux locaux, participe à la qualité de ces paysages. La présence de prairies humides et le 

maintien de la structure bocagère traditionnelle constituent la qualité des espaces agricoles 

de la commune. 

 

 

 

Les enjeux sont :  

- de préserver et protéger les grandes entités paysagères en assurant le maintien de 

l’agriculture (par une réglementation adaptée de la zone agricole) et des espaces naturels 

tout en encadrant l’urbanisation. 

- de veiller à sauvegarder les quelques secteurs ayant un intérêt paysager majeur. 

 

 

Patrimoine historique :  

La commune de Margerides est composée de plusieurs secteurs d’urbanisation, structure hérité du 

passé agricole et rural du territoire. On notera toutefois la présence de « deux bourgs » le bourg 

originel ancien situé aux abords de l’église et le bourg neuf, s’est développé le long de la route 

départementale profitant ainsi du réseau viaire majeur du à la traversé de la route départementale.  

Une multitude de villages plus ou moins développés sont disséminés également sur le territoire (Le 

Bosdeveix, Lavignac, Marly, Le Fraysse, Les Quatre Vents, …) qui ont généré un mitage de l’espace 

agricole depuis de nombreuses années. Enfin, le territoire présente également un habitat dispersé au 

sein de la zone agricole (bâtiments d’exploitation, logements).  
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L’enjeu est de privilégier le développement du bourg neuf et de densifier ses extensions. Il s’agit 
également d’assurer une urbanisation maîtrisée des villages, visant à limiter la consommation de 

l’espace tout en délimitant les zones constructibles en adéquation avec la capacité souhaitée 
d’accueil de nouveaux habitants et le niveau de desserte en équipements. 

 

 

 

Patrimoine historique :  

Le village possède un patrimoine bâti remarquable, principalement situé dans le bourg ancien. En effet, 
le noyau historique possède un caractère architectural de qualité avec la présence de constructions 
authentiques (dont des Monuments Historiques), qu’il convient de préserver. De plus, des éléments 
bâtis hérités de l’identité agricole de la commune sont disséminés sur le territoire communal (granges, 
fontaines, fours, …). 
 
La commune de Margerides, recense deux Monuments Historiques : 

� L’église classée à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 01 Août 1975 
� Le Sanctuaire Gallo-Romain classée à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 19 

Décembre 1984 
 

 

 

L’enjeu est de sauvegarder et de valoriser le patrimoine bâti de la commune et la qualité  
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Milieux naturels et biodiversité 

Mesures de protection de l’environnement 
 
La commune de Margerides  offre une richesse écologique importante, on peut recenser sur son 
territoire : 
 

- une  Zone Naturelles 
d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) : Vallée de la 
Diège  à l’aval du Pont 
Tabourg ZNIEFF de type 2 

- une Zone Importante pour 
la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) : La 
commune de Margerides 
est concernée par une 
l’une des trois ZICO 
instituée sur le Limousin, il 
s’agit de la ZICO relative 
aux Gorges de la Dordogne 

 

 

- ainsi qu’une zone de protection spéciale Natura 2000 directive oiseaux : Les Gorges de la 
Dordogne - FR7412001 
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L’enjeu est de prendre en compte les richesses écologiques et environnementales du territoire, 
dans les choix de développement de l’urbanisation, notamment par un zonage et un règlement 

adaptés. 
 
 
 
Continuités écologiques et réservoirs de biodiversité   
 

 

La commune est couverte par de nombreux massifs 

boisés couvrant près de 40% du territoire 

communal et par les milieux naturels liés aux cours 

d’eau traversant la commune, constituant des 

réservoirs de biodiversité majeur, de la trame verte 

et bleue. Les abords des cours d’eau engendrent la 

présence de zones humides qu’il conviendra de 

protéger. Les espaces agricoles bocagers jouent 

également le rôle de continuité écologique, du fait 

de sa structuration ouverte et la présence de haies 

et bosquets. 

