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Partie 1 : LES HYPOTHESES DE
DEVELOPPEMENT ET LES OBJECTIFS DE
MODERATION DE LA CONSOMMATION

D’ESPACES PAR L’URBANISATION
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1.1. OBJECTIFS  D’ACCUEIL  ET  DE  RENOUVELLE-

MENT DE LA POPULATION
La  mise  au  point  des  objectifs  démographiques  est  une étape  importante  de  la
justification  du  PLU.  A  l’instar  des  objectifs  en  matière  de  logements,  elle  doit
permettre de donner des ordres de grandeurs suffisamment fiables  pour caler les
objectifs  politiques  du  PADD.  Ces  estimations  étayent  et  justifient  les  superficies
urbanisables retenues.

Néanmoins, comme tout exercice de prospective face aux incertitudes récurrentes de
la  conjoncture,  les  estimations  présentées  incitent  toutefois  à  la  plus  grande
prudence  lorsqu'il  s'agit  de  proposer  des  hypothèses  réalistes  de  développement
communal qui sous-tendent l'économie générale du PLU.

La population d’Orliac-de-Bar était de 260 habitants en 2007 contre 292 habitants en
2016 (source : INSEE), soit un solde positif de 32 habitants sur la dernière décennie :

Evolution du nombre d’habitants entre 2007 et 2016 - Source INSEE

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nbr d’habitants 260 264 268 269 269 273 278 282 285 292

Ecart avec l’année n-1 - +4 +4 +1 +0 +4 +5 +4 +3 +7

Taux de croissance annuel - 1.5% 1.5% 0,4% 0% 1.4% 1.5% 1.4% 1% 2%

Moyenne sur la période +1,1%

Considérant le rythme de croissance positif de la commune sur la dernière décennie
et son maintien autour de 1% par an (taux de croissance annuel moyen de 1.1%) ; 3
hypothèses de développement semblent envisageables :
 Une  hypothèse  basse  sur  la  base  d’une  moyenne  de  0.5%  de  croissance

annuelle calculée sur dernière décennie et correspondant à un potentiel d’accueil
d’environ 15 habitants sur 10 ans. Ce scénario parait assez peu pertinent compte
tenu de l’ambition du projet communal.

 Une hypothèse haute, sur la base de la moyenne des taux de croissance moyen
les  plus  élevés  de  la  dernière  décennie  (1.5%),  ce  qui  équivaudrait  à  un
potentiel  d’accueil  d’environ  47  nouveaux  habitants  sur  les  10  prochaines
années.  Ce  scénario  n’est  pas  compatible  avec  l’objectif  d’intégration  des
nouveaux habitants affiché par la commune.

 Une hypothèse modérée  avec  un taux de croissance annuel intermédiaire de
1%, correspondant environ au taux moyen sur la période 2007-2016, au sein de
laquelle la dynamique d’accueil était positive, offrant à la commune une capacité
d’accueil autour de 30 nouveaux habitants sur les 10 prochaines années.

Cette dernière hypothèse parait fixer un objectif cohérent en matière d’accueil et de 
re-
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nouvellement de la population, qui permettra à la commune de répondre pour partie à
l’augmentation  potentielle  de  la  demande,  tout  en  garantissant  la  qualité  paysagère,
ubanistique et environnementale d’ensemble nécessaire. Elle est retenue par la commune
pour son projet de développement sur 10 ans.

Pop suppl.
Pop suppl.

PROJECTI ON POPULATI ON 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2017-2027 par an en moyenne

Hypothèse basse (+0,5%/an) 291 293 294 296 297 299 300 302 303 305 306 15 1

Hypothèse modérée (+1%/an) 291 294 297 300 303 306 309 313 316 319 322 30 3

Hypothèse haute (+1,5%/an) 291 296 300 305 309 314 319 323 328 333 338 47 5

1.2. OBJECTIFS EN MATIERE DE LOGEMENTS
Le besoin en logement d’un territoire résulte du cumul de deux besoins distincts :
 Le  besoin  endogène  en  logements  induit  par  l’évolution  des  modes  de  vie

(desserrement des ménages,  vieillissement de la population, décohabitation), par la
construction  de  résidences  secondaires,  par  l’évolution  de  la  vacance,  et  par  le
renouvellement du parc de logements (logements retirés du marché…). C’est ce qu’on
appelle le point mort.

 Le besoin exogène en logements généré par l’accueil de nouvelles populations. C’est
ce qu’on appelle l’effet démographique.

 C  ALCUL DU POINT MORT

Le point mort pour la période 2008-2017 se caractérise par :
 Un renouvellement du parc de logements a engendré un surplus de 3 logements ;
 Une variation de la vacance et des résidences secondaires  a  créé un besoin  de 5

logements ;
 Un desserrement des ménages lié à la baisse du taux d’occupation qui provoque un

surplus de 7 logements.

Au final, le maintien théorique de l’effectif de la population en 2017 (point mort) n’a pas
nécessité la création de logement. On remarque d’ailleurs un « surplus théorique » de 5
logements. Mais ce dernier s’appuie sur une taille moyenne des ménages à 2,4 alors que le
projet communal prend en compte une légère baisse de celle-ci (constat généralisé de la
baisse de la taille des ménages sur le territoire national) à savoir qu’elle sera de 2,3 d’ici les
10 prochaines années.

La projection du point mort pour les dix prochaines années sur les bases d’une diminution
de la  taille  des  ménages  à 2,3 personnes en moyenne est  de 5 logements.  Le projet
communal doit donc prendre en compte un besoin de 5 logements supplémentaires pour
maintenir sa population.
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 P  ROJECTION DES BESOINS EN LOGEMENTS
LIES A L  ’  EFFET DEMOGRAPHIQUE POUR LA PRO-

CHAINE DECENNIE

La commune a basé son besoin en logements en rapport avec l’évolution démographique
souhaitée pour la prochaine décennie. Comme indiqué ci-avant,  la collectivité a fait le
choix d’un développement démographique « au fil de l’eau » qui prévoit l’accueil d’environ
30 nouveaux habitants. Pour accueillir cette population, la collectivité a besoin de produire
environ 13 logements (30/2.3 (taille moyenne des ménages projetée)).

Le cumul du point mort et de l’effet démographique (nombre de logements nécessaires
pour  accueillir  les  nouveaux  habitants),  donne  un  besoin  potentiel  de  18  nouveaux
logements sur cette même période, soit 1.8 logement par an.

Ces objectifs en matière de logements émanent :
 De  la  requalification  d’environ  3  logements  vacants.  Ce  nombre  correspond  aux

logements qui perdurent à être vacants dans le long terme et exclue les logements
estimés « vacants » rentrant dans un turn-over inhérent aux flux du marché ;

 Du comblement des dents creuses situées dans les zones urbaines (UA et UB) du
règlement graphique c’est-à-dire principalement au sein des secteurs de l’Echamel, de
Lestrade et Le Mas-La Galandie. Les parcelles pouvant être considérées comme dents
creuses urbanisables et prises en compte dans le calcul du potentiel correspondent :

o Aux parcelles ou parties de parcelles facilement accessibles depuis le réseau
de voies communales et routes départementales « en agglomération » ;

o Aux parcelles ou parties de parcelles raccordées ou facilement raccordables
aux réseaux (eau, électricité).

 De l’urbanisation de secteurs situés en extension de l’urbanisation existante dans les
secteurs urbanisés du bourg d’Orliac-de-Bar, deLachaud, le Chassagnou, Lestrade et
la Galandie.

Une autre dynamique peu prononcée à l’échelle de la commune du point de vue de la
création de nouveaux logements, nous a amené à l’étudier mais à ne pas l’inclure dans le
calcul du potentiel de densification notamment au vu de son impact non significatif  en
ma-tière de création de logements. Il s’agit de la mutation des secteurs déjà bâtis au sein
des  zones  urbaines  du  document  graphique  représentés  (par  division  parcellaire).
L’analyse de cette mutation des espaces bâtis a permis de soulever les points suivants :

o Ces espaces correspondent pour la plupart à des jardins de propriété situés
le plus souvent à l’arrière du front bâti et donc peu accessibles ;

o Certains parcs et jardins méritent d’être préservés pour maintenir la qualité
paysagère et la ruralité de la commune ;

o L’accessibilité à certaines parcelles (étroitesse des accès par exemple) peut
rendre la densification difficile ;

o La morphologie du parcellaire et l’implantation des constructions existantes
ne permettent pas dans tous les cas, d’envisager une densification ;

o La rétention foncière de certains propriétaires.
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1.3. OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA

CONSOMMATION D’ESPACE PAR L’URBANISATION ET
LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
Pour rappel, sur la dernière décennie, ce sont au total 1,7 hectares d’espaces agricoles qui
ont été urbanisés à vocation d’habitat pour la création d’environ 10 nouveaux logements.

Conformément  au  Code  de  l’Urbanisme,  à  la  loi  valant  Engagement  National  pour
l’Environnement du 12 juillet 2010 et notamment à la loi ALUR du 26 mars 2014, la com-
mune d’Orliac-de-Bar, avec son PLU, s’est engagée sur la voie de la gestion économe de
l’espace et la limitation de la consommation foncière par l’urbanisation.

Pour la prochaine décennie, la commune projette de construire environ 15 logements sur
une surface totale d’environ 1.7 ha, avec un ratio moyen de 10 % d’espaces de voirie et
d’espaces verts. Soit une densité portée à 8 logements par hectare.

Ces 15 logements résulteront :
 De la densification à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de l’Echamel, Lestrade et Le

Mas-La Galandie (0,7 ha) ; 
 D’extensions urbaines de taille limitée situées au bourg d’Orliac-de-Bar, Lachaud, le

Chassagnou, Lestrade et la Galandie (1,1 ha) ; 

Les opérations d’urbanisme seront réalisées sous la forme d’opérations d’ensemble afin de
garantir une plus grande cohérence aux aménagements.

Le tableau ci-après fait la synthèse des évolutions entre l’état des lieux (10 dernières 
années) et le projet de PLU (10 prochaines années) :

Bilan (n-10) Projet de PLU (n+10)
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Habitat 1.7 0 1.7 1.1 0.7 1.8
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Ainsi, l’état des lieux de la dernière décennie et le projet de PLU permettent d’apprécier
les conclusions suivantes :

La transformation d’espaces agricoles, naturels et forestiers de ces dix dernières années, au
profit d’espaces urbanisés à vocation d’habitat a été de 1,7 ha. L’objectif de modération de la
consommation de ces espaces est  rempli  en ne ciblant que 1.1 ha pour les 10 prochaines
années.  La  commune  témoigne  donc  de  la  volonté  communale  d’optimiser  les  espaces
consacrés à l’urbanisation future, en réduisant de 35% ces surfaces consommées.

Elle démontre ainsi sa volonté de maitriser son développement et de contribuer, à son
échelle, à la modération des surfaces consommées par le développement urbain.
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Partie 2 : JUSTIFICATIONS DES
ORIENTATIONS DU PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPE-
MENT DURABLES
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2.1. LA STRUCTURE DU PADD
Conformément aux attendus du Code de l’Urbanisme, le PADD a fait  l’objet
d’un débat sans vote qui a eu lieu lors du conseil municipal du 07/12/2020.

Sa mise en forme suit au plus près les exigences réglementaires en abordant l’ensemble
des thèmes attendus. Les trois chapitres sur la base desquels est construit le PADD sont
les suivants :
 AXE 1  –  Préserver  les  aménités  naturelles  et  le  patrimoine  culturel  du

territoire : L’importance de ce thème est apparue naturellement et les orientations
résultent de l’attachement des élus et de leurs administrés au cadre de vie commun.
Chacun apprécie ici les qualités d’une campagne relativement préservée telles que le
calme, l’omniprésence de l’environnement naturel, les paysages. Cette richesse, gage
d’identité, d’attractivité et de valorisation économique (notamment par le tourisme et
l’agriculture), la municipalité souhaite afficher des orientations fortes en la matière.

Aussi,  le  territoire  de  la  commune  d’Orliac-de-Bar  est  concerné  par  plusieurs
catégories  de  risques  naturels  et  technologiques,  de  nuisances.  Devant  leur
importance et les conditions qu’elles posent en matière de développement urbain et
d’aménagement du territoire, il semble nécessaire d’envisager à la fois des actions de
sensibilisation et de protection des populations.

 AXE 2 – Soutenir le développement économique du territoire : cet axe du
développement durable vient compléter la démarche communale. En effet, les élus
font le constat que protection de l’environnement et stratégie économique ne sont
pas  deux  démarches  contradictoires,  bien  au  contraire.  Avec  ce  thème,  il  s’agit
d’envisager des actions en terme développement économique relayant les stratégies
définies  à  l’échelle  de  la  Communauté  d’Agglomération  tout  en  préservant  les
richesses des espaces naturels et des terroirs agricoles. Sur la commune d’Orliac-de-
Bar, cette thématique concerne presque exclusivement l’activité agricole
(exploitations,  points  de  vente  directe).  Toutefois,  la  commune  entend  aussi
promouvoir la vocation touristique de la commune à travers la valorisation de son
musée, son patrimoine et des circuits touristiques à l’échelle de la commune et des
communes alentours ;

 AXE 3 – Habiter un territoire rural : la maîtrise du développement urbain
autour des aménités paysagères et de la préservation des terres agricoles :
les développements liés à ce thème résultent d’une véritable prise de conscience des
élus que l’aménagement du territoire ne se base pas simplement sur une approche
quantitative mais aussi sur une approche qualitative. Avec le PLU, il s’agit d’entrer
dans  une  nouvelle  phase  de  la  politique  d’urbanisme  de  la  commune.  Les  élus
souhaitent une plus grande cohérence des futures opérations et recourir, autant que
faire se peut,  à des actions valorisant mieux l’espace et réparatrices (continuités,
liaisons entre les opérations, traitement des limites de l’urbanisation au contact des
espaces naturels et agricoles).
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2.2. AXE  1 :  PRESERVER  LES  AMENITES  NATU-

RELLES ET LE PATRIMOINE CULTUREL DU TERRITOIRE

 P  ROTEGER  LES  ESPACES  NATURELS  ,   AGRI-

COLES ET FORESTIERS  ,   ET PRESERVER OU REMETTRE

EN BON ETAT LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Les choix de la municipalité résultent de la prise en compte des conclusions et des enjeux
révélés lors de l’analyse de l’état initial de l’environnement.

