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A - RAPPORT D’ENQUÊTE concernant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de                

Haute-Corrèze Communauté 

  

1- Préambule 
 

Par courrier en date du 19 avril 2022, le Président de la communauté de communes de Haute-

Corrèze Communauté a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Limoges, la 

désignation d’une commission d’enquête publique dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Haute-Corrèze Communauté et du projet de Périmètre 

Délimité des Abords des monuments historiques (PDA) de la commune de Margerides. 

 

Par arrêté n°2022-033 en date du  9 mai 2022, le Président de la communauté de communes de 

Haute-Corrèze Communauté a prescrit l’enquête publique relative au Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal de Haute-Corrèze Communauté et au projet de Périmètre Délimité des Abords  des 

monuments historiques de la commune de Margerides. Annexe n°1 

 

Cet arrêté faisant suite : 

 

• à la délibération du Conseil communautaire n° 2017-05-17 du 30 mars 2017 prescrivant 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Haute-Corrèze Communauté ; 

• à la délibération du Conseil communautaire n° 2018-04-06 du 27 septembre 2018 définissant 

les modalités de collaboration et de concertation ; 

• au débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables au sein des conseils municipaux ; 

• à la délibération du Conseil municipal de la commune de Margerides en date du 20 février 2014, 

prescrivant l’élaboration d’un PLU ; 

• à la délibération du Conseil municipal de la commune de Margerides en date du   18 septembre 

2017 demandant la reprise de la procédure d’élaboration du PLU par Haute-Corrèze 

Communauté ; 

• à la délibération du Conseil communautaire n°2019-03-06 du 26 septembre 2019 arrêtant le 

projet de PLU de la commune de Margerides ; 

• à la proposition d’un Périmètre Délimité des Abords des monuments historiques par 

l’Architecte des bâtiments de France ; 

• à la délibération du Conseil municipal de la commune de Margerides en date du 24 juillet 2021 

donnant un avis favorable sur le projet de Périmètre Délimité des Abords de l’Eglise de 

Margerides ; 

• à la délibération du Conseil communautaire n° 2021-05-12 du 09 décembre 2021 arrêtant le 

projet de Périmètre Délimité des Abords de l’Eglise de Margerides ;  

• à la décision du 25 avril 2022 du Président du Tribunal Administratif de Limoges désignant la 

commission d’enquête ; Annexe n°3 
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2- Inscription territoriale - Aspects règlementaires - Prescriptions Servitude 

d’utilité publique 

 

 
     2-1- cadre juridique du dossier 

 

Le cadre juridique de cette enquête publique est régi par : 

 

• le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 103-1 et suivants L 151-1 et suivants, L 153-

1 et suivants ainsi que les articles R 151-1 et suivants, R 153-1 et suivants ; 

 

• le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 123-1 à L 123-18 ainsi que les articles 

R 123-1 à R 153-19 ; 

 

• la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) ; 

 

• la loi 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; 

 

•  la décision n°E22000029/87 COM PLUi PDA19 du 25 avril 2022 de Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Limoges désignant une commission d’enquête composée d’un 

Président : Monsieur Pierre MONTEIL, et de 4 membres titulaires : Monsieur René BAUDOUX, 

Monsieur Jean-Paul PELOTTE, Madame Marie-France DESBARATS et Monsieur Jacques 

BROCHU ; 

 

• L’arrêté n°2022-033 du 09 mai 2022 portant ouverture de l’enquête publique sur l’élaboration 

du  PLUi de Haute-Corrèze Communauté et le projet de Périmètre Délimité des Abords des 

monuments historiques de la Commune de Margerides. 

 

 

     2-2-  le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

 

Le PLUi de Haute-Corrèze Communauté est couvert par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

du pays Haute-Corrèze Ventadour approuvé le 17 septembre 2019. 

Le SCoT est un document intégrateur. 

Il a intégré l’ensemble des documents supra communaux opposables. 

Il est le maître mot du projet PLUi lequel deviendra, dans un rapport de compatibilité avec le SCoT, 

l’agent applicateur de ce document opposable aux autorisations d’urbanisme. 

Le PLUi est donc un projet guidé qui doit répondre aux diverses orientations des documents 

supérieurs synthétisés dans le SCoT. 

A noter que le projet de PLUi n’intègre pas la règlementation définie par le SRADDET car celui-ci a 

été adopté en 2019 alors que le projet de PLUi a été engagé en 2017. 
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Ce PLUi fera donc l’objet d’une mise en compatibilité ou d’une modification dans les prochaines 

années. 

 

 

2-3 servitudes et prescriptions d’utilité publique 

 

Le PLUi de Haute-Corrèze Communauté doit aussi prendre en compte les servitudes d’utilité 

publique et les prescriptions existantes sur l’ensemble de ce vaste territoire « à cheval » sur 2 

départements. 

Les servitudes d’utilité publique sont instituées par une autorité publique dans l’intérêt général. 

Elles s’opposent au PLUi dans un rapport de conformité stricte. 

 

Sur le territoire plusieurs servitudes existent notamment : 

 Celles relatives à la protection des bois et forêts soumise au régime forestier 

 Celles relatives à la protection des monuments historiques 

 Celles relatives à la préservation des sites inscrits ou classés 

 Celles résultant de l’instauration des périmètres de protection des eaux potables et minérales 

 Celles relatives au voisinage d’une ligne électrique aérienne ou souterraine 

 Celles relatives aux installations classées 

 Celles relatives aux voies ferrées. 

 

Parmi les prescriptions peuvent aussi constituer des limitations à l’usage du sol : 

 Les sites Natura 2000 

 Les zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

 La règlementation des boisements 

 Le recul le long des voies à grandes circulations. 

 

 

3- Présentation de la Communauté de Communes HCC 

 
               3-1-inscription territoriale et administrative 

 

L’arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 a acté la fusion des communautés de communes des 
Gorges de la Haute-Dordogne, du Pays d'Eygurande, des Sources de la Creuse, d'Ussel Meymac 
Haute-Corrèze, de Val et plateaux bortois, et de 10 des 18 communes de celle de Bugeat Sornac 
Millevaches au Cœur. 

Depuis le 1er janvier 2017, la Haute-Corrèze Communauté comprend 71 communes situées sur les 

départements de la Corrèze (60) et de la Creuse (11) en région Nouvelle Aquitaine. 

 

La liste des 71 communes réparties sur les départements de la Corrèze et de la Creuse : Aix ; Alleyrat 

; Ambrugeat ; Beissat ; Bellechassagne ; Bort-Les-Orgues ; Bugeat ; Chavanac ; Chaveroche ; Chirac-

Bellevue ; Clairavaux ; Combressol ; Confolent-Port-Dieu ; Couffy-Sur-Sarsonne ; Courteix ; Davignac 

; Eygurande ; Feniers ; Feyt ; La Courtine ; Lamazière-Basse ; Lamazière-Haute ; Laroche-Près-Feyt ; 
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Latronche ; Le Mas d’Artige ; Liginiac ; Lignareix ; Magnat-L’Étrange ; Malleret ; Margerides ; Maussac 

; Merlines ; Mestes ; Meymac ; Millevaches ; Monestier-Merlines ; Monestier-Port-Dieu ; Neuvic ; 

Palisse ; Pérols-Sur-Vézère ; Peyrelevade ; Poussanges ; Roche-Le-Peyroux ; Saint-Angel ; Saint-

Fréjoux ; Saint-Rémy ; Saint-Setiers ; Saint-Victour ; Sarroux – Saint-Julien ; Sérandon ; Sornac ; 

Soursac ; Saint –Bonnet-Près-Bort ; Saint-Etienne-Aux-Clos ; Saint-Etienne-La-Geneste ; Saint-

Exupery-Les -Roches ; Saint-Germain-Lavolps ; Saint-Hilaire-Luc ; Saint-Martial-Le-Vieux ; Saint-

Merd-La-Breuille ; Saint-Merd-Les-Oussines ; Saint-Oradoux-De-Chirouze ; Saint-Pantaleon-De-

Lapleau ; Saint-Pardoux-Le-Neuf ; Saint-Pardoux-Le-Vieux ; Saint-Sulpice-Les-Bois ; Sainte-Marie-

Lapanouze ; Thalamy ; Ussel ; Valiergues ; Veyrières. 
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La communauté de communes de Haute-Corrèze Communauté est située au nord-est du département de 

la Corrèze et au sud du département de la Creuse. Elle se situe à près de 45 minutes de Tulle, 30 minutes 

d'Égletons et près d'une heure de Clermont-Ferrand. La communauté de communes est la plus grande 

intercommunalité des départements de la Corrèze et de la Creuse et la quatrième plus grande en France avec 

1 816 km2. Le territoire s’étend du sud de la Creuse jusqu'aux gorges de la Dordogne. 

La communauté de communes de Haute-Corrèze Communauté se situe à l'est du Limousin et se 
déploie jusqu'à 976 m d'altitude qui correspond au mont Bessou, sommet le plus haut de la Corrèze. 
Le territoire communautaire est traversé par plusieurs rivières comme la Diège, la Creuse, 
la Dordogne ou encore la Triouzoune. 

 

 

               3-2-démographie 

 

 

Haute-Corrèze Communauté constitue un grand territoire d’un point de vue de sa superficie. 

33330 habitants (chiffres de 2018) peuplent ce territoire soit 18.66 habitants au km2, seules 4 

communes dépassent 1000 habitants et uniquement 3 sont des petites villes : Bort les Orgues, 

Meymac et Ussel qui seule se pose comme un véritable centre névralgique de l’emploi, des 

commerces et services et assure un rôle de pôle central. 

 

Les autres petites villes dont Neuvic, se posent en pôles d’équilibres nécessaires pour assurer l’accès 

aux services des habitants des villages voisins. 

Il s’agit d’un territoire attractif mais en recul, et avec des dynamismes très différents. 

Dans sa globalité la démographie du territoire est en nette régression 1765 habitants de moins 

depuis 14 ans, soit près de 5% de la population. 

 

Néanmoins l’ensemble de la ceinture autoroutière, ainsi que les communes sous influence du 

polygone Ussel – Meymac – Neuvic – Bort les Orgues présentent un dynamisme plus fort accueillant 

la majorité des migrants du territoire. 

Mais avec aussi une population vieillissante qui fera qu’en 2030, naturellement il y aura un 

rapprochement entre le nombre d’actifs et le nombre de retraités. 

 

 

           3-3-équilibre social de l’habitat 

 

Haute-Corrèze Communauté, avec 1 930 logements nouveaux entre 1999 et 2013, a connu un 
dynamisme de la construction, assez important. Le parc de logements a, dans ce laps de temps, 
augmenté de 8,33 %. Cette augmentation a été portée à la fois par le besoin en  résidences 
secondaires, l’augmentation du nombre de résidences vacantes due à la migration des occupants 
vers des constructions nouvelles et le desserrement des ménages.  
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En effet seules 474 résidences principales supplémentaires sont venues grossir le parc de résidents 
alors que dans le même temps le parc de résidences secondaires augmentait de 562 unités et celui 
des logements vacants de 893. Ainsi c’est 24,54 % du parc, soit près d’une maison sur 4, qui est 
occupée à titre secondaire. Ce ratio monte même jusqu’à 38,07 % sur le bassin de vie de Neuvic qui 
constitue une particularité sur le territoire.  
 
De ce fait, ce sont près de 3 000 logements qui sont désormais vacants sur le territoire correspondant 
à plus de 20 ans de constructions, ce qui est préoccupant.  
 
A noter que 1 079 des 1 381 logements HLM du territoire sont inscrits sur les pôles de bassin de vie.  
 
Mais face à la fuite des constructions vers les autres communes, les pôles voient leur poids fortement 
diminuer, et leurs taux de vacances dangereusement augmenter, aussi un logement vacant sur deux 
est désormais situé sur un des pôles (55,6 %).  
 
Plus que de rénovation de l’habitat, il faut envisager la restructuration des centralités, du cœur de 
l’îlot à l’espace public, ce qui est l’enjeu essentiel des années à venir, c’est l’enjeu SCoT 2035. 
 

   
 
 
               3-4-économie 

 
 
 

Pendant que le territoire perdait 1 765 habitants entre 1999 et 2013, la part de sa classe active ne 
diminuait que de 149 unités, cette dichotomie constituant un point plutôt positif pour le territoire. 
La part des actifs dans la population communale est bien plus forte sur le pourtour de l’A89 et sur 
les ceintures des pôles.  
 
Le besoin de populations actives va forcément exister du fait de la structure de la population qui est 
vieillissante, en effet 15,75 % des actifs seront en retraite dans les dix prochaines années à minima. 
 
L’enjeu est assez exacerbé lorsque l’on constate que les parts des 15/24 ans et 55/64 ans 
s’équilibrent quasiment à l’échelle nationale alors que ce rapport n’est que de 60 % sur le territoire. 
Ainsi, le nombre d’actifs progresse fortement sur le maillage villageois alors qu’ils diminuent sur les 
pôles qui continuent de proposer toujours plus d’emplois.  
 
Le taux de concentration d’emploi est de 45 % sur le maillage villageois alors que cette strate a 
accueilli plus de 800 nouveaux actifs, soit autant que les pôles en ont perdu. 
 
Si la part des emplois dans les secteurs primaires et secondaires confirment l’importance de 
l’agriculture sur ce territoire, et de l’activité industrielle, notamment sur le secteur de Bort les 
Orgues, il demeure que l’économie est de plus en plus dépendante du fait d’habiter le territoire. 
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              3-5-économie agricole 

 
Avec 823 exploitations en 2010 la densité d'entreprises agricoles est globalement faible, inférieure 
en moyenne à 0,5/km². Cette densité est particulièrement basse dans la région de la montagne 
limousine.  
 
De manière plus générale, les tendances observées ces dernières années mettent en évidence un 
agrandissement et une professionnalisation toujours plus importante des exploitations agricoles qui 
se traduit par : 
  
 - Une diminution très rapide des « petites » exploitations alors que globalement les moyennes et 
les grandes ont tendance à se maintenir en nombre ; 
 
- Une part toujours plus importante des exploitations regroupées sous forme sociétaires. 
 
- La croissance de la taille des exploitations et la spécialisation dans des productions avec des ateliers 
de tailles importantes. 
 
Les élevages, présents dans 90% des exploitations du territoire, dominent largement la production 
agricole et les troupeaux sont très majoritairement composés par des bovins viandes pour la 
production de broutards mais aussi, celle d'animaux plus jeunes.  
 
Quant aux élevages de bovins laits, ils se maintiennent en nombre de têtes mais pas en nombre de 
troupeaux qui sont répartis de manière privilégiée dans la frange Est. Les autres élevages, plus 
dispersés sur le territoire, ont tendance à fortement diminuer en nombre avec toutefois la création 
de grosses unités spécialisés.  
 
Les surfaces agricoles couvrent moins d'un tiers du territoire, avec, dans le cadran Sud-Est des taux 
d'occupation inférieur à 20%. Elles sont fortement limitées dans le Sud par le relief et en partie 
centrale par la forêt qui occupent une place de plus en plus importante depuis quelques  décennies.  
 

 
 
                 3-6-équipements et services 
 

 
Le territoire dispose d’un taux d’équipements et de services très satisfaisant. Il y a 22,10 habitants 
par Commerce-Équipement-Service sur le territoire quand la moyenne départementale est plus 
élevée à 24,70h/CES, mais rappelons qu’il s’agit d’un territoire vaste et peu densément peuplé.  
 
Ainsi la densité du territoire est de 0,82 CES/km2 quand celle du département est de 1,76 CES/km2 
et cela confirme le fait d’un bon niveau d’équipement mais qui nécessite plus de temps de 
déplacement que sur les territoires plus densément peuplés. 
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L’analyse de l’offre de soins est éloquente pour comprendre les enjeux du territoire et leurs 
inscriptions à plusieurs échelles spatiales et au final aussi temporelles.  
 
Avec 1 pharmacie pour 1 695 habitants, le territoire est bien mieux desservi que la moyenne rurale 
française située entre 2 400 et 2 800 habitants par pharmacie. A contrario, la densité de pharmacie 
n’est que de 1,14 au km2 quand elle est de 4 par km2 en France.  
 
De plus concernant les médecins, la densité n’est que de 1,99 pour 100 km2 sur le territoire quand 
elle est de 4,11, soit plus du double, sur le département. 
 
Ainsi, le territoire fait face à deux enjeux majeurs : garder une offre de proximité performante 
permettant de diminuer les temps d’accès aux services courants mais en même temps conforter son 
pôle principal pour assurer son rayonnement d’une part, mais aussi diminuer la distance/temps de 
trajet.  
 
Concernant  le domaine éducatif, le ramassage scolaire et le temps d’accès à l’école sont souvent 
opposés à la mise en œuvre d’un réseau plus concentré et mieux équipé, de même que le maintien 
de la vie de village et de proximité autour de l’école. 
 
 

 
                3-7-transport et mobilité 
 
 
Le territoire bénéficie de la présence d'une autoroute (A89) avec deux échangeurs qui sont implantés 
sur son territoire et de deux voies à grande circulation, la RD 1089 et la RD 982 reliant Ussel à 
Aubusson. 
 
Deux voies ferrées traversent le territoire au nord de l'A 89, la ligne Clermont-Ferrand-Brive qui 
dessert la gare d'Ussel et la ligne Clermont-Ferrand-Limoges qui dessert Ussel, Meymac, Pérols sur 
Vézère et Bugeat mais plusieurs gares ont déjà été fermées, en outre on note une faible fréquence 
de ces lignes et une absence de continuité dans les transports en commun. 
 
Dans ce cas, des lignes de bus ont cependant pris le relais mais des lignes de bus régulières restent 
absentes d'une bonne partie du territoire. 
 
On note l'existence de liaisons douces au niveau communal. 
 
La concentration de l'emploi sur les pôles locaux et sur Ussel associée à la diffusion de l'habitat 
entraine des besoins en mobilité. 
 
La part des déplacements en transport en commun étant insignifiante, les migrations reposent donc 
essentiellement sur la voiture individuelle. Près de 8 personnes sur dix utilisent un moyen de 
transport individuel pour se rendre au travail. Cette proportion étant forcément plus importante sur 
les pourtours de l’A89 et d’Ussel. 
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Le caractère agricole du territoire permet cependant de limiter les besoins en déplacements 
motorisés puisque près de 8,22 % de la population n’utilise pas de moyen de transport pour se rendre 
au travail. 
 
Le territoire n'est doté que de trois aires de covoiturage à Meymac (Les Gardes) au Poteau de 
Maussac et à Saint-Rémy. 
 
Les temps d'accès aux équipements de proximité sont donc plus longs que la moyenne 
départementale ou nationale bien que le territoire de la Haute-Corrèze Communauté en soit bien 
pourvu. En revanche, pour les équipements de gammes supérieures (collèges, lycée, hôpital, etc..) 
concentrés sur Ussel et sur les pôles des bassins de vie, le territoire profite de temps d'accès meilleurs 
du fait de l'efficience de l'A89. 
 
 
 
                            3-8-paysages et architectures 
 
 
Le territoire de la Haute-Corrèze est fortement structuré autour de l’eau, le plateau des Mille Vaches, 
le « plateau des mille-sources » voit la naissance de nombreux cours d’eau, répartis entre quatre 
bassins versants qui alimentent dix rivières emblématiques du Limousin : le Chavanon, la Corrèze, la 
Creuse, la Diège, la Dordogne, le Doustre, la Luzège, la Triouzoune, la Vézère et la Vienne. 
Avec des paysages de prairies humides et de tourbières, de reliefs alvéolaires (cavités dans le socle 
granitique) et de puys boisés, les espèces pionnières prédominent dans les milieux de landes. 
 
Le socle de la montagne limousine, massif des Monédières, plateau de Millevaches et le plateau de 
La Courtine, marqués par les affleurements granitiques, atteignent des altitudes situées entre 850 et 
1000 mètres. 
 
Composé de hauts reliefs, de plateaux vallonnés, de vallées et de gorges, le territoire de la Haute-
Corrèze Communauté jouit de paysages variés avec une occupation du sol, agricole et sylvicole 
principalement, qui favorisent l'alternance de paysages ouverts et aussi plus fermés. 
 
Entre montagne limousine et vallée de la Dordogne, les plateaux vallonnés constituent un pallier 
paysager à dominante forestière ponctué de clairières avec des hameaux et des bourgs. 
 
De caractère sauvage, escarpé et peu occupées par l’homme, les gorges de la Dordogne constituent 
un refuge privilégié pour des espèces rares comme l’aigle botté. Les vallées de la Dordogne sont 
marquées par des barrages spectaculaires et des lacs en amont qui constituent un atout touristique. 
Les affluents de la Dordogne sont aussi des vecteurs de biodiversité faunistique et floristique. 
 
L’eau structure l’activité. Les éléments de petit patrimoine autour de ses usages sont omniprésents 
sur le territoire et apportent un agrément supplémentaire au paysage. 
 
La structure urbaine est composée d'un ensemble de villes et de villages qui se sont constitués selon 
différentes logiques. 
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Les centres villes sont anciens, souvent médiévaux avec des rues étroites et des monuments 
structurants comme l'église. Ils souffrent d'un manque d'attractivité et sont souvent touchés par la 
vacance commerciale et résidentielle. 
 
Avec l'arrivée du chemin de fer de nouveaux quartiers sont apparus à proximité des gares eux aussi 
touchés par un manque d'attractivité. 
 
Les extensions plus récentes de forme plus lâche, souvent sous forme de lotissements déconnectés 
parfois du tissu existant présentent des risques de mitage et de banalisation. 
 
L'un des enjeux du PLUi à partir de la classification des enveloppes urbaines et de favoriser une 
logique de « greffe urbaine » dans le cadre d'un projet d'extension. 
 
Le patrimoine bâti et paysager qui fait l'objet de mesures de protection au titre des monuments 
historiques ou des sites inscrits ou classés est identifié au niveau de chaque commune. 
 
Un style architectural particulier qui combine techniques de construction récentes et 
réinterprétation moderne des éléments vernaculaires typiques du territoire marque l'identité de la 
Haute Corrèze.  
Souvent mis en œuvre par les pouvoirs publics à l'occasion de la construction d'établissements de 
formation par exemple, il apparaît aussi dans des réalisations liées au tourisme de nature comme au 
domaine du Lac à Neuvic. 
 
 
 
              3-9-diagnostic écologique 
 
 
Le territoire de la Haute-Corrèze est riche de milieux naturels et bénéficie d'une biodiversité 
importante. 
46 communes membres de la Haute-Corrèze Communauté sur 71 adhèrent à la charte du Parc 
Naturel Régional des « Millevaches » en Limousin. 
 
On recense sur cet ensemble territorial communautaire : 
 
*13 sites Natura 2000 dont 11 au titre de de la directive « Habitats, Faune, Flore » et 2 au titre de la 
directive « Oiseaux » ; 
*67 zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1  qui sont 
reconnues pour leur valeur écologique élevée et 20 ZNIEFF de type 2 qui constituent de vastes 
espaces présentant un intérêt dans le fonctionnement des milieux naturels ; 
*2 arrêtés de protection de biotope (APB) : Tourbière du Longeyroux et Étang des Oussines ; 
*Une réserve naturelle régionale (RNR), celle de la Haute-Vallée de la Vézère ; 
*Le territoire intercommunal appartient à la réserve de biosphère du Bassin de la Dordogne classée 
le 11 juillet 2012 par l'UNESCO (information non signalée dans le dossier) ; 
*21 sites d’intérêt écologique majeur (SIEM). 
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En revanche la MRAe signale que les sites d’intérêt écologique majeur et les sites d’intérêt paysager, 
identifiés par le PNR du plateau de Millevaches ne sont pas répertoriés au sein du rapport de 
présentation, et ne font pas l’objet d’une analyse permettant de cerner les enjeux de préservation 
de ces sites. 
 
La trame verte et bleue (TVB) est définie à une échelle fine. 
Son élaboration est issue d'une méthode mixte.  
Elle s'est appuyée sur l’écologie du paysage qui analyse les effets de la composition et de la structure 
des paysages sur les processus écologiques, ainsi que les facteurs organisant ces paysages. 
Sa mise au point a nécessité la déclinaison progressive de l’analyse menée dans le cadre du schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE) du Limousin, la prise en compte des orientations retenues 
par le SCoT Haute-Corrèze Ventadour, celles définies par le PNR du plateau de Millevaches en 
s'appuyant également sur les enveloppes à dominante humide définies par l'établissement public 
territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR). 
Cette approche a été enrichie par des inventaires de terrain réalisés  sur des cycles biologiques 
complets. 
 
Ce travail d'inventaire a permis l'identification des enjeux de conservation écologique à l'échelle de 
chaque parcelle. En revanche il ne porte que sur les seuls secteurs de développement envisagé au 
sein des enveloppes urbaines existantes. 
 
Le travail d'inventaire fait état de 24 000 haies cartographiées (3500 kilomètres) au titre des 
continuités écologiques à préserver et de 899 arbres qualifiés de remarquables ou appelés à le 
devenir. 
 
La MRAe regrette aussi que les données faunistiques et floristiques collectées lors de ce travail 
d'inventaire ne soient pas restituées dans le dossier du PLUi. 
 
L'identification d'une « trame noire » a été réalisée permettant de distinguer 80 « cœurs 
d'obscurité » soit plus de 23 000 hectares à préserver de tout aménagement et de toute source de 
pollution lumineuse. 
 
Les documents d'urbanisme visent le développement de l'urbanisation dans les territoires. 
La prise en compte et la conservation de la biodiversité du territoire est indispensable compte tenu 
des services rendus : régulation des crues, épuration de l'eau, des sols, de l'air, ressources naturelles, 
aménités et qualité de vie, etc... 
 
Alors que les pratiques agro-pastorales extensives caractérisent les paysages du territoire et 
respectent les zones humides des fonds de vallons et les forêts naturelles riches en biodiversité, des 
menaces sont identifiées pour la biodiversité : 

    ❖ La déprise agricole avec l'abandon des pratiques pastorales et la fermeture des milieux, la            
perte de biodiversité rattachée aux milieux ouverts (pelouses sèches) ; 

         ❖ L'intensification des pratiques agricoles ; 
 ❖ L'homogénéisation des paysages avec les plantations de conifères d'une seule espèce ; 

         ❖ Le drainage des prairies et des landes humides ; 
         ❖ Les déboisements importants ; 
         ❖ La destruction des haies et des murets avec le regroupement de parcelles. 
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                3-10-gestion économe de l’espace 
 
 
Pour effectuer le diagnostic du PLUi une analyse de consommation de l'espace a été réalisée au 
moyen d'outils adaptés complétée par des relevés sur sites. 
 
De 1999 à 2018, donc en 18 ans, la consommation foncière du territoire s'est établie à 519 hectares 
soit plus de 27 hectares d'urbanisation annuelle moyenne. 
 
 

Consommation foncière entre 1999 et 2018 (en hectares) 

Habitat %age 
Activités 

secondaires et 

tertiaires 

%age Agriculture %age Equipements %age 

293 56 113 22 86 17 27 5 

 
 
L'habitat qui a consommé 293 hectares soit 56 % du foncier utilisé dans la période a donc occupé un 
peu plus d'un m² carré sur deux. 
 
A noter que la MRAe mentionne le chiffre de 527 hectares, de consommation d'espaces entre 1999 
et 2018 dont 292 hectares pour l'habitat, 86 hectares par des bâtiments agricoles, 112 pour les 
activités économiques et 37 pour les équipements soit 28,8 hectares par an. 
 
En lien avec les dynamiques démographiques, le dossier note que la consommation de l’espace 
s’opère sur des rythmes plus importants aux abords de l’autoroute, et aussi sur les pôles, ceux-ci 
étant des lieux de localisation des équipements et des activités. 
 
Parmi les tendances observées s’affiche l’étalement urbain avec plus de 57 % de la consommation 
globale qui s’effectue dans le maillage villageois, pourtant moins consommateur de surfaces à 
vocation d’équipements ou d’activités. 
 
 
Le maillage villageois a consommé à lui seul 57 % de la totalité du foncier utilisé entre 1999 et 2018 
et 61 % des espaces consommés par l'habitat l'ont été dans le maillage villageois (178 hectares). 
 
Le pourcentage est même supérieur pour ce qui concerne les espaces utilisés par l'agriculture. : 74 % 
des espaces destinés à l'agriculture l'ont été par le maillage villageois ainsi que 44 % des espaces  à 
vocation d'activités. 
 
A contrario, les pôles des bassins de vie et les pôles de proximité n'ont consommé que 39 % des 
surfaces destinées à l'habitat mais 85 % des espaces destinés aux équipements (23 hectares) et 56 % 
des espaces à vocation d'activités. 
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Densité de l'habitat entre 1999 et 2018 (en m²) 

HCC Pôles bassin de vie Pôles de proximité Maillage villageois 

2170 1681 1964 2512 

Bassin de vie Ussel Bassin de vie Meymac Bassin de vie Neuvic Bassin de vie Bort 

2031 2580 2196 2413 

Ville d'Ussel Ville de Meymac Ville de Neuvic Ville de Bort 

1375 3351 1965 1933 

 
Les densités varient de 1375 m² à Ussel où elle est la plus forte à 2580 m² dans le bassin de vie de 
Meymac ; la ville de Meymac étant aussi celle qui a d'assez loin la plus faible densité (3350 m²) des 
quatre villes du territoire. 
 
On note aussi qu'une faible densité se rencontre sur le maillage villageois avec 2512 m² 
 
Le constat de la densité de l'habitat réalisé entre 1999 et 2018 montre qu'un effort important sera à 
réaliser pour diminuer la consommation foncière et atteindre les densités préconisées par le ScoT et 
retenues par le PLUi : 
 

       ❖Ussel, 10 logements à l'hectare, 
❖Autres villes, 8 logements à l'hectare, 
❖Pôles de proximité, 7 logements à l'hectare, 
❖Maillage villageois, 6 logements à l'hectare. 

 
Consommer moins d'espaces en densifiant les enveloppes urbanisées consiste à « rentabiliser » des 
espaces déjà utilisés mais pas encore bâtis en utilisant leur potentiel d'accueil supplémentaire. 
 
Les  travaux effectués pour estimer le potentiel de densification montrent que de l'ordre de 438 
hectares sont actuellement insérés dans les zones urbanisées constitués de 275 hectares de dents 
creuses qui sont des espaces  libres non encore bâtis, le reste soit environ 160 hectares offrant un 
potentiel de restructuration pouvant recevoir des constructions nouvelles. 
 
Tout ce potentiel n'est pas forcément utilisable compte tenu des différentes contraintes existantes, 
agricoles, environnementales ...ou faisant l'objet de rétention foncière. 
 
Pour apprécier au mieux les possibilités réelles du potentiel de densification, le PLUi précise que le 
taux de rétention à appliquer est de 75 % pour les espaces en potentiel restructuration et de 50 % 
pour les dents creuses. 
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                                    3-11-réseaux eau potable et assainissement 
 
 
Le bureau d'études, rédacteur du dossier, indique en ce qui concerne l'alimentation en eau potable 
que l'élaboration du PLUi a été concertée avec les gestionnaires de la ressource. 
 
Il précise en ce qui concerne l'aspect quantitatif que l'alimentation en eau potable est garantie par 
un grand nombre de points d'alimentation dont pour l'essentiel des sources captées, répartis sur 
l'ensemble du territoire et que par ailleurs dans certaines communes, il y a eu des solutions de 
secours mises en place pour couvrir des besoins temporaires supérieurs à la ressource disponible. 
 