 

 

L’enjeu est de prendre ces éléments naturels de biodiversité afin d’en assurer leur préservation. 
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Infrastructures et équipements 

 
Déplacements  
 
 
La commune est desservie par 
différents axes routiers dont la 
route départementale RD 979 
qui traverse le territoire de la 
commune en son milieu d'Est en 
Ouest, permettant de relier 
Ussel à Bort les Orgues.  De plus 
d’autres routes 
départementales et de routes 
locales maillent le territoire 
communal. Enfin, des zones de 
stationnement ont été prévues 
afin de faciliter l’accès aux 
principaux équipements de la 
commune.  

 
 
 
L’enjeu est d’intégrer la problématique des déplacements dans le développement de la commune, 

et notamment du stationnement et des déplacements piétons, afin de limiter les déplacements 
motorisés. 

 

 

Réseaux  
L'approvisionnement en eau potable est assuré par la station des plaines de Sarroux et, en second lieu, 
par la commune de Thalamy. Le concessionnaire en eau potable est Véolia, par délégation du syndicat 
intercommunal. A ce jour l’ensemble du territoire communal est desservie 
 
La commune de Margerides ne recense pas de station d’épuration sur son territoire, l’ensemble de 
celui est en assainissement non collectif. 
 
L’enjeu est d’être vigilant à l’adéquation entre la capacité des équipements (réseau d’eau potable, 

école, etc.) et les nouveaux besoins induits par l’apport d’une nouvelle population pour les 10 
prochaines années. 

 

 

Équipements   
Présence de divers équipements publics : Mairie, école, mille Clubs,… 
 
 

L’enjeu est de prendre en compte la capacité des équipements dans le développement de la 
commune. 

 
 

  



 

 
 

MARGERIDES – Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation 

239 

Risques naturels, technologiques et nuisances 

 
Risque Majeur :  
 
La démarche, conduite par la Préfecture de Corrèze, s'est traduite par l'édition d'un Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Celui-ci ne recense aucun risque majeur sur la 
commune. 
 
 

L’enjeu est de prendre en compte le risque inondation, d’intégrer les dispositions particulières 
dans les documents réglementaires et d’assurer une bonne gestion des réseaux du pluvial dans le 

développement de la commune. 
 

 

Autres risques et nuisances  
 
La commune est concernée par : 

- l’aléa inondation : Il concerne les abords de la Diège, du Lys et ceux des petits cours d'eau qui 
parcourent la commune. Les différentes intensités de cet aléa ne sont pas connues. 

- L’aléa mouvement de terrain : Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de 
déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol. A Margerides, en relief de plateau 
sur substrat granitique, ils représentent globalement un aléa de faible intensité, soit parce que 
les pentes sont faibles, soit parce que la reconquête forestière tend à réduire cette intensité 
là où les pentes s'accentuent (notamment les versants des gorges de la Diège).  

- L’aléa gonflement des argiles : Concernant le risque lié au retrait gonflement des argiles, une 
étude a été réalisée par le BRGM en mars 2010, celle-ci laisse apparaître que la commune de 
Margerides est impactée par ce type d’aléa mais à un niveau faible et sur certains secteurs 
bien identifés ; ainsi toute occupation du sol devra tenir compte de son exposition à ce risque 
potentiel par la mise en œuvre de règles de constructions adaptées qui auront été définies par 
le PLU. 
 

 
L’enjeu est d’intégrer l’ensemble de ces aléas à l’élaboration du PLU. 
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3 Les incidences du PLU sur l’environnement 

 
Cette partie de l’évaluation analyse le projet de PLU au regard des composantes environnementales 
identifiées dans l’état initial de l’environnement. Pour chacun des thèmes, l’évaluation aborde les 
incidences positives et négatives ainsi que les dispositions mises en place dans le Plan Local 
d’Urbanisme. 
 

Contexte socio-économique 
 
Incidences positives  
Les objectifs démographiques fixés par les élus permettent une croissance démographique maîtrisée 
d’ici une dizaine d’années. Par ailleurs, les règles mises en place dans le PLU permettent de favoriser 
une mixité à la fois sociale et urbaine à travers la réalisation de formes d’habitat plus variées, venant 
ainsi contrebalancer l’offre de maisons individuelles. Enfin, concernant l’aspect économique, les règles 
permettent de développer les activités de proximité, et de tourisme et de soutenir également les 
activités existantes. 
 