L’équipe d’études, notamment les écologues, ont expertisé les intérêts écologiques. Ils se
sont aussi placés du point de vue des fonctionnalités c’est-à-dire qu’ils ont identifié les
continuités  et  interrelations  entre  les  différents  milieux  naturels  qui  participent  à  la
richesse des écosystèmes.

La collectivité consciente de la valeur patrimoniale de son territoire, souhaite préserver et
remettre en état les continuités écologiques et réservoirs de biodiversité.

La commune possède de nombreux espaces naturels patrimoniaux qui ont été identifiés
par l’élaboration de la Trame verte et bleue et qu’il convient de préserver. L’analyse de
l’état initial de l’environnement a révélé la présence de réservoirs de biodiversité, qui se
situe  dans  les  vallées  de  la  Vimbelle  et  du  Passadour,  et  de  nombreux  corridors
écologiques  de  natures  différentes  :  aquatiques  (cours  d’eau,  milieux  humides)  et
terrestres (boisements et haies).

La trame Verte et Bleue se dessine alors naturellement, d’après la nature des milieux, la
répartition des espèces, leur utilisation des espaces et la qualité de ceux-ci.

Il a alors été observé, qu’une urbanisation peu étendue n’entrave pas la logique de la
trame verte, dès lors que des couloirs sont maintenus et que les réservoirs conservent
leurs conditions d’accueil.

Ces  espaces  qui  comportent  les  réservoirs  de  biodiversité  et  forment  les  corridors
écologiques sont inscrit dans les pièces réglementaires du PLU sous la dénomination de
zone naturelle et zone naturelle protégée. Cela permet de maîtriser le développement des
occupations humaines et leurs impacts sur la richesse de ces milieux.

 V  ALORISER LE CARACTERE IDENTITAIRE ET

PATRIMONIAL DES PAYSAGES

L’urbanisation récente de la commune se caractérise par un développement sous forme
d’opérations  spontanées  et/ou  linéaire.  Il  en  résulte  ainsi  une  organisation
compartimentée  entre  les  noyaux  de  bâti  ancien  et  les  extensions  récentes,  parfois
consommatrice d’espaces.
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Ces dynamiques peuvent fortement impacter les paysages et occasionnent une perte de
lisibilité de la partition paysagère (limites entre l’urbain et le rural).

Le PLU a donc été l’occasion de réfléchir l’aménagement du territoire communal dans une
logique  de  prise  en  considération  des  qualités  paysagères.  Les  limites  maximales  à
l’extension urbaine ont été établies à la fois pour maîtriser les investissements matériels
engendrés  (notamment  en  termes  de  voirie,  de  réseaux  d’alimentation  en  eau,  en
électricité) et pour mieux prendre en considération les contacts du bâti avec les espaces
agricoles et naturels. Cet objectif permet ainsi de répondre à la nécessaire protection des
espaces  d’intérêt  écologique,  à  la  préservation  des terroirs  agricoles  et  à  la  prise  en
compte des paysages.

L’organisation traditionnelle du bâti (le Bourg, Lestrade, le Mas, puis les hameaux) mérite
d’être  préservée.  Pour  cela,  la  municipalité  entend  notamment  initier  une  démarche
d’aménagement qualitative sur les futurs secteurs de développement.

Un  inventaire  des  éléments  de  patrimoine  a  été  réalisé  sur  l’ensemble  du  territoire
communal ; l’objectif envisagé par la collectivité consiste à protéger et mettre en valeur ce
patrimoine.

Les actions que le PLU met en œuvre pour traduire les orientations du projet sont les
suivantes :
 La  délimitation  de  secteurs  faisant  l’objet  d’Orientations  d’Aménagement  et  de

Programmation (OAP), permet de réaliser des opérations d’ensemble en cohérence
avec leur environnement,

 Le classement en zone naturelle ou agricole des coupures d’urbanisation majeures.

 P  RENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LES

NUISANCES PRESENTS SUR LE TERRITOIRE

La commune est notamment concernée par l’aléa retrait et gonflement des sols argileux
sur les vallées principalement puis par la présence d’une cavité souterraine dans le village
de Croussac.

L’inscrire dans le PADD permet de transmettre une information claire. Les actions de la
commune s’inscrivent dans la politique de gestion et de communication sur les risques et
les nuisances que souhaitent mettre en place les élus de la commune.

2.3. AXE 2 : SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE DU TERRITOIRE

 DIVERSIFIER  ET  CONFORTER  LE  DYNA-

MISME DES ACTIVITES EXISTANTES

A  travers  cette  orientation,  la  municipalité  entend  maintenir  les  quelques  activités
existantes n’étant pas en lien avec le monde agricole. Ces activités économiques telles
que l’artisanat ou encore l’ensemble des exploitations agricoles doivent être justement
considérées avec le PLU pour assurer leur maintien et le cas échant leur développement.

 C  ONTINUER DE SOUTENIR LES ACTIVITES

AGRICOLES   (  TERROIRS ET EXPLOITATIONS  )
La municipalité démontre sa détermination à maintenir « le territoire d’expression » des
activités agricoles. Le projet prévoit donc de lutter contre la consommation des espaces
agricoles,  de  préserver  les  exploitations  en  place d’éventuels  conflits  de  voisinage ou
encore accompagner autant que possible les projets de développement et diversification
dans le prolongement des activités agricoles, de favoriser le développement des activités
économiques directement liées à l’agriculture (tourisme à la ferme, vente à la ferme, etc.).

Les actions arrêtées sur ce thème se traduisent par :
 La limitation du développement urbain dans ou à proximité des ensembles agricoles,
 Le classement en zone A des exploitations agricoles.

 C  ONFORTER  LA  VOCATION  TOURISTIQUE

DE LA COMMUNE

L’offre en hébergements proposée (gîtes et chambres d’hôtes) témoignent d’une activité
touristique tournée vers la découverte de la nature, des paysages et des patrimoines de la
Corrèze.

La  création  d’un  musée  dans  le  Bourg  d’Orliac-de-Bar  vient  renforcer  la  vocation
touristique de la commune.

De nombreux sentiers de randonnées passent par le territoire communal et permettent de
le parcourir.

Ces caractéristiques ont amené la collectivité à introduire dans son projet, des objectifs se
traduisant notamment par la préservation générale des paysages et des patrimoines par
la limitation de la pression urbaine sur les espaces naturels et agricoles. Il convient de
préserver l’image « verte » de la commune.
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 P  ROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE

L  ’  ECONOMIE VERTE

La  commune  présente  un  certain  potentiel  pour  le  développement  des  énergies
renouvelables  sur son territoire.  Ainsi,  dans l’optique  de s’inscrire  dans  un objectif  de
croissance verte, la collectivité entend favoriser un développement durable et soutenable
sur le long terme, avec comme finalité, la protection de l’environnement et la gestion des
ressources naturelles.

2.4. AXE  3 : AMENAGEMENT  DU  TERRITOIRE  ET

URBANISME
Ces perspectives sont en partie  justifiées dans le  chapitre  précédent  « hypothèses de
développement ».

Au regard de l’évolution démographique de la dernière décennie, l’objectif affiché par la
collectivité  dans  son  PADD  consiste  à  accueillir  de  nouveaux  habitants  à  un  rythme
raisonnable pour à la fois assurer leur intégration et freiner durablement le phénomène de
vieillissement de la population.

La commune souhaite continuer son développement au sein du Bourg et des villages et
hameaux  de  Lachaud,  du  Chassagnou,  l’Echamel,  Lestrade  et  le  Mas.  Les  dernières
décennies  ont  vu  l’émergence  d’ensembles  pavillonnaires  se  heurtant  parfois  aux
ensembles  agricoles  et  naturels  qui  les  entourent.  Sur  cette  base,  le  choix  de  la
municipalité consiste à établir des continuités entre les opérations récentes et futures et à
cristalliser les limites d’urbanisation par l’aménagement d’interfaces paysagères confortant
la fonctionnalité écologique des coupures d’urbanisation.
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Partie 3 : LE REGLEMENT D’URBANISME,
LE ZONAGE, LES ORIENTATIONS

D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
ET LEURS JUSTIFICATIONS
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3.1. LA DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

 L  ES ZONES   U   DEFINIES EN APPLICATION DE   
L  ’  ARTICLE   R. 151-18   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. »

Sur la commune d’Orliac-de-Bar, ces zones sont :
 La zone UA (zone urbaine ancienne et dense du Bourg et de Lachaud, Lestrade, Le

Mas) ;
 La  zone  UB  (zone  urbaine  pavillonnaire  du  Bourg,  de  Lachaud,  le  Chassagnou,

l’Echamel) ;
 La zone UE (zone urbaine dédiée aux équipements publics).

 L  ES ZONES   AU   DEFINIES EN APPLICATION DE   
L  ’  ARTICLE   R.151-20   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. »

A Orliac-de-Bar, ces zones AU (zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat) sont
situées : au Sud du Bourg, à Lachaud, le Chassagnou et le Mas.
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 L  ES ZONES   A   DEFINIES EN APPLICATION DES AR-

TICLES   R.151-22   ET   R.151-23   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. »

En zone A, peuvent être autorisées :
 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 ;

 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 ;

 Les constructions et installations nécessaires  à des équipements collectifs  dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur
lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages ;

 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 ;

 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.

A Orliac-de-Bar, cette zone est la zone A. Elle comporte le secteur suivant :
 Le secteur Ap (secteur agricole protégé intégrant la motte féodale de Boussac).

 L  ES ZONES   N   DEFINIES EN APPLICATION DES AR-

TICLES R.151-24 ET R.151-25 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 :
 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 ;
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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 ;

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

En zone N, peuvent être autorisées :











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 ;

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 ;

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 ;

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 naturelle, à
l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites ;

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.

A Orliac-de-Bar, ces zones sont la zone N et la zone NP. Cette dernière correspond aux
principaux  réservoirs  de  biodiversité  et  corridors  écologiques  d’importance  pour  le
territoire communal.
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3.2. LE  REGLEMENT  GRAPHIQUE, LE  REGLEMENT

ECRIT, LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE

PROGRAMMATION ET LEURS JUSTIFICATIONS

 L  A ZONE   UA

C  ARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

Il s'agit d’une zone urbaine principalement résidentielle dans laquelle les capacités des
équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre 
immédiatement des constructions.

Elle peut également accueillir de multiples fonctions (équipements, services, commerces, 
artisanat, etc.).

Elle recouvre le bâti ancien des secteurs suivants :
 Le Bourg d’Orliac-de-Bar,
 Le village de Lachaud, situé au Nord du Bourg,
 Le village de Lestrade, situé au Nord du territoire communal,
 Le village du Mas, situé au Nord-Est de la commune.

L’organisation  de  ces  zones  se  caractérise  par  une  forte  densité  des  constructions
généralement disposées sur des parcelles de taille modeste (à la différence des zones
pavillonnaires ou d’équipements par exemple) et organisé à l’aplomb des voies. De ce fait,
les habitations, les services publics qui s’y trouvent sont historiquement implantés sur les
limites séparatives et/ou sur les limites de l’emprise publique.

La zone UA constitue un ensemble de bâti à vocation d’habitation qui regroupe au moins
trois constructions, généralement anciennes.

Cette zone présente une certaine homogénéité du bâti constitué de constructions (ordre
continu principalement) d’une hauteur moyenne de R+1. La structure urbaine de la zone
obéit à la linéarité des rues et est organisée en îlots.

Le style  architectural  et  le  cadre  paysager  qui  s’y  est  développé sur  plusieurs  siècles
bénéficie  d’un caractère  historique et  patrimonial  que le PLU s’emploie  à préserver,  à
conforter et à valoriser.

Le potentiel  d’accueil  au  niveau  du bâti  existant  pouvant  être  réhabilité  et  le  foncier
disponible est réduit.
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D  ESCRIPTION ET LOCALISATION

La zone UA occupe une superficie de 5.60 ha, ce qui correspond à une proportion de
l’ordre de 0.37 % de la surface communale.

Les limites des zones UA circonscrivent au plus près les constructions existantes ainsi que
les parcs et jardins qui leur sont associés. Les fonds de parcelles, en limite d’une zone
agricole ou naturelle, ont été exclus de la zone UA afin de ne pas rendre constructible ces
espaces.