En revanche, il est indiqué en ce qui concerne le secteur du SIAEP (Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable) de Bort les Orgues que le niveau de la ressource de la Lys, en été, peut 
être insuffisant ce qui a conduit à l'installation d'un pompage de secours et de transfert de l'eau. 
 
Du point de vue quantitatif global le dossier mentionne que le projet de PLUi répond à la nécessaire 
adéquation entre la ressource et les besoins induits par l'accueil de nouvelles populations. 
 
Comme l'eau fait l'objet de pression et commence à manquer sur certains territoires le projet de 
PLUi propose de recentraliser la pression sur les secteurs les mieux pourvus en équipement et dotés 
de la ressource la plus disponible. 
 
Au niveau qualitatif, le rapport précise que l'alimentation en eau potable est assurée par près de 200 
points de prélèvements, ceux-ci étant accompagnés des différents périmètres de protection, 
périmètres immédiats et rapprochés et parfois éloignés. 
 
Le dossier indique que 5 secteurs de projet interfèrent avec des périmètres de protection de captages 
d'eau potable.  
Ces secteurs concernent les communes d'Aix, Beissat, Malleret, Meymac et Neuvic. 
 
Les plans relatifs aux servitudes d'utilité publique n'intègrent pas toujours celles concernant les 
captages d'eau potable.  
 
Aucun périmètre n'apparait ainsi pour 9 communes de la Creuse. 
 
Le projet de PLUi devra donc être ajusté pour être mis en conformité avec les périmètres de 
protection, même si l'ensemble des procédures de création des périmètres n'ont pas encore toutes 
abouti afin que les périmètres immédiats et rapprochés des captages se retrouvent en zone naturelle 
ou que la délimitation des secteurs constructibles situés à proximité soit revue pour éviter toute 
incidence néfaste sur la ressource en eau potable. 
 
Il faut signaler en outre que le dossier du PLUi arrêté ne comporte pas les plans des réseaux en 
matière d’eau potable pour 21 communes dont la totalité des communes de la Creuse. 
 
Au final, l'étendue des informations communiquées dans le dossier sur la ressource en eau 
disponible notamment ne paraissent pas pouvoir étayer réellement les choix d'urbanisation retenus 
dans le PLUi arrêté. 
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Le dossier d'enquête indique qu'en matière d'assainissement, le territoire compte 57 stations 
d'épuration dont 3 sont non conformes en équipement (Bugeat, Millevaches sud-ouest et 
Millevaches nord-ouest) et 1 en performance. 
Pour remplacer les deux stations non conformes, une nouvelle station est en construction à 
Millevaches. 
A Sornac après la révision du zonage d’assainissement, les zones humides ont été rendues 
inconstructibles, le fonctionnement de la station est globalement satisfaisant. 
 
Le dossier précise que pour l'ouverture des zones à urbaniser, le poids démographique attendu et sa 
répartition ont été définis en tenant compte de la capacité résiduelle de chaque station. 
Ainsi les secteurs desservis par un réseau de collecte des effluents et une unité de traitement 
conforme ont été priorisés.  
 
A contrario, l'urbanisation dans les secteurs non équipés ou avec des équipements collectifs non 
conformes, a été limitée. 
 
Le dispositif des OAP contient une description des modalités d'assainissement applicables. 
 
Dans les secteurs non raccordés et nécessitant de l'assainissement autonome, la taille des parcelles 
et les densités devront être adaptées aux caractéristiques du milieu récepteur et en ce qui concerne 
le dispositif d'assainissement, à mettre en place, le dossier renvoie au SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif). 
 
Pour les eaux pluviales avec l'augmentation des surfaces imperméabilisées et pour une meilleure 
gestion et valorisation des eaux de pluie le projet de PLUi envisage la mise en place de dispositifs de 
rétention au niveau de la parcelle ou des secteurs d'urbanisation afin de limiter le ruissellement, 
l'érosion et la pollution des eaux de surface. 
 
Comme en matière d'eau potable, le dossier de PLUi arrêté ne comporte pas d'information sur la 
situation des réseaux d'assainissement dans 26 communes de la HCC dont la totalité des communes 
de la Creuse et les informations indiquées ne sont pas suffisantes pour apprécier les capacités 
résiduelles des stations et en ce qui concerne l'assainissement individuel, l'aptitude des sols à 
l'épuration. 
 
 
 
                 3-12-incidence du PLUi en matière  de biodiversité et de réseaux écologiques 

 

L'aménagement des zones non urbanisées est susceptible d'avoir des incidences sur les habitats 

naturels, la flore, et la faune (dérangement, destruction, dégradation). 

Le dossier indique que compte tenu de la méthodologie appliquée pour l'élaboration du PLUi les 

incidences seraient nulles à très faibles sur les périmètres environnementaux connus et reconnus. 
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La méthodologie s'est basée sur un diagnostic fouillé dont l'importance et la finesse ont été adaptées 

aux enjeux pressentis. 

 

Une approche conservatrice a été retenue pour la définition des niveaux d'enjeux lors du diagnostic. 

La hiérarchisation des enjeux des milieux naturels et la délimitation des zones humides a permis de 

faire ressortir les secteurs qui présentent des enjeux de conservation forte, secteurs  où le PLUi 

pouvait être confronté à des freins réglementaires 

 

Les enjeux réglementaires les plus forts, ont été évités car ils correspondent aux habitats d'espèces 

protégés, aux zones humides et aquatiques, aux habitats d'intérêt communautaire au sein des sites 

Natura 2000 ainsi que les habitats au sein des ZNIEFF. 

 

Le diagnostic a ensuite été précisé et actualisé sur les secteurs de projet : 29 de ceux-ci sur 3840 

impactent des zones qui lors du diagnostic initial ont été définis comme ayant des enjeux de 

conservation écologique forte pour lesquels les droits à construire ont été maintenus, le dossier 

justifiant le maintien de certains secteurs en raison d'enjeux écologiques surévalués. 

 

Au final, des enjeux de niveau fort sont confirmés sur 11 secteurs de projet en raison de la 

destruction de zones humides mais qui correspondent à des secteurs stratégiques en termes 

d'aménagement du territoire. 

 

Le dossier préconise la mise en place du dispositif de compensation pour en maintenir la 

constructibilité. 

Un secteur qui touche un habitat d'espèces protégées devra être supprimé. 

 

Il n'est pas opportun que la démarche d'évitement proposée par le PLUi pour les zones humides et 

les secteurs à enjeux en termes de biodiversité se trouve reportée lors de l'évaluation 

environnementale des projets d'extension urbaine pour les mesures de réduction ou de 

compensation à mettre en œuvre. 

 

Au-delà des exigences réglementaires, le projet prévoit de préserver les éléments de paysage qui 

présentent des enjeux environnementaux (sources, arbres remarquables, certaines haies et 

alignements d'arbres). 

 

Ainsi, ces protections selon le cas ont été prises soit dans le règlement graphique soit dans les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation. 

 

 

❖    96 arbres sont protégés, 
❖ 120 éléments de paysages soit 7150 mètres de murets, de haies,                        
d'alignements d'arbres sont protégés, 
❖ 66 éléments surfaciques soit 7,47 hectares présentant un lien avec l'eau                                
sont aussi protégés, 
❖   94 espaces boisés classés, soit 387,6 hectares sont institués, 
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❖    9 espaces de nature ordinaire sont protégés en application de l'article L151-23 du 
code de l'urbanisme, soit une surface de 5,8 hectares, pour la préservation, le 
maintien ou la remise en état des continuités écologiques. 

 

 

 

4- Elaboration du PLUi 
 

4-1-document d’urbanisme 
 
 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme qui définit les 

modalités d’aménagement et d’utilisation du sol sur un territoire donné. 

 

Son élaboration relève du Code de l’urbanisme (article L151-1 à L 153-26) qui détermine les 

procédures à suivre. 

 

Avant l’enquête publique, une phase de concertation et d’échanges doit obligatoirement être 

réalisée auprès de la population et des Personnes Publiques Associées (PPA).  

 

Cette phase consiste, à partir de l’état initial du territoire et de son environnement, de ses atouts en 

matière de développement, des contraintes qui s’y attachent, de prendre des orientations vers des 

projets à porter par la collectivité.  

 

Les élus de Haute-Corrèze Communauté (HCC) souhaitent, pour leurs communes respectives, un 

développement équilibré associant les deux composantes de leur territoire, à savoir le milieu rural 

et le milieu urbain constitués par les villes, bourgs et villages. 

 

Pour ce faire, Il apparaît nécessaire de prévoir une urbanisation raisonnée et très contrôlée de ces 

collectivités en s’appuyant sur les équipements existants qui devront être confortés et optimisés.  

 

Dans un cadre plus rural, le projet s’attache aussi à proposer des possibilités d’installation dans des 

villages et secteurs secondaires.  

 

En outre, le développement des espaces plus ruraux passera essentiellement par la possibilité de 

transformer les granges qui ont perdu leur vocation agricole, permettant à la fois de valoriser le 

patrimoine bâti et de proposer des habitations de caractère avec des espaces extérieurs plus 

conséquents. 

 

A cet effet, ont été retenues 371 Orientations d’Aménagement et de Programmation se trouvant 

répertoriées en 4-4-3 et qui se répartissent comme suit : 

• 343 OAP à vocation « habitat » ; 
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• 9 OAP à vocation « activités » ; 

• 19 OAP à vocation « photovoltaïque au sol ». 

 

             4-2-comité de pilotage et ateliers thématiques 

 

S’agissant de l’élaboration du projet de PLUi, la conférence des maires du 7 juin 2018 a opté pour 

une co-construction du projet.  

 

Ainsi, le comité de pilotage composé du bureau communautaire fixera le cadre du développement 

territorial et laissera à chaque conseil municipal le soin d’en définir localement les conditions 

d’application voire de faire valoir leurs attentes quant au projet global de territoire. 

 

La concertation en direction des élus des communes membres s’est donc effectuée conformément 

à ces préconisations avec : 

• La tenue d’une conférence des maires au lancement de l’étude et de trois réunions à 

l’attention de tous les élus du territoire ; 

• La tenue de trois réunions de présentation du diagnostic à l’attention de tous les élus du 

territoire ; 

• Une réunion de terrain sur chaque commune en préalable à la réalisation du PADD ; 

• Trois réunions de présentation du PADD à l’attention de tous les élus locaux ; 

• Deux réunions de terrain sur chaque commune pour déterminer le règlement graphique ; 

• Une réunion sur chaque commune pour déterminer les OAP ; 

• Trois réunions de présentation du projet de PLUi à l’attention de tous les élus locaux au stade 

du projet de PLUi avant arrêt ; 

• Une conférence des maires avant l’enquête publique ; 

• Quinze journées de réunions prévues après l’enquête publique afin que chaque Maire puisse 

donner son avis sur les requêtes émises. 

 

                   4-3-interventions de bureaux d’études spécialisés 
 

La maîtrise d’ouvrage a été assurée par Haute-Corrèze Communauté avec comme : 

• Maître d’ouvrage : Monsieur Pierre CHEVALIER Président de HCC ; 

• Vice-Président HCC en charge du PLUi : Monsieur Jean-Pierre GUITARD ; 
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• Chef de projet HCC : Monsieur Maxence BROCK puis Madame Elodie GAILLAC depuis le 1° 

janvier 2022. 

Pour conduire la phase de diagnostic, Haute-Corrèze Communauté s’est attachée les services de 

trois bureaux d’études spécialisé, à savoir : 

• Maîtrise d’œuvre : Bureau d’études URBADOC de Toulouse avec Monsieur Tony PERRONE en 

qualité de Chef de projet ; 

• Sous-traitant : Bureau d’études Atelier Georges de PARIS ; 

• Sous-traitant : Bureau d’études Rural Concept de CAHORS. 

 
 
                   4-4-pièces constitutives du projet de PLUi 

 

                                    4-4-1-rapport de présentation 
 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le 

règlement. 

Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques, démographiques et des 

besoins répertoriés en matière de développement économique (transports, commerces, 

équipements et services), agricole, forestier et donc du nécessaire aménagement de l’espace. 

Ce diagnostic se doit de respecter l’environnement (biodiversité) ainsi que l’équilibre social de 

l’habitat. 

En s’appuyant sur les formes urbaines et architecturales existantes, il met en avant les capacités de 

densification et de mutation de l’ensemble des espaces déjà bâtis.  

A cet effet, il précise les mesures propres à favoriser cette densification tout en s’attachant à limiter 

la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers. 

Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain compris dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable au regard 

des objectifs de consommation de l’espace fixés par le schéma de cohérence territoriale et au regard 

des dynamiques économiques et démographiques.  

Le rapport de présentation est composé des sous-dossiers ci-après énumérés : 

• Diagnostic stratégique – État initial de l’environnement  

• Annexes communales et application de l’article R151-1  

• Justification du PADD  

• Justification du règlement graphique  
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• Justification des prescriptions  

• Justification des règles écrites  

• Articulation du plan avec les autres documents  

• Incidence et mesures environnementales  

• Critères de suivi  

• Résumé non technique  

 

                                    4-4-2-PADD 
 

Au regard des perspectives démographiques retenues à l’issue du diagnostic, les orientations 

générales du PADD visent à assurer un développement maîtrisé qui, en cohérence avec les capacités 

d’accueil du territoire, tend à promouvoir un développement durable peu impactant sur 

l’environnement. 

A son échelle, HCC entend maintenir son dynamisme et garantir la qualité de son cadre de vie en 

s’appuyant sur la promotion d’un développement durable garant de son identité territoriale.  

Conformément à l’article L151-5 du Code de l’urbanisme, ce projet de PLUi vise à définir des objectifs 

qui sont répertoriés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) sous la 

forme de 11 fiches d’action, telles que décrites ci-après : 

 

Fiche action n° 1  Affirmer l’armature territoriale et enrayer la décroissance démographique 

Objectif 1 – Enrayer la décroissance démographique : 

• Acter le fait structurel induit par la présence de l’A89 ; 

• Inverser la courbe de décroissance démographique ; 

• Renforcer l’attractivité résidentielle pour les familles et les personnes âgées, afin d’assurer la 

pérennité des commerces et services. 

 

Objectif 2 – Affirmer l’armature territoriale : 

• Acter le développement démographique en fonction de l’armature territoriale et valoriser les 

franges bordières ; 

• Un développement pour tous ; 

 

Objectif 3 – Vers un rétablissement de l’image de la centralité. 
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Fiche d’action n° 2 : Un projet d’habitat ambitieux. 

 

Objectif 1 – Produire un nombre de logements suffisant : 

• Produire 2040 résidences principales ; 

• Un taux de résidences secondaires qui se maintient (666 logements) ; 

• Aucun nouveau logement vacant en 2035 : prendre en compte les besoins du parc social ; 

 

Objectif 2 – Mieux consommer l’espace : 

• Modérer la consommation de l’espace : 355 hectares maximum et mieux les utiliser ;  

• Vers une consommation qualitative ; 

• Vers une définition commune des zones urbanisées ; 

• Vers une définition commune des zones à urbaniser ; 

• Programmer pour mieux gérer ; 

• Tenir compte des spécificités rurales du territoire : les Secteurs de Taille et Capacités Limitées 

 

Objectif 3 – Vers un projet urbain intégré, l’urbanisme de greffe : 

• Adapter les formes urbaines ; 

• Généraliser les OAP ; 

 

 

Fiche d’action n° 3 : Préférer une offre commerciale et d’équipements de proximité. 

 

Objectif 1 – Maintenir et développer l’offre commerciale de proximité : 

• S’appuyer sur l’offre commerciale existante ; 

• Lier le développement commercial à l’armature territoriale ; 

• Pérenniser les rez-de-chaussée commerciaux ; 

 

Objectif 2 – Conforter et accroître le maillage des équipements, notamment en faveur de la 

jeunesse et de la santé : 

• Maintenir une offre scolaire et périscolaire de proximité ; 
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• Garantir l’excellence des formations spécialisées ; 

• Faciliter la pratique sportive ; 

• Assurer la mise en réseau des maisons de santé et pérenniser l’hôpital ; 

 

Fiche d’action n° 4 : Conjuguer développement urbain et capacité des réseaux et des milieux. 

 

Objectif 1 – Préserver la ressource en eau : 

• Sécuriser la qualité sanitaire de l’eau ; 

• Sécuriser la qualité sanitaire de l’eau potable ; 

• Adapter les projets aux filières d’assainissement et à la capacité des milieux récepteurs ; 

• Gérer les eaux pluviales ; 

 

Objectif 2 – Adapter le territoire aux risques. 

 

Objectif 3 – Accompagner la desserte numérique. 

 

Fiche d’action n° 5 : Les mobilités de demain au cœur du projet de territoire 

 

Objectif 1 – Une alternative à la voiture : l’essor des modes doux. 

 

Objectif 2 – Des mobilités au service du développement territorial : 

• Développer l’accessibilité des centres-bourgs ; 

• Protéger les sentiers de randonnée. 

 

Fiche d’action n° 6 : Affirmer et valoriser les vocations économiques 

 

Objectif 1 – Assurer un développement économique et un accueil démographique synchrone : 

• Un développement économique indispensable ; 

• Maintenir un nombre d’emplois en adéquation avec le nombre d’actifs ; 
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Objectif 2 – Pérenniser le modèle économique. 

 

Objectif 3 – Profiter du fait résidentiel. 

 

Objectif 4 – Assurer le développement des nouvelles technologies. 

 

Fiche d’action n° 7 : Conforter le rôle économique et paysager de l’agriculture et de la filière 

bois. 

Objectif 1 – Renforcer la pratique pour renforcer l’économie et l’identité. 

 

Objectif 2 – Construire un projet urbain soucieux du maintien de l’outil agricole et sylvicole : 

• Mieux prendre en compte l’activité agricole et sylvicole ; 

• Limiter les conflits pour promouvoir l’agriculture ; 

 

Objectif 3 – Promouvoir l’évolution des activités : 

• S’adapter aux pratiques actuelles ; 

• Promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement. 

 

Fiche d’action n° 8 : Assurer la compétitivité du secteur secondaire. 

     Objectif 1 – Intégrer les zones d’activités : 

• Une meilleure intégration paysagère nécessaire ; 

• Faire des zones d’activités des lieux de vie ; 

 

Objectif 2 – Porter un développement cohérent : 

• Porter la maîtrise foncière ; 

• Evaluer les besoins en extension ; 

• Permettre aux entreprises installées en diffus de se développer sur place ; 

• Favoriser le développement des énergies renouvelables. 
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Fiche d'action n° 9 : Mettre en valeur les atouts du site et adapter l’offre touristique. 

Objectif 1 – Valoriser les richesses patrimoniales : 

• Inscrire le tourisme dans un réseau touristique ; 

• Valoriser les paysages : 

 

Objectif 2 – Définir les conditions de renforcement de l’offre en hébergement : 

• Favoriser la réhabilitation du parc existant ; 

• Définir les conditions d’une offre d’hébergement attractive. 

 

Fiche d’action n° 10 : Le paysage et le patrimoine atouts majeurs de la qualité de vie et de 

l’attractivité du territoire 

Objectif 1 – Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti. 

 

Objectif 2 – Maintenir et valoriser la qualité paysagère. 

 

Objectif 3 – Un développement urbain soucieux de la protection du patrimoine paysager. 

 

Fiche d’action n° 11 : Préserver la biodiversité pour un développement durable. 

 

Objectif 1 – Conforter les réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue et intégrer la 

préservation de la trame noire aux objectifs de préservation. 

 

Objectif 2 – Maintenir et restaurer les continuités écologiques de la trame verte et bleue. 

 

Objectif 3 – Concilier la conservation de la biodiversité et le développement. 
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                                    4-4-3-OAP 
 
 

En synthèse, les OAP proposées dans le PLUi se répartissent de la façon suivante :  
   

 

Globalement, la commission d'enquête est impressionnée par le nombre d'OAP habitat et les 
surfaces à urbaniser correspondantes, très important sur certaines communes. 
 
Elle s'interroge sur les réels besoins et la concrétisation des zones proposées. 
 
Néanmoins elle s'est rapprochée de l'analyse faite par la CDNPS en complétant celle-ci : 
                             par son positionnement favorable, favorable avec recommandations ou 
défavorable sur les OAP n'ayant pas reçues de décision ferme de la part de la CDNPS 
                           par une volonté, portée par l'intérêt général relatif  à l’expansion de la part du 
solaire dans la production d’électricité en France, de favoriser l'implantation de panneaux 
photovoltaïques en retenant certaines des zones AUph proposées dans le PLUi. 
 
En conclusion, la commission d'enquête émet un avis favorable sur cette partie du PLUi et 
recommande fortement d'intégrer dans le projet final,  les avis de la commission d'enquête qui 
reprennent et complètent ceux de la CDNPS 
 
 
Le tableau d’analyse des OAP (s) est joint en annexe n°7 

Nombre

total

Superficie 

total 

concernée 

en m²

Avis 

favorable

nb

Avis 

favorable

superficie

en m²

Avis 

favorable 

avec 

prescription

nb

Avis 

favorable 

avec 

prescription

superficie

en m²

Avis 

défavorable

nb

Avis 

défavorable

superficie

en m²

Pas de 

décision

formulée

Pas de 

décision

formulée

superficie 

en m²

9 275120 4 150420 2 39040 0 0 3 85660

343 10835127 286 10201797 17 189540 27 356630 12 87160

19 3969880 4 254290 0 0 10 2866380 5 849210

371 15080127 294 10606507 19 228580 37 3223010 20 1022030

Nombre

total

Superficie 

total 

concernée 

en m²

Avis 

favorable

nb

Avis 

favorable

superficie

en m²

Avis 

favorable 

avec 

prescription

nb

Avis 

favorable 

avec 

prescription

superficie

en m²

Avis 

défavorable

nb

Avis 

défavorable

superficie

en m²

9 275120 5 173370 1 5200 3 96550

343 10835127 292 10241767 19 215670 31 377690

19 3969880 10 1284960 1 23510 8 2661410

371 15080127 307 11700097 21 244380 42 3135650Totaux

Totaux

 Nota :  1 OAP comprise dans les 371 car mentionnée dans certains documents écrits mais non prise en compte car inexistante sur le document graphique 

de Saint Angel 

Suivant l'analyse de la Commission d'Enquête

 Nota :  1 OAP comprise dans les 371 car mentionnée dans certains documents écrits mais non prise en compte car inexistante sur le document graphique de Saint Angel 

Suivant l'analyse de la CDNPS 

Description

OAP délimitées pour la construction de bâtiments 

d’activités

OAP délimitées pour la construction d’habitations

OAP  délimitées pour l'implantation de panneaux 

photovoltaiques

Description

OAP délimitées pour la construction de bâtiments 

d’activités

OAP délimitées pour la construction d’habitations

OAP  délimitées pour l'implantation de panneaux 

photovoltaiques
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                     4-4-4-STECAL 

 

En synthèse, les STECALs proposés dans le PLUi se répartissent de la façon suivante :  
   

 

Ils sont globalement : 
 
             en nombre trop important  
             nombreux à ne pas respecter l'objectif de non étalement qui impose la création de  
STECALs habitat dans des zones qui ne sont pas assez denses pour être classées en U.  
             en superficie individuelle exagérée pour un certain nombre 
Pour ces différentes raisons les services de l'Etat ont émis un grand nombre d'avis défavorables ou 
avis favorable avec prescription portant essentiellement sur la réduction des superficies.  
Ces avis sont partagés par la commission d'enquête. 
 
En conclusion, la commission d'enquête émet un avis favorable sur cette partie du PLUi et 
recommande fortement d'intégrer dans le projet final :  
       les avis de la commission d'enquête qui reprennent et complètent ceux de la CDPENAF 
        les propositions suivantes  suite à certaines observations recueillies lors de l'enquête à savoir  
 
                1) STECAL ASTH à Neuvic au Lieu-dit Aubignac de 1387 m² pour lequel nous demandons 
son maintien en ASTH vu l'historique pour les propriétaires 
                2) STECAL ASTH à Neuvic Monsieur MARTOS et Madame SOVA parcelle ZK20 acquise en 
2019 avec CU et pour cause COVID retard dans le projet, nous demandons le maintien. 
                3) Constructibilité habitat : parcelle AH19 à Liginiac, Monsieur MOMMEY Brice, refus 
CDPENAF car 260 m du lac au lieu de 300 m ; il est kiné ostéopathe à la maison médicale, si refus 
de construire, quittera la commune. Nous sommes très favorables à ce projet. 
                 4) Constructibilité, activité à Meymac, parcelle XZ179, Madame GUILLOU Coline, 
construction d’un cabinet de santé pluridisciplinaire de 100 m2 et le reste des 7000 en jardins 
partagés : avis favorable 
                  5) Constructibilité, habitat à Eygurande, parcelles ZK4P/ZK104P, demande du maire de 
revoir l’avis défavorable de l’État alors qu’il y a une construction en cours à côté : avis très 
favorable du maire et de la commission d’enquête pour conserver ce jeune couple, gérant de la 
supérette communale, enjeu majeur pour le territoire. 
            6) Monsieur MATHIEU Jérôme et Madame DENIS Chloé, ayant trois enfants à Neuvic, 
propriétaires des parcelles ZP55 et ZP76 depuis 2019 et classées en constructibles ont demandé un 

Type
Nombre

total

Superficie 

total 

concernée 

en m²

Avis 

favorable

nb

Avis 

favorable

superficie

en m²

Avis 

favorable 

avec 

prescription

nb

Avis 

favorable 

avec 

prescription

superficie

en m²

Avis 

défavorable

nb

Avis 

défavorable

superficie

en m²

Asta 78 576521 58 424901 5 79680 15 71940

Asth 136 588474 35 117672 12 149699 89 321103

Nc 8 717896 7 651672 1 66224 0 0

Nt 109 6563967 81 4567785 11 446620 17 1549562

331 8446858 181 5762030 29 742223 121 1942605Totaux

Description

Stecal délimités pour la construction de bâtiments 

d’activités

Stecal délimités pour la construction d’habitations

Stecal délimités pour leś carrières

Stecal    délimités    pour    les    espaces    naturels    

à    vocation touristique et ludique où est organisé 
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permis de construire en 2020 car terrains passés en agricole. Ils souhaitent construire une véritable 
extension, donc classement à revoir sinon ils quitteront la commune, la commission d’enquête 
émet un avis très favorable à cette demande. 
 
Le tableau d'analyse des STECALs est joint en annexe n° 8. 
 
 
                                   4-4-5-règlement 
 
 
La présentation générale du document comprend 3 parties : un préambule, le règlement, des 

définitions. 

 Il est bien structuré, le sommaire pratique, les définitions des zonages sont explicites, les tableaux 

récapitulatifs des destinations de construction sont une synthèse pratique, la rédaction des 

paragraphes est claire, les schémas d’accompagnement indicatifs ou opposables apportent une 

réelle aide dans la compréhension des règles. 

Néanmoins ce document appelle des remarques, des recommandations et des corrections à 

apporter. 

Les dispositions spécifiques du règlement : le règlement du PLU définit trois zones principales, les 

zones urbaines (U), les zones agricoles et naturelles (A et N) et les zones d’urbanisation future (AU). 

 

Principes du plan de zonage : 
 

 Zonages Objectifs 

Ua Zone correspondant au Centre 

ancien des communes 
Assurer le maintien des caractéristiques de cette 
zone, à savoir :  

- Le mélange des fonctions d’habitat, de 
commerces et de services ;  

- Le maintien des formes urbaines et 

architecturales existantes. 

Ub Zone correspondant aux premières 
extensions des centres anciens. 

Assurer le maintien des caractéristiques de cette 
zone, à savoir : 
 - Le mélange des fonctions d’habitat, de 
commerces et de services ;  
- Le maintien des formes urbaines et 
architecturales existantes. 

Uc Zone correspondant aux hameaux 
traditionnels dont la densification 
peut être opérée dans le respect de 
l’architecture et des formes 
urbaines existantes. Collectifs 

Assurer le maintien des formes urbaines et 
architecturales existantes 

Ud Zone correspondant aux zones 
d’urbanisation plus contemporaines. 

Assurer l’intégration des futures constructions 
dans le tissu urbain existant 
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Up Zone correspondant aux hameaux 
traditionnels qui sont protégés en 
raison de leurs caractéristiques 
environnementales, d’ordres 
paysager, architectural, agricole ou 
écologique. 

Assurer le maintien des formes urbaines et 
architecturales existantes 

Ue Zone correspondant aux secteurs 
urbanisés à vocation d’équipements 
d’intérêt collectif 

Viser à faciliter l’implantation de ces équipements 

Ux1 Zone correspondant aux secteurs 
urbanisés à vocation de commerces 
et services 

Viser à permettre la poursuite de cette activité 

Ux2 Zone correspondant aux secteurs 
urbanisés à vocation artisanale 

Viser à permettre la poursuite de cette activité 

Ux3 Zone correspondant aux secteurs 
urbanisés à vocation industrielle. 

Viser à permettre la poursuite de cette activité 

Ux4 Zone correspondant aux secteurs 
urbanisés à vocation d’aérodrome 

Viser à permettre la poursuite de cette activité 

Uph Zone correspondant aux secteurs 
urbanisés à vocation de production 
d’énergie électrique photovoltaïque 

Viser à permettre la poursuite de cette activité 

AUa 
(AUa1 
AUa2) 

Zone correspondant aux secteurs 
destinés à être ouverts à 
l’urbanisation dans la continuité des 
centres anciens existants et des 
réseaux 

Viser à :  
- Greffer les quartiers nouveaux aux tissus urbains 
existants ;  
- Assurer la continuité des réseaux et des 
aménagements. 
- deux sous-secteurs, AUa1 et AUa2 destinés à 
ouvrir, par tranche chronologique, l’urbanisation 
de ces zones  

AUb 
(AUb1 
AUb2) 

Zone correspondant aux secteurs 
destinés à être ouverts à 
l’urbanisation dans la continuité des 
centres anciens existants et des 
réseaux. 

Viser à :  
- Greffer les quartiers nouveaux aux tissus urbains 
existants ;  
- Assurer la continuité des réseaux et des 
aménagements. 
- deux sous-secteurs, AUb1 et AUb2 destinés à 
ouvrir, par tranche chronologique, l’urbanisation 
de ces zones 

AUc 
(AUc1 
AUc2) 

Zone correspondant aux secteurs 
destinés à être ouverts à 
l’urbanisation dans la continuité des 
hameaux anciens existants et des 
réseaux 

Viser à :  
- Greffer les quartiers nouveaux aux tissus urbains 
existants ;  
- Assurer la continuité des réseaux et des 
aménagements. 
- deux sous-secteurs, AUc1 et AUc2 destinés à 
ouvrir, par tranche chronologique, l’urbanisation 
de ces zones 

AUd 
(AUd1 
AUd2) 

Zone correspondant aux secteurs 
destinés à être ouverts à 
l’urbanisation dans la continuité des 
réseaux 

Viser à :  
- Greffer les quartiers nouveaux aux tissus urbains 
existants ;  
- Assurer la continuité des réseaux et des 
aménagements. 
- deux sous-secteurs, AUd1 et AUd2 destinés à 
ouvrir, par tranche chronologique, l’urbanisation 
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de ces zones 

AUx1 Zone correspondant aux secteurs 
destinés à être ouverts à 
l’urbanisation à vocation de 
commerces et de services 

Viser à permettre l’implantation de ces activités 

AUx2 Zone correspondant aux secteurs 
destinés à être ouverts à 
l’urbanisation à vocation artisanale 

Viser à permettre l’implantation de ces activités 

AUx3 Zone correspondant aux secteurs 
destinés à être ouverts à 
l’urbanisation à vocation industrielle 

Viser à permettre l’implantation de ces activités 

AUph Zone correspondant aux secteurs 
destinés à être ouverts à 
l’urbanisation pour installer des de 
productions d’énergie 

Viser à permettre l’implantation de ces activités 

2AU Zone correspondant à un secteur 
dont l’ouverture à l’urbanisation est 
soumise à une amenée de réseaux 
mais aussi à une modification du 
présent PLUI, sauf pour la 
réalisation d’équipements d’intérêt 
collectif et services publics. Il est 
destiné à recevoir des constructions 
à usage d’habitation, de commerces 
et de services 

 

A Zone Agricole délimitant les 
secteurs équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des 
terres agricoles. 