Incidences négatives  
L’arrivée d’une nouvelle population engendrera automatiquement des consommations d’énergie 
supplémentaires, notamment dans le domaine du résidentiel mais également des transports. Il faudra 
donc que la commune soit vigilante à cela pour atténuer ces incidences négatives sur l’environnement. 
 

Morphologie urbaine 
 
Incidences positives  
Le projet de la commune consiste à poursuivre la croissance démographique de manière durable, et à 
maîtriser le développement de son urbanisation. Afin de délimiter l’enveloppe constructible du PLU, 
plusieurs critères ont été pris en compte : les limites naturelles, la présence d’un tissu bâti existant et 
l’adéquation entre la capacité des zones constructibles, les objectifs démographiques et la capacité 
des réseaux. Ainsi, les élus ont été attentifs à l’adéquation entre la capacité des zones constructibles 
et les objectifs démographiques fixés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
De plus, la limitation de la consommation de l’espace est passée par une densification des secteurs 
déjà urbanisés notamment autour du bourg et des principaux villages. Enfin, l’objectif est également 
de permettre une diversification des typologies d’habitat, notamment dans les secteurs stratégiques 
situés à proximité de toutes les commodités et des équipements. 
 

Espaces à vocation agricole 
 
Incidences positives  
Les espaces à vocation agricole ont vu leur protection renforcée lors de l’élaboration du PLU. Ils ont 
été classés en A (zone agricole). Une délimitation fine des espaces cultivés ou ayant un potentiel 
agricole avéré a été effectuée à l’échelle de la commune. On limite ainsi le mitage de ces espaces. 
L’extension limitée des constructions à usage de logements et la création d’annexes d’habitation sont 
autorisées sous conditions. De plus les règles mises en place dans le PLU permettent de limiter la 
consommation des espaces agricoles par une densification des secteurs déjà construits. 
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Espaces naturels et continuités écologiques 
 
Incidences positives  
Les espaces naturels sont protégés par un classement en zone naturelle (N) dans laquelle une 
réglementation stricte a été mise en place, limitant ainsi la consommation des espaces naturels. De 
plus, des EBC ont été délimités, afin de renforcer la protection des boisements les plus importants 
(ripisylves des cours d’eau, …) présentant un intérêt écologique et naturel indéniable. L’ensemble de 
ces mesures vise à protéger de manière efficace les espaces, en tenant compte de leur particularité et 
de leur besoin de préservation. Ces espaces naturels incluent également les secteurs présentant un 
intérêt écologique et/ou environnemental. Enfin les règles mises en place dans le PLU permettent de 
limiter la consommation des espaces naturels par une densification des secteurs déjà construits. 
 
 

Infrastructures et équipements 
 
Incidences positives  
Les ressources en eau potable sont suffisantes pour prendre en compte l’évolution de la population. 
De plus, les objectifs du PLU sont compatibles avec les dispositions du SDAGE. La problématique de 
l’accessibilité, des déplacements et du stationnement est bien prise en compte notamment dans les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 
 
 

Risques naturels et nuisances 
 
Incidences positives  
Les risques de ruissellement et les autres risques/nuisances ont bien été pris en compte dans le Plan 
Local d’Urbanisme. La délimitation des zones constructibles et les documents règlementaires tiennent 
compte de ces risques et nuisances majeures. 
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4 Bilan des surfaces du projet de PLU  

 

 
D’une manière générale, l’élaboration du PLU de Margerides est favorable à la réduction de la 
consommation d’espaces. En effet, la superficie allouée aux zones urbaines et à urbaniser est de l’ordre 
de 27 hectares soit 2.7% de la superficie du territoire communal.  
 
 
 

 
 

 

 

PLU de MARGERIDES 

Zones Superficie 
(ha) 

% de la surface 
du territoire 
communal 

Zones urbaines 

Ua  19.26 1.64 % 

Ux 2.47 0.21 % 

Total 21.73  1.85 % 

   

Les zones à urbaniser 

1AU 1.85 0.16 % 

2AU 2.25 0.19 % 

2AUx 0.91 0.1 % 

Total 5.01 0.45 % 

 

Les zones agricoles 

A 640.79 54.3% 

Total 640.79 54.3% 

 

Les zones naturelles 

N 512.47 43.4 % 

Total 512.47 43.4 % 

 

TOTAL 1180 ha 
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