Sur le territoire communal d’Orliac-de-Bar, la zone UA reste limitée même si on retrouve
du  bâti  ancien  sur  l’ensemble  du  territoire.  Le  caractère  historique  et  la  densité  de
constructions de ces villages a permis de déterminer les secteurs à circonscrire en zone
UA.  En effet,  le  Bourg et les  villages de Lachaud,  Lestrade  et  le  Mas constituent  les
principaux villages. Ces secteurs se caractérisent aussi par la proximité d’espaces agricoles
ou naturels d’intérêt qui justifie la rareté du foncier ouvert à la construction.
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a)  Le bourg d’Orliac-de-Bar

La  zone  UA reconnait  le  bourg  d’Orliac-de-Bar  composé de  l’église  et  son parvis,  du
restaurant-auberge et des maisons d’habitation anciennes. Au regard de la topographie et
de la vocation agricole des sols, la zone UA du bourg est restreinte et permet simplement
de reconnaitre le bourg historique de la commune.

Les constructions sont implantées au cœur de l’ilot au sein duquel  se situe l’église et
s’organise autour de la voie communale qui le délimite.

b)  Lachaud

La zone UA reconnait le noyau traditionnel de ce village ainsi que les jardins adjacents aux
propriétés anciennes qui constituent l’identité rurale de la commune.

Les  marges  de  manœuvre  concernant  la  densification  par  le  comblement  de « dents
creuses » sont inexistantes. En effet, les espaces non bâtis correspondent à des jardins et
parcs  qui  seront,  en milieu  rural,  préservés  pour  maintenir  la qualité  paysagère  et  la
ruralité de la commune.

c) Lestrade

La zone UA de ce secteur comprend les ensembles bâtis anciens implantés de part et
d’autre de la voie communale ainsi que les jardins attenants.

Au regard de la vocation agricole des espaces autour de ce village, les limites de cette
zone sont relativement resserrées.

Le potentiel urbanisable intègre un terrain à densifier, actuellement jardin potager, d’une
superficie de 1000 m².

Il est à noter que les bâtiments agricoles situés au Sud-Est de la zone UA ont été exclus
de la zone urbaine et classés en zone agricole pour la pérennité de l’exploitation.

d)  Le Mas

Cette zone urbaine délimite là encore le noyau de bâti traditionnel de ce village et les
jardins et parcs des constructions.

Elle délimite strictement le bâti existant et s’appuie sur la voie communale menant à ce
village,  à  l’exception  de  trois  espaces  englobant  des  jardins  potagers  ou  espaces
enherbés. Ceux-ci représentent une superficie d’environ 3100 m².

Potentiel urbanisable à Le Mas
Source : Géoportail

O  CCUPATION DU SOL ET IMPACT ENVIRONNE-
MENTAL

Les occupations du sol du potentiel urbanisable se définit comme suit :

Occupation du sol Enjeux

Lestrade
0.10 ha : jardin portager
Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales

Potentiel urbanisable à Lestrade
Source : Géoportail
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Le Mas
0.31 ha : jardin portager et jardins/parcs associés à des habitations

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales

En zone UA, le zonage n’engendrerait pas la disparition de terres agricoles.

Nota :

VERT : traduit une situation favorable ou sans enjeux particuliers

ORANGE : traduit une situation à améliorer ou occasionnant une éventuelle contrainte

ROUGE : traduit une situation à améliorer avant la mise en œuvre d’une opération ou des préjudices qui ne
peuvent pas être compensé.

C  APACITE DES RESEAUX

Ci-après sont présentés la capacité des réseaux du secteur concerné par la densification
de la zone UA :

COMMUNE D’ORLIAC-DE-BAR – PLAN LOCAL D’URBANISME

O  BJECTIFS  POURSUIVIS  AU  TRAVERS  DE  LA
ZONE UA ET COHERENCE AVEC LE PADD

L’enjeu principal consiste à préserver la qualité des ensembles bâtis qui composent les
zones  UA.  Il  s’agit  de  préserver  leurs  caractéristiques  architecturales  généralement
synonymes de valeur patrimoniale.

Le règlement de la zone UA et sa représentation graphique s’inscrivent en cohérence avec
le PADD lequel prévoit de respecter les caractéristiques urbaines des noyaux anciens et de
maintenir l’implantation traditionnelle du bâti.

Voirie

Eau potable 

Eaux usées 

Eaux 

pluviales

Electricité

Dispositifs de lutte contre les 
incendies

Capacité des réseaux Enjeux

Lestrade

Voie communale

Canalisation disponible

Assainissement individuel

Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics

Raccordement envisageable

A renforcer

Le Mas

Voirie Voie communale

Eau potable Canalisation disponible

Eaux usées Assainissement individuel

Eaux pluviales Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics

Electricité Raccordement envisageable

Dispositifs de lutte contre les incendies A renforcer
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Superficie totale 5.60 ha

UA
Potentiel constructible à vocation 0,41 had’habitat

Pourcentage de surface communale 0.37 %
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 L  A ZONE   UB

C  ARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

Il  s'agit  d’une  zone  urbaine  résidentielle  dans  laquelle  les  capacités  des  équipements
publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des
constructions.

La zone UB identifie un tissu bâti récent du XXème siècle à nos jours ; elle concerne
principalement les extensions pavillonnaires des noyaux traditionnels (zone UA).

Les  constructions  découlent  principalement  d’opérations  groupées  ou  spontanées  et
constituent un tissu urbain pavillonnaire d’une densité moyenne.

Les  constructions  sont  implantées  en  retrait  des  voies  et  emprises  publiques  et  en
discontinuité.

A travers l’élaboration de son PLU, l’objectif de la municipalité tient désormais à maitriser
le  développement  en  privilégiant  les  aménagements  d’ensemble  à  l’intérieur  de
l’enveloppe urbaine existante ou en continuité directe avec cette dernière.

Cette zone couvre les secteurs pavillonnaires suivants :
 A l’Est du Bourg d’Orliac-de-Bar,
 Au Sud du village de Lachaud,
 Le Chassagnou,
 L’Echamel.

Ces ensembles urbains tranchent, dans la composition, avec celle des ensembles de bâtis
anciens traditionnels, du point de vue du positionnement des constructions sur la parcelle
et de leur composition architecturale.

La  zone  UB  accueille  exclusivement  des  habitations.  Cependant,  il  a  été  choisi  de
permettre la diversification des usages au sein de cette zone dans la mesure où elles ne
génèrent pas de nuisances pour les populations riveraines.

Cette zone se caractérise par la présence d’un bâti à densité variable en ordre continu ou
discontinu. Les parcelles apparaissent le plus souvent marquées (clôturées) induisant un
rapport variable entre le bâti et les espaces publics.

Le potentiel d’accueil est réduit et ne représente que deux parcelles non bâties situées au
sein du village de l’Echamel.

Dans cette zone, l’enjeu essentiel est l’intégration du bâti récent, ses liens avec le bâti
ancien mais aussi son intégration paysagère.
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D  ESCRIPTION ET LOCALISATION

La zone UB occupe une superficie de 4.94 ha, ce qui correspond à une proportion de
l’ordre de 0.33 % de la surface communale.

Les limites de la zone UB ont été dessinées, à quelques exceptions près, au plus près des
constructions  existantes  et  leurs  jardins.  Les  exceptions  concernent  des  parcelles
directement liées au tissu urbain, ayant perdu leur caractère naturel ou agricole.

Le potentiel constructible s’établit aux alentours de 0.30 ha et exclu les jardins et parcs
faisant  l’objet  d’une rétention  foncière  probable  et  permettent  de maintenir  la  qualité
paysagère et la ruralité du territoire.

a)  Le Bourg d’Orliac-de-Bar

La zone UB circonscrit les résidences pavillonnaires situées à l’Est du bourg ancien.

Au  regard  de  la  topographie  marquée  des  parcelles  bâties,  les  limites  de  la  zone
s’appuient  sur  les  constructions  existantes.  Les  fonds  de  parcelles  et  jardins  de  ces
constructions sont intégrés à la zone naturelle ou agricole.

Pour ces raisons, les marges de manœuvre concernant la densification sont 

inexistantes. b) Lachaud

La zone UB de Lachaud intègre les parcelles récemment bâties implantées à l’Est de la
voie communale et au Sud du village ancien. La zone intègre les maisons d’habitation et
les jardins associés. Au regard de la topographie, les fonds de parcelles des deux parcelles
les plus au Sud n’ont pas été intégrées en totalité.

Aucun potentiel urbanisable est disponible au sein de ce 

secteur. c) Le Chassagnou

Cette zone UB reconnait le lotissement du Chassagnou, construit dans les années 1970,
implanté de manière linéaire le long de la RD32, à l’est de Tereygeol.

Les limites de la zone UB s’appuient sur les limites parcellaires des lots bâtis et intègrent
les constructions et les jardins associés.

Au regard de sa situation, en bordure de la route départementale,  ce secteur n’a pas
vocation à être densifié.

d)  L’Echamel

Cette zone urbaine reconnait les constructions pavillonnaires implantées de part et d’autre
de la RD32.

Ce secteur a notamment été circonscrit en zone UB pour être densifié.  En effet,  deux
espaces,  d’une  superficie  totale  de  0.30  ha  sont  intégrés  à  la  zone  UB.  Ceux-ci
correspondent à des espaces enherbés accessibles depuis la voie communale au Sud du
secteur.



Les occupations du sol du potentiel urbanisable se définit comme suit :

Occupation du sol Enjeux

L’Echamel
0.30 ha : jardins, espaces associés à de l’habitation

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales

En zone UB, le zonage n’engendrerait pas la disparition de terres agricoles.

Nota :

VERT : traduit une situation favorable ou sans enjeux particuliers

ORANGE : traduit une situation à améliorer ou occasionnant une éventuelle contrainte

ROUGE : traduit une situation à améliorer avant la mise en œuvre d’une opération ou des préjudices qui ne
peuvent pas être compensé.

C  APACITE DES RESEAUX

Ci-après sont présentés la capacité des réseaux du secteur concerné par la densification
de la zone UB :

 Contenir les limites d’urbanisation au plus près des parcelles bâties existantes tout en
intégrant les espaces résiduels directement liés au tissu urbain ;

 Mettre un terme à l’extension pavillonnaire le long des voies de communication en
privilégiant la densification et en contenant les limites de ces zones urbaines.
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Superficie totale 4.94 ha

UB
Potentiel constructible à vocation

0.30 had’habitat

Pourcentage de surface communale 0.33 %
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COMMUNE D’ORLIAC-DE-BAR – PLAN LOCAL D’URBANISME

D  ISPOSITIONS  DU  REGLEMENT  D  ’  URBANISME
DES ZONES URBAINES A VOCATION D  ’  HABITAT   (UA   ET   UB)

Destination des
constructions et

usages des sols et
natures d’activités

Caractéristiques
urbaines, architec-
turales, environ-
nementales et

paysagères

Les règles établies tendent à interdire toutes les occupations et utilisation du sol qui ne sont pas compatibles avec la fonction d’habitat (industrie, agriculture, etc.) afin de ne pas générer de conflits d’usage. Il s’agit aussi de limiter le
développement des occupations du sol qui peuvent porter atteinte à l’aspect des lieux (habitations légères, terrains de camping, etc.).
Les affouillements et les exhaussements du sol sont interdits notamment en vue de ne pas aggraver les conséquences des eaux de ruissellement notamment pour les milieux naturels. Il s’agit d’autre part de limiter les mouvements de
terrains au regard de l’aléa fort retrait et gonflement des argiles sur la quasi-totalité du territoire et pour des raisons d’ordre paysager.
Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est interdit pour limiter le développement d’un habitat
précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces considérés. Cependant, le stationnement isolé des caravanes dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la
résidence de l'utilisateur est autorisé notamment pour permettre le stationnement des camping-cars.
Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs sont interdites pour limiter le développement d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces considérés.
Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des
infrastructures et autres équipements collectifs existants sont interdites. L’utilisation de cette formule a pour intérêt d’éviter d’inclure dans le règlement écrit la liste exhaustive de ce que les auteurs du PLU ne souhaitent pas autoriser
dans la zone. D’autre part, le règlement écrit ne pouvant anticiper toutes les situations, la formulation laisse une part d’appréciation au cas par cas des projets.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
En zone UA, l’alignement des constructions sur les voies et les emprises publiques est favorisé (à l’exception des routes départementales) même s’il n’est pas obligatoire. Il s’agit d’inciter les constructeurs à respecter les modes
traditionnelles d’implantation des bâtiments et de garantir l’homogénéité architecturale et esthétique du bâti ancien de la commune.
En zone UB, un recul de 5 mètres minimum est autorisé pour notamment permettre « la place du midi ».
Les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; par exemple, pour permettre l’installation de dispositifs de sécurité
particulier (glissières de sécurité).
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Les règles générales de constructions en limite ou à 3 mètres s’appliquent sans restriction, en zones UA et UB. L’implantation en limite séparative doit être évaluée par rapport à la configuration des lieux. Dans certaines circonstances
un recul peut être préférable.
Hauteur des constructions :
La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres en zone UA et 6 mètres en zone UB. En effet, cette norme correspond à la hauteur moyenne des constructions que l’on rencontre dans chacune de ces zones.
Des exceptions  sont établies  pour  prendre en compte des cas spécifiques  (hauteur  différente d’une construction existante sur la parcelle ou sur une parcelle voisine,  etc.).  Les exceptions ont pour objet  de définir  un cadre
réglementaire adapté à des configurations particulières dérogeant à la norme volumétrique des constructions situées en zone urbaine. Une limitation de hauteur est notamment prévue pour les constructions en limite de propriété,
dans un souci de minorer les troubles de voisinage.
Emprise au sol des constructions :
Une emprise au sol a été fixée en zone UB (zone densifiable) dans le but de maintenir une surface d’espaces verts en pleine terre permettant notamment de garantir l’infiltration et l’écoulement des eaux pluviales.
Architecture, aspects extérieurs, espaces libres, stationnement :
Les règles définies pour l’aménagement des constructions et de leurs abords ont pour objectif de promouvoir une architecture et des aménagements connexes (clôtures notamment) qui viennent compléter harmonieusement le bâti
existant.
Les règles s’appliquant aux constructions anciennes et aux constructions récentes s’appuient sur les caractéristiques historiques, esthétiques et fonctionnelles de l’existant en vue de garantir une certaine continuité (aspect général,
toitures et éléments de toiture, couvertures, enduits, etc.).
Une attention particulière est apportée à la question des clôtures car on a considéré qu’elles sont le premier élément que l’on perçoit, avant le bâtiment principal. Il s’agit de favoriser l’emploi de végétation et de matériaux nobles, à
mettre en œuvre de façon conventionnelle.
Tous les dispositifs  techniques accompagnant la construction (citernes, vérandas, climatiseurs, panneaux solaires et panneaux photovoltaïques,  etc.) doivent bénéficier de mesures d’intégration architecturale. Il s’agit d’entrevoir
globalement la construction d’un bâtiment et de ne pas en dégrader l’aspect ou la composition urbaine générale par la mauvaise mise en œuvre de dispositifs techniques.
Les dispositifs mettant en œuvre les énergies renouvelables doivent être favorisés. Cependant, cette promotion ne doit pas se faire au détriment de la qualité architecturale.
Les règles définies sont établies pour assurer une végétalisation minimale des espaces libres et des stationnements nécessaires à la qualité du cadre de vie des habitants et à l’aération du tissu urbain. Il s’agit aussi de préserver le
patrimoine végétal de la commune pour des motifs d’ordre paysager.
Le stationnement ne doit pas compromettre la sécurité des usagers des routes et des trottoirs, notamment lorsqu’il prend place sur le domaine public. Pour juguler ce phénomène, des places de parking doivent être aménagées en
dehors de la voie publique, directement sur les parcelles accueillant les habitations lorsque cela est possible, ou sur des terrains spécifiques quand la place n’est pas suffisante ou qu’elle ne correspond pas au besoin recensé.