Viser à :  
- Protéger l’espace agricole ;  
- Permettre l’évolution du bâti existant ;  
- Faciliter la mise en œuvre des équipements liés 
aux services publics. 

Ap Zone Agricole délimitant les 
secteurs équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des 
terres agricoles et de sa qualité 
environnementale. 

Viser à :  
- Protéger l’espace agricole ;  
- Faciliter la mise en œuvre des équipements liés 
aux services publics. 

ASTH Secteur de Zone Agricole 
correspondant à des secteurs de 
tailles et capacités limitées sur 
lesquelles la construction à usage 
d’habitation est autorisée 

Viser à permettre ponctuellement des 
constructions à usage d’habitat 

ASTA Secteur de Zone Agricole 
correspondant à des secteurs de 
tailles et capacités limitées sur 
lesquelles la construction à usage 
d’activité est autorisée 

Viser à permettre ponctuellement des 
constructions à usage d’activité 
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N Zone naturelle délimitant les 
secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison : 
1° Soit de la qualité des sites, 
milieux et espaces naturels, des 
paysages et de leur intérêt 
notamment du point de vue 
esthétique, historique ou 
écologique 2° Soit de l'existence 
d'une exploitation forestière ; 
3° Soit de leur caractère d'espaces 
naturels ;  
4° Soit de la nécessité de préserver 
ou restaurer les ressources 
naturelles 5° Soit de la nécessité de 
prévenir les risques notamment 
d'expansion des crues. 

Viser à :  
- Protéger l’espace naturel et les corridors 
écologiques ;  
- Permettre l’évolution du bâti existant ;  
- Favoriser la sylviculture et l’exploitation agricole - 
Faciliter la mise en œuvre des équipements liés 
aux services publics. 

NC Secteur correspondant à une zone 
naturelle exploitée sous forme de 
carrière 

Viser à permettre les constructions et installations 
nécessaires à cet établissement. 

NE Secteur correspondant à la zone 
naturelle occupée par le camp 
militaire 

Viser à permettre les constructions et installations 
nécessaires à cet établissement 

NT Secteur correspondant espaces 
naturels à vocation touristique et 
ludique où est organisé un 
hébergement 

Viser à permettre la poursuite de ces activités 

 

Le règlement de chaque zone est divisé en trois chapitres : 
- Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et nature d’activités 

- Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et 
paysagères 

- Chapitre 3 : Équipements et réseaux 

 

Chapitre 1 (sous forme de tableau et texte) : 
- Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, 

constructions et activités, destinations et sous-destinations 

Chapitre 2 : 

- Volumétrie et implantation des constructions 

- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 

des constructions 

- Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 
 

Chapitre 3 : 

- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées 

- Stationnement 

- Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, 

d’assainissement et par les réseaux de communications électroniques 



 

PLUi Haute-Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides  35 

Chacun de ces chapitres détaille les types et formes d’occupation du sol. 

 

Les définitions 

Le règlement est complété par des définitions portant sur  des termes utilisés dans le document. 

 

                                    4-4-6-annexes 
 

Les annexes permettent d’apporter des éléments d’informations complémentaires répertoriées 

comme suit :  

• Plan du réseau d’eau potable ; 

• Plan du réseau électrique ; 

• Plan du réseau d’assainissement ; 

• Servitudes d’utilité publique ; 

• Éléments de prescriptions ; 

• Éléments constitutifs de la trame verte et bleue, périmètres de réciprocité autour des 

bâtiments d’élevage ; 

• CDNPS ; 

• Amendement Dupont. 

 

5- Les avis des Personnes Publiques Associés 

 

  5-1-avis des services de l’Etat Corrèze 

 

 

Avis favorable avec prescriptions et recommandations 

 

❖ Sur le projet 

 

Concernant le foncier : 

    - retrait ou modification de secteurs non compatibles avec la loi montagne 

    -Nt : création de secteurs spécifiques par types de projets (activités de loisirs, gîtes et chambres 

d'hôtes, hébergement hôtelier et touristique) 

 

Concernant les risques et nuisances : nécessite d’un ajout d'un paragraphe sur le radon 

 

Concernant les espaces agricoles : 
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     -Protection des haies existantes identifiées dans le cadre de la PAC, déplacements et bruits des 

transports terrestres avec un ajout des voies de contournement (Meymac et Bugeat) dans le rapport 

de présentation et le zonage 

 

❖ Sur le contenu du dossier 

 

Rapport de présentation : 

 

   - utilisation de données plus récentes (2013 dans le PLUi) = plus pertinent  

   - actualisation d'informations (SRADDET, labellisation ciel étoilé) 

   - complétude des annexes communales (réseau d'eau manquant par exemple), ajout du réseau de 

défense incendie et réalisation du diagnostic de la situation des centres des pôles de bassin de vie 

(analyse vacance, des flux, de l'offre d'équipements et de services...) comme demandé par le SCoT 

  - indication sur l'application de la loi climat et résilience et la prise en compte de l'objectif du zéro 

artificialisation nette 

 - réalisation d'une OAP propre à chaque centralité des pôles de bassins de vie comme demandé par 

le SCoT 

 

5-2-avis des services de l’Etat Creuse 

 

 

Avis favorable avec prescriptions et recommandations 

 

❖ OAP : 

 

- pour chaque commune, réalisation d'un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des 

zones AU 

- phasage en deux temps pour OAP de plus de 5 lots 

- modification de certaines OAP pour respecter les objectifs de densité 

 

❖Règlement graphique : 

- ajout de linéaires commerciaux conformément aux prescriptions du PADD 

 

❖ Règlement écrit : 

 

    - limitation des sous-destinations autorisées en zones Up, Ux1, Ux2, Ux3, Ux4, Uph, AUx1, AUx2, 

AUx3, AUph, 2AU, A, Ap, Asth, Asta, N, Nc, Nt aux locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et privées pour la destination équipements d'intérêt collectif et services 

publics 

    - programmation de l'ouverture des zones AUa2 par rapport à la construction des zones Aua1 : 

modification du taux de remplissage de 50% à 75% 
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    - création de plusieurs secteurs Nt : Nt1 (activités de loisirs), Nt2 (gîtes et chambres d'hôtes), Nt3 

(campings, cabanes, habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et aires de camping-

car), Nt4 (villages de vacances et résidences hôtelières) et Nt5 (sites emblématiques) 

   - recommandations : toitures terrasses ou végétalisées dans certaines zones, autorisation de la 

sous-destination "logement" dans les zones Ue pour permettre les logements à l'intérieur des écoles 

et des mairies 

 

 

5-3-avis du Conseil Départemental de la Corrèze 

 

Avis favorable avec remarques et préconisations 

 

❖ Voirie départementale 

 

    - majorité des remarques formulées précédemment non prises en compte 

    - observations sur les OAP (52 secteurs concernés) et sur le règlement graphique (14 secteurs 

concernés) annexées à l'avis 

 

❖ Eau potable  

 

    - raccordement au réseau public de distribution et desserte par une conduite de caractéristiques 

suffisantes bien prévu pour limiter les extensions abusives du réseau mais suppose également 

aucune installation ou construction autonome en matière d'AEP pour les bâtiments d'élevage 

notamment 

 

❖ Bâtiments repérés en changement de destination  

 

    - bien repérés mais non listés par commune ; liste qui pourrait être annexée au règlement écrit 

facilitant ainsi par la suite l'instruction des ADS 

 

5-4- avis du Conseil Départemental de la Creuse 

 

Pas de réponse 

 

5-5-avis de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze 

Avis défavorable 

 

❖ Règlement graphique 

 

    - trop de STECAL : 110 secteurs sur 341 pour lesquels ils émettent un avis défavorable 

    - non-respect systématique des distances de protection de 100 m autour des bâtiments agricoles 

dans les zones constructibles 

    - classement en zone A de tous les secteurs U ou AU qui comprennent ou se situent à proximité (- 

de 100m) des bâtiments agricoles.  
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    - zonage Ap à adapter car présence de bâtiments agricoles ou à proximité 

    - cartographie des haies à revoir en prenant comme référence celle des haies déclarées à la PAC 

(SNA - Surfaces Non Agricoles) 

    - classement en zone A de toutes les parcelles déclarées à la PAC ; si certaines sont reclassées en 

zone N, l'argumenter et le justifier 

 

❖Règlement écrit 

 

     - doctrine CDPENAF non reprise dans son entièreté 

     - suppression ou modification de l'article précisant les conditions d'extension des bâtiments 

agricoles jugé trop restrictif et contraignant (UC2.2.1 ; UP2.2.1) 

      - suppression ou modification dans certains cas de plusieurs articles du règlement (DP pour les 

haies, typologie de clôtures et nécessité d'une DP, tunnels et bâches agricoles, hauteur des 

bâtiments...) 

 

❖ Annexes jointes à l'avis 

 

       -50 fiches remarques d'agriculteurs 

        -extraits cartographiques matérialisant le périmètre des 100 m autour des bâtiments agricoles 

dans les différentes zones constructibles du PlUi. 

 

Conclusion : trop de demandes non prises en compte, respect insuffisant du foncier agricole, nombre 

trop important de bâtiments d'élevage classés en zone U ou à proximité, cartographie des haies 

inadaptée aux réalités du terrain, trop de terrains agricoles qui ont fait l'objet d'autorisations de 

défrichement classés en zone N. 

 

5-6-avis de la Chambre d’Agriculture de la Creuse 

 

Avis favorable avec observations 

❖ Apporter une vigilance particulière sur les secteurs ouverts à l’urbanisation et proches des 

bâtiments agricoles. 

❖ Reprendre la rédaction des articles A9.1 et N9.1 de façon à permettre aux pétitionnaires de 

réaliser des bâtiments autonomes pour l’alimentation en eau. 

❖ Compléter les OAP manquantes. 

 

 

5-7-avis de la CCI Corrèze 

 

Avis favorable  

5-8-avis de la CCI Creuse 

 

Avis favorable avec observations 

 

❖ Règlement écrit 
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     - proposition de simplification du zonage : Ux2 et Aux2 industriel et artisanal plutôt que les 

distinctions 2 et 3 (distinction artisanale et industrielle seulement visible par la dimension des 

parcelles mobilisées) 

    - simplification de l'article 5 des zones Ux et Aux relatif aux clôtures qui dans sa rédaction actuelle 

est très exigeant distinguant des variantes, parfois coûteuses 

 

❖Règlement graphique  

    - La Courtine : suppression de la haie à protéger dans la zone AUx3 (parcelle 9) qui n'est pas 

identifiée dans l'OAP 

 

 

5-9-avis du PNR Millevaches en Limousin 

 

Avis favorable avec préconisations et réserves 

 

❖Règlement graphique 

 

    - classement en zone Np à minima les réservoirs de biodiversité situés en zone N et identifiés dans 

la TVB 

❖ Règlement écrit 

 

     - révision de l'obligation de clôturer les limites de parcelles attenantes à l'espace public avec un 

mur maçonné. Le choix de la clôture doit s'apprécier au regard du contexte et de l'environnement 

immédiat de la construction nouvelle. 

      - révision de l'interdiction de plantation d'essences toxiques pour les hommes, notion de toxicité 

à préciser, plantation d'arbres et de haies avec des essences locales et peu consommatrices en eau 

à privilégier,palette de végétaux, comme dans les OAP, devrait être mentionnée dans le règlement 

écrit 

 

❖ Autres observations et recommandations (note technique jointe à l'avis) 

 

       - non intégration de la stratégie du PNR en matière de territorialisation des sites de production 

d’énergie renouvelable 

       - non représentation des SIEP sur les différentes cartes 

      - plusieurs secteurs éoliens identifiés dans les cartes communales ne sont pas compatibles avec 

les principes définis par le PNR 

     - zonage Ap trop minime par rapport à la TVB 

     - utilisation des EBC à favoriser davantage 

     - autorisation de construction en zone Nt à conditionner au maintien du caractère naturel de la 

zone 

     -ajout de préconisations supplémentaires dans les OAP sectorielles des zones Auph (minimiser les 

terrassements, préserver la structure des sols, les écoulements des eaux, …) 
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     - utilisation de revêtements de sol perméables à encourager davantage 

     - généralisation de l’interdiction de destruction des ripisylves dans l’ensemble des zones et non 

uniquement en zone N, A, Asth et Asta 

     - l’obligation de planter des arbres dès la création de 4 places de parking en zone Ux1 devrait 

également s’appliquer à minima dans les zones à vocation d’équipements 

    - l’obligation d’enterrer les récupérateurs d’eau pluviale devrait se limiter aux secteurs les plus 

urbanisés (Ua, Ub et Uc) 

    - intégration dans les OAP de principes spécifiques relatifs à la sobriété lumineuse (aspects, 

couleur de la lumière…). 

 

 

5-10-avis de la CDPENAF Corrèze 

Avis multiple 

❖ Règlement écrit relatif aux extensions et annexes en zone A et N 

    -avis favorable sous réserve d'y insérer les éléments de la doctrine CDPENAF non repris. 

 

❖ STECAL 

    - avis favorables : 161 

    - avis défavorables : 118 

    - avis favorables avec prescriptions : 29 

 

❖ Auto saisine de la chambre d'agriculture sur le règlement graphique (haies) 

Avis favorable sur le principe d'une protection plus adaptée des haies dans les espaces agricoles 

basée sur celle existant au titre de la PAC. 

 

5-11-avis de la CDPENAF Creuse 

Avis favorable sans observation 

5-12-avis de la CDNPS Corrèze et Creuse 

La CDNPS de la Corrèze a donné un avis favorable pour 161 secteurs et un avis défavorable pour 74 

secteurs. 

La CDNPS de la Creuse a donné un avis favorable pour 18 secteurs, un avis favorable avec réserve 

pour 11 secteurs, un avis défavorable pour 4 secteurs et 2 secteurs ayant été abandonnés par la 

collectivité. 
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5-13-avis de l’Institut National de l’Origine et de la qualité 

Avis favorable 

 

5-14-avis du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire 

Pas de réponse 

5-15-avis de la MRAe 

 

Avis favorable avec prescriptions et recommandations 

L’avis de la MRAe a été rendu le 9 mars 2022, la saisine de l’Autorité environnementale ayant eu  
lieu  le 15 décembre 2021 et l’avis de l’Agence régionale de santé rendu le 27 décembre 2021. 
 
L’avis  de la MRAe est extrêmement fouillé et argumenté. 
Après un rappel du contexte et des objectifs généraux du projet, la MRAe formule différentes 
remarques sur le rapport de présentation, la qualité des informations qu’il contient et la prise en 
compte de l’environnement par le projet de PLUi. 
 
La Mission souligne que le dossier qui lui a été soumis ne comporte pas de résumé non technique. 
 
Les secteurs à urbaniser n’ont fait l’objet d’aucun diagnostic environnemental, ni d’évaluation des 
incidences potentielles, ni de propositions de mesures d’évitement et de réduction d’impacts. 
 
 La MRAe considère qu’il est nécessaire de compléter le rapport de présentation sur les enjeux 
environnementaux des zones d’extension pressenties. 
 
Le territoire de la HCC connaît une décroissance démographique constante depuis 1969 et un 
vieillissement de sa population. Le territoire a perdu plus de 4000 habitants entre 1990 et 2013. 
Le territoire comptait 25 105 logements en 2013 (+ 1930 logements par rapport à 1999), les 
résidences principales représentant environ 63 % du parc en 2013, les résidences secondaires 24,5 % 
et les logements vacants 12,8 % (3205 logements). 
 
La MRAe estime que  les données de 2013 sont trop anciennes et recommande de s’appuyer sur des 
données plus récentes en matière de démographie et de logement et de compléter le rapport par 
une analyse plus fine de la vacance des logements. 
 
Elle estime nécessaire d’actualiser les besoins en logements sur 2022-2035 afin de s’assurer de leur 
cohérence avec les évolutions les plus récentes tout en vérifiant la cohérence de l’objectif avec celui 
du ScoT. 
 
La MRAe note que le desserrement des ménages qui passe de 2,03 habitants par résidence principale 
en 2013 à 1,86 habitants à l’horizon 2035 a une répercussion importante sur la production de 
logements. La réévaluation des besoins  et les objectifs du SCoT ramenés à 32 793 habitants soit  
1097 de moins qu’en 2013 amènent à un besoin  en résidences diminué de 2040 à 1500 logements. 
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Le changement de destination de plus d’un millier de bâtiments agricoles pour de l’habitat doit venir 
en déduction des logements à construire. Les constructions les plus propices au changement de 
destination devront être retenues et des mesures mises en place pour accompagner ce changement. 
La MRAe considère que le taux de vacance maintenu à un niveau de 12 % pour les logements vacants 
doit être revu à la baisse. 
 
Elle considère que la répartition  des droits à construire entre les différents pôles ne reflète pas 
l’objectif du PADD consistant à affirmer l’armature territoriale et demande de reprendre la 
répartition des zones à construire afin de conduire à un projet plus structurant et moins 
consommateur d’espaces, l’objectif actuel de production sur les pôles de proximité et les communes 
du maillage villageois aboutissant à une dispersion des logements. 
La densité de 10 logements à l’hectare n’est pas suffisante  pour renforcer la polarité principale 
d’Ussel, la Mission recommande dans une optique de meilleure maîtrise de consommation des 
espaces et de réduction de l’artificialisation des sols de fixer des objectifs de densité plus importants. 
 
Le projet de PLUi porte sur une consommation de 355 hectares pour l’habitat mais ne précise pas 
la proportion des espaces consommés en densification et en extension alors que l’évaluation du 
foncier nécessaire à la mise en œuvre du PLUi identifie 360 hectares en zones AU et 2AU auxquelles 
s’ajoutent les surfaces des parcelles constructibles encore disponibles au sein des zones urbaines. 
La MRAe demande de justifier l’estimation de la consommation d’espaces en matière d’habitat dont 
les surfaces des seules zones à urbaniser sont supérieures et de préciser la proportion des surfaces 
en densification ou en extension des enveloppes urbaines existantes. 
 
Sur les capacités de densification et de mutation, la MRAe recommande de redéfinir les critères de 
détermination des enveloppes bâties pour les délimiter au plus près de l’existant afin de bien 
distinguer les parcelles disponibles pour la densification de celles constituant des extensions. 
 
A cet égard, la Mission considère que le coefficient de rétention foncière de 60 % est trop élevé et 
recommande de retenir un taux plus modéré. En outre, définir comme enveloppe urbanisée tout 
espace comprenant au moins 5 habitations pouvant être distantes de 100 mètres participe à 
renforcer le mitage du territoire selon la Mission. 
 
Au vu de l’emprise des surfaces classées en STECAL dans les zones agricoles et naturelles en 
particulier pour les activités touristiques (109  zones naturelles Nt à vocation touristique pour près 
de 640 hectares), la MRAe demande une analyse détaillée des projets de chaque STECAL  qui 
démontre que ces secteurs sont délimités au plus près des constructions existantes. 
 
L’effort de modération de la consommation d’espaces doit être justifié au vu de l’analyse de la 
consommation de l’espace entre 1999 et 2018. 
La Mission constate que le projet est en contradiction avec les objectifs de réduction de la 
consommation foncière du SRADDET qui vise l’objectif de réduire de 50 % la consommation d’espace  
par rapport à 2009-2015. 
 
 
La Haute-Corrèze communauté compte 14 147 emplois avec un taux de 0,42 emplois par habitant 
analogue aux moyennes nationales et départementales. 60 % de ces emplois sont concentrés sur le 
bassin de vie d’Ussel et 72 % sont rassemblés au sein des pôles des quatre bassins de vie. 
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Le foncier à vocation d’activités économique représente 770 hectares répartis sur 84 zones dont 17 
zones intercommunales qui représentent 60 % des espaces à vocation d’activité. Dans ces espaces il 
y aurait encore beaucoup de disponibilités évaluées entre 321 et 86 hectares. 
La MRAe recommande de décrire les sites d’activités existants en précisant les surfaces disponibles, 
le rythme de remplissage, le taux d’occupation et les  potentiels constructibles et de densification 
dans les zones d’activité de l’intercommunalité notamment. 
La MRAe considère que le dossier ne permet pas de justifier l’ouverture de nouveaux secteurs à 
destination économique alors que le projet de PLUi identifie 602 hectares en zone Ux à vocation 
d’activités et près de 108 hectares en zone à urbaniser AUx destinés au développement des activités 
économiques. 
 
La MRAe rappelle que l’évaluation environnementale est une démarche itérative dont le dossier 
doit rendre compte. 
 
Les secteurs à urbaniser n’ont pas  fait l’objet de diagnostic environnemental, ni d’évaluation des 
incidences potentielles, ni de propositions de mesures d’évitement et de réduction d’impacts, le 
dossier de saisine de la CDNPS ne livrant qu’une information très sommaire et partielle sur ces 
domaines. 
 
La MRAe considère que le dossier n’intègre pas de mesures d’évitement à la hauteur des enjeux 
identifiés. Elle demande de privilégier une démarche d’évitement des zones humides et des secteurs 
à enjeux en terme de biodiversité, afin que ne soient pas reportées les éventuelles  mesures de 
réduction ou de compensation au moment de l’évaluation environnementale des projets d’extension 
urbaine. 
 
Le travail d’inventaire écologique n’a porté que sur les seuls secteurs de développement au sein des 
enveloppes urbaines existantes et par sur les zones d’extension. 
 
 La Mission considère qu’il est nécessaire de compléter le rapport de présentation sur les enjeux 
environnementaux des zones d’extension pressenties (zones AU et 2AU) par un diagnostic afin d’  
identifier, hiérarchiser, éviter les secteurs à enjeux environnementaux les plus forts et compléter par 
une description les sites étudiés y compris ceux qui n’ont pas été retenus.  
Elle recommande l’établissement d’une carte de superposition des enjeux environnementaux et des 
zones ouvertes à l’urbanisation. 
 
La MRAe recommande en outre, la restitution en annexe des données collectées lors des inventaires 
de terrain. 
 
Le dossier ne présente aucune évaluation des sensibilités écologiques des différents secteurs Auph 
(sites identifiés pour le développement des énergies renouvelables). La Mission demande de 
compléter le rapport de présentation par l’étude des sites identifiés afin de s’assurer de leur 
cohérence avec les objectifs du SRADDET et de montrer qu’ils ont été choisis en fonction d’une 
démarche d’évitement et de réduction des effets sur l’environnement. 
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L’état initial de l’environnement ne propose aucune description du réseau hydrographique et ne 
présente aucune analyse de l’état écologique et chimique des masses d’eau superficielles et 
souterraines. 
Pour les zones humides, il est recommandé de compléter le rapport avec la présentation des résultats 
de leurs inventaires avec des cartes pour les identifier clairement et confirmer leur caractérisation 
(application de l’article L211-1 du code de l’environnement modifié par la loi du 24 juillet 2019 qui 
renforce la police de l’environnement). 
 
 Le projet de PLUi ne prévoit pas de dispositions  réglementaires particulières afin de préserver les 
espaces naturels les plus sensibles. La MRAe considère que les différentes protections mises en 
œuvre dans le cadre du PLUi ne traduisent pas une prise en compte proportionnée des enjeux 
écologiques et ne sont pas de nature à bien préserver la trame verte et bleue. 
 
Les zones humides devraient bénéficier d’une protection particulière permettant de les localiser 
dans le zonage et d’interdire toute opération conduisant à leur destruction. 
 
La Mission recommande de compléter les incidences au titre de Natura 2000 en évaluant les impacts 
indirects du projet (zones Nt à vocation touristique et STECAL localisés à l’intérieur ou à proximité 
d’un site Natura 2000) ainsi que leurs incidences sur la qualité des eaux et les autres enjeux de 
protection environnementaux. 
 
La MRAe recommande la réalisation d’un inventaire et d’une description des éléments du 
patrimoine bâti et paysager faisant l’objet de mesures de protection avec la sensibilité des sites 
majeurs, leurs enjeux de préservation et de mise en valeur et les contraintes applicables et en 
particulier de compléter les OAP par un état des lieux détaillé relevant les singularités de chaque site 
afin d’en valoriser les spécificités paysagères et de les préserver. 
 
Aucune donnée ne permet d’évaluer les capacités résiduelles des captages et le rendement du 
réseau d’AEP alors que des insuffisances ponctuelles de la ressource sont mentionnées. Il est 
demandé de vérifier la capacité du territoire à répondre aux besoins en eau  pour l’habitat et les 
activités en identifiant les secteurs sous tension et les mesures de substitution. 
Il n’est pas non plus fait état de la capacité résiduelle des différentes stations d’épuration, ni des 
besoins induits par le PLUi avec l’augmentation du volume des effluents. 
La Mission  recommande  de compléter le rapport de présentation avec des éléments prospectifs en 
matière d’assainissement pour apprécier la cohérence du projet et identifier les mesures pour 
réduire les incidences des rejets sur la qualité des eaux. 
Il n’y a pas non plus d’état des lieux concernant l’assainissement  non collectif ni suffisamment 
d’information  permettant d’évaluer l’aptitude des sols à l’infiltration afin de justifier les choix des 
secteurs à prioriser pour le développement urbain. En effet, le dossier d’enquête ne comprend que 
quelques éléments succincts de connaissance hydrologique dans les annexes communales. 
Enfin, la MRAe demande des précisions sur les capacités et les qualités des dispositifs de défense 
incendie permettant d’accueillir les nouvelles populations. 
 
Les développements relatifs aux risques sont très sommaires : l’aléa inondation sur la commune 
d’Ussel n’est pas évalué, la nature des 36 ICPE n’est pas précisée, les nuisances sonores liées aux 
infrastructures de transport ne sont pas évoquées dans le rapport, seule une cartographie des 
tronçons affectés par le bruit figure dans les annexes communales. 
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Le dossier mentionne l’onde de submersion potentielle des communes de la vallée de la Dordogne 
en aval de Bort-les-Orgues. 
 
Au final, la MRAe estime que le dossier nécessite un réexamen complet. 
 

5-16-avis des communes et com com 

 

Il est utile de rappeler le courrier LR avec AR du Président de la Haute-Corrèze Communauté en date 

du 15/12/2021 stipulant à toutes les collectivités : « Vous disposez de trois mois pour émettre un 

avis sur le projet d’élaboration du PLUi de Haute-Corrèze Communauté. Au-delà de ce délai, votre 

avis sera réputé favorable». 

 

COMMUNES AVIS OBSERVATIONS 

Aix  Pas de réponse 

 

 

Alleyrat   Pas de réponse 

 

 

Ambrugeat   Avis favorable avec 

observations 

Demandes : 

- maintien du projet photovoltaïque 

- maintien de la zone 2AU à Laubard 

- classement d’une parcelle en zone constructible pour un projet 

de transformation d’un garage en maison d’habitation principale 

Beissat   Pas de réponse 

 

Pli non réclamé 

Bellechassagne   Pas de réponse 

 

 

Bort-les-Orgues   Avis favorable avec 

observations 

Demandes : 

- changement de destination d'une zone AUx2 au lieu de AUx1 

- modification d'une OAP permettant l'ajout de 2 lots (OAP n°15, 

"Ruisseau Perdu") 

- élargissement d'une zone constructible permettant la 

construction le long de l'avenue ("La Plantade") 

Bugeat   Pas de réponse 
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Chavanac   Pas de réponse 

 

 

Chaveroche   Pas de réponse 

 

 

Chirac-Bellevue   Pas de réponse 

 

 

Clairavaux   Avis favorable avec 

observations 

Il doit être tenu compte des cartes existantes proposées aux 

communes et entérinées par les différents organismes 

Combressol   Pas de réponse 

 

 

Confolent-Port-Dieu   Pas de réponse 

 

 

Couffy-sur-Sarsonne   Avis favorable avec 

observations 

Demande : classement de deux parcelles en zone constructible suite 

à la demande d'un habitant 

Courteix   Avis favorable avec 

observations 

Observations : 

Toitures : respecter la couleur "ardoise" mais autoriser l'utilisation 

d'autres matériaux (bac acier lise ou modelé de couleur ardoise…) 

toutefois les tuiles sont exclues 

Ouvertures : ne pas mettre de règle sur les dimensions des 

ouvertures de toit et proposer une tolérance dans le cadre d'une 

rénovation pour la pose de volets roulants demandée en applique 

intérieure 

Clôtures : ne pas limiter la hauteur des clôtures au seul mur 

maçonné et de les ouvrir aux brises vue et claustras 

Davignac   Avis favorable avec 

observations 

Demande : modification du classement d'une parcelle située en 

centre bourg (AUx1 au lieu de Ue) 

Eygurande   Avis favorable  

Féniers   Pas de réponse 

 

 

Feyt   Pas de réponse 

 

 

La Courtine   Avis favorable avec 

observations 

Observation : il est nécessaire de ré inclure le plan d'alignement 

dans le rapport de présentation 

Lamazière-Basse   Avis favorable avec 

observations 

Demandes : 

- suppression et création d'une zone Asta 

https://comersis.fr/commune.php?com=211905500
https://comersis.fr/commune.php?com=212306302
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- création d'un STECAL Asth 

- modification du tracé d'une enveloppe urbaine Up  

- création d'une zone Nt pour un projet d'hébergement touristique 

Lamazière-Haute   Pas de réponse 

 

 

Laroche-près-Feyt   Pas de réponse 

 

 

Latronche   Avis favorable  

Le Mas-d'Artige   Pas de réponse  

Liginiac   Avis favorable  

Lignareix   Avis favorable avec 

observations 

Observation : réserve sur l'avis de la CDNPS qui est défavorable sur 

un secteur en particulier, soutenu par la municipalité 

Magnat-l'Étrange   Avis favorable avec 

observations 

Observation : l'accord final de la demande d'urbanisme sera 

obligatoirement l'avis du Maire 

Malleret   Avis favorable  

Margerides   Pas de réponse 

 

 

Maussac   Pas de réponse 

 

 

Merlines   Avis favorable  

Mestes   Avis favorable  

Meymac   Pas de réponse 

 

 

Millevaches   Pas de réponse 

 

 

Monestier-Merlines   Pas de réponse 

 

 

Monestier-Port-Dieu   Pas de réponse 

 

 

Neuvic   Avis favorable  
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Palisse   Avis favorable avec 

observations 

Observations : 

Règlement graphique : agrandissement d'une zone Asta, 

classement en Uc d'une parcelle 

Règlement écrit :  

- observation générale : règlements peu voire difficilement 

applicables en milieu rural et ne pas bloquer par les règlements, 

les techniques de construction durable (bioclimatiques, passives.) 