Equipements et
réseaux

Il s’agit de fixer les conditions minimales de mise en œuvre des réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales dans le respect des législations et des normes en vigueur.

Chacune de ces règles tend à maximiser l’utilisation des équipements mis en place par la collectivité (eau potable) et à maîtriser les impacts sur l’environnement (riverains et milieux naturels).

Il s’agit également de fixer les conditions minimales des accès et de la voirie. Les caractéristiques des aménagements doivent correspondre aux usages de la zone dans le respect des législations en vigueur (Code Civil, Code de la 
Route) et des impératifs de sécurité routière (nombre de débouchés sur la voie, localisation de ceux-ci, aménagements spécifiques garantissant la sécurité des riverains et des usagers).
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D  ISPOSITIONS  DU  REGLEMENT  D  ’  URBANISME
DE LA ZONE URBAINE   UE

Destination des constructions et
usages des sols et natures

d’activités

Il s’agit d’une zone réservée aux équipements publics.

Les règles établies tendent à interdire toutes les occupations et utilisation du sol qui ne sont pas compatibles avec les équipements d’intérêt collectif et services publics afin de ne pas
générer de conflits d’usage.

Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est interdit
pour limiter le développement d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces considérés (conflits d’usage).

Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs sont interdites pour limiter le développement d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités
paysagères des espaces considérés.

Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le
caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants sont interdites. L’utilisation de cette formule à pour intérêt d’éviter d’inclure dans le
règlement écrit la liste exhaustive de ce que les auteurs du PLU ne souhaitent pas autoriser dans la zone. D’autre part, le règlement écrit ne pouvant anticiper toutes les situations, la
formulation laisse une part d’appréciation au cas par cas des projets.

Il s’agit de fixer les conditions minimales de mise en œuvre des réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales dans le respect des législations et des normes
en vigueur.

Chacune de ces règles tend à maximiser l’utilisation des équipements mis en place par la collectivité (eau potable) et à maîtriser les impacts sur l’environnement (riverains et milieux 
naturels).

Equipements et réseaux

Il s’agit également de fixer les conditions minimales des accès et de la voirie. Les caractéristiques des aménagements doivent correspondre aux usages de la zone dans le respect des
législations en vigueur  (Code Civil,  Code de la  Route)  et  des impératifs  de sécurité  routière (nombre de débouchés sur  la  voie,  localisation de ceux-ci,  aménagements spécifiques
garantissant la sécurité des riverains et des usagers).
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O  CCUPATION DU SOL ET IMPACT ENVIRONNE-
MENTAL

Dispositifs de lutte contre les incendies A renforcer

Les occupations du sol de chacun des potentiels urbanisables se définissent comme suit :
Capacité des réseaux Enjeux

Occupation du sol Enjeux
Lachaud

Le Bourg
0.15 ha : jardins et prairie Voirie Voie communale
Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales

Eau potable Canalisation disponible

Lachaud
0.52 ha : prairies

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales
Eaux usées Assainissement individuel

Chassagnou
0.33 ha : jardin potager et prairie

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales Eaux pluviales Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics

0.1 ha : prairie
Le Mas Electricité Raccordement envisageable

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales

Dispositifs de lutte contre les incendies A renforcer

En zone AU, le zonage engendrerait la disparition d’environ 1.11 ha de terres agricoles.

Nota :

VERT : traduit une situation favorable ou sans enjeux particuliers
Capacité des réseaux Enjeux

ORANGE : traduit une situation à améliorer ou occasionnant une éventuelle contrainte Chassagnou

ROUGE : traduit une situation à améliorer avant la mise en œuvre d’une opération ou des préjudices qui ne
peuvent pas être compensé. Voirie Chemin rural

C  APACITE DES RESEAUX Eau potable Canalisation disponible

Ci-après est présentée la capacité des réseaux des zones AU : Eaux usées Assainissement individuel

Capacité des réseaux Enjeux Eaux pluviales Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics

Le Bourg Electricité Raccordement envisageable

Voirie Chemin rural Dispositifs de lutte contre les incendies A renforcer

Eau potable Canalisation disponible

Eaux usées Assainissement individuel Capacité des réseaux Enjeux

Eaux pluviales Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics Le Mas

Electricité Raccordement envisageable Voirie Voie communale
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O  BJECTIFS  POURSUIVIS  AU  TRAVERS  DE  LA
ZONE   AU   ET COHERENCE AVEC LE   PADD

Le règlement de la zone AU et sa représentation graphique s’inscrivent en cohérence avec
le PADD lequel prévoit de :
 Veiller à l’insertion paysagère des nouvelles constructions ;
 Assurer le développement démographique du territoire ;
 Préserver les espaces naturels et les grands espaces agricoles ;
 Préserver les paysages.

JUSTIFICATIONS DES ORIENTATIONS
D  ’A  MENAGEMENT

Les  caractéristiques  de  l’aménagement  sont  décrites  dans  les  Orientations
d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP)  aux  chapitres  relatifs  aux  dispositions
spécifiques :
 Affectation : définir les occupations et utilisations du sol avec pour cadre le règlement

d’urbanisme. L’objectif est de mettre en place une zone ayant des vocations précises
limitant la possibilité de conflits entre des usages disparates.

 Conditions d’aménagement : les aménagements seront réalisés pour être pertinents
et  respectueux  des  principes  de  cohérence  définis  dans  les  Orientations
d’Aménagement et de Programmation et ne pas compromettre l’urbanisation future
de la zone et le reste de l’opération.

 Densité : le PLU souhaite proposer des parcelles de superficies différentes. Au regard
de la ruralité de la commune, la densité reste modérée.

 Implantation  des  constructions  :  ce critère  à  un  rôle  déterminant  dans  la  forme
urbaine. L’exposition Sud des façades principales et des jardins est ainsi privilégiée.

 Architecture et confort thermique : ce critère est en partie à relier au précédent. La
disposition des constructions les uns par rapport aux autres, par rapport à la voirie et
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 Gestion des eaux pluviales : au regard de la topographie prononcée du territoire, la
gestion de l’eau est une base fondamentale de l’aménagement urbain et constitue
aussi  un  vecteur  de  valorisation  des  futures  opérations  à  travers  des  principes
alternatifs favorisant son infiltration (fossés, noues plantées, etc.).

 Desserte par la voirie / Dimensionnement et traitement des voies internes / Liaisons
douces  :  majoritairement  accessible  par des  moyens motorisés,  l’accessibilité  doit
aussi être envisagée à l’échelle du piéton ou du cycliste.

 Stationnement  et  accessibilité  :  il  s’agit  encore  ici  de  mieux  gérer  la  place  de
l’automobile dans les projets et de promouvoir l’accès aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite.

Les  zones  Ua  ou  AU  voient  leur  localisation  et  leur  emprise  justifiées  par  plusieurs
considérations. 

a) Le secteur « Le Bourg

Ce premier secteur se localise au Sud du Bourg d’Orliac-de-Bar, en continuité de la zone
UA et est accessible depuis le chemin rural. Il intègre un espace de jardins non agricoles
et est entouré au Nord et à l’Ouest par des constructions.

Au regard de la topographie et du caractère agricole du reste de la parcelle, la zone AU
n’englobe pas la totalité  de la parcelle,  seulement  le Nord, en continuité directe avec
l’urbanisation existante.

Dans le cadre de son urbanisation, l’accès à la zone sera aménagé (enrobé calcaire par
exemple).

L’urbanisation de ce secteur permettra de constituer un village cohérent, en continuité des
espaces déjà urbanisés, de densifier le Bourg, autour duquel les marges de manœuvre
sont très réduites au regarde de la topographie marquée et du caractère agricole des
espaces.
 PROGRAMMATION URBAINE :

o Nombre minimum de logements : 1

o Forme  urbaine  :  forme  urbaine  composée  d’habitat  individuel  (maisons
isolées ou jumelées)
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 PROGRAMMATION D’EQUIPEMENTS PUBLICS ET VIABILISATION :

o Aménagement d’un espace de desserte regroupant les  stationnements  et
intégrant les dispositifs de gestion des eaux pluviales

 PRINCIPES D’INTEGRATION PAYSAGERE :

o Plantation d’arbres à moyen et grand développement au Sud et à l’Est de la
zone  afin  de  limiter  l’impact  visuel  des  nouvelles  constructions  dans  le
paysage

b)  Le secteur « Lachaud »

Ce deuxième secteur se localise au Sud du village de Lachaud, au Sud de la zone UB et
est accessible depuis la voie communale situé à l’ouest de la zone. Il intègre un espace de
prairie.

Cette zone s’inscrit en continuité des constructions pavillonnaires récentes.

Les  accès  à  cette  zone  se  feront  depuis  la  voie  communale  et  seront  distincts  ou
regroupés.

L’urbanisation  de ce secteur  permettra  de compléter  l’urbanisation  pavillonnaire  de ce
village  et  d’être  en  adéquation  avec  les  autorisations  d’urbanisme  délivrées  (certificat
d’urbanisme et permis de construire).
 PROGRAMMATION URBAINE :

o Nombre minimum de logements : 4

o Forme  urbaine  :  forme  urbaine  composée  d’habitat  individuel  (maisons
isolées ou jumelées)

 PROGRAMMATION D’EQUIPEMENTS PUBLICS ET VIABILISATION :

o Accès aux parcelles individuels ou regroupés depuis la voie communale
 PRINCIPES D’INTEGRATION PAYSAGERE :

o Préservation du résidu de haie situé au Sud-Est de la zone pour limiter les
impacts avec la zone agricole

o Conservation  de  la  haie  située  en  bordure  de  la  voie  communale,  en
continuité de celle des parcelles déjà bâties

c) Le secteur « Chassagnou »

Ce troisième secteur se localise au Nord du lotissement le Chassagnou, classé en zone UB,
le long de la RD32, et accessible depuis le chemin situé au Nord de la zone. Il intègre un
espace de prairie et jardin potager.

Cette zone s’inscrit en continuité des constructions pavillonnaires du lotissement et permet
de combler cet espace enclavé entre deux constructions (Nord et Sud).

L’accès à la zone ne s’effectuera pas depuis la route départementale mais depuis le che-

min rural situé au Nord de la zone et matérialisé dans le schéma ci-dessous.
 PROGRAMMATION URBAINE :

o Nombre minimum de logements : 2

o Forme  urbaine  :  forme  urbaine  composée  d’habitat  individuel  (maisons
isolées ou jumelées)

 PROGRAMMATION D’EQUIPEMENTS PUBLICS ET VIABILISATION :

o Accès depuis le chemin rural et non la RD32

o Aménagement  de  l’entrée  de  chemin  pour  signaliser  la  présence  d’une
entrée/sortie sur la RD

 PRINCIPES D’INTEGRATION PAYSAGERE :

o Préservation du résidu de haie situé au Sud de la zone pour limiter l’impact
paysager des nouvelles constructions

d)  Le secteur « Le Mas »

Ce quatrième et dernier secteur se localise au Nord du village du Mas, au Nord de la zone
UA et est accessible depuis la voie communale situé à l’ouest de la zone. Il intègre un
espace de prairie.

Cette zone s’inscrit en continuité des constructions du village ancien.

L’urbanisation de ce secteur permettra de compléter l’urbanisation de ce village et rendre
sa forme homogène et plus structurée.
 PROGRAMMATION URBAINE :

o Nombre minimum de logements : 1

o Forme  urbaine  :  forme  urbaine  composée  d’habitat  individuel  (maisons
isolées ou jumelées)

 PROGRAMMATION D’EQUIPEMENTS PUBLICS ET VIABILISATION :

o Accès à la zone par la voir communale et plus particulièrement par le Nord
afin de conserver les arbres fruitiers existants

 PRINCIPES D’INTEGRATION PAYSAGERE :

o Préservation des arbres fruitiers existants situés en limite de zone

o Préservation des arbres existants au sein même de la zone

o Plantation d’arbres à moyen et grand développement au Nord de la zone
afin de limiter l’impact visuel des nouvelles constructions dans le paysage
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D  ISPOSITIONS  DU  REGLEMENT  D  ’  URBANISME
DE LA ZONE A URBANISER   AU

Destination des constructions et
usages des sols et natures

d’activités

Les règles établies tendent à interdire toutes les occupations et utilisation du sol qui ne sont pas compatibles avec la fonction d’habitat (industrie, agriculture, etc.) afin de ne pas générer de conflits d’usage. Il s’agit
aussi de limiter le développement des occupations du sol qui peuvent porter atteinte à l’aspect des lieux (habitations légères, terrains de camping, etc.).
Les affouillements et les exhaussements du sol sont interdits notamment en vue de ne pas aggraver les conséquences des eaux de ruissellement notamment pour les milieux naturels. Il s’agit d’autre part de limiter les
mouvements de terrains et ce pour des raisons d’ordre paysager.
Les  terrains  de  camping  ou de  caravanes  et  autocaravanes,  le  stationnement  collectif  et  le  stationnement  isolé  des  caravanes  constituant  l'habitat  permanent  de  leurs  utilisateurs  est  interdit  pour  limiter  le
développement d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces considérés. Cependant, le stationnement isolé des caravanes dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est
implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur est autorisé notamment pour permettre le stationnement des camping-cars.
Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs sont interdites pour limiter le développement d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces
considérés.
Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants sont interdites. L’utilisation de cette formule à pour intérêt d’éviter d’inclure dans le règlement écrit la liste exhaustive de ce que les auteurs du PLU
ne souhaitent pas autoriser dans la zone. D’autre part, le règlement écrit ne pouvant anticiper toutes les situations, la formulation laisse une part d’appréciation au cas par cas des projets.

Il s’agit de fixer les conditions minimales de mise en œuvre des réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales dans le respect des schémas directeurs applicables, des législations et des
normes en vigueur.

Equipements et réseaux Chacune de ces règles tend à maximiser l’utilisation des équipements mis en place par la collectivité (eau potable) et à maîtriser les impacts sur l’environnement (riverains et milieux naturels).

Il s’agit également de fixer les conditions minimales des accès et de la voirie. Les caractéristiques des aménagements doivent correspondre aux usages de la zone dans le respect des législations en vigueur (Code Civil,
Code de la Route) et des impératifs de sécurité routière (nombre de débouchés sur la voie, localisation de ceux-ci, aménagements spécifiques garantissant la sécurité des riverains et des usagers).
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 L  A ZONE   A

C  ARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur
agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol.

Il convient de la protéger de l’urbanisation en raison du potentiel productif et représenté
par les espaces qu’elle recouvre : prairies et plus ponctuellement terres cultivables (maïs
ensilage).

Elle comprend également des constructions agricoles (hangars, bâti d’exploitation, etc.)
mais intègre également  des constructions sans lien avec l’activité agricole mais qui ne
revêtent pas les caractéristiques d’un secteur urbanisé (habitations isolées au cœur de
l’espace agricole).

D  ESCRIPTION ET LOCALISATION

La zone A occupe une superficie de 575.04 ha, ce qui correspond à une proportion de
l’ordre de 38.41 % de la surface communale.

Elle  recouvre la majeure partie  des espaces  à vocation agricole  de la commune :  les
parcelles dédiées à l’agriculture, principalement l’élevage.

La  zone  comprend  ainsi  tous  les  bâtiments  nécessaires  à  l’agriculture  (hangars  de
stockage, stabulation, etc.).

D’un point de vue général, la délimitation des zones agricoles s’appuie sur :
 Les données du dernier Registre Parcellaire Graphique,
 L’interprétation de photos aériennes et les sessions terrains,
 L’analyse des réponses issues des questionnaires distribués aux exploitants agricoles.

En zone agricole, le règlement graphique identifie toutes les constructions pouvant faire
l’objet  d’un  changement  de  destination.  Les  critères  de  sélection  ont  été
systématiquement les suivants :
 L’absence d’usage d’habitation. Une grange, un garage, une remise, etc. répondent à

ce critère ;
 L’absence  d’usage  agricole  ou  inadaptation  à  un  usage  agricole  du  bâtiment  en

question (volumétrie par exemple) ;
 L’identification  d’ensemble  bâti  et  terrain  attenant  n’engendrant  pas  ou  peu  de

consommation de terres à vocation agricole ;
 L’intérêt architectural, historique et patrimonial (par exemple, un bâtiment érigé selon

un mode constructif typique, architecture traditionnelle).

Les constructions identifiées en tant que telles sont présentées en suivant dans le présent
tome du rapport de présentation.

La  zone  agricole  comprend  également  le  secteur  Ap  (agricole  protégé)  définit  pour
préserver l’intérêt paysager et historique de l’ancienne motte féodale de Boussac Bas.

O  BJECTIFS  POURSUIVIS  AU  TRAVERS  DE  LA
ZONE   A   ET COHERENCE AVEC LE   PADD

Le règlement de la zone A et sa représentation graphique s’inscrivent en cohérence avec
le PADD lequel prévoit de :
 Préserver  les terres agricoles  de toute forme d’urbanisation en évitant  l’étalement

urbain et modérer la consommation d’espaces ;
 Permettre le maintien et le développement des exploitations agricoles ;
 Améliorer  la coexistence entre les secteurs habités  et  les zones agricoles,  afin de

laisser  des marges de  manœuvre  pour  le  développement  des  exploitations  et  de
limiter les effets des nuisances parfois occasionnées par l’activité agricole.
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D  ISPOSITIONS  DU  REGLEMENT  D  ’  URBANISME
DE LA ZONE AGRICOLE   A

Destination des constructions et
usages des sols et natures

d’activités

Les règles établies tendent à interdire toutes les occupations et utilisation du sol qui ne sont pas compatibles avec l’agriculture afin de ne pas générer de conflits d’usage. Il s’agit aussi de limiter le développement des
occupations du sol qui peuvent porter atteinte à l’aspect des lieux et compromettre l’exercice de l’activité agricole.
Les affouillements et les exhaussements du sol sont interdits notamment en vue de ne pas aggraver les conséquences des eaux de ruissellement notamment pour les milieux naturels. Il s’agit d’autre part de limiter les
mouvements de terrains et ce pour des raisons d’ordre paysager.
Les  terrains  de  camping  ou de  caravanes  et  autocaravanes,  le  stationnement  collectif  et  le  stationnement  isolé  des  caravanes  constituant  l'habitat  permanent  de  leurs  utilisateurs  est  interdit  pour  limiter  le
développement d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces considérés. Cependant, le stationnement isolé des caravanes dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est
implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur est autorisé notamment pour permettre le stationnement des camping-cars.
Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs sont interdites pour limiter le développement d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces
considérés.
Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants sont interdites. L’utilisation de cette formule à pour intérêt d’éviter d’inclure dans le règlement écrit la liste exhaustive de ce que les auteurs du PLU
ne souhaitent pas autoriser dans la zone. D’autre part, le règlement écrit ne pouvant anticiper toutes les situations, la formulation laisse une part d’appréciation au cas par cas des projets.
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 L  A ZONE   N

C  ARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone à protéger en raison, d'une part, de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique
et d’autre part, de l'existence de risques ou de nuisances.

Elle  concerne  des  sites  naturels  offrant  des  caractères  assez  différents,  allant  d’une
sensibilité  peu  élevée  à  des  sites  d'un  fort  intérêt  demandant  une  protection  forte.
Certains sont susceptibles d'accueillir des aménagements (existants ou à créer) pouvant
s'insérer dans un cadre naturel sans lui porter préjudice.

La zone naturelle identifie l’ensemble des boisements de la commune à l’exception des
boisements  de  berges  qui  bénéficient  d’une  plus  forte  protection.  Ces  boisements  et
milieux naturels  permettent  le maintien des réservoirs  de biodiversité  et  des corridors
écologiques. A travers ce classement, ces boisements sont préservés de toute nouvelle
forme d’urbanisation.

La  zone  N  intègre  ponctuellement  des  constructions  qui  ne  revêtent  pas  les
caractéristiques d’un secteur urbanisé (habitations isolées au cœur des espaces naturels
et boisés).

D  ESCRIPTION ET LOCALISATION

La zone N occupe une superficie de 653.21 ha, ce qui correspond à une proportion de
l’ordre de 43.63 % de la surface communale.

Ses contours sont justifiés par la prise en compte des caractéristiques suivantes :
 La présence d’ensembles boisés identifiés par la Trame Verte et Bleue et de leurs

abords remarquables dont la valeur écologique et paysagère mérite d’être mise en
avant ;

 Les corridors écologiques et les continuités écologiques à maintenir et restaurer.

O  BJECTIFS  POURSUIVIS  AU  TRAVERS  DE  LA
ZONE   N   ET COHERENCE AVEC LE   PADD

Le règlement de la zone N et sa représentation graphique s’inscrivent en cohérence avec 
le PADD lequel prévoit de :
 Assurer  la  préservation  de  l’ensemble  des  boisements  du  territoire  communal,

composant la Trame verte et ponctuant les espaces agricoles ;
 Assurer  la  préservation des réservoirs  de biodiversité  et  le  maintien  des  corridors

écologiques ;
 Maintenir les grands équilibres paysagers.
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 L  A ZONE   NP

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone de richesses environnementales, à protéger en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages, notamment du point de vue écologique.

L’objectif  du  règlement  est  la  préservation  des  richesses  écologiques  les  plus
remarquables  de  la  commune,  notamment  les  cours  d’eau  et  les  zones  humides  à
protéger.

Ici,  des  restrictions  très  fortes  pèsent  sur  toutes  les  formes  d'aménagement,
conformément à la réglementation en vigueur.

D  ESCRIPTION ET LOCALISATION

La zone NP occupe une superficie de 254.66 ha, ce qui correspond à une proportion de
l’ordre de 17.01 % de la surface communale.

Elle correspond aux espaces délimités comme devant être protégés au titre des zonages
de protection, dans la mesure où ces derniers sont identifiés et reconnus pour leur très
forte sensibilité environnementale. Il s’agit :
 Des corridors aquatiques : la Vimbelle, le ruisseau du Passadour, les ruisseaux des

Dagues et de Meyrelle ;
 Les zones humides ;
 Les milieux secs qui se caractérisent par une végétation se développant dans des

conditions  de  sécheresse  édaphique  (landes,  pelouses)  ou  à  contrario  dans  des
conditions d’humidité (landes et prairies humides). Les corridors de cette trame sont
le long des cours d’eau ;

 L’ensemble des milieux boisés caractérisé par des feuillus constitue un réservoir de
biodiversité. Les forêts sont souvent associées à des milieux annexes : accotements
enherbés du réseau routier et voies de desserte, landes, fossés ou zones humides,
mares, murets, etc. qui sont autant de supports à la biodiversité.

Ici, des restrictions très fortes pèsent sur toutes les formes d’aménagement.

O  BJECTIFS  POURSUIVIS  AU  TRAVERS  DE  LA
ZONE   NP   ET COHERENCE AVEC LE   PADD

Le règlement de la zone NP et sa représentation graphique s’inscrivent en cohérence avec
le PADD lequel prévoit de :
 Appliquer  les  mesures  règlementaires  de  protection  des  sites  reconnus  (ZNIEFF,

etc.) ;
 Préserver  l’ensemble  des  boisements  présentant  un  intérêt  environnemental  et

paysager ;

 Préserver l’ensemble des milieux ouverts agricoles ;
 Préserver l’ensemble des cours d’eau comme corridors aquatiques, leurs ripisylves et

les  plans  d’eau  identifiés  comme  tout  ou  partie  du  domaine  vital  d’espèces
patrimoniales ;

 Protéger les zones humides pour conserver leurs fonctionnalités.
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D  ISPOSITIONS  DU  REGLEMENT  D  ’  URBANISME
DES ZONES NATURELLES   N   ET   NP

Destination des constructions et
usages des sols et natures

d’activités

Les règles établies tendent à interdire toutes les occupations et utilisation du sol qui ne sont pas compatibles avec les milieux naturels.
Les affouillements et les exhaussements du sol sont interdits notamment en vue de ne pas aggraver les conséquences des eaux de ruissellement notamment pour les milieux naturels. Il s’agit d’autre part de limiter 
les mouvements de terrains et ce pour des raisons d’ordre paysager.
Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est interdit pour limiter le 
développement d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces considérés. Cependant, le stationnement isolé des caravanes dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est 
implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur est autorisé notamment pour permettre le stationnement des camping-cars.
Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs sont interdites pour limiter le développement d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces 
consi-dérés.
Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants sont interdites. L’utilisation de cette formule à pour intérêt d’éviter d’inclure dans le règlement écrit la liste exhaustive de ce que les auteurs du PLU
ne souhaitent pas autoriser dans la zone. D’autre part, le règlement écrit ne pouvant anticiper toutes les situations, la formulation laisse une part d’appréciation au cas par cas des projets.
En zone NP, pour préserver ces milieux sensibles, tout est interdit à l’exception des aménagements nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux.
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3.3. LE  PATRIMOINE  PROTEGE  (ARTICLE  L.151-
19 DU CODE DE L’URBANISME)
L’article L.151-19 prévoit que le PLU peut « 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. ». Il constitue aujourd’hui le principal dispositif par lequel les PLU assurent la
protection du patrimoine communal.