- autres observations : l'implantation des bâtiments et annexes sur 

le terrain et terrassement, toitures, menuiseries, façades, 

évacuation des eaux pluviales, constructions bois, clôtures, tunnels 

agricoles, desserte par les réseaux, règles de la zone Uc (beaucoup 

de destinations et sous destinations interdites) 

Pérols-sur-Vézère   Pas de réponse 

 

 

Peyrelevade   Avis favorable  

Poussanges   Avis favorable avec 

observations 

il doit être tenu compte des cartes existantes proposées aux 

communes et entérinées par les différents organismes 

Roche-le-Peyroux   Avis favorable  

Saint-Angel   Avis favorable avec 

observations 

Réserve : que la parcelle située à Conche soit bien constructible 

lors de la mise en place du PLUi 

Saint-Bonnet-près-

Bort   

Pas de réponse 

 

 

Saint-Étienne-aux-

Clos   

Pas de réponse 

 

 

Saint-Étienne-la-

Geneste   

Avis favorable avec 

observations 

Demande : suppression d’une partie d'une zone Uc et report sur 

deux autres parcelles 

Saint-Exupéry-les-

Roches   

Pas de réponse 

 

 

Saint-Fréjoux   Avis favorable avec 

observations 

Observation : suppression des haies sur une parcelle 

Saint-Germain-

Lavolps   

Pas de réponse 

 

 

Saint-Hilaire-Luc   Pas de réponse 
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Saint-Martial-le-

Vieux   

Pas de réponse 

 

 

Saint-Merd-la-

Breuille   

Avis favorable  

Saint-Merd-les-

Oussines   

Avis favorable avec 

observations 

Observation : projet de mise en place d'un télescope sur une 

parcelle dans le cadre de la labellisation ciel étoilé du PNR 

Saint-Oradoux-de-

Chirouze   

Pas de réponse 

 

 

Saint-Pantaléon-de-

Lapleau   

Pas de réponse 

 

 

Saint-Pardoux-le-

Neuf   

Avis favorable 

 

 

Saint-Pardoux-le-

Vieux   

Avis favorable  

Saint-Rémy   Pas de réponse 

 

 

Saint-Setiers   Pas de réponse 

 

 

Saint-Sulpice-les-

Bois   

Avis favorable avec 

observations 

Observations : 

Règlement graphique : suppression de haies, modification de 

l'emprise de murets, suppression de classement d'arbres 

remarquables 

Règlement écrit :  

- retrait de la prescription concernant les maçonneries en 

moellons qui doivent être enduites 

- la prescription sur les réseaux d'eau potable pose souci pour le 

bâti isolé en zone agricole et naturelle n'ayant pas une structuration 

suffisante permettant leur raccordement 

- souhait de pouvoir utiliser des toits plats sur les constructions 

existantes, annexes et nouvelles constructions 

- regret que l'utilisation du bois ne soit autorisée que s'il constitue 

une partie minoritaire de la façade 

- tableau annexé à l'avis sur différents points du règlement pour 

prise en compte et/ou réponse 
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Saint-Victour   Pas de réponse 

 

 

Sainte-Marie-

Lapanouze   

Avis favorable avec 

observations 

Demandes : 

- trois changements de destination 

- agrandissement d'une zone artisanale 

Sarroux - Saint Julien   Avis favorable avec 

observations 

Demandes : 

- ajout de 11 changements de destination + 1 suppression 

- création d'une zone Ux pour l'implantation d'un commerce 

- création de 2 zones Nt 

- classement en zone Uc d'un hameau 

- création d'une zone Au 

- extension d'une zone Uc 

- création d'un STECAL Asth 

- modification d'une OAP et suppression d'une autre OAP 

Sérandon   Avis favorable avec 

observations 

Demandes : création de 2 STECAL Asth (implantation d'habitat léger 

à régulariser) 

Sornac   Pas de réponse 

 

 

Soursac   Avis favorable  

Thalamy   Pas de réponse 

 

 

Ussel   Avis favorable avec 

observations 

Demandes :  

- possibilité d'adaptations mineures en fonction des cas 

spécifiques, caractéristiques techniques et de la configuration 

parcellaire à ajouter dans le règlement, en préambule de chaque 

zone 

- étude "amendement Dupont" à préciser sur plusieurs secteurs 

- classement du château du Theil en zone Ut et ajustement de la 

zone d'espace boisé classé au projet touristique du château 

- suppression d'une OAP (n°23) non stratégique et en désaccord 

avec le projet de revitalisation du centre-ville 

- révision de la densité des constructions sur les parcelles 

règlementées de la même manière dans les zones Ua, Ub, Uc et Ud 

afin de l'adapter en fonction de ces zones 
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- prescription des surfaces des façades des devantures 

commerciales et les vérandas dans toutes les zones U, sans seuil 

minimum 

- prise en considération du nuancier du PLU d'Ussel notamment 

pour les devantures commerciales 

- reformulation de la prescription relative aux règles 

d'implantation et de hauteur des constructions dans les zones U et 

Asth 

- reprise d'une pente plus faible (25°) concernant les toitures et 

annexes de plus de 20m² dans différentes zones pour éviter l'effet 

cathédrale des toits 

- précisions sur les prescriptions architecturales 

- adaptation des règles de stationnement (12,5 m² par place plutôt 

que 20 m²) 

- observations complémentaires structurantes et secondaires 

proposées en annexe de l'avis 

Valiergues   Avis favorable  

Veyrières   Avis favorable avec 

observations 

Observation : classement d'une parcelle en zone Up 

Communauté de 

communes Chavanon 

Combrailles et 

Volcans 

Pas de réponse 

 

 

Communauté de 

communes Creuse 

Grand Sud 

Pas de réponse 

 

 

Communauté de 

communes Dôme 

Sancy Artense 

Pas de réponse 

 

 

Communauté de 

communes Marche et 

Combrailles en 

Aquitaine 

Pas de réponse 

 

 

Communauté de 

communes du Pays de 

Mauriac 

Pas de réponse 

 

 

Communauté de 

communes du Pays de 

Salers 

Pas de réponse 
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Communauté de 

communes Sumène-

Artense 

Pas de réponse 

 

 

Communauté de 

communes Vézère-

Monédières-

Millesources 

Pas de réponse 

 

 

Communauté de 

communes Xaintrie 

Val Dordogne  

Avis favorable  

SCOT Xaintrie 

Val'Dordogne 

Avis favorable  

Comité Régional de la 

Conchyliculture 

Pas de réponse 

 

 

Centre National de la 

Propriété Forestière 

Pas de réponse 

 

 

Syndicat Mixte du 

Pays Haute-Corrèze 

Ventadour 

Avis favorable  

Com Com Ventadour-

Egletons-Monédières 

Avis favorable  

SCOT du Pays des 

Combrailles 

Pas de réponse 

 

 

SCOT Haut-Cantal 

Dordogne 

Pas de réponse 

 

 

 

 5-17-avis région Nouvelle Aquitaine 

Pas de réponse 

 

5-18-avis autorité organisatrice des transports 

Avis favorable 

 

5-19-avis Chambre de Métiers de l’Artisanat de la Corrèze 

Pas de réponse 
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5-20- avis Chambre de Métiers de l’Artisanat de la Creuse 

Pas de réponse 

 

5-21-avis UDAP de la Corrèze 

Pas de réponse 

 

5-22-avis UDAP de la Creuse 

Pas de réponse 

                 

             6- La réponse de la communauté de communes HCC aux avis des P.P.A. 

En réponse à la demande écrite de la commission d’enquête en date du 14 mai 2022 à l’attention de 

Monsieur le Président de Haute-Corrèze Communauté, il nous est fait un retour le 23 mai 2022 qui 

précise que Haute-Corrèze Communauté a bien pris acte de l’ensemble des avis reçus, lesquels sont 

joints au dossier. 

Tous ces avis seront analysés à l’issue de l’enquête publique et une réponse sera apportée à chacun 

d’entre eux et jointe en annexe de la délibération d’approbation du PLUi au même titre que les 

observations du public, ainsi que le rapport et les conclusions de la commission d’enquête. 

 

 

           7- Enquête publique 
 

                           7-1-désignation de la commission d’enquête 

 

 

Suite à la demande en date du 21 avril 2022, par laquelle le Président de Haute-Corrèze 

Communauté sollicite la désignation d’une commission d’enquête en vue de procéder à une 

enquête publique unique concernant d’une part, l’élaboration du PLUi de Haute-Corrèze 

Communauté et d’autre part, le Périmètre Délimité des Abords des monuments historiques de la 

commune de Margerides. 

Le Tribunal Administratif de Limoges décide le 25 avril 2022 de constituer pour le projet ci-dessus, 

une commission d’enquête composée comme suit : 

 

                     ⧫Président : Monsieur Pierre MONTEIL 

                     ⧫Membres titulaires : Monsieur René BAUDOUX, Monsieur Jean-Paul PELOTTE, 

Madame Marie-France DESBARATS, Monsieur Jacques BROCHU 
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                      7-2-démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique 

 

 

Le 19 avril 2022, confirmation par Madame Elisabeth CATHELIN (service enquêtes publiques) que 

le Tribunal Administratif de Limoges venait d’acter que l’enquête publique concernant 

l’élaboration du PLUi de Haute-Corrèze Communauté et du projet de Périmètre Délimité des 

Abords des monuments historiques de la commune de Margerides serait une commission 

d’enquête composée de 5 membres. 

 

Le 25 avril 2022, le Tribunal Administratif de Limoges décide de la constitution de la commission 

d’enquête publique (Décision du 25/04/2022 n° E22000029/87 COM PLUi PDA19). 

                     Président : Monsieur Pierre MONTEIL – en cas de défaillance de ce dernier la 

présidence sera assurée par Monsieur René BAUDOUX 

                     Membres titulaires : Monsieur René BAUDOUX, Monsieur Jean-Paul PELOTTE, Madame 

Marie-France DESBARATS, Monsieur Jacques BROCHU 

 

Le  25 avril 2022, le Président de la commission d’enquête prend contact téléphoniquement avec 

l’ensemble des membres de la commission. 

De même un contact téléphonique est pris avec le porteur de projet Haute-Corrèze Communauté, 

Madame Elodie GAILLAC, cheffe du service aménagement de l’espace. 

 

Le 05 mai 2022, tous les membres de la commission d’enquête se réunissent au siège de HCC afin 

de prendre connaissance du dossier du PLUi HCC et du PDA de la commune de Margerides. 

De plus ce même jour,  a lieu un échange avec Monsieur Pierre CHEVALIER, Président de HCC, 

Monsieur Jean-Pierre GUITARD, Vice-Président en charge de l’urbanisme, Madame Célia ESCURAT, 

DGS et Madame Elodie GAIILLAC, cheffe du service aménagement de l’espace, en charge du dossier 

et notre principale interlocutrice. 

Un  échange en visio-conférence avec Monsieur Tony PERRONE du cabinet URBADOC de Toulouse 

qui a réalisé ce dossier s’est tenu ce même jour. 

Un planning des permanences  a été réalisé sur 10 sites identifiés avec un total de 35 permanences 

de 3 heures du 30 mai au 01 juillet 2022 ainsi qu’une répartition de la lecture des dossiers afin que 

chacun puisse s’approprier les documents. 

 

Le 13 mai 2022 se tient une journée de travail au siège de HCC afin de faire un point sur les 

synthèses de chacun et quelques échanges avec Madame Elodie GAILLAC pour des précisions 

complémentaires. 

 

Une clef USB contenant certains éléments du dossier est remise  à chacun des commissaires 

enquêteurs. 

 

Le 20 mai 2022 au siège de HCC sur la journée, un point détaillé est fait sur l’avancement du dossier 

tant pour le PLUi que le PDA afin d’être opérationnel pour l’ouverture des travaux. 
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 Présentation et formation à l’utilisation de Géodiège, outil de repérage permettant un accès à 

la carte PLUi-enquête publique qui sera ouvert aux commissaires enquêteurs pendant la durée de 

l’enquête publique. 

 

 Préparation des 83 registres d’enquête publique papiers qui seront mis à disposition dans 

chacune des 71 mairies ainsi qu’à HCC et à Margerides pour le PDA et un deuxième dans toutes les 

mairies, retenues comme lieux de permanences des commissaires enquêteurs. 

 

   Répartition du traitement de l’ensemble des éléments du dossier. 

 

Le 24 mai 2022 est une journée de travail à HCC avec tous les membres de la commission. 

 

 Point avec Madame Elodie GAILLAC sur certains éléments complémentaires à rajouter au dossier 

papier et dématérialisé. 

 

 Formation à l’utilisation du registre dématérialisé en visio conférence par une personne de 

l’équipe PREAMBULES, en présence de Monsieur Guillaume RICHET, DGA à HCC. 

 

 Validation de la note remise aux 71 secrétaires de mairie de HCC avec rajout d’un certain nombre 

de précisions. 

 

 Participation au début de la réunion des secrétaires de mairie avec présentation des 

commissaires enquêteurs suivi d’un temps d’échanges. 

 

 Réunion de travail avec Monsieur Jean-Pierre GUITARD, Vice-Président Urbanisme, Habitat et 

Patrimoine immobilier à HCC. 

 

  Rencontre sur le site de Margerides  concernant le  projet de PAD en présence de Madame 

Danielle COULAUD, Maire. 

 

Le 30 mai 2022, jour d’ouverture de l’enquête avec 2 permanences sur la journée et à notre 

demande rencontre en présentiel avec Monsieur PERRONE (URBADOC) avec les commissaires 

enquêteurs n’assumant pas la permanence. 

En effet, il apparaît primordial pour les membres de la commission de rencontrer  Monsieur 

PERRONE afin d’avoir dès le début des précisions pour une compréhension optimale sur un dossier 

très volumineux et compact. 

 

 

 

                    7-3-publicité de l’enquête 

 

Un avis au public relatif à cette enquête a été publié : 
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-  Par voie d’affiches règlementairement quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, 
soit le 15 mai 2022 au plus tard et pendant toute la durée de celle-ci (affichage terminé le vendredi 
13 mai 2022 sur les 71 communes ainsi que le siège, photos annexées au présent dossier), annexe 
n°4.  

- Au siège de Haute-Corrèze Communauté et dans chacune des 71 mairies des communes 
membres de Haute-Corrèze Communauté. 

- Dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Corrèze et dans 
le département de la Creuse. L’avis a été  publié quinze jours au moins avant le début de l’enquête 
et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci (Annexe n°12). 

- Dans le quotidien « La Montagne », édition Corrèze du jeudi 12 mai 2022 (1ère insertion avis 
d’enquête). 

- Dans l’hebdomadaire « La Vie Corrézienne », édition du vendredi 13 mai 2022 (1ère insertion 
Avis d’enquête). 

- Dans le quotidien « La Montagne », édition Creuse du jeudi 12 mai 2022 (1ère insertion avis 
d’enquête). 

- Dans l’hebdomadaire « La Creuse agricole et rurale », édition du vendredi 13 mai 2022 (1ère 
insertion Avis d’enquête). 

  
- Complété par une deuxième insertion avis d’enquête dans le quotidien « La Montagne », 

édition Corrèze du lundi 06 juin 2022.         
- Complété par une deuxième insertion avis d’enquête dans l’hebdomadaire « La Vie 

Corrézienne », édition du vendredi 03 juin 2022.     
- Complété par une deuxième insertion dans le quotidien « La Montagne », édition Creuse du 

lundi 06 juin 2022. 
- Complété par une deuxième insertion dans l’hebdomadaire « La Creuse agricole et rurale », 

édition du vendredi 03 juin 2022. 
                           

- Sur le site internet de Haute-Corrèze Communauté à l’adresse suivante : 
http://www.hautecorrezecommunaute.fr 

- Sur le site internet de la plupart des communes. 
- Insertion dans magazine « Le Mag » de la HCC distribué dans les foyers des 71 communes. 

  

Il est à noter que l’affichage effectif de l’avis d’enquête dans toutes les communes concernées a 

été pris en charge par les équipes de Haute-Corrèze Communauté les 12 et 13 mai 2022 et que des 

photos ont été prises à cette occasion. (Annexe n°4) 

 

Commentaire de la commission d’enquête : 

 

Pour ce qui est de l’affichage de la commune de Margerides, cet affichage a pu être vérifié lors de 

la visite du bourg pour prendre connaissance visuellement du projet de Périmètre Délimité des 

Abords des monuments historiques de cette commune, soit le 24 mai 2022 en compagnie de 

Madame la Maire. 

 

Les commissaires enquêteurs se sont attachés de vérifier uniquement l’affichage de l’avis 

d’enquête mis en place sur les panneaux situés à proximité de l’entrée donnant accès aux locaux 

http://www.hautecorrezecommunaute.fr/
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des mairies où les 35 permanences des commissaires enquêteurs se sont tenues du 30 mai au 01 

juillet 2022. 

 

                   7-4- registre dématérialisé et registres papiers 

 

Pendant la durée de l'enquête : 

- Un registre d’enquête dématérialisé ouvert à l’adresse suivante : https://www.registre-
dematerialise.fr/3077  (pièce n°73) 

- Un registre e-mail : epplui@hautecorrezecommunaute.fr  (pièce n°74) 
 

- Des registres d'enquête mis à la disposition au siège de Haute-Corrèze Communauté  (pièce 
n°69) et dans les mairies des 71 communes composant l’ensemble du territoire de Haute-Corrèze 
Communauté réparties sur les départements de la Corrèze et de la Creuse : 

 
 

Aix (pièce n°1)  

Alleyrat (pièce n°2)  

Ambrugeat (pièce n°3)  

Beissat (pièce n°4)  

Bellechassagne (pièce n°5)  

Bort-Les-Orgues (pièce n°6)  

Bugeat (pièce n°7)  

Chavanac (pièce n°8)  

Chaveroche (pièce n°9)  

Chirac-Bellevue (pièce n°10)  

Clairavaux (pièce n°11)  

Combressol (pièce n°12)  

Confolent-Port-Dieu (pièce n°13)  

Couffy-Sur-Sarsonne (pièce n°14) 

Courteix (pièce n°15)  

Davignac (pièce n°16) 

Eygurande (pièce n°17)  

Feniers (pièce n°18)  

Feyt (pièce n°19)  

La Courtine (pièce n°20) 

Lamazière-Basse (pièce n°21)  

Lamazière-Haute (pièce n°22) 

Laroche-Près-Feyt (pièce n°23)  

Latronche (pièce n°24)  

Le Mas d’Artige (pièce n°25) 

Liginiac (pièce n°26) 

Lignareix (pièce n°27) 

Magnat-L’Étrange (pièce n°28) 

https://www.registre-dematerialise.fr/3077
https://www.registre-dematerialise.fr/3077
mailto:epplui@hautecorrezecommunaute.fr
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Malleret (pièce n°29)  

Margerides (pièce n°30)  

Maussac (pièce n°31) 

Merlines (pièce n°32) 

Mestes (pièce n°33) 

Meymac (pièce n°34) 

Millevaches (pièce n°35) 

Monestier-Merlines (pièce n°36) 

Monestier-Port-Dieu (pièce n°37)  

Neuvic (pièce n°38) 

Palisse (pièce n°39) 

Perols-Sur-Vézère (pièce n°40)  

Peyrelevade (pièce n°41) 

Poussanges (pièce n°42) 

Roche-Le-Peyroux (pièce n°43) 

Saint-Angel (pièce n°44) 

Saint-Fréjoux (pièce n°45) 

Saint-Rémy (pièce n°46) 

Saint-Setiers (pièce n°47) 

Saint-Victour (pièce n°48)  

Sarroux – Saint-Julien (pièce n°49) 

Serandon (pièce n°50) 

Sornac (pièce n°51) 

Soursac (pièce n°52) 

Saint –Bonnet-Près-Bort (pièce n°53) 

Saint-Etienne-Aux-Clos (pièce n°54) 

Saint-Etienne-La-Geneste (pièce n°55)  

Saint-Exupery-Les -Roches (pièce n°56) 

Saint-Germain-Lavolps (pièce n°57) 

Saint-Hilaire-Luc (pièce n°58) 

Saint-Martial-Le-Vieux (pièce n°59) 

Saint-Merd-La-Breuille (pièce n°60) 

Saint-Merd-Les-Oussines (pièce n°61) 

Saint-Oradoux-De-Chirouze (pièce n°62) 

Saint-Pantaleon-De-Lapleau (pièce n°63) 

Saint-Pardoux-Le-Neuf (pièce n°64) 

Saint-Pardoux-Le-Vieux (pièce n°65)  

Saint-Sulpice-Les-Bois (pièce n°66) 

Sainte-Marie-Lapanouze (pièce n°67) 

Thalamy (pièce n°68)  

Ussel (pièce n°69) 

Valiergues (pièce n°70) 

Veyrières (pièce n°71) 
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De plus un registre spécifique pour la commune de Margerides concernant le projet de PDA des monuments 

historiques (pièce n°72) 

Le public avait aussi la possibilité de transmettre ses observations, appréciations, suggestions ou 
contre-propositions par courrier postal à Haute-Corrèze Communauté à l'attention de Monsieur 
Pierre MONTEIL commissaire enquêteur, 23 Parc d’activité du bois Saint-Michel 19200 USSEL 

 
                   7-5- permanences des commissaires enquêteurs 

 

La réception du public afin de recueillir les observations a été regroupée au siège de Haute-Corrèze-

Communauté et dans les mairies d’Ussel, d’Eygurande, de La Courtine, de Bort les Orgues, de Neuvic, 

de Meymac, de Peyrelevade, et de Bugeat qui constituent des pôles de vie répartis équitablement 

sur l’ensemble de ce vaste territoire, ainsi qu’à Margerides (PDA). 

 

Les commissaires enquêteurs ont donc aussi reçu le public aux lieux et horaires suivants : 

 

- Lundi 30 mai 2022 de 9H à 12H au siège de Haute-Corrèze Communauté 
- Lundi 30 mai 2022 de 14H à 17H à la mairie d’Ussel 
- Mardi 31 mai 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Eygurande 
- Mardi 31 mai 2022 de 14H à 17H à la mairie de La Courtine 
- Mercredi 1er juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bort-les-Orgues 
- Mercredi 1er juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Neuvic 
- Vendredi 3 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Meymac 
- Vendredi 3 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Peyrelevade 
- Mardi 7 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bugeat 
- Mercredi 8 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Ussel 
- Jeudi 9 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Eygurande 
- Jeudi 9 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de La Courtine 
- Vendredi 10 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Neuvic 
- Vendredi 10 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Bort-les-Orgues 
- Samedi 11 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Meymac 
- Samedi 11 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Peyrelevade 
- Mardi 14 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Eygurande 
- Mardi 14 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de La Courtine 
- Jeudi 16 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bort-les-Orgues 
- Jeudi 16 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Neuvic 
- Vendredi 17 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bugeat 
- Vendredi 17 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Margerides 
- Vendredi 17 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie d’Ussel 
- Mardi 21 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Peyrelevade 
- Mardi 21 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Meymac 
- Jeudi 23 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bugeat 
- Vendredi 24 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Eygurande 
- Vendredi 24 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de La Courtine 
- Lundi 27 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Neuvic 
- Lundi 27 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Bort-les-Orgues 
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- Mercredi 29 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Meymac 
- Mercredi 29 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Peyrelevade 
- Jeudi 30 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Ussel 
- Jeudi 30 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Bugeat 
- Vendredi 1er juillet 2022 de 14H à 17H au siège de Haute-Corrèze Communauté 

                    

 

                  7-6- composition du dossier d’enquête publique 

 

Un dossier sous format papier et numérique a pu être consulté pendant toute la durée de l’enquête 
au siège de Haute-Corrèze Communauté 23 parc d’activité du bois Saint-Michel à USSEL, et sous 
format numérique dans les 71 mairies des communes membres de Haute-Corrèze Communauté aux 
jours et heures habituels d’ouverture. 

Ce dossier est composé des pièces suivantes : 

1. RAPPORT DE PRESENTATION 
1.1 Diagnostic stratégique – État initial de l’environnement 
1.2 Annexes communales et application de l’article R151-1 
1.3 Justification du PADD 
1.4 Justification du règlement graphique 
1.5 Justification des prescriptions 
1.6 Justification des règles écrites 
1.7 Articulation du plan avec les autres documents 
1.8 Incidence et mesures environnementales 
1.9 Critères de suivi 
1.10 Résumé non technique 
2. PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES GENERAL 
3. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
4. REGLEMENT GRAPHIQUE 
5. REGLEMENT ECRIT 
6. ANNEXES 
6.1 Plan du réseau d’eau potable 
6.2 Plan du réseau électrique 
6.3 Plan du réseau d’assainissement 
6.4 Servitudes d’utilité publique 
6.5 Éléments de prescriptions 
6.6 Éléments constitutifs de la trame verte et bleue 
Périmètres de réciprocité autour des bâtiments d’élevage 
6.7 CDNPS 
6.8 Amendement Dupont 

 

                 7-7-déroulement de l’enquête publique 

 

 

L’arrêté de Monsieur le Président de Haute-Corrèze Communauté, en date du 09 mai 2022 



 

PLUi Haute-Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides  61 

(N° 2022-033) a ordonné et organisé l’enquête publique portant sur l’élaboration du PLUi de Haute-

Corrèze Communauté et le projet de PDA des monuments historiques de la commune de 

Margerides. 

 

L’enquête s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du lundi 30 mai 2022 au vendredi 01 juillet 

2022 inclus. 

 

Cet arrêté composé de 14 articles a repris la désignation des membres de la commission d’enquête 

(article3) proposée par le Tribunal Administratif de Limoges dans sa décision du 25 avril 2022, à 

savoir : 

             Pierre MONTEIL, Président et Monsieur René BAUDOUX, Monsieur Jean-Paul PELOTTE, 

Madame Marie-France DESBARATS, Monsieur Jacques BROCHU, membres titulaires. 

            Le siège de l’enquête publique fixé dans les locaux de Haute-Corrèze Communauté 23 parc 

d’activité du bois Saint-Michel à Ussel. 

 

 

 

                7-8-climat pendant le déroulement de l’enquête publique 

 

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat très serein, sur la totalité de ce vaste territoire 

qui s’étend sur deux départements : Creuse, 11 communes et Corrèze, 60 communes. 

Nous avons noté un certain intérêt d’une partie du public venu simplement pour consulter le 

projet. 

Nous tenons à signaler la qualité des échanges que nous avons eus avec les élus de la communauté 

de communes Haute-Corrèze Communauté et avec les services ainsi qu’avec les maires et les 

secrétariats des différentes communes où nous avons tenu les 35 permanences. 

 

  

          8- Observations recueillies 

 
                     8-1-personnes reçues 

 

Nous comptabilisons 393 personnes  s’étant déplacées lors des  permanences que nous avons 

tenues. 

 

Il est à noter qu’un grand nombre d’agriculteurs sont venus pour vérifier le classement de leurs 

parcelles, pour formuler des demandes nouvelles, pour réitérer d’anciennes demandes ou tout 

simplement apporter des demandes de modifications. 

 

 

Le tableau ci-dessous démontre  la répartition des visites sur chacun des sites de permanences. 
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Sites des permanences Quantités Pourcentages 

USSEL HCC 37 9,41% 

USSEL Mairie 91 23,16% 

EYGURANDE Mairie 41 10,43% 

LA COURTINE Mairie 29 7,38% 

BORT les ORGUES Mairie 44 11,20% 

NEUVIC Mairie 69 17,56% 

MEYMAC Mairie 44 11,20% 

PEYRELEVADE Mairie 12 3,05% 

BUGEAT Mairie 12 3,05% 

MARGERIDES Mairie 14 3,56% 

Total visiteurs 393 100,00% 

  

 

                     8-2-répartition quantitative et qualitative des demandes exprimées 

 

Répartition quantitative : 

 

Nous avons constaté que 579 observations ou annotations avaient été portées sur les registres 

d’enquête publique, registres papier, registre dématérialisé, observations transmises par mail sur 

l’adresse dédiée et par courrier à l’attention du Président de la commission d’enquête. 

 

Le tableau ci-dessous fait apparaître le poids de chacun des canaux utilisés par le public. 
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Quantités Pourcentages 

Nb d'observations sur registre papier 454 78,41% 

Nb d'observations sur registre démat 58 10,02% 

Nb d'observations par mails 32 5,53% 

Nb d'observations par courrier 35 6,04% 

Nombre total d'observations 579 100,00% 

dont doublons 23 3,97% 

dont ne concerne pas le PLUi 21 3,63% 

 

À noter que les membres de la commission d’enquête ont décidé à l’unanimité de saisir sur un 

fichier centralisateur les observations du public, tous canaux confondus, et ensuite d’analyser 

chacune des demandes ou observations lors de séances de travail de la commission. 

 

Cela a donné lieu à la création d’un dossier de 78 pages, annexé au procès-verbal de synthèse 

(annexe n°16) remis au Président de Haute-Corrèze Communauté et à son équipe de direction le 

11 juillet 2022. 

 

Ce document centralisant l’ensemble des remontées du public a été très apprécié par le Président 

et ses services dans la mesure où pour eux cela représente une belle base de travail pour répondre 

aux différentes remarques qu’ils auront à traiter dans les prochains mois. 

 

La commission d’enquête estime que le nombre total d’observations (579) témoigne à lui seul du 

fait que l’information du public a été très correctement faite et n’appelle aucune remarque de la 

part de la commission d’enquête. 

 

 

Répartition qualitative : 

 

Cette répartition permet de constater que plus de 51% des demandes ou observations sont liées à 

des problématiques de constructibilité, ce qui n’est pas surprenant s’agissant d’un projet de PLUi 

sur un territoire de 71 communes. 

 

Il convient également de remarquer que les nouvelles demandes de changements d’affectations 

des bâtiments agricoles anciens sont au nombre de 33. 
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Il en est de même pour la préservation des zones agricoles qui sont au nombre de 28. 

Il faut aussi mettre en exergue le nombre de 26 concernant les demandes de créations de champs 

photovoltaïques au sol. 

 
 

 

Ithème Quantités Pourcentages

Avis favorable et 

favorable avec 

prescription

Avis défavorable
Avis non 

nécessaire

Biodiversité (Zone humide … ) 1 0,17% 0 1 0

Changement d'affectation 

bâtiment
33 5,70% 25 1 7

Constructibilité Activité 17 2,94% 11 3 3

Constructibilité "Divers" 9 1,55% 5 1 3

Constructibilité Habitat 244 42,14% 90 97 57

Constructibilité Touristique 13 2,25% 4 9 0

Constructibilité zone A ou N 13 2,25% 6 4 3

Divers 43 7,43% 11 2 30

Eau potable 2 0,35% 1 0 1

Emplacement réservé 1 0,17% 1 0 0

Energie renouvelable 26 4,49% 16 8 2

Environnement (paysage …) 2 0,35% 0 2 0

Généralité 3 0,52% 2 0 1

Inconstructibilité 9 1,55% 2 5 2

Information/concertation 2 0,35% 0 0 2

OAP 3 0,52% 2 0 1

Périmetre de protection et 

réciprocité
10 1,73% 1 0 9

Préservation zones agricoles 28 4,84% 17 2 9

Préservation zones naturelles 3 0,52% 1 0 2

Problématique des haies 10 1,73% 7 1 2

Qualité dossiers & documents 

graphiques
2 0,35% 2 0 0

Reconquête des logts vacants 2 0,35% 2 0 0

Rectification nature de zonage 8 1,38% 4 4 0

Rectification périmètre de zone 30 5,18% 22 7 1

Règlement 21 3,63% 9 5 7

STECAL Activité 5 0,86% 5 0 0

STECAL Habitation 26 4,49% 14 10 2

STECAL Tourisme 13 2,25% 4 9 0

Totaux 579 100,00% 264 171 144

Répartition des observations par Ithème
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         9- Notification du procès-verbal de synthèse 

 

 
Après la clôture de l’enquête publique, le lundi 04 juillet 2022, nous avons repris les registres 

d’enquête des 71 communes, regroupés au siège de Haute-Corrèze Communauté par les services 

concernés. 