Ainsi, à partir des éléments de patrimoine bâti, d’intérêt paysager identifiés dans le cadre du
diagnostic du PLU et de l’étude de terrain, la commune a souhaité mettre en œuvre dans son
PLU le dispositif de protection prévu à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

Ce dispositif vise à :
 Mettre en évidence la richesse patrimoniale du territoire communal,
 Disposer de moyens de connaissance et de protection de ce patrimoine, et de maîtrise

en cas de projets de travaux, d’aménagements ou de constructions pouvant les affecter,
sur  des  sites  dont  la  faible  ampleur  ne  justifie  pas  en tant  que  tel  des  zonages  de
protection.

Dans le PLU, sont ainsi identifiés et protégés des éléments bâtis ponctuels et ensembles bâtis
représentatifs du passé et d'activités traditionnelles sur la commune : fours, remises, puits,
calvaires, etc.

Ces éléments bâtis ponctuels sont localisés sur le règlement graphique (étoiles rouges).

N° LOCALISATION TYPE
1 Croussac Four à pain
2 Croussac Remise
3 Croussac Puits
4 Croussac Pigeonnier
5 Croussac Four à pain
6 Croussac Remise
7 Croussac Remise
8 Le Bourg Four à pain
9 Le Bourg Puits

10 Le Bourg Puits
11 Le Bourg Chateau Laffarge
12 Neuvialle Four à pain
13 Neuvialle Remise
14 Neuvialle Remise
15 Neuvialle Four à pain
16 Neuvialle Puits
17 Neuvialle Croix/Calvaire
18 Neuvialle Croix/Calvaire
19 Neuvialle Puits
20 Moulin de Noailhac Four à pain
21 Lachaud Four à pain
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22 Lachaud Four à pain
23 Tereygeol Remise
24 Tereygeol Remise
25 Tereygeol Remise
26 Tereygeol Four à pain
27 Tereygeol Remise
28 Tereygeol Remise
29 Tereygeol Remise
30 Tereygeol Remise
31 La Martinie Four à pain
32 La Martinie Four à pain
33 La Martinie Remise
34 La Martinie Four à pain
35 La Martinie Remise
36 La Martinie Four à pain
37 La Chèze Four à pain
38 La Chèze Four à pain
39 La Chèze Four à pain
40 La Chèze Four à pain
41 La Chèze Croix/Calvaire
42 La Chapelle Four à pain
43 La Chapelle Croix/Calvaire
44 Merpillat Four à pain
45 Merpillat Puits
46 Lestrade Puits
47 Lestrade Croix/Calvaire
48 Lestrade Four à pain
49 Lestrade Puits
50 Lestrade Four à pain
51 Merpillat Four à pain
52 Merpillat Remise
53 La Combe Chastagner Remise
54 La Croix du Mas Remise

55 La Croix du Mas Four à pain

56 La Croix du Mas Croix/Calvaire
57 Le Mas Remise
58 Le Mas Four à pain
59 Le Mas Remise
60 Le Mas Remise
61 Le Mas Four à pain
62 Le Mas Remise
63 Boussac Remise
64 Boussac Remise
65 Le Mas Remise
66 Le Mas Puits
67 Boussac Motte féodale
68 Chaumely Remise
69 Chaumely Four à pain
70 Chaumely Remise
71 Chaumely Fontaine
72 Chaumely Remise
73 Bans Four à pain
74 Bans Four à pain
75 Bans Remise
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Numéro 7 Remise Numéro 8 Four à pain

Localisation
Localisation

Le bourg
Croussac

Photographie
Photographie
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Numéro 40 Four à pain Numéro 41                                  Calvaire

Localisation Localisation

La Chèze La Chèze

Photographie Photographie

58 PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2



PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2 59



60 PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2



PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2 61



62 PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2



PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2 63



COMMUNE D’ORLIAC-DE-BAR – PLAN LOCAL D’URBANISME



COMMUNE D’ORLIAC-DE-BAR – PLAN LOCAL D’URBANISME



COMMUNE D’ORLIAC-DE-BAR – PLAN LOCAL D’URBANISME

Numéro 56 Calvaire Numéro 57 Remise

Localisation
Localisation

La Croix du Mas

Le Mas

Photographie
Photographie
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Localisation 32 – La Martinie Localisation 33 – La Martinie

Photographie Photographie
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Localisation 36 – La Chèze Localisation 37 – La Chèze

Photographie Photographie
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Localisation 40 – La Chapelle Localisation 41 - Merpillat

Photographie Photographie

PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2 97



COMMUNE D’ORLIAC-DE-BAR – PLAN LOCAL D’URBANISME



COMMUNE D’ORLIAC-DE-BAR – PLAN LOCAL D’URBANISME

Localisation 44 - Lestrade Localisation 45 - Merpillat

Photographie Photographie
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Localisation 52 – Le Mas Localisation 53 – Le Mas

Photographie Photographie
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Localisation 56 –Chaumely Localisation 57 – Bans – La Font

Photographie Photographie

PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2 105



COMMUNE D’ORLIAC-DE-BAR – PLAN LOCAL D’URBANISME

Partie 4 : BILAN QUANTITATIF
DU REGLEMENT GRAPHIQUE
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4.1. TABLEAU DES SURFACES
Le tableau récapitulatif des surfaces est présenté ci-après.

Type de zone

ZONES URBAINES

ZONES A URBANISER

ZONES AGRICOLES

ZONES NATURELLES

Surface relative (en % de la Potentiel urbanisable (en
Potentiel urbanisable

Zone Surface absolue (en ha) (nombre de logement
superficie communale) ha)

potentiels)

UA 5,60 0,37% 0,41 4

UB 4,94 0,33% 0,30 2

UE 1,15 0,08%

Sous-total 11,69 0,78% 0,71 6

Ua ou AU 1,11 0,07% 1,11 9

Sous-total 1,11 0,07% 1,11 9

A 574,05 38,35%
Ap 0,99 0,07%

Sous-total 575,04 38,41% 0 0

N 653,21 43,63%

NP 254,66 17,01%

Sous-total 907,87 60,65% 0 0

Total toutes zones 1497,00 100,00% 1,8 15
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4.2. COMPARAISON ENTRE LES OBJECTIFS ETABLIS

DANS LE PADD ET LES CHOIX ETABLIS EN MATIERE

DE ZONAGE

Zones Superficie potentiellement Nombre potentiel de nou-
urbanisable veaux logements

PADD 1.7 ha 15

Densification (UA + UB) 0.7 ha 6

Extension  (Ua ou (AU) 1.1 ha 9

REGLEMENT GRAPHIQUE 1.7 15

Densification (UA + UB) 0.7 ha 6

Extension (Ua ou AU) 1.1 ha 9

Delta PADD et ZONAGE 0 ha 0

Le PADD annonce initialement un projet, permettant l’urbanisation de :





6 logements en densification sur 0,7 ha,

9 logements en extension sur 1.1 ha.

Ainsi, le projet de zonage montre une cohérence avec le projet de PADD.

La superficie totale à urbaniser affichée dans le PADD, soit 1.7 ha, est disponible dans le 
règlement graphique.

Les hypothèses de développement et les objectifs de la modération de la consommation 
d’espaces ont permis d’aboutir à ce projet contenu et compatible avec l’ambition initiale.
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Partie 5 : INDICATEURS ET MODALITES
DE SUIVI
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Une  fois  le  PLU  approuvé,  sa  mise  en  œuvre,  et  en  particulier  ses  incidences  et
dispositions en matière d’environnement, doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation.
Ce dispositif de suivi permettra de vérifier les hypothèses émises au cours de la révision
du document et d’adapter celui-ci et les mesures prises en fonction des résultats. Le suivi
permet de faire face aux éventuelles incidences imprévues.

Conformément à l’article R. 151-3 du Code de l’urbanisme le rapport de présentation :
 « Définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de

l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan
de l'application des dispositions relatives à l'habitat  prévu à l'article L. 153-29. 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 ».

Le rapport de présentation doit donc présenter des indicateurs permettant de suivre les
effets du document d’urbanisme sur l’environnement. Le tableau de bord des indicateurs
n’est pas exhaustif mais cible les indicateurs reflétant l’impact du document d’urbanisme
sur les enjeux environnementaux identifiés sur la commune.

L’article L.153-27 du Code de l’urbanisme prévoit que :
 «  Neuf  ans  au  plus  après  la  délibération  portant  approbation  du  plan  local

d’urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la
délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article,
l’organe délibérant  de l’établissement  public de coopération intercommunale ou le
conseil  municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan, au
regard des objectifs visés à l’article L.101-2 et, le cas échéant, aux articles L.1214-1
et  L.1214-2  du  code  des  transports.  L’analyse  des  résultats  donne  lieu  à  une
délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l’opportunité
de réviser ce plan. »

Conformément à l’article L.153-29 du Code de l’urbanisme :
 «  Lorsque  le  plan  local  d’urbanisme  tient  lieu  de  programme  local  de  l’habitat,

l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réalise,
trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de
ce plan, un bilan de l’application des dispositions de ce plan relatives à l’habitat au
regard  des  objectifs  prévus  à  l’article  L.302-1 du  code de  la  construction  et  de
l’habitation. Ce bilan est transmis à l’autorité administrative compétente de l’État. Il
est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision. »

5.1. LES INDICATEURS DE SUIVI : DEFINITION
Un indicateur est un paramètre prédéfini pouvant être mesuré et surveillé pour identifier
toute  évolution  par  rapport  à  l’état  initial  de  l’environnement  qui  a  été  établi
préalablement.
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Le suivi  des indicateurs proposés doit permettre d’apprécier  l’évolution des enjeux.  La
fonction des  indicateurs  est  de  caractériser  les  différents  phénomènes  décrits  dans  le
diagnostic,  qu’il  s’agisse de l’état  de l’environnement,  des pressions qu’il  subit  ou des
réponses aux actions entreprises. Seuls les indicateurs permettant de montrer l’évolution
des enjeux principaux de la commune seront mis en avant, la mise en place d’un nombre
trop important d’indicateurs alourdirait la démarche et entrainerait une perte de lisibilité
des objectifs  visés.  Dans un souci d’efficacité,  les  indicateurs  choisis doivent  respecter
certains critères, à savoir :

 la validité des données de base doit être vérifiée (valeur scientifique et fiabilité des
méthodes de mesure) ;

 les données utilisées doivent être facilement accessible et reproductibles ;
 les indicateurs doivent être sensibles aux évolutions temporelles, et le cas échéant

aux évolutions spatiales que l’on souhaite mettre en évidence ;
 les  indicateurs  doivent  pouvoir  être  comparés  à  des  «  valeurs  de  référence  »

permettant leur interprétation. Il peut s’agir de valeurs seuils ou d’objectifs définis
réglementairement.

5.2. EVALUATION DES RESULTATS DE
L’APPLICATION DU PLU AU REGARD DE LA SATIS-

FACTION DES BESOINS EN LOGEMENTS
L’évaluation des résultats de l’application du présent PLU au regard de la satisfaction des 
besoins en logements se fera sur la base des indicateurs suivants :
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Critères quantitatifs Indicateurs quantitatifs

Indicateur 1 :

Cohérence  entre  perspectives  démographiques  envisagées
et capacités d’accueil du PLU : où en est-on de la consom-
mation de l’espace depuis 9 ans ?Objectif de crois-

sance pertinent Indicateur 2 :

Cohérence du dimensionnement des zones à urbaniser AU
avec les besoins en logements annoncés (nombre de loge-
ments projetés / superficie ouverte à l’urbanisation).

5.3. EVALUATION  DES  RESULTATS  DE  L’APPLICATION  DU

PLU AU REGARD DE L’OUVERTURE  A L’URBANISATION DES

ZONES  A  URBANISER  ET  DE  LA  REALISATION  DES  EQUIPE-

MENTS CORRESPONDANTS

Le présent PLU propose deux zones à urbaniser ouverte AU à vocation principale d’habitat.

Concernant la réalisation des équipements correspondants à l’urbanisation des zones AU,
l’évaluation  des  résultats  de  l’application  du  présent  PLU  se  fera  sur  la  base  des
indicateurs suivants :

Indicateur 3 :

Cohérence  entre  le  développement  urbain  réalisé  et  les
orientations  d’aménagement  et  de  programmation  propo-
sées dans le PLU : le développement urbain est-il conforme
aux espérances de l’équipe municipale ?

Optimisation de la Indicateur 4 :
forme urbaine

Analyse de la typologie des habitats réalisés sur la période
triennale  au  regard  de  la  typologie  des  habitats  projetés
(densité, hauteur, statut, …). Les zones AU répondent-elles
aux  attentes  des  orientations  d’aménagement  et  de  pro-
grammation (en termes de densité et de forme urbaine no-
tamment) ?
Indicateur 5 :

Critères quantitatifs

Qualité de la des-
serte et de la
capaci-té des

infrastruc-tures

Evolution des es-
paces publics au ser-
vice du développe-

ment urbain

Indicateurs quantitatifs

Indicateur 1 :

Analyse  de  l’adaptation  des  réseaux  (voirie,  eau  potable,
électricité, desserte incendie et assainissement) aux projets 
réalisés sur la période de 9 ans dans les zones AU. 
Indicateur 2 :

Niveau  de  respect  des  dispositions  des  orientations
d’aménagements  et  de  programmation  :  l’esprit  initial  de
l’aménagement a-t-il été convenablement respecté ?