 

Nous avons procédé à un pointage précis pour s’assurer que toutes les observations aient bien été 

enregistrées sur le fichier centralisateur créé à cet effet et alimenté régulièrement pendant les 33 

jours par les saisies réalisées par chaque membre de la commission d’enquête.  

 
Nous avons rédigé le procès-verbal de synthèse en reprenant  les observations des services de l’État, 

des Personnes Publiques Associées, celles des communes et en analysant une à une les observations 

déposées par le public sur l’ensemble des différents canaux. 

 

L’analyse de ces observations est regroupée dans un dossier de 78 pages (annexe n°16)  joint au PV 

de synthèse qui lui-même est en annexe n°17. 

 

La commission d’enquête a clôturé le procès-verbal le vendredi 08 juillet 2022. 

 

La commission d’enquête s’est rendue au siège de HCC le lundi 11 juillet 2022 pour présenter à 

Monsieur Pierre CHEVALIER, Président de Haute-Corrèze Communauté, le procès-verbal de 

synthèse. 

 

Cette remise de document s’est également faite en présence de Monsieur Jean-Pierre GUITARD, 

Vice-Président en charge de l’urbanisme, Madame Célia ESCURAT, Directrice Générale des Services, 

Monsieur Guillaume RICHET, Directeur Général Adjoint et de Madame Elodie GAILLAC, Cheffe de 

service aménagement de l’espace, chargée du PLUi. 

      

 

 

         10- Mémoire en réponse de la communauté de communes HCC 
 

La commission d’enquête a reçu le mémoire en réponse de la communauté de communes HCC 

(annexe n°18) le vendredi 22 juillet 2022. 
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B – RAPPORT D’ENQUÊTE sur le  projet de Périmètre Délimité des Abords des 

monuments historiques de la commune de Margerides 

 

                      1 - Préambule et objet de l’enquête  

 

Il existe sur la commune de Margerides deux monuments historiques faisant l’objet d’un 

classement : l’église et le site archéologique des Pièces Grandes. 

Le périmètre de protection actuel de l’église est défini en traçant un cercle de 500 mètres autour de 

ce monument. 

Le ministère de la culture a apporté des modifications à la loi en 2000 et 2005 permettant de 

substituer ce périmètre dit des 500 mètres par un périmètre adapté, qui prend en compte 

l’environnement du monument au sens large : éléments préexistants du paysage, découpage 

parcellaire, topographie. 

A Margerides, la réflexion sur ce nouveau périmètre, dit Périmètre Délimité des Abords a été menée 

par la commune et Haute-Corrèze Communauté en collaboration et sur proposition de l’Architecte 

des Bâtiments de France.  

La modification du périmètre de protection des 500 mètres en Périmètre Délimité des Abords 

nécessite une enquête publique. La commune et HCC ont donc convenu de mener conjointement 

une enquête publique unique du PLUi de HCC et du PDA (Périmètre Délimité des Abords) des 

monuments historiques de Margerides puisque le périmètre de protection constitue une servitude 

que le projet de Plan Local d’Urbanisme doit respecter. 

Il est logique de porter à la connaissance du public par l’enquête publique les 2 projets (PDA et PLUi) 

simultanément puisqu’ils ont des incidences réciproques. 

 

 

                      2 - Cadre juridique de l’enquête  

  

L’église de Margerides est classée au titre des monuments historiques par arrêté du 1er août 1975. 

La modification du périmètre de protection d’un bâtiment classé relève des articles L621-30 et L621-

31 du Code du Patrimoine. 

Article L621-30. I.  Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument 

historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa 

mise en valeur sont protégés au titre des abords. 
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La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation 

des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. 

Article L621-31. « Le périmètre délimité des abords …est créé par décision de l’autorité 

administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente 

en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après 

enquête publique, consultation du propriétaire…..et, le cas échéant, de la ou des communes 

concernées. » 

« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à 

la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte 

communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu 

ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de 

document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. » 

Cette enquête publique est réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre 1er du 

code de l’environnement. 

 

                         3 - Composition du dossier  

 

Le dossier se compose de deux pièces administratives : 

- Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Margerides en date du 

24 juillet 2021, approuvant et arrêtant le projet de PDA de l’église de Margerides et chargeant 

Madame la Maire de Margerides de prendre les mesures utiles à la poursuite du projet en 

collaboration avec HCC jusqu’à son approbation. 

- Délibération du 9 décembre 2021 du conseil communautaire de Haute-Corrèze Communauté 

donnant un avis favorable et arrêtant le projet de Périmètre Délimité des Abords des monuments 

historiques de l’Eglise de Margerides et autorisant le Président ou son représentant à prendre toutes 

les mesures utiles à la poursuite du projet, notamment pour l’organisation de l’enquête publique et 

jusqu’à l’approbation du PDA . 

Et de pièces techniques : 

- Dossier de présentation du projet de PDA comprenant :  

 - présentation de la commune de Margerides (localisation et géographie) 

 - liste et photos de patrimoine bâti remarquable aux alentours de l’église 

 - photos des paysages vus de l’église ou en direction de l’église 

 - présentation de l’église et de ses particularités architecturales 

- Proposition de PDA présenté avec les cônes de vue depuis ou sur le patrimoine bâti précédemment 

listé, sur un fond IGN et sur fond cadastral. 
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                           4 – Projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA)  

 

 

 

 

 

Située à 12 kms de Bort les Orgues et à 17 kms d’Ussel, Margerides est un village de 253 habitants 

pour 1180 hectares, altitude moyenne de 606 mètres.  

 

De la forme d’un parallélogramme d’environ 2300 mètres au plus long du Nord-Ouest au Sud-Est et 

1050 mètres au plus large d’Ouest en Est, Margerides culmine à plus de 700 mètres au Puy de 

Chanoux et Puy Latrin. 

Margerides 

Fond carte IGN 

  
= Périmètre des 500 mètres 
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Depuis ces lieux-dits, l’embranchement de la D45 qui assure la desserte Nord Sud connait une pente 

constante jusqu’aux gorges de la Diège pour rejoindre la commune de Roche Le Peyroux. L’altitude 

est de 637 mètres au niveau du bourg, 585 mètres à Lavignac et 500 mètres au fond des gorges. 

 

La commune est aussi desservie par deux voies départementales quasiment parallèles qui la 

traversent dans sa largeur, l’une passant par le bourg, l’autre plus au Nord, par le hameau des Quatre 

Vents. 

 

Le territoire s’étend sur un plateau où voisinent forêts, prairies et cultures dans les 2/3 Nord Est, et 

des zones plus pittoresques, sauvages et impressionnantes dans le 1/3 Sud.  

La zone du projet de PDA se situe au Nord-Ouest de ce dernier tiers. 

 

Le projet de Périmètre Délimité des Abords s’attache à conserver ou inclure dans la zone de 

protection de l’église de Margerides des éléments de patrimoine bâti remarquables. 

 

Il s’agit de 2 maisons du XVIII ème siècle ainsi qu’une cour dallée de même époque et 2 granges à 

proximité ou dans l’environnement de l’église. 

 

Des particularités architecturales sur des granges sont précisément identifiées, telles que des baies 

jumelées, des trous d’envol, un arc de décharge.  

 

Deux fontaines, dont une avec un bac en forme de trèfle, des croix de chemin et des murets en 

parfait état de conservation complètent l’inventaire du patrimoine architectural à protéger autour 

de l’église. 

 

Les limites de cette zone de protection sont arrêtées aux terrains offrant de beaux points de vue 

sans obstacles visuels sur le monument, de 250 à 300 mètres maximum. 
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La superposition du périmètre futur proposé avec le périmètre actuel montre les terrains dégagés 

de la contrainte de la protection. 

 

 

                          5 - Déroulement de l’enquête  

Le projet de PDA étant un dossier dans le dossier plus large du PLUi, le déroulement de l’enquête a 

été le même. 

Il a été prévu 2 registres d’enquête à Margerides afin que le public puisse déposer distinctement des 

observations sur le projet du PDA ou sur le projet du PLUi. 

Afin de mieux appréhender le dossier du PDA, la commune de Margerides a donné lieu à une visite 

sur le terrain par 2 membres de la commission et à une rencontre avec Madame la Maire, le 24 mai 

2022. 
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Bien que la commune ne soit ni un pôle d’équilibre, ni un pôle de proximité, eu égard à la 

particularité des 2 enquêtes conjointes, il a été réalisé une permanence le vendredi 17 juin après-

midi en mairie de Margerides. 
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                        6 -Rapprochement du projet de PDA avec le projet de PLU 

 

Le futur périmètre de protection autour de l’Eglise étant défini, il s’agit de l’intégrer en tant que 

servitude d’utilité publique dans l’examen du projet de PLU de la commune de Margerides. 

La servitude d’utilité publique constitue une limitation administrative au droit de propriété, instituée 

par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. Elle est susceptible d’avoir une incidence sur 

la constructibilité et plus largement sur l’occupation des sols. 

C’est en cela que le projet du PDA et celui du PLU se rejoignent.  

Mais le PDA est plus restrictif que le PLU car il a pour but la protection, la conservation et la mise en 

valeur du patrimoine culturel, à savoir, dans le cas de Margerides, l’Eglise et les immeubles qui 

forment avec elle un ensemble cohérent. 

Alors que le PLU après classement des parcelles dans les quatre grandes zones U (urbanisé), AU (à 

urbaniser), A (agricole) ou N (naturelle) précise, en rentrant dans le détail par le règlement écrit, les 

travaux ou constructions possibles, en termes d’aspect extérieur, de hauteur, de type de haies ou 

de murets de séparation avec le voisinage, le PDA conditionne toute autorisation de travaux ou de 

construction à avis et autorisation de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France). 

Dans son examen des diverses demandes (autorisation de travaux, démolition, construction, 

aménagement), l’Architecte des Bâtiments de France s’assure que les travaux ne portent pas 

atteinte au monument historique ou à ses abords. Il veille également au respect de l’intérêt public 

attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions 

et leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. 

L’étude pour une construction dans le PDA relèvera donc des règles prescrites de la zone par le PLUi 

et au cas par cas, des prescriptions formulées par l’Architecte des Bâtiments de France, en fonction 

du positionnement de la parcelle par rapport à l’Eglise et aux immeubles remarquables avoisinants. 

A contrario, sur les parcelles hors PDA, une construction relèvera uniquement des règles de la zone 

prescrite par le PLUi. 

 

                 7- Application du PADD du PLUi  Haute-Corrèze Communauté à la 

commune de Margerides 

 

Margerides appartient au canton Haute Dordogne et est située sensiblement à égale distance de 3 

pôles : Bort Les Orgues, Neuvic et Ussel. 

Avec une population de 320 habitants en 2022 (Site officiel de la commune -mai 2022), Margerides 

appartient au maillage de villages qui voient leur population et leur nombre de logements en 

progression depuis 1999, à l’inverse du pôle central de la communauté de communes, Ussel. 
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Le bassin de vie de Bort Les Orgues a connu une augmentation de 9,31 % du nombre de ses 

logements entre 1999 et 2013. 

La présentation de la commune dans son site internet en 2022, met en valeur une économie rurale, 

agricole et artisanale. 

Le patrimoine architectural et paysager ouvre des opportunités d’activités liées au tourisme vert 

(gîtes, auberge à la ferme, restauration). 

La présence d’une petite école en RPI et d’une structure d’accueil pour les plus petits (association 

de 2 assistantes maternelles) attestent des efforts de la collectivité pour rester attractive pour les 

jeunes couples. 

Le développement récent de la commune s’est fait sur le replat du Puy-Blanc, le long de la route qui 

relie Bort Les Orgues à Ussel (via La Serre- commune de Mestes), à l’écart du centre bourg historique 

marqué par son église et les vestiges du château. 

Rappelons les objectifs du PADD du PLUi Haute-Corrèze Communauté et notamment ceux qui 

concernent les communes du maillage villageois telles que Margerides :  

- Affirmer l’armature territoriale et enrayer la décroissance démographique. 

Dans le cas de Margerides, il s’agit de maintenir le poids démographique de Bort les Orgues pour 

conforter son rôle de pôle afin d’assurer l’accès aux équipements et services de première nécessité 

aux habitants des villages alentour.  

Il faut aussi garder en ligne de mire la réduction des besoins en mobilité et le recours à la voiture 

individuelle. 

Un projet d’habitat ambitieux, résumé dans le tableau ci-dessous

 

A l’horizon 2035, il y aurait pour les quelques 58 villages du maillage (1 pôle principal, 3 pôles 

d’équilibre et 9 pôles de proximité), 356 résidences principales à produire entre le neuf et la 

rénovation soit 6 par commune sur 12 ans de 2023 à 2035. 

La proportion de résidences secondaires, environ 25%, serait maintenue. Ces 231 nouvelles 

résidences secondaires (4 par commune) seraient produites soit par construction soit par 

changement de destination. Cela représente une création tous les 3 ans par village sur 12 ans 

jusqu’en 2035. 

Le principe de modération de consommation de l’espace priorise l’utilisation des « dents creuses », 

la restructuration des zones urbanisées (fonds de grands jardins non utilisés) ou leur densification. 
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Dans l’hypothèse la plus pessimiste où il n’y aurait aucune dent creuse, aucune zone déjà bâtie à 

restructurer ou densifier, aucun logement vacant à rénover ou moderniser, pour produire 10 

nouveaux logements (6 résidences principales et 4 secondaires) avec un maximum de 1600 mètres 

carrés par construction, il suffit de trouver 1,6 ha à Margerides pour atteindre les objectifs du PADD. 

La tache urbaine étant définie par “un espace bâti composé d’au moins 5 habitations distantes de 

moins de 100 mètres”, pour les communes très rurales et peu polarisées, le projet de PLUi définit, 

au cas par cas, et par exception à justifier, des STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité Limitée). 

 

- Préférer une offre commerciale et d’équipements de proximité 

Margerides compte encore quelques commerçants et artisans et des services à la population tels 

que l’école, la garde d’enfants.  

 

- Conjuguer développement urbain et capacités des réseaux et des milieux 

Il s’agira de vérifier la capacité des réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’électricité, de 

communication, à accueillir de nouveaux branchements.  

La figure 13 des annexes du diagnostic pour Margerides, “Eléments de connaissance hydrologique ” 

sera un autre outil d’aide à la mesure de la capacité du milieu. 

 

- Les mobilités de demain au cœur du projet de territoire 

L’annexe “Éléments de mobilité ” mentionne la présence d’un arrêt de bus et de 3 espaces de 

stationnement pour un total de 38 places, au bord de la  D979 reliant Bort les Orgues à Ussel. 

Il existe deux autres espaces aux places non délimitées matériellement potentiellement utilisables 

pour le stationnement, l’une au bord de la D 979, l’autre au bord de la D 45E2, plus près du centre 

du bourg historique.   

 

- Affirmer et valoriser les vocations économiques  

Le projet de PLUi compte 4 STECAL Activité et une zone naturelle à vocation touristique à créer pour 

maintenir et développer des activités sur le territoire communal. 

La protection de l’église et de ses environs par le PDA réaffirme la volonté de valoriser le patrimoine 

architectural, support de développement des projets touristiques.    

 

- Conforter le rôle économique et paysager de l’agriculture et de la filière bois 

Margerides est une commune soumise à la loi Montagne et à la réglementation des boisements. Elle 

porte 2 monuments classés, l’église et le site gallo-romain des Pièces Grandes. 



 

PLUi Haute-Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides  75 

L’annexe “Diagnostic agricole - États des lieux” identifie 5 sièges d’exploitation sur le territoire 

communal, 4 projets de stabulation, 3 projets de stockage et 2 importants aménagements en cours. 

Une dizaine de petits secteurs de parcellaire agricole non recensées à la PAC figurent sur ce schéma, 

essentiellement aux abords de zones d’habitations. 

 

- Assurer la compétitivité du secteur secondaire  

   

- Mettre en valeur les atouts du site et adapter l’offre touristique  

Margerides est particulièrement concernée par cet objectif au titre des 2 monuments historiques 

classés situés sur son territoire, de sa richesse en petit patrimoine bâti remarquable et de sites 

pittoresques à découvrir (gorges de la Diège).  

   

- Paysage et patrimoine, atouts majeurs de la qualité de vie et de l’attractivité du territoire 

Outre le centre historique où trône l’église classée, Margerides porte 3 hameaux traditionnels 

disséminés du Nord au Sud du territoire communal.  

Une zone dite d’extension pavillonnaire s’étend à gauche de la D 979 à environ un kilomètre avant 

l’intersection de cette route avec la D 45E2 qui mène au centre bourg historique, venant de Bort Les 

Orgues.  

Trois autres zones dites mixtes (mélange de traditionnel et de pavillonnaire), toujours non loin de la 

D 979, complètent les éléments de paysage bâti de la commune. Treize arbres remarquables sont 

recensés sur la commune ainsi qu’une petite dizaine d’éléments patrimoniaux : travail, four, 

fontaine, puits, lavoir, mare, croix, calvaire, chapelle. 

 

- Préserver la biodiversité pour un développement durable  

Les figures recensant et positionnant sur le territoire de la commune les périmètres 

environnementaux connus (ZNIEFF, Zone de Protection Spéciale, Réservoir Boisé) figure 12 et les 

éléments de diagnostic environnemental, figure 14, sont 2 outils utiles à l’analyse du respect de cet 

objectif dans les choix de classement des parcelles de Margerides. 

 

Justification des prescriptions 

 

En matière de petit patrimoine à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, le 

projet de PLU a retenu 11 éléments à Margerides : 4 croix, 2 puits, 2 fontaines, 2 fournils et le site 

gallo-romain. 
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Douze bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination au titre de l’article L.151-11 du 

code de l’urbanisme ont été répertoriés sur le territoire communal. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du 

code de l’urbanisme, au nombre de 3 pour 6,54 ha, à vocation d’habitat, seront dévolues aux 

secteurs AUc1 et AUc2 du PLUi. 

Enfin pour le maintien des boisements, 3 secteurs de la commune sont versés dans les espaces 

boisés classés au titre de l’article L.133-1 du code de l’urbanisme. Ces zones se situent au Sud-Ouest 

de la commune pour 64,86 ha, au Cantou pour 45,79 ha et au Sud de Lajotte pour 3,59 ha. 

 

Justification du règlement graphique du PLU de Margerides 

Le premier plan de cette partie du dossier montre trois versions des modifications de destination 

des terrains (déjà urbanisés, zone agricole ou zone naturelle à l’issue de la mise en œuvre du PLU 

précédemment applicable dans la commune) jusqu’à celle de l’arrêt du projet de PLUi de HCC. 

On y constate l’extension ou la densification des principales zones déjà urbanisées et quelques 

emprises nouvelles, isolées sur la zone agricole ou naturelle. 

Un tableau synthétise les données du diagnostic propres à Margerides en comparaison avec les 

objectifs du SCoT et ceux du PADD du PLUi. 

On y voit bien qu’en matière de population, Margerides a de « l’avance » sur les objectifs SCoT. Elle 

fait partie des communes voisines des pôles d’emploi qui accueillent leurs actifs préférant un cadre 

de vie plus champêtre. 

Malgré tout, et dans une logique implacable de chiffres, le tableau récapitulatif de l’emploi des 

surfaces à Margerides destine 6,56 ha à l’urbanisation pour l’habitat ; 3,49 ha pour un STECAL à 

destination d’activité et 1,02 ha pour une zone naturelle à vocation touristique. 

 

Les OAP de Margerides  

 

3 Opérations d’Aménagement et de Programmation sont prévues à Margerides :  

- 2 OAP, dites « au bourg », bourg récent, sur le bord de la D 979, à droite en allant vers Ussel  

OAP n° 1 pour 3,18 ha dans la quasi-continuité de la zone pavillonnaire existante 

OAP n° 2 pour 2,89 ha après l’intersection avec la D 45E2 qui mène au bourg historique, et pour une 

grosse moitié dans le Périmètre Délimité des Abords de l’Eglise, objet de l’enquête publique 

conjointe à celle du PLUi 

- OAP, au lieu-dit Lavignac, dans la continuité d’une zone de bâti traditionnel, sur 0,46 ha à 

l’emplacement de ce qui semble être un bosquet, sur un terrain pentu. 
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                        8 - Avis des PPA sur le projet de PLU à Margerides 

 

Dans les avis des Personnes Publiques Associées, nous avons extrait ceux qui portent sur Margerides. 

(On ne sait pas si les PPA ont été destinataires du dossier de PDA de l’Eglise conjointement à celui 

du PLU.) 

Les services de l’état de Corrèze demandent qu’il soit retiré le secteur OAP n° 2. Elle porterait sur les 

parcelles agricoles comptabilisées à la PAC. 

Le Conseil Départemental de la Corrèze pour l’OAP n° 3, lieu-dit Lavignac, requiert un accès 

impératif par la limite de la parcelle 427 et met en garde que les rejets d’eaux pluviales ne soient pas 

envoyés sur le domaine public. 

La Chambre d’Agriculture de la Corrèze émet un avis défavorable à 110 STECAL sur 341 du dossier 

PLUi HCC dont le STECAL Asta (à destination d’activité) du lieu-dit Prameix, justifiant d’un projet de 

bâtiments agricoles à moins de 100 mètres. 

La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CNPDS) donne un avis 

défavorable à l’OAP n° 2 secteur AUc2 et un avis favorable à l’OAP n° 1, sous réserve que cette 

urbanisation se fasse en 2 temps. 

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

(CDPENAF) consultée pour les STECAL et les règlements écrits des zones agricoles (A) et naturelles 

(N) relatifs aux constructions des extensions et des annexes, émet un avis favorable pour 4 STECAL 

Asta “conventionnelles” (Entreprise du bâtiment, Couvreur, Dépôt de bois et Menuisier). 

Le  STECAL Asta situé en zone N au lieu-dit Prameix pour un projet de gîte insolite dans les bois reçoit 

un avis favorable avec prescription de sous-secteur et réglementation adaptée.  

De l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), on extraira quelques 

grandes lignes à retenir particulièrement pour des communes comme Margerides :  

“ La MRAe considère que la répartition des logements à construire ne priorise pas suffisamment les 

droits à construire entre les différents pôles et ne reflète pas l’objectif du PADD du PLUi consistant 

à affirmer l’armature territoriale.  Elle demande à la collectivité de réinterroger la stratégie de 

répartition du potentiel constructible au sein des différentes communes, en cohérence avec 

l’armature territoriale et les objectifs affichés au sein du PADD. ” 

  

                     9-Incidence du projet de PDA sur le projet de PLU 

 

La transformation du périmètre de protection de l’Eglise dit des 500 mètres en Périmètre Délimité 

des Abords de surface plus restreinte a dégagé de grands secteurs de la servitude de protection des 

monuments historiques.  
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En superposant sur le règlement graphique dans le secteur du PDA, le tracé du périmètre des 500 

mètres, on observe que cette modification permet de projeter l’OAP n° 1.  

Par contre l’OAP n° 2 reste en grande partie dans la zone de protection de l’Eglise redéfinie. 

Il faudra vérifier sur le terrain l’impact visuel éventuel de constructions dans l’OAP n° 1 depuis la D 

979 sur le bourg ancien. 

 

 

 

                       10 - Observations recueillies au cours de l’enquête 

 

Il n’y a pas eu de visite du public pour des questions concernant le projet du PDA de l’Eglise de 

Margerides durant la permanence en mairie du vendredi 17 juin de 14 à 17 heures. 

Il n’y a aucune observation déposée dans le registre papier sur le projet du PDA de l’Eglise de 

Margerides, ni aucun mail reçu au siège de HCC, ni d’observation déposée sur le registre 

dématérialisé. 
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Annexe n°1 



 

PLUi Haute-Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides  82 

  



 

PLUi Haute-Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides  83 

  



 

PLUi Haute-Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides  84 

  



 

PLUi Haute-Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides  85 

  



 

PLUi Haute-Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides  86 
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  Délibération n°2021-05-08  
    

   Réf. Nomenclature « Actes » : 8.4  

  

  

  

  

  

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
  

 
  

Bilan de la concertation et arrêt du   

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)  
  

 
  

  

  

  

L’an deux mille vingt et un, le 9 décembre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur convocation 
adressée le 1er décembre 2021 par monsieur Pierre Chevalier, 
président, s’est réuni à Ussel dans les conditions prévues par l’arrêté 
préfectoral du 19 novembre 2021.  
  

Pierre Mathes est nommé secrétaire de séance.  

  

    

  

Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf :  

   Élus ayant donné pouvoir :  
  

Arnaud Gérard  à  Samuel Mouty  Barbe Gilles  à  Martine Pannetier  

Brindel Stéphane  à  Philippe Brugère  Calla Tony  à  Jean-Pierre Guitard  

Cronnier Pierrick  à  Yoann Fiancette  Delibit Sandra  à  Maryse Badia  

Gantheil Robert  à  Philippe Roche  
Gibouret-Lambert  
Aurélie  

à  Daniel Delpy  

Nombre de membres du 

conseil  

En exercice  102  

Présents  73  

Pouvoirs  20  

Votants  93  

Annexe n°2 
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Lacrocq Michel  à  Henri Granet  Le Gall Nathalie  à  François Ratelade  

Le Royer Sandrine  à  Eric Ziolo  Parrain Céline   à  Michel Pesteil  

Prabonneau Sylvie  à  Pierre Coutaud  Ribeiro Sophie  à  Christophe Arfeuillère  

Saugeras Jean- 
Pierre  

à  Philippe Brugère  Sénéjoux Jacques  à  Bernard Gaertner  

Soulefour 

MarieChristine  
à  Monique Jabiol  Talvard Françoise  à  Elizabeth Ventadour  

Valibus Michèle  à  Philippe Pelat  Gilles Magrit  à  Jean-Marc Michelon  

  

   Élus excusés :  
  

Bodin Jean-Marc ; Bredèche Robert (représenté) ; Chapuis Laëtitia ; Cornelissen Tony, Coulaud Danielle ; Jouve 

Patrick ; Nirelli Catherine ; Peyrat Nathalie ; Picano Carole ; Urbain Jean-Yves.  

    
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,   

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-1 et suivants,  

Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2017-05-17 du 30 mars 2017 prescrivant 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Haute-Corrèze Communauté, Vu la 

délibération n° 2018-04-06 du 27 septembre 2018 définissant les modalités de collaboration et de 

concertation,  

Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de Développement Durable 

au sein du conseil communautaire du 23 janvier 2020,  

Vu les débats sur les orientations générales du projet d’aménagement et de Développement  

Durable au sein des conseils municipaux,  

Vu les réunions de collaboration,  

Considérant que la concertation a permis de partager le projet et d’en valider ses principes,  

Considérant que le projet est conforme aux attentes du Conseil communautaire et aux objectifs 

initialement fixés,  

Rappel de la procédure et de la concertation  

Le Président rappelle que le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est le document 

d’urbanisme qui traduit la stratégie d’aménagement et de développement du territoire 

intercommunal pour les années à venir.   

L’élaboration du PLUi s’appuie et doit respecter le cadre juridique des politiques d’aménagement 

nationales notamment, les lois Grenelles I et II et la loi ALUR.   

La loi du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets, devra être prise en compte dans les futures modifications ou révisions 

du projet.  

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal fixe, en conséquence, les règles et orientations 

d’aménagement relatives à l’utilisation du sol. Une fois approuvé, il sera opposable à toute 

personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, aménagements, 

affouillements ou exhaussements des sols, et ouvertures d’installations classées.  

L’élaboration du PLUi prescrite par délibération du conseil communautaire en date du 30 mars 

2017, constitue une opportunité pour définir un projet commun et partagé, s’inscrivant 
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notamment dans les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays HauteCorrèze 

Ventadour.   

Le projet prend en compte les enjeux et les besoins du territoire en matière d’habitat et de cadre 

de vie, d’agriculture, d’économie, d’équipements, d’environnement et de mobilité.  

Il s’articule et se décline en onze axes majeurs :  

✓ Affirmer l’armature territoriale et enrayer la décroissance démographique,  

✓ Un projet d’habitat ambitieux,  

✓ Préférer une offre commerciale et d’équipements de proximité,  

✓ Conjuguer développement urbain et capacités des réseaux et des milieux,  

✓ Les mobilités de demain au cœur du projet de territoire,  

✓ Affirmer et valoriser les vocations économiques,  

✓ Conforter le rôle économique et paysager de l’agriculture et de la filière bois,  

✓ Assurer la compétitivité du secteur secondaire,  

✓ Mettre en valeur les atouts des sites et adapter l’offre touristique,  

✓ Le paysage et le patrimoine, atouts majeurs de la qualité de vie et de l’attractivité du 

territoire,  

✓ Préserver la biodiversité pour un développement durable.   

Pour cela, le conseil communautaire a décidé de s’engager dans une démarche de concertation 

avec les partenaires, les associations locales et la population afin de permettre une large 

information sur le territoire, de recueillir les avis et de susciter l’appropriation commune.  

Les modalités de concertation retenues ont été les suivantes :  

- Publicité par voie presse,  

- Réunions publiques/Débats publics,  

- Registre de concertation au siège de Haute-Corrèze Communauté et dans les antennes de 
proximité du territoire,  

- Mise en ligne des documents d’études et d’élaboration du dossier d’arrêt du projet,  

- Mise à disposition du public (habitants, associations locales de commerçants, clubs 

d’entreprises et associations en lien avec l’environnement, …) d’un dossier présentant l’état 
d’avancement de la démarche au siège de la communauté de communes.  

En outre, il a été retenu une communication via le site internet de Haute-Corrèze Communauté, les 

sites des communes lorsque ces dernières en possèdent et via les radios locales.   

Mise en œuvre du projet et bilan avec les objectifs initiaux  

54 mois de travail ont suivi la délibération de prescription du projet.  

Premièrement, un appel d’offres a été lancé pour recruter un bureau d’études. Le cabinet UrbaDoc 

a été retenu en commission d’appel d’offre pour accompagner Haute-Corrèze Communauté dans 

l’élaboration de ce document cadre.   
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Le mercredi 28 mars 2018 a eu lieu la première réunion de lancement, précédant ainsi un total de 

515 réunions qui auront été nécessaires à la mise en œuvre du projet ainsi qu’à trois années 

complètes de travail, composées de 355 journées de terrains dont 213 avec les élus locaux.   

Le 07 juin 2018 a eu lieu une conférence des maires permettant de réunir l’ensemble des Maires de 

Haute-Corrèze Communauté afin de déterminer les modalités de collaboration relative à la 

réalisation du projet. Elle a permis aussi de présenter la procédure, le document et les modalités de 

concertation prescrites avec la population.   

Le 19 juin 2018 a commencé la présentation du diagnostic aux élus, ainsi qu’aux personnes 

publiques associées et à la population. Le diagnostic a permis de mettre en avant les forces et les 

faiblesses du territoire ainsi que de mettre en lien l’ensemble des pièces du projet.  