Qualité de la des-
Analyse  de  l’adaptation  des  réseaux  (voirie,  eau  potable,serte et de la capaci-

té des infrastruc- électricité, desserte incendie et assainissement) aux projets
tures réalisés sur la période triennale. Des travaux non program-

més ont-ils été nécessaires ?

Indicateur 10 :

Préservation des
Qualité de l’insertion paysagère des projets de logements
réalisés depuis 9 ans à Orliac-de-Bar : cohérence du projet

paysages naturels et avec  la  topographie,  protection  de  la  végétation  d’intérêt
urbains existante, protection des fossés hydrauliques, adaptation au

site des aménagements paysagers réalisés lors de la créa-
tion des logements, etc.

5.4. EVALUATION DES RESULTATS DE
L’APPLICATION DU PLU AU REGARD DES ENJEUX EN-

VIRONNEMENTAUX
Pour  les  différentes  problématiques  environnementales  étudiées,  une  première  série
d’indicateurs  est  définie  pour  le  suivi  de  l’état  initial  de  l’environnement  du  territoire
communal. Ces indicateurs sont présentés dans le tableau suivant. Il est proposé que ces
indicateurs soient mis à jour annuellement.
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Thématique Indicateur Méthodologie de suivi Résultat Périodicité

Biodiversité, milieux naturels

Ressources naturelles

Gestion qualitative de la ressource en
eau

Surface de boisements de feuillus maintenue/créée 
par opération d’aménagement (faisant l’objet d’une 
OAP)

Evolution des surfaces des zones NP

Part de la surface communale artificialisée et des 
surfaces agricole et naturelle

Evolution des surfaces de zones humides

Evolution de la ripisylve des différents cours d’eau 
et fossés

Maintien de la TVB

Conformité physico-chimique et bactériologique de
l’eau potable

Quantité d’eau potable consommée par habitant

Suivi des surfaces (m²)

Suivi des surfaces (ha)

Suivi des surfaces (ha)

Suivi des surfaces de zone humide impactée
par des projets d’aménagement au titre de

la Loi sur l’Eau (L211-1 du Code de
l’Environnement)

Suivi photographique / suivi de l’état 
des linéaires

Suivi des éléments paysagers constituant
les zones NP et N

Analyses physico-chimiques

Disponibilité de la ressource en eau

Surface de boisements de feuillus
maintenue/créée par opération

d’aménagement (faisant l’objet d’une
OAP)

Evolution des surfaces

Evolution des surfaces

Zones humides recensées sur le
territoire et bénéficiant d’une

protection / gestion

Evolution paysagère

Evolution des surfaces et évolution
paysagère

Qualité des eaux destinées à la
consommation humaine – bilan de

l’année

Agence Régionale de Santé Aquitaine

Volume prélevé / volume consommé
par habitat

Bilan tous les 3 ans

Bilan tous les 5 ans

Bilan tous les 5 ans

Bilan tous les 5 ans

Bilan tous les 3 ans 

Bilan annuel

Bilan annuel

Bilan annuel

Assainissement
Nombre d’installations d’assainissement autonomes dé-

favorables à l’environnement

Nombre de logements rénovés énergétiquement

Air, énergie

Nombre d’installations en énergie renouvelable et type

Evolution de la production globale de déchets générés

Déchets
(en kg/habitant) et par type de déchets

Evolution du taux de valorisation des déchets

Travaux de mise en conformité

Evaluation de la part des projets de
construction ou de rénovation intégrant
des principes de développement durable

Suivi des autorisations d’urbanisme

Suivi des quantités totales en tonnes
de déchets par type de déchets et par

type de consommateurs

Suivi des tonnages

Taux de conformité

Part en pourcentage

Evolution du nombre d’installations

Evolution des tonnages

Evolution des tonnages

Bilan annuel

Bilan annuel

Bilan annuel

Bilan annuel

Bilan annuel
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5.5. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE : DISPOSITIF

DE SUIVI
Il est indispensable de prévoir la gouvernance de la mise en œuvre du suivi du PLU. En
effet,  il  est  nécessaire  de  prévoir  et  d’indiquer  les  ressources  humaines  et  le  budget
nécessaire  pour cette mission.  Le suivi  et  les  résultats  de chaque indicateur seront  à
mettre en parallèle des objectifs définis dans le PADD.

Il s’agit de définir, de manière générale, à quelle fréquence le suivi sera effectué, sous
quelle forme les résultats seront restitués, à destination de quel public et qui sera chargé
d’effectuer cette démarche.

Pour chaque indicateur, en plus de justifier  son choix par rapport aux enjeux et de le
décrire, il convient de préciser :











l’origine des données 

utilisées, le mode de calcul,
la fréquence d’actualisation, 

le territoire concerné,

la valeur de référence.

Il est prévu un suivi à court, moyen et long terme qui permettra à la collectivité de faire
un bilan sur le PLU à 3 ans, 7 ans et 15 ans et de mettre en place les mesures correctives
nécessaires en cas de mauvais résultats du suivi.

Le public sera également tenu informé des résultats du suivi de la mise en œuvre du
PLU : Article R.122-24 du Code de l’Environnement : « II.- Les résultats du suivi prévu au
7° de l’article R.122-20 donnent lieu à une actualisation de la déclaration prévue au 2° du
I de l’article L. 122-10. Elle fait l’objet, dans les mêmes formes, de l’information et de la
mise à disposition prévues au I. »
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Partie 6 : ARTICULATION DU PLU
AVEC LES AUTRES PLANS

ET PROGRAMMES
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Dans le respect des articles L.131-4 et suivants du Code de l’Urbanisme, les documents
d’urbanisme  supérieurs,  les  plans  ou  programmes  supracommunaux  ainsi  que  les
dispositions réglementaires et administratives ou servitudes, doivent être obligatoirement
prises en compte et intégrées au projet de PLU. Ils encadrent la politique d’aménagement
communale et peuvent restreindre le droit de propriété et limiter l'utilisation du sol au
profit du domaine public.

Les programmes, orientations et autres servitudes qui doivent être prises en compte sur le
territoire de la commune d’Orliac-de-Bar sont énumérés ci-après.

6.1. LE  SCHEMA  DE COHERENCE TERRITORIAL

(SCOT) DE TULLE
Le SCoT du Pays de Tulle, dont le périmètre s’étend sur 37 communes, a été approuvé
par le Comité syndical le 9 avril 2009. Ce dernier est actuellement en cours de révision.

Dans le tableau suivant, il est présenté la manière dont le PLU prend en considération
chacun des objectifs du SCoT exprimés entre autres dans le PADD.

OBJECTIF 1 : AFFIRMER LE POSITIONNEMENT INTERREGIONAL DU BASSIN DE TULLE

Assurer la pérennisation de la res- Le PLU intègre cet objectif en luttant contre l’imperméabilisation des surfaces
source en eau en quantité et en quali- (réduction du potentiel à urbaniser) et en incitant à la mise en place de disposi-
té pour répondre aux besoins actuels tifs techniques susceptibles d’améliorer la situation. C’est le cas avec les orien-

et des générations futures tations d’aménagement et de programmation.

Articuler la politique d’accueil et
d’équipement souhaitée par les élus Le   PLU   favorise   l’atteinte   de   cet   objectif   en   limitant   le   processus
pour l’habitat et les loisirs avec le d’artificialisation des espaces et en assurant la préservation des ensembles boi-

maintien d’une agriculture vivante en sés, forestiers et agricoles de son territoire. Pour cela un zonage clair distin-
affirmant des zonages clairs dédiés à guant les 4 types de zones (urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles) a été

l’agriculture, à la forêt et à défini.
l’urbanisation

A travers son PLU, la municipalité met en œuvre cet objectif notamment par
l’identification et la protection de ses ressources paysagères et patrimoniales.

Accorder une place prioritaire aux Elle assure aussi le maintien des activités touristiques en place (valorisation du
paysages et au patrimoine patrimoine notamment à travers la création d’un musée et la mise en place

d’une signalétique, maintien des chemins de randonnées permettant de décou-
vrir le territoire communal).

La carte associée à cet objectif présente les orientations arrêtées au niveau du
territoire du SCoT concernant la trame verte et bleue. Les réservoirs de biodi-
versité et les corridors écologiques y sont représentés. L’ensemble des pièces
du PLU d’Orliac-de-Bar prend globalement en compte et met en œuvre ces ob-
jectifs. La municipalité a été jusqu’à entériner le classement en NP de la totalité

Préserver durablement les espaces du réseau hydrographique présent sur son territoire.
d’intérêt écologique et paysager à L’ensemble  des  boisements,  des  milieux  humides  et  des  milieux  secs  font

l’échelle du SCoT l’objet d’un classement en zone naturelle dans le PLU. Les corridors écologiques
biologiques comme aquatiques sont également protéger.
La nécessité de traiter de façon particulière les espaces de contact entre la
zone urbaine et les espaces, naturels, agricoles et forestiers a aussi été abor-
dée par la préservation de coupures vertes (paysagères et agricoles) au cœur
même des espaces urbanisés ou devant l’être.

Objectifs

Conforter le  rôle  de Tulle  comme ville
centre et  lui  donner  les  atouts  néces-
saires pour une perspective d’avenir

Promouvoir un développement équili-
bré et durable de tout le bassin de
vie par une bonne répartition des

fonc-tions et des équipements entre
l’Est, l’Ouest, le Nord et le Sud

Participer à la dynamique régionale
et interrégionale au travers de

projets communs avec les bassins de
vie voi-sins

Analyse de la compatibilité (OUI / A AMELIORER / NON)

Cette disposition ne concerne pas le territoire d’Orliac-de-Bar.

Aucune disposition n’est prise en la matière concernant le PLU d’Orliac-de-Bar. 
Cependant, le PLU ne s’y oppose pas.

Cette disposition ne concerne pas le territoire d’Orliac-de-Bar.

Le PLU d’Orliac-de-Bar répond à cet objectif à travers son PADD qui prévoit de

Affirmer une politique énergétique promouvoir l’économie verte. Actuellement, aucun projet n’est en cours sur le
territoire communal.territoriale
En outre, le règlement d’urbanisme permet l’utilisation des énergies renouve-
lables sur les constructions.

OBJECTIF 3 : FAIRE L’EFFORT DE LA QUALITE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT POUR UN ACCUEIL
 DURABLE

Permettre à tous les types de popula-
tions de trouver un logement sur le Le PLU favorise, à travers le règlement des différentes zones urbaines et à ur-
territoire adapté à leurs besoins en

baniser, la diversification des formes urbaines et donc de l’offre en logements.organisant une offre diversifiée à
l’échelle du territoire

Amplifier et diversifier l’offre de loge-
ments publics aidés pour maintenir Aucune disposition n’est prise en la matière concernant le PLU d’Orliac-de-Bar.

l’équilibre social de l’habitat sur Cependant, le PLU ne s’y oppose pas.
l’ensemble du territoire

Adapter l’accueil de population à Le bourg d’Orliac-de-Bar concentre les principaux équipements de la commune.
l’équipement actuel et futur des Toutefois, au regard de la topographie et de la nature agricole et naturel des

OBJECTIF 2 : CHOISIR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE ET PATRIMONIALE COMME FIL
CONDUCTEUR DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

bourgs pour un service de qualité sur espaces  qui  ceinturent  le  bourg,  l’accueil  de  population  a  été  réparti  sur
l’ensemble du territoire l’ensemble des principaux villages du territoire communal, dont le bourg.

Accompagner et amplifier la dyna-
Le bourg d’Orliac-de-Bar concentre les principaux équipements de la commune.
Toutefois, au regard de la topographie et de la nature agricole et naturel desmique de renouvellement urbain de la
espaces  qui  ceinturent  le  bourg,  l’accueil  de  population  a  été  réparti  sur

ville centre ainsi que dans les bourgs l’ensemble des principaux villages du territoire communal, dont le bourg, à la
et villages

fois en densification (0.7 ha) et en extension de l’urbanisation existante (1.1
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Améliorer les liens entre les différents
Cette disposition ne concerne pas le territoire d’Orliac-de-Bar.modes de déplacements

Le PLU d’Orliac-de-Bar affiche une compatibilité relative avec le SCoT et répond à 
la plu-part de ses objectifs, prescriptions et recommandations.

D’autres objectifs ou recommandations ne sont pas explicitement pris en compte 
dans le PLU mais le document d’urbanisme ne s’oppose pas à ce qu’ils le soient.

de la ressource en eau.
Les dispositions du SDAGE en lien direct avec l’urbanisme et pouvant concerner la
com-mune figurent en résumé dans le tableau suivant ; en vis-à-vis est indiqué en
quoi le PLU est compatible avec ces dispositions.

Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE

Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dans une perspective de 
chan-gements globaux

6.2. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET

DE GESTION DES EAUX ADOUR-GARONNE
Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources en
eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires,
eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.

Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet coordinateur du bassin. Il
met à jour celui applicable sur le cycle 2010-2015.

Le comité de bassin a défini quatre orientations principales :

 A- créer les conditions de gouvernance favorables,
 B- réduire les pollutions,
 C- améliorer la gestion quantitative,
 D- préserver et restaurer les milieux aquatiques.