A partir des éléments du diagnostic et selon le mode de gouvernance défini par HauteCorrèze 

Communauté, l’ensemble des Maires ont entrepris une démarche de construction de leur 

commune à l’horizon 10 ans, aboutissant à une journée minimum sur terrain avec les élus 

communaux. Le PADD a été débattu en conseil communautaire le 23 janvier 2020.  

Suite aux élections municipales de mars (1er tour) et juin 2020 (second tour), une journée sur 

chaque commune a été réalisée afin d’aller au contact des nouveaux élus et ainsi permettre une 

meilleure appropriation du travail initialement réalisé jusqu’ici.   

Le règlement graphique ainsi que les OAP ont été débattus sur chaque commune, à partir de 

réunions de terrain permettant une meilleure prise en compte de l’environnement et des 

remarques de chacun. Le projet de règlement graphique et les OAP ont été présentés aux 

personnes publiques associées le 04 février 2021 et travaillés particulièrement avec la Direction 

Départementale de la Corrèze et de la Creuse ainsi que la Chambre d’Agriculture de la Corrèze et 

de la Creuse lors de réunions spécifiques.   

Depuis, le bureau d’études et le service urbanisme ont préparé le dossier d’arrêt, lequel contient 

l’ensemble des pièces mentionnées aux articles L151-1 à L151-3. Le territoire étant soumis à la loi 

Montagne, il faut justifier l’ensemble des choix réalisés dans le cadre de l’élaboration de ce Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal.    

C’est un travail de longue haleine, aussi passionnant qu’épuisant, qui se conclu aujourd’hui par la 

proposition d’arrêt du projet, préalable à la consultation des Personnes Publiques Associées, à 

l’enquête publique et à l’approbation du projet.  

Nous pouvons relever avec satisfaction :  

- les délais de réalisation relativement courts pour un territoire vaste, non aguerri à la 
pratique des documents d’urbanisme,  

- une adhésion des nouvelles équipes municipales suite aux élections qui ont eu lieu en cours 
de projet,  

- la mise en œuvre d’un document cadre représentatif du projet de territoire de 

HauteCorrèze Communauté permettant de mieux penser et gérer le territoire de demain.  

La concertation mise en œuvre  

La concertation s’est effectuée de la manière suivante, conformément aux objectifs inscrits dans la 

délibération de prescription :  
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▪ tenue d’un registre de concertation dès la prescription de l’élaboration au siège de Haute-

Corrèze Communauté et dans les antennes de proximité du territoire (Monestier-Merlines, 
La Courtine, Neuvic et Saint-Merd-les-Oussines),  

▪ tenue d’un registre dématérialisé sur le site internet de Haute-Corrèze Communauté depuis 
la prescription de l’élaboration du document,  

▪ réunion de lancement de la procédure le 28 mars 2018,  

▪ conférence des maires pour définir les modalités de collaboration et présenter la procédure 

le 07 juin 2018,  

▪ réunion de présentation du PLUi aux élus municipaux le 19 juin 2018 à Meymac, le 20 juin 
2018 à Ussel et le 25 juin 2018 à Neuvic,  

▪ pour présenter le PLUi, 3 réunions publiques ont eu lieu à Meymac le 26 septembre 2018, 
à Ussel le 17 octobre 2018 et à Neuvic le 31 octobre 2018,  

▪ pour présenter le calendrier et l’état d’avancement du diagnostic, deux conférences des 

maires ont eu lieu à Ussel le 05 février 2019 et le 12 février 2019,  

▪ pour restituer le diagnostic aux élus locaux, 4 réunions ont eu lieu. La première le 3 avril 
2019 à l’attention des Maires. Le 10 avril 2019 à Meymac, le 17 avril 2019 à Neuvic et le 24 

avril 2019 à Ussel pour les élus municipaux,  

▪ présentation du diagnostic aux Personnes Publiques Associées le 15 mai 2019,  

▪ mise à disposition des documents qui compose le PLUi au siège de Haute-Corrèze 
Communauté dès leurs réalisations,  

▪ mise à disposition des documents sur le site internet de Haute-Corrèze Communauté. Le 

diagnostic a été mis en ligne le 22 mai 2019,  

▪ pour partager les résultats du diagnostic et débattre des projets au stade du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 1 journée de terrain à minima avec 

les élus municipaux sur chaque commune a eu lieu,  

▪ pour restituer le PADD aux élus locaux, 3 réunions ont eu lieu. La première le 25 novembre 

2019 à Meymac, le 27 novembre 2019 à Ussel et le 29 novembre 2019 à Neuvic,  

▪ pour présenter le PADD, 3 réunions publiques ont eu lieu à Neuvic le 03 décembre 2019, à 
Ussel le 09 décembre 2019 et à Meymac le 11 décembre 2019,  

▪ ces réunions publiques ont donné lieu à plusieurs insertions dans la presse. Le site internet 
à relayé les dates au moins 15 jours avant réalisation et des affiches au format A0 ont été 

apposées dans les 71 mairies des communes membres,  

▪ présentation du PADD aux Personnes Publiques Associées le 11 décembre 2019,  

▪ mise à disposition des documents sur le site internet de Haute-Corrèze Communauté. Le 
PADD a été mis en ligne le 19 décembre 2019,  

▪ pour déterminer le règlement graphique et les OAP, 2 journées de terrain à minima avec 
les élus municipaux sur chaque commune ont eu lieu. Une première session du 15 juin 2020 

au 11 septembre 2020. La seconde session du 21 septembre 2020 au 15 janvier 2021,  

▪ présentation du règlement graphique et des OAP aux Personnes Publiques Associées le 04 
février 2021,  

  

▪ 16 journées de permanences publiques sur le projet de règlement graphique ont eu lieu, de 
9h à 12h et de 14h à 17h en mairie de :  



 

PLUi Haute-Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides  92 

- Bugeat le 08 mars 2021,  

- Maussac le 08 mars 2021,  

- Sornac le 09 mars 2021,  

- Soursac le 09 mars 2021,  

- Neuvic le 15 mars 2021,  

- Peyrelevade le 15 mars 2021,  

- Liginiac le 16 mars 2021,  

- Margerides le 16 mars 2021,  

- Saint-Fréjoux le 22 mars 2021,  

- La Courtine le 22 mars 2021,  

- Bort-les-Orgues le 23 mars 2021,  

- Saint-Pardoux-le-Vieux le 23 mars 2021,  

- Ussel le 29 mars 2021,  

- Saint-Angel le 29 mars 2021,  

- Meymac le 30 mars 2021,  

- Eygurande le 30 mars 2021.  

▪ Ces permanences publiques ont donné lieu à plusieurs insertions dans la presse. Le site 

internet à relayer les dates au moins 15 jours avant réalisation et des affiches au format A0 
ont été apposées dans les 71 mairies des communes membres au moins un mois avant.  

▪ Des articles sur l’avancement de la procédure ont été édités dans le magazine 

intercommunal paru en 2018, 2019, 2020 et 2021. Ce magazine est distribué à l’ensemble 

de la population des communes membres. Des articles sont apparus sur certains bulletins 

municipaux et sites internet des communes en possédant.   

Le bilan de la concertation  

687 remarques ont été inscrites dans les registres de concertation réceptionnées par courrier 

(267), dans le registre de concertation dématérialisée sur le site internet de Haute-Corrèze 

Communauté (10) et lors des permanences en mairies (410).  

Aussi, c’est plus de 1650 appels d’usagers reçus depuis la prescription du projet.  

Les remarques ont été attentivement étudiées par les élus de la communauté de communes et des 

communes concernées.  

Un certain nombre d’observations et de demandes ont été prises en compte et ont permis de 

compléter, d’améliorer ou d’ajuster le projet ; d’autres demandes relevant d’intérêts particuliers 

contraires aux principes du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), ou aux 

dispositions d’urbanisme de rang supérieur n’ont pas été prises en compte.   

135 personnes se sont déplacées aux réunions publiques sur le diagnostic et le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable.   

Ces temps d’échanges ont permis à chacun de prendre connaissance des documents et de la 

procédure. Globalement, les questions des habitants portaient :  

- Sur la portée du document,  

- Sur les bases de données permettant d’établir ce type de document,  
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- Sur la gouvernance du projet, les effets du PLUi et ses possibilités d’évolution,  

- Sur les aspects réglementaires du document,  

- Sur la faible délivrance d’autorisations d’urbanisme positives sur le territoire par la pratique 
du Règlement National d’Urbanisme (RNU) et que les demandes sont bien plus importantes 
que les projets réalisés,  

- Sur la notion d’espace, de cadre de vie encore préservé, essentiel à la vitalité du territoire, 
que les densités de construction futures ne doivent pas mettre à mal, - Sur la ressource en 

eau, la préservation des espaces naturels et agricoles.  

377 personnes se sont déplacées aux permanences publiques sur le zonage et les OAP. Ces 
permanences, en période de pandémie ont été une réelle réussite. Seules des questions ou 
projets d’ordre particulier ont été traitées lors des permanences prévues à cet effet.   
  

Considérant le travail important de réalisation,  

  

Considérant la forte implication de l’ensemble des acteurs (élus communautaires, municipaux, 

agents, partenaires, population, …),  

  

    

Après en avoir délibéré favorablement à raison de 5 abstentions et 88 voix pour, le conseil 

communautaire :  

  

• APPROUVE le bilan de la concertation ;  

  

• ARRÊTE le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal ;  

  

• DECIDE que le projet sera transmis pour avis aux personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L153-16 et associés du code de l’urbanisme ;  

  

• DIT que la délibération sera affichée pendant un mois au siège de Haute-Corrèze 
Communauté ;  

  

• DIT que le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté sera tenu à la 
disposition du public au siège de Haute-Corrèze Communauté.  

  

   Pour extrait conforme,  
  Délibération certifiée exécutoire après réception de la     s 

ous-préfecture,  

A la majorité  

Votants  93  

Pour  88  

Contre  0  

Abstention  5  
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À Ussel, le 9 décembre 2021 
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Annexe n°3 
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n
° 

Projets qui intersectent sur un périmètre de protection de captage d’eau potable            Annexe n°5 

 

Commune 

Lieu-dit 

Parcelles 

CAPTAGE 

Surface du projet en zone de 

protection 

Projet 

Zonage 

Superficie 

Avis de la commission 

d’enquête 

AIX 

Le Bourg 

ZW 14,15, 16 et partie 

91 

Périmètre rapproché du 

Captage de Fontanay 

2468 m2 

 

Ud , extension de zone 

urbaine 

Défavorable, pas de 

continuité avec 

l’existant 

 

BEISSAT 

La Jugie 

 

 

Périmètre éloigné de la 

Prise d’eau de la retenue de 

Beissat 

9619 m2 

 

 

Uc = 3 secteurs de 

densification de 2 

enveloppes urbaines 

 

Favorable = dents 

creuses dans de 

l’existant 

(périmètre éloigné) 

 

MALLERET 

La Gane 

 

 

Périmètre rapproché du 

Captage Dubet 

7,4 ha 

 

AUph 

8,1 ha 

 

 

Défavorable 

 

MEYMAC 

Le Mont Bessou 

 

 

 

2 périmètres de protection 

rapprochée pour captage des 

Aiguettes 2 et 3 (Sud = 1,7 ha) 

et des Aiguettes 4 et 6 (Est = 3,7 

ha) 

 

 

Nt 

 

Défavorable 

 

NEUVIC 

Aux Peyrières 

 

Périmètre rapproché du captage 

Peyrière 

 

Ud, densification de zone 

urbaine 

 

 

Défavorable 
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Mise en parallèle des surfaces à urbaniser demandées (dont des OAP) avec la connaissance de 
la présence des réseaux    

               

  = complet 
manquant 

=        Peut-être normal qu'il n'y ait pas de zonage assainissement/nombre habitants < 100 

                         

   Surface  Habit. Plans des réseaux 
Carte 

synthèse Nbre SUP Surface Surface Nbre de  Surface Nombre Surface 

N° Communes en HA 2018 Eau Elec. Assainiss. 
des 
enjeux Capt. Eau 

OAP 
Hab total AU Stec.Hab 

Stec. 
Habit 

Stec. 
Activ Stec. Activ 

1 AIX 4802 402         3 5,04 11,11 4 1,14     

2 ALLEYRAT 1476 102         1 1,8 1,8         

3 AMBRUGEAT 2957 213         8 4,41 8,76 2 0,66     

4 BELLECHASSAGNE 1334 92         1 3,3 3,3         

5 BORT Les Orgues 1507 2761         0 13,82 14,96 1 0,5 2 0,14 

6 BUGEAT 3099 810         0 9,49 7,42     2 0,98 

7 CHAVANAC 985 52         1 2,27 2,3         

8 CHAVEROCHE 1826 251         1 6,64 5,74 3 0,21     

9 CHIRAC BELLEVUE 2065 305         0 2,88 2,08     1 0,49 

10 COMBRESSOL 2543 359         4 2,87 2,96     2 0,74 

11 COUFFY sur SARSONNE 1405 76         5 2,28 2,51 2 0,72     

12 COURTEIX 1009 69         0 0,47 0,48 3 1,42 1 0,94 

13 DAVIGNAC 3014 206         8 2,25 3,9     1 1,06 

14 EYGURANDE 3437 698         3 4,85 13,31 1 0,38 5 4,85 

15 FEYT 1956 136         0 4,73 7,56 1 0,25 1 0,69 

16 LAMAZIERE BASSE 4404 300         2 1,93 1,99 3 0,93 2 1,35 

17 LAMAZIERE HAUTE 1531 69         8 0,98 1,79 6 1,63 1 0,57 

18 LAROCHE PRES FEYT 1724 63         0 4,07 6,1         

19 LATRONCHE 1979 133         2 1,552 1,44 1 0,15 2 1,57 

20 LIGINIAC 2853 665         7 10,17 15,25     8 1,98 

21 LIGNAREIX 938 174         2 2,16 4,05 2 0,1     

22 MARGERIDES 1180 310         0 6,54 6,56     5 3,49 

23 MAUSSAC 1378 452         1 4,52 4,85 1 0,49 1 0,62 

24 MERLINES 1407 731         0 4,25 6,94 1 0,71 2 0,82 

25 MESTES 1145 358         0 1,6 1,6 4 1,28 1 0,33 

26 MEYMAC 8715 2524         13 30,55 47,93 5 10,63 2 1,41 

27 MILLEVACHES 1154 79         1 1,34 1,47 1 0,19 1 0,55 

28 MONESTIER MERLINES 948 292         0 1,28 1,35 1 0,23 1 1,66 

  MONESTIER PORT DIEU 1800 104         0 8,27 9,03         

30 NEUVIC 7288 1905         4 7,81 10,13 2 0,3 3 1,21 

31 PALISSE 3289 226         1 4,13 7,11     2 1,27 
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  Surface  Habit. Plans des réseaux 
Carte 

synthèse 
Nbre 
SUP Surface Surface Nbre de  Surface Nombre Surface 

N° Communes en HA 2018 Eau Elec. Assainiss. 
des 
enjeux 

Capt. 
Eau OAP Hab total AU Stec.Hab 

Stec. 
Habit 

Stec. 
Activ 

Stec. 
Activ 

32 PEROLS SUR VEZERE 4698 190         10 2,12 3,97 2 0,49 1 0,72 

33 PEYRELEVADE 6643 851         3 3,72 6,29         

34 CONFOLENT PORT DIEU 850 41         1 1,21 1,68 1 0,19 1 1,46 

35 ROCHE LE PEYROUX 715 95         0 4,38 3,82 4 0,85     

36 ST ANGEL 4754 725         3 5,24 10,71 3 1,1 2 0,29 

37 ST BONNET PRES BORT 1714 197         0 1,82 1,82 2 0,63     

38 ST ETIENNE AUX CLOS 3478 240         2 2,65 5,2 2 0,46     

39 ST ETIENNE LA GENESTE 501 99         0 0 0 3 0,46     

40 ST EXUPERY LES ROCHES 3700 608         1 7,28 11,84 14 3,95 2 0,43 

41 ST FREJOUX 2493 286         2 4,51 4,725 4 1,03 4 1,09 

42 ST GERMAIN LAVOLPS 2189 89         1 1,16 1,26     1 1,02 

43 ST HILAIRE LUC 1084 68         0 0,53 0,6 2 0,77     

44 STE MARIE LAPANOUSE 663 56         0 0,35 0,39         

45 ST MERD LES OUSSINES 4250 133         3 1,75 5,3         

46 ST PANTALEON de LAPLEAU 846 68         0 1,38 1,42     1 0,62 

47 ST PARDOUX LE NEUF 1054 79         0 8,61 9,12 3 7,25 ? 0,09 

48 ST PARDOUX LE VIEUX 1580 310         1 4,32 6,77 1 0,25 1 2,5 

49 ST REMY 3096 233         3 1,69 1,76 5 2,14 1 0,52 

50 ST SETIERS 4678 292         4 3,87 4,75     2 1,03 

51 ST SULPICE LES BOIS 2292 86         5 2,39 2,41 1 0,53 1 0,65 

52 ST VICTOUR 1479 198         0 3,45 3,07 1 0,15 1 0,17 

53 SARROUX SAINT JULIEN 5439 864         0 9,71 7,95 4 1,35 7 3,96 

54 SERANDON 3448 353         0 2,31 3,04 10 2,32 2 0,32 

55 SORNAC 5948 769         10 7,88 8,16         

56 SOURSAC 4200 510         6 9,81 10,1 12 2,32 1 0,47 

57 THALAMY 1184 101         0 1,44       1 1,98 

58 USSEL 5037 9923         0 48,82 86,01 4 2,99 5 2,95 

59 VALIERGUES 1313 149         0 2,65 4,38 2 1,66     

60 VEYRIERES 410 75         0 3,04 3,23     1 0,111 

61 BEISSAT 1471 25         0 0 0   0   0 

62 CLAIRAVAUX 2764 156         0 4,22 4,912 4 0,92 1 0,12 

63 LA COURTINE 4176 788         0 3,27 5,4365         

64 FENIERS 1448 94         0 4,22 3,67     2 0,99 
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    Surface  Habit. Plans des réseaux 
Carte 

synthèse 
Nbre 
SUP Surface Surface Nbre de  Surface Nombre Surface 

N° Communes en HA 2018 Eau Elec. Assainiss. 
des 
enjeux 

Capt. 
Eau 

OAP 
Hab total AU Stec.Hab 

Stec. 
Habit 

Stec. 
Activ 

Stec. 
Activ 

65 MAGNAT L'ETRANGE 2592 247         0 0,96 0,96 1 0,32     

66 MALLERET 1186 44         0 1,48 1,65         

67 LE MAS D'ARTIGE 1638 99         0 1,38 1,44     1 0,57 

68 POUSSANGES 2350 157         0 1,4 3,04 3 0,82     

69 ST MARTIAL LE VIEUX 2230 143         0 4,32 6,56 1 0,42     

70 ST MERD LA BREUILLE 4042 198         0 2,28 2,68 1 0,15     

71 ST ORADOUX DE CHIROUZE 2860 70         0 0,81 1,33 1 0,15 1 1,41 
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Tableau d'analyse des OAP(s)                                                                                              Annexe n° 7 

Commune OAP 
Type 

d’OAP 
Localisation 

Surfac
e                 

en 
hectar

e 

Surfac
e 

comm
une 

en Ha 

Popul
ation 
comm

une 
2013 

Popul
ation 
comm

une 
2018 

Zonage 
PLUi 

Avis 
de la 
CDPE
NAF 

Avis de 
la 

CDNPS 

Cham
bre 

d'Agri
cultur

e 

Avis de 
la 

Commis
sion 

d'Enquê
te 

Observation 

                            

AIX OAP19002_01 Habitat Le Bourg 0,742 

4802 396   

Aua1   D   D   

AIX OAP19002_02 Habitat Le Bourg 1,245     FP   FP Superficie à diminuer 

AIX OAP19002_03 Habitat Le Bourg 1,236     F   F   

AIX OAP19002_04 Habitat Les Valades 
1,814 

Aud1   D   F 
Oap réalisée en deux 

phases 

AIX OAP19002_04 Habitat Les Valades Aud2   D   D 
Oap réalisée en deux 

phases 

                            

ALLEYRAT  OAP19002_01 Habitat Le Bourg 1,8 1476 104 102     F   F   

                            

AMBRUGEAT OAP19008_01 Habitat Le Bourg 1,421 

2957 208 213 

    F   F   

AMBRUGEAT OAP19008_02 Habitat Le Bourg 0,988 AUa1   FP   FP 
Superficie à ramener 

à 0,6362 

AMBRUGEAT OAP19008_03 Habitat Le Bourg 1,25 Aub1   D   D   

AMBRUGEAT OAP19008_04 Habitat 
La 

Gautherie 
750     F   F   

AMBRUGEAT OAP19008_05 Photovolt. Puy Richard 70,4     D   D   

AMBRUGEAT OAP AUph Photovolt.   71,4 Auph   D   D   

                        D   

BELLECHASSAGNE OAP19021_01 Habitat Le Bourg 0,704 

1334 91 92 

    F   F   

BELLECHASSAGNE OAP19021_02 Habitat Le Bourg 0,239     F   F   

BELLECHASSAGNE OAP19021_03. Habitat La Pradotte 2,353     F   F   

                            

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_01 Habitat 
Les 

Aubazines 
0,256 

1507 2648 2761 

AUd1   F   F   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_02 Habitat La Prade 0,914     F   F   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_03 Habitat La Prade 0,62     F   F   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_04 Habitat La Prade 1,168     F   F   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_05 Habitat Les Nadaux 2,023     F   F   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_06 Habitat La Bastide 0,196     F   F   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_07 Habitat La Bastide 0,488     F   F   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_08 Habitat Verninières 0,346 AUd1   D   D   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_09 Habitat Verninières 0,384     F   F   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_10 Habitat Les Minimes 0,515     F   F   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_11 Habitat Chantery 0,282     F   F   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_12 Habitat 
Les 

Chabories 
0,625     F   F   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_13 Habitat Verninières 0,307     D   D   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_14 Habitat Verninières 0,901 AUd2   D   D   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_15 Habitat Verninières 0,691     F   F   
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BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_16 Habitat Le Bouchet 0,444     F   F   

BORT-LES-
ORGUES  

OAP19028_17 Habitat 
Entreminièr

es 
3,655     F   F   

                            

BUGEAT  OAP19033_01 Habitat Le Bourg 0,786 

3099 793 810 

    F   F   

BUGEAT  OAP19033_02 Habitat Le Bourg 1,056     F   F   

BUGEAT  OAP19033_03 Habitat Le Bourg 0,63     
Pas de 

décision 
  F 

Le projet évite la 
zone humide 

BUGEAT  OAP19033_04 Habitat Le Bourg 0,305     F   F   

BUGEAT  OAP19033_05 Habitat Le Bourg 0,864     F   F   

BUGEAT  OAP19033_06 Habitat Le Bourg 2,902     D   D   

BUGEAT  OAP19033_07 Habitat Le Bourg 0,617     F   F   

BUGEAT  OAP19033_08 Habitat Le Bourg 1,499     F   F   

BUGEAT  OAP19033_09 Habitat Le Bourg 0,834     F   F   

BUGEAT  OAP AUph Photovolt.   4,3     
Pas de 

décision 
  F Intérêt général 

                            

CHAVANAC OAP19052_01 Habitat Le Bourg 0,721 

985 50 52 

    F   F   

CHAVANAC OAP19052_02 Habitat Le Bourg 1,008     F   F   

CHAVANAC OAP19052_03 Habitat Le Bourg 0,537     F   F   

                            

CHAVEROCHE OAP19053_01 Habitat Le Bourg 1,083 
1826 258 251 

    F   F   

CHAVEROCHE OAP19053_02 Habitat Le Bourg 3,557     F   F   

                            

CHIRAC-
BELLEVUE  

OAP19055_01 Habitat Le Bourg 0,929 

2065 287 305 

    F   F   

CHIRAC-
BELLEVUE  

OAP19055_02 Habitat Le Bourg 0,67     F   F   

CHIRAC-
BELLEVUE  

OAP19055_03 Habitat 
Les 

Morleries 
1,285     F   F   

                            

COMBRESSOL OAP19058_01 Habitat 
La Ville-en-

Bois 
0,943 

2543 341 359 

    F   F   

COMBRESSOL OAP19058_02 Habitat 
La Ville-en-

Bois 
1,148 AUd2   

Pas de 
décision 

  F   

COMBRESSOL OAP19058_03 Habitat Le Bourg 0,38     F   F   

COMBRESSOL OAP19058_04 Habitat Le Bourg 0,402     F   F   

                            

COUFFY-SUR-
SARSONNE 

OAP19064_01 Habitat Le Bourg 1,078 

1405 72 76 

    F   F   

COUFFY-SUR-
SARSONNE 

OAP19064_02 Habitat Lachaud 0,887     F   F   

COUFFY-SUR-
SARSONNE 

OAP19064_03 Habitat 
Couffy 
Soubre 

0,315     F   F   

                            

COURTEIX OAP19065_01 Habitat Chassergues 0,474 1009 71 69     
Pas de 

décision 
  F   

                            

DAVIGNAC  OAP19071_01 Habitat 
grasse 
l’Estrade 

0,391 

3014 200 206 

    F   F   

DAVIGNAC  OAP19071_02 Habitat Beyne 0,532     F   F   

DAVIGNAC  OAP19071_03 Habitat Beyne 0,537     F   F   



 

140 

PLUI Haute Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides 

DAVIGNAC  OAP19071_04 Habitat 
La 

Bachellerie 
0,353     F   F   

DAVIGNAC  OAP19071_05 Habitat Le Bourg 0,44     F   F   

DAVIGNAC  OAP AUph Photovolt.   7,6           F   F   

                            

EYGURANDE OAP19080_01 Habitat Le Bourg 1,978 

3437 688 698 

    F   F   

EYGURANDE OAP19080_02 Habitat Le Bourg 0,695     F   F   

EYGURANDE OAP19080_03 Habitat La Besse 0,757     F   F   

EYGURANDE OAP19080_04 Habitat La Besse 1,416     F   F   

                            

FEYT  OAP19083_01 Habitat Le Bourg 1,566 

1956 134 136 

AUb1   FP   FP 
Superficie à ramener 

à environ 1,100 

FEYT  OAP19083_02 Habitat Le Bourg 0,286 AUb1   F   F   

FEYT  OAP19083_03 Habitat Le Bourg 0,602     F   F   

FEYT  OAP19083_04 Habitat Teyteix 0,932 
Uc, 

AUc1 
  D   D   

FEYT  OAP19083_05 Habitat Veyrières 0,342 
Ud, 

AUd1 
  D   D   

FEYT  OAP19083_06 Habitat Veyrières 0,742     F   F   

FEYT  OAP19083_07 Habitat Veyrières 0,376     F   F   

FEYT  OAP19083_08 Habitat Veyrières 0,815 AUd2   D   D   

                            

LAMAZIERE-
BASSE 

OAP19102_01 Habitat Bouix 0,997 

4404 297 300 

    F   F   

LAMAZIERE-
BASSE 

OAP19102_02 Habitat Traux 0,936     F   F   

                            

LAMAZIERE-
HAUTE 

OAP19103_01 Habitat Le Bourg 0,979 1531 67 69     FP   FP 
Superficie à ramener 

à 0,602 

                            

LAROCHE-PRES-
FEYT  

OAP19108_01 Habitat Le Bourg 0,552 

1724 60 63 

    F   F   

LAROCHE-PRES-
FEYT  

OAP19108_02 Habitat Le Bourg 0,857     F   F   

LAROCHE-PRES-
FEYT  

OAP19108_03 Habitat 
Montelbouil

loux 
0,896     FP   FP 

Superficie à ramener 
à 0,450 

LAROCHE-PRES-
FEYT  

OAP19108_04 Habitat Le Bourg 0,911     F   F   

LAROCHE-PRES-
FEYT  

OAP19108_05 Habitat Mondevis 0,853     F   F   

LAROCHE-PRES-
FEYT  

OAP AUph Photovolt.   15,2     D   D   

                            

LATRONCHE OAP19110_01 Habitat Le Mercier 0,933 
1979 132 133 

    F   F   

LATRONCHE OAP19110_02 Habitat Le Bourg 0,619     F   F   

                            

LIGINIAC OAP19113_01 Habitat La Bissière 0,345 

2853 644 665 

    
Pas de 

décision 
  D   

LIGINIAC OAP19113_02 Habitat 
Non 

précisée 
0,53     F   F   

LIGINIAC OAP19113_03 Habitat Manzagol 0,363     F   F   
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LIGINIAC OAP19113_04 Habitat Chabrat 1,175     F   F   

LIGINIAC OAP19113_05 Habitat La Pessace 1,464     F   F   

LIGINIAC OAP19113_06 Habitat Le Mont 0,461     F   F   

LIGINIAC OAP19113_07 Habitat Chantegril 1,092     F   F   

LIGINIAC OAP19113_08 Habitat Le Bourg 1,147     F   F   

LIGINIAC OAP19113_09 Habitat Le Bourg 0,67     F   F   

LIGINIAC OAP19113_10 Habitat Le Bourg 0,401     F   F   

LIGINIAC OAP19113_11 Habitat Theil 0,345     F   F   

LIGINIAC OAP19113_12 Habitat Le Bourg 0,28     F   F   

LIGINIAC OAP19113_13 Habitat Le Bourg 1,588     F   F   

LIGINIAC OAP19113_14 Habitat Le Bourg 0,312     F   F   

                            

 LIGNAREIX OAP19114_01 Habitat Le Suquet 0,54 

938 164 174 

    F   F   

 LIGNAREIX OAP19114_02 Habitat Le Bourg 0,771     F   F   

 LIGNAREIX OAP19114_03 Habitat 
Quatre 
Routes 

0,295     F   F   

 LIGNAREIX OAP19114_04 Habitat Linarzeix 0,552     F   F   

                            

MARGERIDES  OAP19128_01 Habitat Le Bourg 3,186 

1180 293 310 

    F   F   

MARGERIDES  OAP19128_02 Habitat Le Bourg 2,891 AUc2   D   D 
Abandonné info 

donnée par la Maire 

MARGERIDES  OAP19128_03 Habitat Lavignac 0,462     F   F   

                            

MAUSSAC OAP19130_01 Habitat 
Chaudemais

on 
0,186 

1378 442 452 

    F   F   

MAUSSAC OAP19130_02 Habitat 
Les 

Marteaux 
0,489     F   F   

MAUSSAC OAP19130_03 Habitat Les Prades 1,001     D   D   

MAUSSAC OAP19130_04 Habitat Le Bourg 1,408     F   F   

MAUSSAC OAP19130_05 Habitat Le Bourg 1,036     F   F   

MAUSSAC OAP19130_06 Habitat 
Gare 

Maussac 
0,404     F   F   

                            

MERLINES  OAP19134_01 Habitat Le Bourg 0,42 

1407 705 731 

    F   F   

MERLINES  OAP19134_02 Habitat Le Bourg 0,456     F   F   

MERLINES  OAP19134_03 Habitat 
Les 

Rouchauds 
0,888     F   F   

MERLINES  OAP19134_04 Habitat La Borie 0,932     F   F   

MERLINES  OAP19134_05 Habitat La Borie 1,561     F   F   

                            

MESTES OAP19135_01 Habitat 
Champs 
Quarte 

0,472 
1145 348 358 

    F   F   

MESTES OAP19135_02 Habitat Le Mas 1,123 AUc1   FP   FP 
Superficie à ramener 

à 0,6 

                            

MEYMAC OAP19136_01 Habitat Lavaur 0,999 

8715 2308 2524 

    F   F   

MEYMAC OAP19136_02 Habitat Janoueix 1,523 AUd1   FP   FP 
Superficie à ramener 

à 0,45 

MEYMAC OAP19136_03 Habitat Les Chèzes 0,459     F   F   

MEYMAC OAP19136_04 Habitat Les Gardes 0,629     F   F   

MEYMAC OAP19136_05 Habitat Les Gardes 1,278     F   F   
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MEYMAC OAP19136_06 Habitat Le Bourg 0,876     F   F   

MEYMAC OAP19136_07 Habitat Le Lac 
12,58

9 
    F   F   

MEYMAC OAP19136_09 Habitat 
Le 

Chadenier 
0,688     F   F   

MEYMAC OAP19136_10 Habitat 
Pont 

Lachaud 
1,393     F   F   

MEYMAC OAP19136_11 Habitat Rue Croiziat 0,809     F   F   

MEYMAC OAP19136_12 Habitat 
Rue 

Foujolles 
0,881     F   F   

MEYMAC OAP19136_13 Habitat 
Rue C. 

Emanée 
4,502     F   F   

MEYMAC OAP19136_14 Habitat Foujolles 2,489     F   F   

MEYMAC OAP19136_15 Habitat Foujolles 1,267     F   F   

MEYMAC OAP19136_16 Habitat La Couaille 0,552     F   F   

MEYMAC OAP19136_17 Habitat Eymanoux 3,503     F   F   

MEYMAC OAP19136_18 Habitat Les Buiges 0,292     F   F   

MEYMAC OAP19136_19 Habitat Les Buiges 1,263     F   F   

MEYMAC OAP19136_20 Activité Bd Rousillon 4,074     F   F   

MEYMAC OAP19136_21 Activité Maubec 2,295 AUx2   
Pas de 

décision 
  F   

MEYMAC OAP19136_22 Habitat Les Buiges 0,784     
Pas de 

décision 
  D   

MEYMAC OAP AUph Photovolt. Le lac 
31,44

2 
Auph   D   D   

MEYMAC OAP AUph Photovolt.   13 Auph   D   D   

                            

MILLEVACHES OAP19139_01 Habitat Le Bourg 0,43 

1154 76 79 

    F   F   

MILLEVACHES OAP19139_02 Habitat Le Bourg 0,52     F   F   

MILLEVACHES OAP19139_03 Habitat Le Magimel 0,388     F   F   

                            

MONESTIER-
MERLINES  

OAP19141_01 Habitat Veyrières 0,33 

948 284 292 

    F   F   

MONESTIER-
MERLINES  

OAP19141_02 Habitat Veyrières 0,319     F   F   

MONESTIER-
MERLINES  

OAP19141_03 Habitat 
Le Clos 
Dantou 

0,632     D   F 
Déplacement pylone 

fait pour la 
réalisation de l'OAP 

                            

MONESTIER-
PORT-DIEU  

OAP19142_01 Habitat Touves 1,406 

1800 98 104 

    F   F   

MONESTIER-
PORT-DIEU  

OAP19142_02 Habitat Feneyrol 0,415     F   F   

MONESTIER-
PORT-DIEU  

OAP19142_03 Habitat Feneyrol 0,737     D   D   

MONESTIER-
PORT-DIEU  

OAP19142_04 Habitat Le Bourg 0,307     F   F   

MONESTIER-
PORT-DIEU  

OAP19142_05 Habitat Le Bourg 4,726     F   F   

MONESTIER-
PORT-DIEU  

OAP19142_06 Habitat Le Bourg 0,675     F   F   

                            

NEUVIC OAP19148_01 Habitat Le Bourg 1,011 7288 1659 1905     F   F   



 

143 

PLUI Haute Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides 

NEUVIC OAP19148_02 Habitat Le Bourg 0,711     F   F   

NEUVIC OAP19148_03 Habitat Le Bourg 2,017     F   F   

NEUVIC OAP19148_04 Habitat Le Bourg 3,451     F   F   

NEUVIC OAP19148_05 Habitat Le Bourg 0,618     F   F   

                            

PALISSE  OAP19157_01 Habitat Lestrier 0,409 

3289 231 226 

    F   F   

PALISSE  OAP19157_02 Habitat Lestrier 0,74     
Pas de 

décision 
  D   

PALISSE  OAP19157_03 Habitat 
Charreneuv

e 
0,287     F   F   

PALISSE  OAP19157_04 Habitat 
Palisse 
Haute 

0,397     F   F   

PALISSE  OAP19157_05 Habitat Baratout 0,686     F   F   

PALISSE  OAP19157_06 Habitat Areil 0,5     F   F   

PALISSE  OAP19157_07 Habitat Areil 0,302     F   F   

PALISSE  OAP19157_08 Habitat Areil 0,813     F   F   

                            

PEROLS-SUR-
VEZERE  

OAP19160_01 Habitat Le Boug 0,748 

4698 192 190 

    F   F   

PEROLS-SUR-
VEZERE  

OAP19160_02 Habitat Coudert 0,333     F   F   

PEROLS-SUR-
VEZERE  

OAP19160_03 Habitat Variéras 0,467     F   F   

PEROLS-SUR-
VEZERE  

OAP19160_04 Habitat Coudert 0,573     F   F   

                            

PEYRELEVADE OAP19164_01 Habitat Le Bourg 0,863 

6643 830 851 

    F   F   

PEYRELEVADE OAP19164_02 Habitat Le Bourg 0,283     F   F   

PEYRELEVADE OAP19164_03 Habitat Le Bourg 0,668     F   F   

PEYRELEVADE OAP19164_04 Habitat Le Bourg 0,361     F   F   

PEYRELEVADE OAP19164_05 Habitat Le Rat 0,383     F   F   

PEYRELEVADE OAP19164_06 Habitat Chouzioux 0,4     F   F   

PEYRELEVADE OAP19164_07 Habitat Malsagne 0,468     F   F   

PEYRELEVADE OAP19164_08 Habitat Chammet 0,296     F   F   

                            

CONFOLENT-
PORT-DIEU  

OAP19167_01 Habitat Le Bourg 0,913 

850 42 41 

    F   F   

CONFOLENT-
PORT-DIEU  

OAP19167_02 Habitat Le Bourg 0,296     D   D   

                            

ROCHE-LE-
PEYROUX  

OAP19175_01 Habitat Le Bourg 0,723 

715 94 95 

    F   F   

ROCHE-LE-
PEYROUX  

OAP19175_02 Habitat Rotabourg 0,953     F   F   

ROCHE-LE-
PEYROUX  

OAP19175_03 Habitat 
Maisonneuv

e 
0,355     F   F   

ROCHE-LE-
PEYROUX  

OAP19175_04 Habitat 
Les 

Chaumettes 
0,998     F   F   
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ROCHE-LE-
PEYROUX  

OAP19175_05 Habitat Guinguettes 0,627     F   F   

ROCHE-LE-
PEYROUX  

OAP19175_06 Habitat 
Non 

précisée 
0,723     F   F   

                            

SAINT-ANGEL OAP19180_01 Habitat Beaune 0,336 

4754 704 725 

    F   F   

SAINT-ANGEL OAP19180_02 Habitat Le Bourg 0,612     F   F   

SAINT-ANGEL OAP19180_03 Habitat La Tannerie 0,463     F   F   

SAINT-ANGEL OAP19180_04 Activité Les Roches 3,384 AUx2   FP   D   

SAINT-ANGEL OAP19180_05 
Non positionné sur règlement 

graphique 
            

SAINT-ANGEL OAP19180_06 Habitat Triouzoux 0,65     D   D   

SAINT-ANGEL OAP19180_07 Habitat Espinet 0,813     F   F   

SAINT-ANGEL OAP19180_08 Activité 
Sauvet / Le 

coq 
3,773     

Pas de 
décision 

  D   

                            

SAINT-BONNET-
PRES-BORT 

OAP19190_01 Habitat Le Bourg 1,082 

1714 190 197 

    F   F   

SAINT-BONNET-
PRES-BORT 

OAP19190_02 Habitat 
La Roche 

Bouny 
0,317     F   F   

SAINT-BONNET-
PRES-BORT 

OAP19190_03 Habitat Le Bourg 0,425     F   F   

                            

SAINT-ETIENNE-
AUX-CLOS 

OAP19199_01 Habitat Les Barrys 1,169 

3478 240 240 

    F   F   

SAINT-ETIENNE-
AUX-CLOS 

OAP19199_02 Habitat Le Bourg 0,811     F   F   

SAINT-ETIENNE-
AUX-CLOS 

OAP19199_03 Habitat Le Bourg 0,665     F   F   

                            

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

OAP19201_01 Habitat Le Chassary 1,218 

3700 594 608 

    F   F   

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

OAP19201_02 Habitat Le Bourg 0,619     F   F   

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

OAP19201_03 Habitat Le Bourg 0,997     F   F   

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

OAP19201_04 Habitat Le Bourg 0,777     F   F   

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

OAP19201_05 Habitat Le Bourg 0,625     F   F   

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

OAP19201_06 Habitat Le Bourg 0,56     D   D   

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

OAP19201_07 Habitat 
Lavergne 

Cussac 
1,891     D   D   

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

OAP19201_08 Habitat Le Bourg 0,598     D   D   
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SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

OAP AUph Photovolt.   19,1     
Pas de 

décision 
  F   

                            

SAINT-FREJOUX OAP19204_01 Habitat 
Le Pont 
Barrat 

0,397 

2493 274 286 

    F   F   

SAINT-FREJOUX OAP19204_02 Habitat Bigne 0,66     F   F   

SAINT-FREJOUX OAP19204_03 Habitat La Vergne 0,699 AUc1   FP   FP 
Superficie à ramener 

à 0,225 

SAINT-FREJOUX OAP19204_04 Habitat 
Le Pont 
Barrat 

0,455     F   F   

SAINT-FREJOUX OAP19204_05 Habitat Arsac 0,479     F   F   

SAINT-FREJOUX OAP19204_06 Habitat Le Bourg 0,491     F   F   

SAINT-FREJOUX OAP19204_07 Habitat 
Monteltaga

ud 
1,33     F   F   

SAINT-FREJOUX OAP AUph Photovolt.   3,4     F   F   

                            

SAINT-GERMAIN-
LAVOLPS  

OAP19206_01 Habitat Imbort 0,607 

2189 88 89 

    F   F   

SAINT-GERMAIN-
LAVOLPS  

OAP19206_02 Habitat 
La 

Bachellerie 
0,553     F   F   

                            

SAINT-HILAIRE-
LUC  

OAP19210_01 Habitat Le Bourg 0,532 1084 66 68     F   F   

                            

SAINTE-MARIE-
LAPANOUZE 

OAP19219_01 Habitat Le Bourg 0,353 663   56     F   F   

                            

SAINT-MERD-LES-
OUSSINES 

OAP19226_01 Habitat Marcy 1,227 

4250 129 133 

AUc1   FP   FP 
Superficie à ramener 

à 0,991 

SAINT-MERD-LES-
OUSSINES 

OAP19226_02 Habitat Le Bourg 0,52     
Pas de 

décision 
  D   

                            

SAINT-
PANTALEON-DE-
LAPLEAU 

OAP19228_01 Habitat Le Bourg 0,417 

846 67 68 

    F   F   

SAINT-
PANTALEON-DE-
LAPLEAU 

OAP19228_02 Habitat Le Bourg 0,962 AUa1   
Pas de 

décision 
  D   

                            

SAINT-PARDOUX-
LE-NEUF 

OAP19232_01 Habitat Le Bourg 5,141 

1054 77 79 

Aub1   D   D   

SAINT-PARDOUX-
LE-NEUF 

OAP19232_02 Habitat Le Bourg 8,612 Aub2   D   D   

                            

SAINT-PARDOUX-
LE-VIEUX 

OAP19233_01 Habitat Longevialle 1,77 

1580 295 310 

    F   FP Ramenée à 0,8ha 

SAINT-PARDOUX-
LE-VIEUX 

OAP19233_02 Habitat Longevialle 0,359     F   D   
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SAINT-PARDOUX-
LE-VIEUX 

OAP19233_03 Habitat Longegane 0,431     F   F   

SAINT-PARDOUX-
LE-VIEUX 

OAP19233_04 Habitat Longegane 0,642     F   F   

SAINT-PARDOUX-
LE-VIEUX 

OAP19233_05 Habitat Le Bourg 0,431     F   F   

SAINT-PARDOUX-
LE-VIEUX 

OAP19233_06 Habitat Le Bourg 0,695     F   F   

                            

SAINT-REMY  OAP19238_01 Habitat 
Gros Les 
Ganes 

0,234 

3096 222 233 

    F   F   

SAINT-REMY  OAP19238_02 Habitat Le Bourg 0,312     F   F   

SAINT-REMY  OAP19238_03 Habitat Margnat 0,283     F   F   

SAINT-REMY  OAP19238_04 Habitat 
Moulin 
Cariole 

0,472     F   F   

SAINT-REMY  OAP19238_05 Habitat Combefort 0,387     F   F   

                            

SAINT-SETIERS OAP19241_01 Habitat Le Bos 0,463 

4678 285 292 

    F   F   

SAINT-SETIERS OAP19241_02 Habitat Le Bourg 0,505     F   F   

SAINT-SETIERS OAP19241_03 Habitat Le Bourg 0,852     F   F   

SAINT-SETIERS OAP19241_04 Habitat Le Bourg 0,4     F   F   

SAINT-SETIERS OAP19241_05 Habitat Malaret 0,414     F   F   

SAINT-SETIERS OAP19241_06 Habitat Malaret 0,586 AUd2   
Pas de 

décision 
  D   

SAINT-SETIERS OAP19241_07 Habitat Le Bos 0,361     F   F   

SAINT-SETIERS OAP19241_08 Habitat 
La 

Pommerie 
0,293 AUc1   D   D   

                            

SAINT-SULPICE-
LES-BOIS 

OAP19244_01 Habitat Le Bourg 2,057 

2292 85 

86     F   F   

SAINT-SULPICE-
LES-BOIS 

OAP19244_02 Habitat Le Bourg 0,334       F   F   

                            

SAINT-VICTOUR  OAP19247_01 Habitat Bessolle 0,495 

1479 182 198 

    F   F   

SAINT-VICTOUR  OAP19247_02 Habitat Le bourg 
2,224

1 
    F   F   

SAINT-VICTOUR  OAP19247_03 Habitat Le verdier 
0,729

6 
    F   F   

                            

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_01 Habitat 
Bourg 

Sarroux 
0,267 

5439 

 

864 

    F   F   

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_02 Habitat 
Bourg 

Sarroux 
0,807  AUa2   

Pas de 
décision 

  D   

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_03 Activité Lachaud 2,498      
Pas de 

décision 
  D   

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_04 Activité Saunat 0,698  AUx2   F   F   

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_05 Habitat Le Peuch 0,978      F   F   
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SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_06 Habitat 
Bourg 

Sarroux 
1,437      F   F   

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_07 Habitat 
St J. près 

Bort 
0,594      F   F   

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_08 Habitat 
St J. près 

Bort 
0,483      F   F   

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_09 Habitat Crouzat 0,328      F   F   

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_10 Habitat Le Chassang 0,691      F   F   

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_11 Habitat Le Peuch 1,197      F   F   

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_12 Habitat Le Peuch 0,473      F   F   

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_13 Habitat Le Chassang 0,457      F   F   

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_14 Habitat 
Bourg 

Sarroux 
0,137      F   F   

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_15 Habitat Beauregard 0,895      F   F   

SARROUX-SAINT-
JULIEN 

OAP19252_16 Habitat Au Daule 0,493       F   F   

                            

SERANDON OAP19256_01 Habitat La Saraudie 0,623 

3448 

 

353 

    F   F   

SERANDON OAP19256_02 Habitat Les Cabanes 0,382      F   F   

SERANDON OAP19256_03 Habitat Le Bourg 1,306       F   F   

                            

SORNAC OAP19261_01 Habitat Beaune 0,579 

5948 

 

769 

    F   F   

SORNAC OAP19261_02 Habitat 
Recounergu

es 
0,828      F   F   

SORNAC OAP19261_03 Habitat Pons 0,269      F   F   

SORNAC OAP19261_04 Habitat Le Bourg 2,269      F   F   

SORNAC OAP19261_05 Habitat Le Bourg 1,254      F   F   

SORNAC OAP19261_06 Habitat Le Bourg 0,527      F   F   

SORNAC OAP19261_07 Habitat Le Bourg 0,411      F   F   

SORNAC OAP19261_08 Habitat Le Bourg 0,64      F   F   

SORNAC OAP19261_09 Habitat Le Bourg 0,71      F   F   

SORNAC OAP19261_10 Habitat Le Bourg 0,394      F   F   

SORNAC OAP AUph Photovolt.   
20,98

1 
  Auph   D   D   

                            

SOURSAC OAP19264_01 Habitat Le Bourg 0,873 

4200 

 

510 

    F   F   

SOURSAC OAP19264_02 Habitat Spontour 0,58      F   F   

SOURSAC OAP19264_03 Habitat Spontour 0,33      F   F   

SOURSAC OAP19264_04 Habitat May 0,77      F   F   

SOURSAC OAP19264_05 Habitat Le Bourg 2,565      F   F   

SOURSAC OAP19264_06 Habitat Merly 0,95      F   F   
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SOURSAC OAP19264_07 Habitat Le Bourg 0,919      F   F   

SOURSAC OAP19264_08 Habitat Le Bourg 0,612      F   F   

SOURSAC OAP19264_09 Habitat Le Bourg 0,688      F   F   

SOURSAC OAP19264_10 Habitat Le Bourg 1,07      F   F   

SOURSAC OAP19264_11 Habitat Le Bourg 0,452       F   F   

                            

THALAMY OAP19266_01 Habitat Les Claux 1,073 
1184 

 

101 
    FP   FP 

A scinder en deux 
phases 

THALAMY OAP19266_02 Habitat Le Bourg 0,365       F   F   

                            

USSEL OAP19275_01 Habitat La Vialatte 4,87 

5037   9923 

    F   F   

USSEL OAP19275_02 Activité 
ZA 

Empereur 
8,688     F   F   

USSEL OAP19275_03 Habitat 
ZA 

Empereur 
6,296     F   F   

USSEL OAP19275_04   Introuvable       F   F   

USSEL OAP19275_05 Habitat Les Salles 0,802     F   F   

USSEL OAP19275_06 Habitat Eybrail 0,682     F   F   

USSEL OAP19275_07 Habitat Le Theil 6,734     F   F   

USSEL OAP19275_08 Habitat Eybrail 0,248     F   F   

USSEL OAP19275_09 Habitat Le Theil 1,037     F   F   

USSEL OAP19275_10 Habitat Saint Dezery 1,037     F   F   

USSEL OAP19275_11 Habitat Loches 1,08     F   F   

USSEL OAP19275_12 Habitat La Borde 0,788     F   F   

USSEL OAP19275_13 Habitat La Borde 2,02     F   F   

USSEL OAP19275_14 Habitat Bd. Garenne 1,379     F   F   

USSEL OAP19275_15 Habitat 
Rue 

Montplaisir 
0,485     F   F   

USSEL OAP19275_16 Habitat 
R. Fleurs St 

Jean 
1,317     F   F   

USSEL OAP19275_17 Habitat 
Puy 

Chavagnac 
1,396     F   F   

USSEL OAP19275_18 Habitat 
Imp. 

Rebière 
0,456     F   F   

USSEL OAP19275_19 Habitat R. St Pierre 0,635     F   F   

USSEL OAP19275_20 Habitat 
R. des 

Palombes 
3,218     F   F   

USSEL OAP19275_21 Habitat 
R. 

Bussieretas 
11,24     F   F   

USSEL OAP19275_22 Habitat 
R 

Chauvanche 
1,229     F   F   

USSEL OAP19275_23 Habitat Les Salles 1,05     F   F   

USSEL OAP19275-24 Habitat 
Imp. 

Combes 
0,758 Ub   

Pas de 
décision 

  F   

USSEL OAP AUph Photovolt.   4,9     
Pas de 

décision 
  F   

USSEL OAP AUph Photovolt.   3,6     
Pas de 

décision 
  F   

                            

 VALIERGUES  OAP19277_01 Habitat Le Bourg 1,215 

1313   149 

    F   F   

 VALIERGUES  OAP19277_02 Habitat Le Bourg 0,324     F   F   

 VALIERGUES  OAP19277_03 Habitat Le Bourg 0,332     F   F   

 VALIERGUES  OAP19277_04 Habitat Le Bourg 0,78     F   F   

VALIERGUES  OAP AUph Photovolt.   
53,02

1 
    

Pas de 
décision 

  F   
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VEYRIERES OAP19283_01 Habitat Le Bourg 
0,989 

410 75 75 

AUd1   D   
FP 

Superficie à ramener 
à 0,243 avec 

classeement en Ud VEYRIERES OAP19283_01 Habitat Le Bourg AUd1   D   

VEYRIERES OAP19283_02 Habitat Au parel 0,32 AUd2   D   FP 
Superficie à ramener 

à 0,320 

                            

BEISSAT Aucune OAP               

                            

CLAIRAVAUX OAP23063_01 Habitat Teix 0,288 

2764 154 156 

    F   F   

CLAIRAVAUX OAP23063_02 Habitat Le Bourg 0,36     F   F   

CLAIRAVAUX  OAP23063_03 Habitat Le Bourg 1,664     FP   FP 
Superficie à diminuer 

sur la parcelle 4 
suivant plan 

CLAIRAVAUX OAP23063_04 Habitat Boucharesse 1,229 AUc1   FP   FP 
Réduire la zone en 

supprimant la partie 
nord de la parcelle 28  

CLAIRAVAUX OAP23063_05 Activité La Gare 0,52 AUx2   FP   FP 
Obligation de 

conserver le talus 

CLAIRAVAUX OAP23063_06 Habitat Boucharesse 0,158     F   F   

                            

 LA COURTINE OAP23067_01 Habitat Le Bourg 0,563 

4176 710 788 

    F   F   

 LA COURTINE OAP23067_02 Activité Le Breuil 1,582     F   F   

 LA COURTINE OAP23067_03 Habitat Le Bourg 1,12     F   F   

LA COURTINE OAP AUph Photovolt. 
Non 

localisée 
18,14

6 
    D   F Intérêt général 

                            

FENIERS  OAP23080_01 Habitat 
Petit 

Meymat 
0,203 

1448 93 94 

    F   F   

FENIERS  OAP23080_02 Habitat Le Bourg 0,795     F   F   

FENIERS  OAP23080_03 Habitat Le Bourg 1,608     FP   FP 

Réduire la zone en ne 
conservant que la 

partie des parcelles 
140 et 149 au plus 
proche du bourg 

FENIERS  OAP23080_04 Habitat Le Bourg 0,506     F   F   

FENIERS  OAP23080_05 Habitat Le Bourg 0,536     F   F   

FENIERS  OAP23080_06 Habitat Sarcena 0,571     F   F   

                            

MAGNAT 
L’ETRANGE  

OAP23115_01 Habitat Le Bourg 0,962 2592 228 247     
Pas de 

décision 
  F   

                            

MALLERET OAP23119_01 Habitat Le Bourg 1,01 

1186 43 44 

    FP   FP Réduire la zone 
conformément à 
l'avis de la CDNPS 

MALLERET OAP23119_02 Habitat Le Bourg 0,466     FP   F 

MALLERET 
OAP Auph 
23119 03 

Photovolt.   8,133     D   D   

MALLERET 
OAP Auph 
23119 04 

Photovolt.   2,351     D   FP Intérêt général 

                            

LE MAS D’ARTIGE OAP23125_01 Habitat 
Les 

Chaumes 
0,205 1638 104 99     F   F   
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LE MAS D’ARTIGE OAP23125_02 Habitat 
Les 

Chaumes 
0,388     F   F   

LE MAS D’ARTIGE OAP23125_03 Habitat Le Pommet 0,797     F   F   

LE MAS D’ARTIGE 
OAP Auph 
23125 04 

Photovolt.   
35,58

5 
    D   D   

                            

 POUSSANGES  OAP23158_01 Habitat arboureix 0,364 

2350 147 157 

    F   F   

 POUSSANGES  OAP23158_02 Habitat Le Bourg 0,363     F   F   

 POUSSANGES  OAP23158_03 Habitat Le Bourg 0,672     F   F   

                            

SAINT-MARTIAL-
LE-VIEUX 

OAP23215_01 Habitat Amarot 0,635 

2230 134 143 

    FP   FP   

SAINT-MARTIAL-
LE-VIEUX 

OAP23215_02 Habitat Le Bord 1,031     F   F   

SAINT-MARTIAL-
LE-VIEUX 

OAP23215_03 Habitat Le Bord 1,023     FP   FP   

SAINT-MARTIAL-
LE-VIEUX 

OAP23215_04 Habitat Chamoureix 0,701     D   D   

SAINT-MARTIAL-
LE-VIEUX 

OAP23215_05 Habitat Le Bourg 0,334     F   F   

SAINT-MARTIAL-
LE-VIEUX 

OAP23215_06 Habitat 
La 

Vassivière 
0,596     F   F   

SAINT-MARTIAL-
LE-VIEUX 

OAP Auph 
23215 08 

Photovolt.   7,846     F   F   

SAINT-MARTIAL-
LE-VIEUX 

OAP Auph 
23215 07 

Photovolt.   6,583     F   F   

                            

SAINT-MERD-LA-
BREUILLE 

OAP23221_01 Habitat Le Bourg 0,315 

4042 187 198 

    F   F   

SAINT-MERD-LA-
BREUILLE 

OAP23221_02 Habitat Le Bourg 0,853     F   F   

SAINT-MERD-LA-
BREUILLE 

OAP23221_03 Habitat Le Bourg 0,559     F   F   

SAINT-MERD-LA-
BREUILLE 

OAP23221_04 Habitat Le Bourg 0,554     F   F   

                            

SAINT-ORADOUX-
DE-CHIROUZE 

OAP23224_01 Habitat Le Mont 0,449 

2860 69 70 

    F   F   

SAINT-ORADOUX-
DE-CHIROUZE 

OAP23224_02 Habitat Planchat 0,359     F   F   
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Tableau d'analyse des STECAL(s)                                                                                Annexe n° 8 

Commune Lieux-dit 

Stécal 
ASTH 

(Habita
tion) 

Stéca
l 

ASTA 
(Acti
vité) 

Stécal 
Nc  

(Carrier
e) 

Stécal 
Nt 

(Touris
me) 

Surface 
Stécal                 
en m² 

Avis du 
CDPEN

AF 

Avis du 
CDNPS 

Chamb
re 

d'Agric
ulture 

Avis des 
Communes 

sur 
l'ensemble 

du projet  de 
PLUi 

Avis de la Commission 
d'Enquête 

AIX La Jaloustre 1       1815 F 

   

  

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF AIX La Jaloustre 1       4362 F   D   

AIX Les pouges - L'air 1       1331 D   D   

AIX Les pièces de l'aval 1       3858 D D D   

                        

ALLEYRAT  Moulin de Prat       1 33180 F 

    

  

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF car la CDNPS 
ne remet en cause que 

le zonage 

ALLEYRAT  Roumignac        1 39000 F D     

                        

AMBRUGEAT 
Au Rieu - Derriere 
la grange-Le 
montbazet 

      1 150509 F 

    

Avis 
favorable 
mais 
demande la 
prise en 
compte  de 
modification
s proposées 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF car zonage 
non necessaire sur 'le 

tolier" 

AMBRUGEAT Les argoulets 1       6090 D D D   

AMBRUGEAT Le tolier 1       540 D       

                        

BELLECHASSAGN
E 

Le Bouix       1 2875 F 

  

D   
Avis défavorable car 
Projet incohérent par 
innexistance  d'arbre 

BELLECHASSAGN
E 

Le  Chauvet-
Chabannat & 
Bialet 

      1 5162 
Pas 

d'avis 
    

  Avis favorable 

                        

BORT-LES-
ORGUES  

Bellevue   1     1355 F 

    

Avis 
favorable 
mais 
demande la 
prise en 
compte  des 
modification
s proposées 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

BORT-LES-
ORGUES  

Saint Thomas   1     66597 F 
    

  

BORT-LES-
ORGUES  

La  Bastide 1       5024 F 
    

  

                        



 

152 

PLUI Haute Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides 

BUGEAT  Le Tranchet   1     3392 F 

    

  

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

BUGEAT  Petit luc     1   33987 F       

BUGEAT  Les fradaces     1   47083 F       

BUGEAT  Les trois ponts-       1 71142 F       

BUGEAT  Au pont au Luc       1 15756 F 
    

  

BUGEAT  Au deux routes   1     6402 D D D   

                        

CHAVANAC                       

                        

CHAVEROCHE Le Chardouneix 1       683 D 

  

D   
Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF CHAVEROCHE 
Derriere les horts - 
Chambige 

1       742 D 
  

D   

CHAVEROCHE Le Chardouneix 1       662 D   D   

                        

CHIRAC-
BELLEVUE  

Eyboulet 

  1     4874 F 

    

  
Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

                        

COMBRESSOL La Ville-en-Bois       1 59999 F 

    

  
Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF COMBRESSOL La Ville-en-Bois   1     5747 F       

COMBRESSOL Les flottes   1     1697 F       

                        

COUFFY-SUR-
SARSONNE 

Le gardy 1       4182 F 

    

Avis 
favorable 
avec une 
demande à 
prendre en 
compte 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 
COUFFY-SUR-
SARSONNE 

La Vialle 1       2037 F 
  

D   

COUFFY-SUR-
SARSONNE 

La chaud       1 14374 F 
    

  

                        

COURTEIX Les coussières   1     9381 FP 

  

D 

Avis 
favorable 
mais 
demande la 
prise en 
compte  de 
modification
s proposées 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

COURTEIX 
Les alliers (nord 
est) 

1       11279 FP 
  

D   

COURTEIX 
Les alliers (sud 
ouest) 

1       1669 D D D   
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COURTEIX Roubeix 1       1230 D   D   

                        

DAVIGNAC  Le bourg   1     10616 FP 

    

Avis 
favorable 
mais 
demande la 
prise en 
compte  
d'une 
modification 
proposée 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

                        

EYGURANDE Entre les routes       1 14364 F 

    

Avis 
favorable 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

EYGURANDE La grange   1     5204 F       

EYGURANDE Randeix       1 74917 F       

EYGURANDE Randeix       1 10277 F       

EYGURANDE La Besse       1 147209 F       

EYGURANDE 
Pascher d'amon - 
Les chanaux 

  1     43251 FP 
    

  

EYGURANDE 
Les verges - 
Fonvielle - Les 
vergnes 

1       3836 D 
  

D   

                        

FEYT  
Barrage du 
chavanon 

  1     6944 F 

    

  Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF. Incohérence 
de la décision de la 

Chambre d'Agriculture 
  

le moulin de 
roucheix 

1       2529 F 
  

D   

  
Barrage du 
chavanon 

      1 389443 D 
    

  

                        

LAMAZIERE-
BASSE 

La bouriotte   1     11608 F 

  

D 

Avis 
favorable 
mais 
demande la 
prise en 
compte  de 
modification
s proposées 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF Avis peu 
pertinents de la 

Chambre d'agriculture 

LAMAZIERE-
BASSE 

Bouix   1     1880 F 
  

D   

LAMAZIERE-
BASSE 

La zotte 1       1868 F 
    

  

LAMAZIERE-
BASSE 

le bourg 
le moulin de 
chapeleauc 

1       990 F 
    

  

LAMAZIERE-
BASSE 

La peyrfade - 
Etang des ganes 

      1 12525 F 
  

D   

LAMAZIERE-
BASSE 

La bouriotte       1 3814 F 
    

  

LAMAZIERE-
BASSE 

Ruisseau de battut       1 83146 F 
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LAMAZIERE-
BASSE 

Le Bourg       1 4014 D 
    

  

LAMAZIERE-
BASSE 

La ferme de 
roussille - Bouix 

1       1896 D D 
  

  

LAMAZIERE-
BASSE 

Le bourg       1 4014 D 
    

  

                        

LAMAZIERE-
HAUTE 

La fourtonnière   1     4609 D 

    

  

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF. Par contre 
choix défavorable 

surprenant pour "la 
fourtinière"  ASTA 

LAMAZIERE-
HAUTE 

Croix de blaise 
l'outre 

  1     1072 D 
  

D   

LAMAZIERE-
HAUTE 

Champ de 
larfeuille 

1       2158 F 
  

D   

LAMAZIERE-
HAUTE 

La fourtonnière 
champ lafont 

1       2182 F 
  

D   

LAMAZIERE-
HAUTE 

Grande pièce - 
Creux de lachèze 

1       2742 D 
  

D   

LAMAZIERE-
HAUTE 

Charboudèche 1       1677 D D D   

LAMAZIERE-
HAUTE 

La fourtonnière - 
Champ lafont 

1       1483 D 
  

D   

LAMAZIERE-
HAUTE 

La fourtonnière - 
Champ lafont 

1       1640 D 
  

D   

LAMAZIERE-
HAUTE 

La fourtonnière - 
Champ lafont 

  1     4609 D 
  

D   

LAMAZIERE-
HAUTE 

Larfeuille 1       1183 D 
  

D   

                        

LAROCHE-PRES-
FEYT  

La grande sagne       1 1567 D D D   
Avis conforme à la 
proposition de la 
CDPENAF 

                        

LATRONCHE La croix longue   1     10208 FP 

    

Avis 
favorable 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF à 
l'exception de 

l'ASTA à L'aubiad 
C'est une priorité 
pour la Commune 

LATRONCHE 
La maison haute 
layré 

      1 2215 FP 
  

D   

LATRONCHE L'aubiad   1     5525 D       

LATRONCHE 
Puy dejaux - 
Lachaud - Le 
moulin du fiol 

1       1528 D D 
  

  

                        

LIGINIAC Chantegril   1     8508 F 

    

Avis 
favorable 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

LIGINIAC Le Mont   1     9820 F       
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LIGINIAC 
Manzagol - Le 
maury 

      1 48698 F 
    

  

LIGINIAC Prentegarde       1 13646 F       

LIGINIAC Manzagol       1 67977 F       

LIGINIAC Le Vert       1 38077 F       

LIGINIAC Chantegril       1 14671 FP       

LIGINIAC Chabrat   1     1511 D D D   

                        

 LIGNAREIX Bou Brou 1       962 F 

  

D 

Avis 
favorable 
mais 
demande la 
prise en 
compte  
d'une 
modification 
proposée 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF. L'impacte sur 
l'espace agricole est 

mineur 

 LIGNAREIX Les Plats     1   86154 F       

 LIGNAREIX Le mazet 1       8840 D D D   

                        

MARGERIDES  Lajotte   1     12590 F       

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

MARGERIDES  Marly Lajotte   1     14450 F       

MARGERIDES  Bosdeveix   1     2461 F       

MARGERIDES  Le Fraysse Marly   1     5417 F       

MARGERIDES  Prameix       1 10235 FP   D   

                        

MAUSSAC 
Forêt de 
Montadour 

  1     6285 F 

    

  Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

MAUSSAC Aux combes 1       4930 D   D   

                        

MERLINES  Au manieu   1     3205 F 

  

D ? 
Avis 
favorable 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF MERLINES  
Aux badias (sud du 
bourg) 

  1     5015 F 
  

D ?   