Parmi les dispositions de la loi n°2004-338 du 21 avril  2004 transposant la directive cadre sur l’eau
(DCE) du 23 octobre 2000, figure la compatibilité des documents d’urbanisme avec « les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité
des eaux définis par le SDAGE […] ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les SAGE ».

Le rapport de compatibilité entre les documents d’urbanisme et le SDAGE et les SAGE vise à (d’après
: « l’eau dans les documents d’urbanisme, guide méthodologique, Agence de l’Eau Adour-Garonne,
septembre 2010) :

 Supprimer  les  risques  de  contradiction  entre  les  contenus  des  documents  d’urbanisme  et  le
contenu du SDAGE et du SAGE (objectifs, orientations, dispositions et zonages) ;

 Inscrire  la  réglementation  applicable  localement  à  l’utilisation  des  sols,  dans  le  respect  des
orientations et objectifs de la planification liée à l’eau ;

 Et, si possible, favoriser par la réglementation locale de l’occupation des sols, la réalisation des
objectifs relatifs à la gestion qualitative et quantitative de la protection

Orientations et dispositions

A36 : Améliorer l’approche de la gestion globale de
l’eau  dans  les  documents  d’urbanisme  et  autres
projets d’aménagement ou d’infrastructure

Les  PLU veillent,  en  cas  de  croissance  attendue  de
population, à ne pas accentuer les flux de pollution ni
les prélèvements en eau susceptibles d’avoir un impact
sur l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau et sur
les fonctionnalités des milieux aquatiques.

Les  enjeux  de  préservation  de  la  biodiversité  de
préservation  voire de reconquête  des zones humides,
d’accès  à  la  ressource  et  de  qualité  des  eaux  (eau
potable  et  baignade)  et  de  prévention  des  risques
(inondation, ruissellement lié à l’imperméabilisation des
sols,  risques  de  submersion  marine  ou  d’intrusion
saline) sont examinés dans le rapport de présentation.

Dans la perspective de réduction des débits naturels liée
au  changement  climatique,  les  études  prospectives
analyseront la capacité du milieu à satisfaire la demande
en eau et à supporter les rejets des eaux usées, du fait
de  l’évolution  croisée  de  la  démographie  et  de
l’hydrologie naturelle.

Les  PLU  encourageront  les  équipements  collectifs
(terrain de sport, etc.) proposant une gestion économe
de  la  ressource,  les  économies  d’eau,  ainsi  que  la
récupération des eaux pluviales lorsqu’elle est justifiée
du point de vue économique et sanitaire.

Compatibilité du PLU avec ses dispositions

Le PLU prend en compte la gestion de l’eau :

 L’augmentation des prélèvements en eau liée au
développement de la population respectera les
autorisations préfectorales de prélèvement dans
lesquelles les volumes autorisés,

 L’imperméabilisation des sols sera limitée pour
permettre l’infiltration des eaux pluviales (taux
minimal d’espaces verts).

Les enjeux liés à l’eau sont examinés dans la partie «
État  initial  de  l’Environnement  »  du  tome  1  du
rapport de présentation du PLU.
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Ils promeuvent également ces techniques auprès des usa-
gers  et  en  tiennent  compte  dans  les  documents
d’urbanisme.

A38 : Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau
dans les projets d’urbanisme

Une approche économique de la prise en compte des objec-
tifs du SDAGE et du SAGE au niveau du territoire concerné
est recommandée dans le rapport de présentation des do-
cuments d’urbanisme au regard des perspectives de déve-
loppement retenues.

A39  :  Identifier  les  solutions  et  les  limites  éven-
tuelles  de  l’assainissement  et  de  l’alimentation  en
eau  potable  en  amont  des  projets  d’urbanisme  et
d’aménagement du territoire

Les documents d’urbanisme intègrent dans leur rapport de
présentation une analyse des solutions d’assainissement au
regard de la capacité d’accueil et de développement de leur
périmètre, afin d’assurer l’adéquation de ce développement
avec les enjeux de la qualité des eaux et des milieux aqua-
tiques.

Ils intègrent également une analyse de la disponibilité  lo-
cale et de l’adéquation entre ressource et besoins en eau
potable.

Cette recommandation n’a pas été suivie dans le PLU.

L’analyse des solutions autour des réseaux au regard de
la capacité d’accueil des zones à urbaniser a été réalisée.
Elle a orienté la commune dans sa prise de décision sur
le classement ou pas de secteurs en zone à urbaniser, en
fonction de la capacité des réseaux,  du fonctionnement
de  l’ouvrage  de  traitement  et  des  coûts  inhérents  à
l’extension des réseaux.



118 PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2





PIECE N°1
: 
RAPPORT 
DE 
PRESENTAT

ION – 
TOME 2

119



6.3. LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION

(SAGE) « VEZERE-CORREZE »
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) fait partie des outils adéquats
pour organiser la mise en œuvre, à échelle plus locale, des actions nécessaires à l'atteinte
des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau. Il permet de faire intégrer dans les politiques
locales et d'aménagement du territoire les enjeux liés à l'eau et aux milieux aquatiques du
bassin versant.

Le SAGE se compose de deux documents assortis de documents cartographiques :
 Un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux

aquatiques (PAGD), opposable aux décisions administratives, qui définit les objectifs
du SAGE et évalue le coût de leur mise en œuvre ;

 Un  règlement  opposable  aux  tiers.  Les  décisions  administratives  prises  dans  le
domaine de l'eau doivent lui être conformes. Ce règlement constitue un renforcement
important de la portée juridique du SAGE avec l'instauration d'une sanction pénale en
cas de non-respect des règles qu'il édicte.

La commune est également inclue dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de
Gestion  des  Eaux (SAGE)  Vézère-Corrèze,  actuellement  en  phase  d’élaboration  par  le
Conseil départemental de la Corrèze (arrêté de création de la commission locale de l’eau
en novembre 2016).

Le périmètre de ce SAGE s'étend sur 3730 Km² et représente 2014 kilomètres de rivières
dont 211 kilomètres de rivière Vézère. Il concerne un territoire de 210 000 habitants sur
deux régions et trois départements. Il présente les principaux enjeux suivants :
 L’amélioration ou la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraine,
 La gestion équilibrée et durable des ressources,
 La lutte contre les risques d'inondations,
 La préservation et la restauration des milieux et de la biodiversité,
 Le maintien de l'activité économique et des usages.

Le PLU d’Orliac-de-Bar répond à l’ensemble de ces objectifs dans la mesure où il prévoit la
préservation et la protection de l’ensemble des milieux naturels.
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6.4. LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE
Le SRCAE* est un document stratégique, décliné sur les territoires au travers des Plans
Climat  Energie  Territoriaux  (PCET),  qui  sont  obligatoires  pour  les  conseils  régionaux,
généraux ainsi que les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. Les documents
d'urbanisme (SCoT, PLU) doivent en outre prendre en compte ces PCET.

Sur la base de l'état des lieux en région, le SRCAE* définit les orientations régionales :
 Ayant  pour  objet  la réduction des émissions de gaz à  effet  de serre portant  sur

l'amélioration de l'efficacité énergétique et la demande énergétique dans les secteurs
résidentiel, tertiaire, transports, agricole, industriel ou déchets ;

 Visant à prévenir ou réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs
de qualité de l'air mentionnées au Code de l’Environnement ;

 Visant  à  adapter  les  territoires  et  les  activités  socio-économiques  aux  effets  du
changement climatique.

Il fixe également les objectifs quantitatifs de développement de la production de l'énergie
renouvelable  à  l'échelle  de  la  région  et  par  zones  infrarégionales  favorables  à  ce
développement.

* Volet du SRADDET de Nouvelle-Aquitaine approuvé le 27 mars 2020

Pour rappel, les objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie sont :
 Une réduction de 20% (objectif européen et national) à 30% des émissions de Gaz à

Effet de Serre d’ici 2020, et de 75 à 80% d’ici 2050.
 Une multiplication par 3 de la part des énergies renouvelables dans la consommation

régionale d’énergie finale d’ici 2020.

En ce qui concerne les SCoT et les PLU, le projet de schéma se fixe pour objectifs de :
 Repenser l'aménagement des territoires ;
 Rechercher la neutralité carbone des territoires ;
 Maîtriser l'étalement urbain ;
 Mettre en place une politique foncière au service d'une organisation des territoires

moins émettrice de gaz à effet de serre ;
 Agir sur la sobriété énergétique au travers de l'urbanisme et de l'aménagement du

territoire ;
 Préserver  et  valoriser  le  couple  ville/agriculture  et  encourager  une  agriculture

périurbaine.

Le PLU d’Orliac-de-Bar satisfait à l’ensemble de ces objectifs et les prend en compte.

En effet, le PADD précise que les secteurs d’extension et de densification ont été choisis 
de manière à conforter les entités urbaines existantes. Les secteurs conformes aux
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expositions solaires ont été préférés pour développer des bâtiments limitant des dépenses
d’énergie  et  permettant  l’accessibilité.  Le  fait  de  densifier  permet  de  réduire  les
déperditions  d’énergies  et  donc  de  consommer  moins  d’énergie.  Enfin,  les  dispositifs
mettant en œuvre les énergies renouvelables sont autorisés sur le territoire communal.

6.5. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECO-

LOGIQUE (SRCE) DU LIMOUSIN
Le  Schéma  Régional  de  Cohérence  Ecologique  du  Limousin  a  été  adopté  par  arrêté
préfectoral du 2 décembre 2015.

Les enjeux couvrent ce qui est « en jeu », c’est-à-dire ce que les activités / les acteurs
socio- économiques d’une part, la TVB et la biodiversité d’autre part, risquent de perdre
ou de gagner dans le cadre de leurs interactions.

Dix enjeux sont regroupés parmi trois enjeux clés (enjeux phares pour les continuités
écologiques  du  Limousin),  accompagnés  de  quatre  enjeux  transversaux.  Ils  sont  les
suivants :
 Enjeu clé  A :  Le maintien  et  la  restauration  de la  mosaïque de  milieux,  élément

paysager identitaire du Limousin :
o L’enjeu A.1 : « Le maintien de milieux forestiers diversifiés »

o L’enjeu  A.2  :  «  Le  maintien  et  la  restauration  d’un  réseau  de  haies
fonctionnelles »

o L’enjeu A.3 : « La conservation et la mise en réseau des milieux secs »

o L’enjeu A.4 : « Le maintien des prairies naturelles ».
 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 tête de
bassins versants :

o Enjeu B.1 : « L’importance de milieux humides en tant qu’interface entre les
milieux aquatiques et terrestres »

o Enjeu B.2 : « Le maintien et la restauration des continuités hydrographiques
des  cours  d’eau  »  Cet  enjeu  consiste  donc  à  maintenir  la  qualité  et  le
fonctionnement  hydrologique des  cours  d’eau  et  à  préserver  les  espaces
situés en tête de bassins.

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

o Enjeu C.1 : « La promotion d’une sylviculture limousine économiquement
viable prenant en compte la diversité des milieux, les corridors écologiques
et la multifonctionnalité de la forêt »

o Enjeu C.2 « La promotion des activités agricoles bénéfiques au maintien des

milieux bocagers et des milieux agropastoraux »

o Enjeu C.3 « La nécessaire intégration de la biodiversité et des continuités
écologiques dans le développement urbain et le réseau de transports ».

La  cartographie  du  SRCE  Limousin  identifie  plusieurs  réservoirs  de  biodiversité,  de
nombreux corridors écologiques ainsi que des obstacles aux déplacements. L’ensemble de
ces éléments  ont été transposés  à l’échelle  de la commune d’Orliac-de-Bar  lors  de la
définition de la Trame Verte et Bleue communale.

Le PLU d’Orliac-de-Bar s’est attaché à définir la Trame Verte et Bleue sur son territoire en
définissant et préservant les principaux réservoirs de biodiversité et corridors écologiques.

6.6. LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE

DEVELOPPEMENT DURABLES ET D’EGALITE DES TER-

RITOIRES (SRADDET)
La réforme territoriale confère aux régions un rôle majeur dans le pilotage de la politique
de la biodiversité avec l’élaboration prochaine des schémas régionaux d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui intégrent les enjeux de
continuités écologiques.

En Nouvelle-Aquitaine, les élus ont adopté la version définitive du SRADDET le 24 mars
2020.

Le SRADDET détermine des objectifs à moyen et long terme dans plusieurs domaines:
 équilibre et égalité des territoires,
 implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional,
 désenclavement des territoires ruraux,
 habitat,
 gestion économe de l’espace,
 intermodalité et développement des transports,
 maîtrise et valorisation de l’énergie,
 lutte contre le changement climatique,
 pollution de l’air,
 protection et restauration de la biodiversité,
 prévention et gestion des déchets,
 voies et axes routiers qui constituent des itinéraires d'intérêt régional,
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- numérique.

En répondant aux objectifs des autres schémas supra-communaux, la commune d’Orliac-
de-Bar a pris en compte les mesures et grands objectifs déterminés dans ce schéma.
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Maître d’Ouvrage

Commune d’Orliac-de-Bar Le
Bourg - Orliac-de-Bar 19 390

Orliac-de-Bar
mairie.orliacdebar@orange.fr

Ce document a été réalisé par :

SARL SCAMBIO Urbanisme
Urbaniste

14 Place de l’Eglise
17 500 JONZAC 

scambio.urbanistes@gmail.com

IDE Environnement
Environnementaliste 
4 rue Jules Védrines

BP 94204 31031 TOULOUSE CEDEX 
4 contact@ide-environnement.com
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