MERLINES  Le Bourg       1 38927 F       

MERLINES  Le couleyrou 1       7092 D D D ?   

                        

MESTES Le bourg       1 25587 F 

    

Avis 
favorable 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

MESTES 
La bessade 
la chassagnite 

      1 17148 F 
    

  

MESTES Le plateau 1       5654 FP       

MESTES Le puy chevrier   1     3307 D       

MESTES 
A la montade - Le 
bourg - Route du 
mont roux 

1       2572 D 
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MESTES 
La combotte - 
Champ la carte 

1       1658 D D 
  

  

MESTES 
La combotte - 
Champ la carte 

1       2901 D D 
  

  

                        

MEYMAC Le Mons   1     8851 F 

  

D   

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

MEYMAC 
Lavaur  Les bordas 
Montvialle 

  1     5255 F 
    

  

MEYMAC 

Eymanoux - 
Champ de 
Triouzejoux-  La 
Jarrige 

      1 45476 F 

    

  

MEYMAC 
Puy baubière La 
feuillade 

      1 34316 F 
    

  

MEYMAC Le mas chény (sud)       1 2958 F       

MEYMAC Le palu       1 28705 F       

MEYMAC 
Près du Lasse-  La 
garenne - Près du 
Breuil - Au las 

      1 105143 F 
    

  

MEYMAC 

La jamborie - Le 
mons - Salers - La 
gare - Route des 
gardes 

1       55112 FP 

    

  

MEYMAC 

Croiziat - Champ 
de lachaud - Le 
puy - A las de 
croizial 

1       31424 FP 

  

D   

MEYMAC 
Les pradinelles - 
Rue de la croix 
émanée 

1       2221 FP 
    

  

MEYMAC Le mont bessou       1 610162 D       

MEYMAC La vialle 1       3766 D D D   

MEYMAC 
Champ derrière la 
grange - Le mas 
chéry (nord) 

      1 3019 D 
    

  

MEYMAC Jamet - Battut 1       13820 D   D   

MEYMAC Croiziat       1 10342 D       

                        

MILLEVACHES 

Derrère le puit 
d'Ambiau - Le 
bourg (nord) - La 
baule 

  1     5546 F 

    

  
Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF MILLEVACHES Puy de Chavanac       1 7486 F       

MILLEVACHES Tras chavanac 1       1864 D D D   

                        

MONESTIER-
MERLINES  

Les bouchages   1     16633 F 

    

  

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 
MONESTIER-
MERLINES  

L'abeille       1 21197 F 
    

  

MONESTIER-
MERLINES  

Les bouchages 1       2293 D 
  

D   
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MONESTIER-
PORT-DIEU  

              
    

    

                        

NEUVIC Bouzabias   1     2778 F 

    

Avis 
favorable 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF  

NEUVIC Brameix   1     6265 D       

NEUVIC Pellachal (ouest) 1       3044 F       

NEUVIC 
La croix de la 
vergne 

      1 1634 F 
  

D   

NEUVIC Aubignac       1 55963 F   D   

NEUVIC Mialaret       1 131582 F       

NEUVIC Pellachal       1 3361 F       

NEUVIC Route d'Antige       1 38220 F       

NEUVIC 
Le vent haut - 
Pellachal 

      1 11279 F 
    

  

NEUVIC Aubignac       1 18815 F       

NEUVIC 
Plage de Neuvic - 
Les plaines 

      1 438674 F 
    

  

NEUVIC Pellachal (ouest)       1 37041 F       

NEUVIC Pellachal       1 462 F       

NEUVIC 
Brameix - 
Bouzabias 

      1 3667 FP 
    

  

NEUVIC Pellachal (est)       1 23842 D       

NEUVIC Brameix   1     6255 D       

NEUVIC Aubignac 1       1387 D D     F 

NEUVIC Antige       1 7462 D 

    

  
Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

                        

PALISSE  El Trech - Aumont   1     9502 F 

  

D 

Avis 
favorable 
mais 
demande la 
prise en 
compte  de 
modification
s proposées 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF. Avis de la 
Chambre d'Agriculture 

peu tranché 
PALISSE  La Peyrude   1     3163 F       

PALISSE  Les plaines       1 52856 F       

PALISSE  Champier       1 9319 D       

                        

PEROLS-SUR-
VEZERE  

Au communal - Les 
combes blanches 

1       1876 FP 
  

D   

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF, bien que l'on 
soit réservé pour le 
Stecal "les combes 

blanches".  

PEROLS-SUR-
VEZERE  

Aux champs  - 
Coudert (nord) 

      1 2474 FP 
    

  

PEROLS-SUR-
VEZERE  

Coudert (sud)       1 2163 FP 
    

  

PEROLS-SUR-
VEZERE  

Les carrieres     1   66224 FP 
    

  

PEROLS-SUR-
VEZERE  

La gare - Puit blanc 1       1876 D D D   
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PEROLS-SUR-
VEZERE  

Puit blanc   1     7325 D D D   

                        

PEYRELEVADE 
Rebière Nègre 
(nord) 

      1 5599 F 
    

Avis 
favorable 

Avis favorable PEYRELEVADE 
Rebière Nègre 
(sud) 

      1 9531 F 
    

  

PEYRELEVADE Puy Aumont       1 266697 F       

                        

CONFOLENT-
PORT-DIEU  

Prunt   1     14600 F 

    

  

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 
CONFOLENT-
PORT-DIEU  

Port Dieu - Trappe       1 3636 F 
    

  

CONFOLENT-
PORT-DIEU  

Bonnot - 
Chicourou 

1       1875 D 
  

D   

                        

ROCHE-LE-
PEYROUX  

Les Chaumettes 1       2399 F 

  

D 
Avis 
favorable 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF.  

ROCHE-LE-
PEYROUX  

Aux bessades       1 32049 FP 
    

  

ROCHE-LE-
PEYROUX  

Les cotes du bourg 
- Le bourg 

      1 33570 FP 
  

D   

ROCHE-LE-
PEYROUX  

Aux combes - Le 
bourg 

1       2964 D D D   

ROCHE-LE-
PEYROUX  

Le bois du peyrou 1       1032 D 
    

  

ROCHE-LE-
PEYROUX  

Magnanou - Les 
chaumettes 

1       2000 D 
    

  

ROCHE-LE-
PEYROUX  

Val beynete bas       1 3089 D 
    

  

ROCHE-LE-
PEYROUX  

Les grezolles - Le 
bourg 

      1 1798 D D 
  

  

                        

SAINT-ANGEL 
Mansergue - Le 
coq 

  1     804 F 

    

Avis 
favorable 
mais 
demande la 
prise en 
compte  
d'une 
modification 
proposée 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF. SAINT-ANGEL Le monteil   1     2072 F       

SAINT-ANGEL La croix boubo       1 19158 F       

SAINT-ANGEL 
Conche - Le bourg 
- Les razas 

1       4447 D D D   

SAINT-ANGEL 
Mansergue - Le 
coq 

1       3996 D 
  

D   

SAINT-ANGEL Les roches 1       2989 D   D   
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SAINT-BONNET-
PRES-BORT 

Le camp - 
Aérodrome Ussel 

      1 55742 F 

    

  

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF. La demande 
de réduction du stécal 

doit repondre à la 
Chambre d'agriculture 

SAINT-BONNET-
PRES-BORT 

Roche bounny 1       3507 FP 
  

D   

SAINT-BONNET-
PRES-BORT 

Eyzat 1       2828 D 
  

D   

SAINT-BONNET-
PRES-BORT 

Le camp - 
Aérodrome d'ussel 

      1 55742 D 
    

  

                        

SAINT-ETIENNE-
AUX-CLOS 

La malvergne - Le 
bourg (nord) - Les 
co 

1       4619 D 
  

D   Avis défavorable 

                        

SAINT-ETIENNE-
LA GENESTE 

La Chèze 1       1399 F 

  

D 

Avis 
favorable 
mais 
demande la 
prise en 
compte  
d'une 
modification 
proposée 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF. La 
suppression du stécal 

de 1445 m² et la 
réduction de l'autre,  

doit repondre à la 
Chambre d'agriculture SAINT-ETIENNE-

LA GENESTE 
A charriere - La 
chèze 

1       1733 FP 
    

  

SAINT-ETIENNE-
LA GENESTE 

A charriere - La 
chèze 

1       1445 D 
    

  

                        

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

Pailher - Pailler 
(sud) 

1       2090 F 

    

  

Nombre éxsagéré de 
stecals habitation 

demandé. Avis 
conforme à la 

proposition de la 
CDPENAF 

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

Pré de laygue - 
Chartus 

    1   49054 F 
    

  

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

La geneste   1     4320 F 
    

  

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

Le chafsagnole - 
Pailler 

      1 2887 F 
    

  

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

Le monteil 
d'entraigues 

1       1984 F 
    

  

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

La ceppe 1       1259 F 
    

  



 

160 

PLUI Haute Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides 

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

Pailher - Pailler 
(est) 

1       788 D D 
  

  

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

Pailher - Pailler 
(nord) 

1       1546 D 
  

D   

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

Le vilardeix - 
Entraygue 

1       4742 D D 
  

  

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

La chanjourde 1       2825 D 
    

  

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

La chassagne 1       2049 D 
  

D   

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

Les bordes 1       1928 D 
  

D   

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

Le breuil 1       1756 D 
  

D   

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

Le puy barrier - 
Labord (sud-ouest) 

1       1682 D 
  

D   

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

Peuch fourchou - 
Les gigaux 

1       14683 D D D   

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

Lognac 1       1167 D 
    

  

SAINT-EXUPERY-
LES-ROCHES 

Laborde - Labord 
(nord-est) 

1       1012 D D 
  

  

                        

SAINT-FREJOUX La vedrenne 1       800 F 

    

Avis 
favorable 
avec prise en 
compte 
d'une 
suppression 
de haie 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

SAINT-FREJOUX Neussège       1 76905 F       

SAINT-FREJOUX Arsac       1 7516 F       

SAINT-FREJOUX Le vergne (nord)   1     4106 F       

SAINT-FREJOUX La grange 1       2283 F       

SAINT-FREJOUX 
Chassanaguilloux 
(nord) 

  1     6773 D 
  

D   

SAINT-FREJOUX 
La serberande - 
chassanaguilloux  

1       5689 D 
    

  

SAINT-FREJOUX Monteltagaud 1       1540 D   D   

                        

SAINT-
GERMAIN-
LAVOLPS  

La Bachellerie   1     10261 F 
    

  Avis favorable 
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SAINT-HILAIRE-
LUC  

Moulin de luc - 
Moulin d'arcan 

      1 14601 F 

    

  Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF. Néanmoins 
une solution de 

réduction du stécal "Au 
bois clair" pourrait être 

étudiée 
SAINT-HILAIRE-
LUC  

Au bois clair - Pers 1       3785 D 
  

D   

SAINT-HILAIRE-
LUC  

Bouix 1       3894 D 
  

D   

SAINT-HILAIRE-
LUC  

Lavergne grande       1 10232 D 
    

  

                        

SAINTE-MARIE-
LAPANOUZE 

Le château 
d'Anglard 

      1 90519 F 

    

Avis 
favorable 
mais 
demande la 
prise en 
compte  de 
modification
s proposées 

Avis favorable  

                        

SAINT-MERD-
LES-OUSSINES 

Etang des oussines       1 317912 F 

    

Avis 
favorable 
mais signale 
l'implantatio
n d'un 
téléscope sur 
la parcelle AS 
32 

Avis favorable  

                        

SAINT-
PANTALEON-DE-
LAPLEAU 

Le Bourg - Les 
combes 

      1 14986 F 
    

  

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

SAINT-
PANTALEON-DE-
LAPLEAU Le luzège 

      1 2841 F 
    

  

SAINT-
PANTALEON-DE-
LAPLEAU 

Le Bourg - Les 
combes 

  1     6224 FP 
    

  

                        

SAINT-
PARDOUX-LE-
NEUF 

Les coteaux - La 
doulange 

  1     891 F 

    

Avis 
favorable 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

SAINT-
PARDOUX-LE-
NEUF 

Le marchandon       1 44544 F 
    

  

SAINT-
PARDOUX-LE-
NEUF 

La laubie       1 154021 FP 
  

D   

SAINT-
PARDOUX-LE-
NEUF 

La laubie 1       3533 D D D   

SAINT-
PARDOUX-LE-
NEUF 

La laubie 1       3131 D 
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SAINT-
PARDOUX-LE-
NEUF 

Le sagnassou - Les 
embars 

1       65809 D D D   

                        

SAINT-
PARDOUX-LE-
VIEUX 

Lavergne - Le 
bourg (est) 

  1     5478 F 

    

Avis 
favorable 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

SAINT-
PARDOUX-LE-
VIEUX 

Le mimpontel - La 
tuilerie 

  1     3333 F 
    

  

SAINT-
PARDOUX-LE-
VIEUX 

La grange   1     16210 F 
    

  

SAINT-
PARDOUX-LE-
VIEUX 

Lavergne 1       2475 D 
  

D   

                        

SAINT-REMY  Puit chabanier     1   172114 F 

    

  

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF. La réduction 
des surfaces en  

prescription doit 
répondre  à l'avis de la 
chambre d'agriculture 

SAINT-REMY  Mirambel 1       2113 FP   D   

SAINT-REMY  
Au patioulet - Le 
bourg 

1       11810 FP 
  

D   

SAINT-REMY  
La gastine - 
Combefort (est) 

1       851 D D D   

SAINT-REMY  La saunière   1     5181 D D D   

SAINT-REMY  
La gastine - 
Combefort (ouest) 

1       1674 D D D   

SAINT-REMY  La chassagne 1       4930 D D D   

                        

SAINT-SETIERS Tras larteuil   1     6296 F       
Avis favorable 

  Feyssaguet   1     3995 F       

                        

SAINT-SULPICE-
LES-BOIS 

La graule   1     6524 D D D 

Avis 
favorable 
mais 
demande la 
prise en 
compte  de 
modification
s proposées 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

SAINT-SULPICE-
LES-BOIS 

Cisterme (nord) - 
La veyssière 

1       5260 D D D   

                        

SAINT-VICTOUR  
La vialatte 
(Nord/ouest) 

    1   14757 F 

    

  
Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF SAINT-VICTOUR  Bessolles   1     1711 F       

SAINT-VICTOUR  
Peuch chaudant - 
l'étang noir 

      1 19549 F 
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SAINT-VICTOUR  Le mas vieux 1       1480 D       

                        

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

La troubade (sud) - 
Le bois d'enval 

      1 12238 F 

    

Avis 
favorable 
mais 
demande 
l'exanen de 
modification
s proposées 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

La rigaudie 1       1702 F 
    

  

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

A pepèze - Bourg 
St julien (est) 

  1     20060 F 
    

  

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

Les alouettes   1     2214 F 
  

D   

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

Le bois d'enval - La 
troubade 

      1 22491 F 
    

  

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

Le faulon - Vioux   1     2281 F 
    

  

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

Pièce longue - Les 
croix, liginiac 

1       2334 F 
    

  

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

Sauliac   1     2721 F 
    

  

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

La fourcherie - 
Sarroux bourg 

  1     541 F 
    

  

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

Les aubazines - 
Vioux 

      1 823633 F 
    

  

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

La vergne derrière   1     9842 F 
    

  

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

Les allouettes 1       11810 FP 
    

  

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

Les allouettes   1     1924 D 
    

  

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

Peyre grosse 1       3161 D 
  

D   

SARROUX-
SAINT-JULIEN 

Saint nazaire       1 392388 D 
    

  

                        

SERANDON Vemejoux   1     1159 F 

    

Avis 
favorable 
avec la prise 
en compte 
de 2 
proposition 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

SERANDON Vemejoux   1     2060 F       

SERANDON Vermillard 1       2771 F   D   

SERANDON Vermillard 1       1961 F       

SERANDON Clémensac       1 11763 F       

SERANDON L'arbre du renard       1 22527 F       

SERANDON Le puit du verdier 1       2895 D   D   

SERANDON Le battut 1       2254 D D D   

SERANDON La jeansonie 1       3033 D   D   

SERANDON La jeansonie 1       1754 D   D   

SERANDON Douniol 1       1285 D       

SERANDON Septzanges 1       2979 D D D   

SERANDON Le molinot 1       1161 D   D   
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SERANDON Le verdier 1       3060 D D D   

SERANDON Monange       1 8981 D       

SERANDON Vernejoux       1 14148 D       

SERANDON 
Parcelle C 175 non 
trouvée au 
cadastre 

            

    

Souhait ASTH 
sur parcelle C 
175  

SERANDON 
Parcelle ZD 66 
repérée au 
cadastre 

            
    

Souhait ASTH 
sur parcelle 
ZD 66 

                        

SORNAC 
Les bouygettes - 
Pras 

      1 5769 F 
    

  

Avis favorable SORNAC Les sagnes       1 99980 F       

SORNAC 
L'étang des 
annouillars 

      1 173476 FP 
    

  

                        

SOURSAC 
Pont de cisterne - 
Le bourg (nord) à 
l'est du ruisseau 

      1 100642 F 

    

Avis 
favorable 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

SOURSAC 
Au riou des 
gouttes - Le cros, 
spontour ouest 

      1 7490 F 
    

  

SOURSAC Le pêcher       1 5485 F       

SOURSAC 
Au riou des 
gouttes - Spontour 
(est) impasse 

      1 3950 F 
    

  

SOURSAC La sagne       1 1721 F       

SOURSAC 
Puy de carmatran - 
Le bourg (nord) 

      1 38915 F 
    

  

SOURSAC 
Moulin de 
brézange - Le 
bourg (sud) 

      1 18079 FP 
    

  

SOURSAC 
Moulin de 
brézange - Le 
bourg (sud) 

  1     4658 D D D   

SOURSAC Le pêcher 1       1206 D D     

SOURSAC Le pêcher 1       1125 D D     

SOURSAC 
Roc blanc - 
L'estrade 

1       1173 D D D   

SOURSAC L'estrade 1       1084 D D D   

SOURSAC 
La croix neuve - 
Autrange 

1       1192 D 
    

  

SOURSAC Sialve 1       3124 D D     

SOURSAC Sialve(est) 1       2485 D D D   

SOURSAC Poumeyrol (ouest) 1       1621 D D D   

SOURSAC Poumeyrol (nord) 1       1948 D D D   

SOURSAC Poumeyrol (sud) 1       2444 D D D   

SOURSAC Le bourly 1       1001 D   D   

SOURSAC Le pêcher 1       4860 D D D   

                        

THALAMY 
Combanière - 
Moulin de barzeix 
- Buisson du loup 

  1     19809 F 
    

  Avis favorable 
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USSEL Les salles sud   1     9707 F 

    

Avis 
favorable 
mais 
demande la 
prise en 
compte  de 
modification
s proposées 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

USSEL 
Le puit petit - 
route de sagard 

  1     8746 F 
    

  

USSEL Marelle   1     6451 F       

USSEL Le theil       1 63986 F       

USSEL Les prades   1     4621 F       

USSEL Etang de ponty       1 42049 F       

USSEL 
Le puit petit - 
route de sagard 

1       2935 F 
    

  

USSEL Etang de ponty       1 161253 F       

USSEL La goudounèche       1 15357 F       

USSEL 
Le puit petit - Les 
salles 

  1     1027 F 
    

  

USSEL La grange du bos 1       3389 D   D   

USSEL Eybrail 1       1722 D       

USSEL La grange du bos 1       11947 D   D   

                        

 VALIERGUES  
Pré grand - Les 
chassagnes 

1       11160 FP 

  

D 
Avis 
favorable 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

 VALIERGUES  Liez 1       5451 D D D   

                        

VEYRIERES A parel   1     1068 F 

    

  Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

VEYRIERES Las vergnas 1       1536 D       

                        

CLAIRAVAUX Linard 1       5521 F FP F 

Avis 
favorable en 
précisant 
que les 
cartes 
proposées 
soient 
respectées 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF en retenant 
l'avis de la CDNPS pour 

la parcelle 35 

CLAIRAVAUX La morneix 1       521 F   F   

CLAIRAVAUX Raynaud 1       1069 F F F   

CLAIRAVAUX 
Raynaud 
(abandonné) 

                  

CLAIRAVAUX La gare(Carriere)     1   248523 F   F   

CLAIRAVAUX Boucheresse       1 5950 F   F   
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 LA COURTINE La gane       1 17887 F FP F 

Avis 
favorable 
avec une 
demande à 
prendre en 
compte 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

 LA COURTINE Le bourg (est)       1 8047 F F F   

 LA COURTINE Le bourg (est)       1 77352 F F F   

                        

FENIER Febnier   1     1883 F   F   
Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF FENIER Gane claire   1     8108 F 

  

F   

                        

MAGNAT 
L'ETRANGE 

Le puy de l'étang 1       3236 F 

  

F 
Avis 
favorable 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

                        

LE MAT 
D'ARTIGE 

Combodet   1     5691 F 

  

F   
Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

                        

POUSSANGES Arboureix       1 7333 F FP F 

Avis 
favorable en 
précisant 
que les 
cartes 
proposées 
soient 
respectées 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF en retenant 
l'avis de la CDNPS pour 

la parcelle 7333 
POUSSANGES Pierrefitte       1 22499 F   F   

POUSSANGES 
Le moussard 
parcelle AC 143 

1       4381 F D D   

POUSSANGES 
Le moussard 
parcelle AC 146 

1       2526 F F F   

POUSSANGES Le boueix 1       1306 F   F   

                        

SAINT-MARTIAL-
LE-VIEUX 

Les Gioux 1       4173 F F F   Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF SAINT-MARTIAL-
LE-VIEUX 

Sarsoux 1       36882 F F F   

                        

SAINT-MERD-LA-
BREUILLE 

Le beix 1       1495 F F F 
Avis 
favorable 

Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF 

                        

SAINT-
ORADOUX-DE-
CHIROUZE 

Le moulin de 
meouze 

      1 13368 F F F   
Avis conforme à la 
proposition de la 

CDPENAF SAINT-
ORADOUX-DE-
CHIROUZE 

Le calvaire 
/Planchat  

  1     14058 F F F   



 

167 

PLUI Haute Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides 

SAINT-
ORADOUX-DE-
CHIROUZE 

La gane 1       1492 F D F   

Communes 
limitrophes 

              
    

    

Xaintrie 
Dordogne   

            
    

Avis 
favorable 

  

CC Ventadour 
Egletons 
Monédière   

            
    

Avis 
favorable 

  

  
136 78 8 109 8446858  
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Analyse des 29 projets impactant une zone à enjeu fort à modéré (1.8 – Rapport de présentation)   Annexe n° 9 

Identification 
projet 

N° 
du 

sect
eur 

Description niveau enjeu 
 du diagnostic initial 

Nature du 
projet 

Justification du 
Maître d’ouvrage 

Avis 
PPA 

Avis 
Commission 

Bort Les Orgues 
Parcelle AW 136 

3 Zone humide classée en trame 
bleue au cœur d’une lande à 
prunellier 

Densificatio
n d’une 
zone 
urbaine 

« Dent creuse » - 2924 m2  
Prévoir compensation si projet conservé 

 Favorable 
avec 
compensation 

Bugeat 4 Ensemble, prairie et parc, 
partiellement humide, classé 
en trame bleue 

Densificatio
n d’une 
zone 
urbaine 

« Dent creuse » 2022 m2, enchâssée entre des 
maisons d’habitations. Parcelle en friche. Zone 
humide évitée 

 Défavorable 

Feyt 
Hameau de 
Veyrières et 
Parcelle ZL 97 

6 Fruticée mésohygrophile (1 = 
664m2) et prairie humide (2= 
2312 m2) = zone humide 

Potentiel de 
densificatio
n 664 m2 

et 2312 m2 

1 = Dent creuse du hameau de Veyrières -Pas 
d’activité agricole, pas d’espace boisé, bord de 
route desservant le hameau 
2 = Jardin de la maison sur la parcelle ZL44, pas 
d’impact agricole ni environnemental 
Prévoir compensation en cas de maintien du 
projet 

 Favorable 
 
 
 
 
Défavorable 

La Courtine 
Parcelle BA 118 

7 Prairie pâturée humide (zone 
humide) 

Densificatio
n d’un 
secteur à 
vocation 
d’activités 
4798 m2 

Fonds de parcelle du bâtiment de stockage de 
l’usine de production de meubles. Pas 
d’enjeux, ni agricoles ni environnementaux 

 Favorable 
avec 
compensation 

Le Mas d’Artige 
Parcelle OC 841 
(bâtie) 

8 Jardin dont la partie Sud est 
humide, actuellement en 
pelouse 

Potentiel de 
densificatio
n 1926 m2 

 

Jardin/parc de la maison existante. Espace déjà 
anthropisé. Pas d’impact agricole ni 
environnemental.  
Prévoir compensation si projet conservé 

 Favorable 
avec 
compensation 

Liginiac  
Parcelle AI 21 
 

9 Prairie en cours 
d’embuissonnement. Habitat 
potentiel de la Pie-grièche 
écorcheur. 

Potentiel de 
densificatio
n 2694 m2 

 

Pas de vocation agricole ni d’enjeu 
environnemental (genêts à balai et ronces). 
Terrain pauvre, plus friche que pâture. Pas 
d’observation de la Pie 

 Favorable 

Magnat 
l’Etrange 
La Ribière 
Parcelle B 965 

11 Prairie pâturée et jardin, 
partiellement humides. Cours 
d’eau en limite Est du potentiel 

Potentiel de 
densificatio
n 804 m2 

 

Espace déjà anthropisé – Dent creuse du 
hameau. Proximité voie communale. 
 

 Favorable 

Margerides 
Le bourg – 
Route de 
Prameix 
Parcelle B 47 

12 Frange Ouest du secteur classé 
zone humide, trame bleue ; le 
potentiel est sur un jardin non 
humide 

Potentiel de 
restructurat
ion 
1296 m2 

 

Parc/jardin de la maison, parcelle B 44 
Pas d’impact agricole ni environnemental 

 Favorable 

Margerides 
Bodeveix 
Parcelle A 496 
 

13 Prairie pâturée. Partie humide 
à l’Est – hors du projet, en 
trame bleue 

Potentiel de 
densificatio
n 2503 m2 

 

Jardin de la maison parcelle A 494. Pas 
d’impact agricole ni environnemental 

 Favorable 

Merlines 
La Rouchaude 
OAP n° 3 

14 Partie Nord de la zone, prairie 
humide. Sud prairie pâturée 
non humide 

Zone à 
urbaniser 
8889 m2 

Projet de lotissement communal. Pâturée par 
chevaux de loisir.  

 Favorable 
avec 
compensation 

Millevaches 
La Gane Nord 
Parcelle ZH 23 

16 Habitat d’espèces d’intérêt 
communautaire en 2018, en 
trame bleue 

Potentiel de 
densificatio
n d’un 
lotissement 
1024 m2 

 

Au cœur du lotissement communal, pas 
d’impact agricole. Réseaux, voirie. Déjà un bâti 
cadastré sur la parcelle. 

 Défavorable 

Monestier-
Merlines 
Veyrières 
Est : parcelle ZC 
04 

17 Jardin dont une partie est en 
zone humide 
 
 

Potentiel de 
densificatio
n 1417 m2 

Dent creuse de 1er choix pour réduire 
consommation espace 

 Favorable 
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Neuvic 
 

19 Jardin en friche à l’Est d’une 
zone à enjeux forts 

Extension 
zone U  
597 m2  

Extension en continuité immédiate (déjà 
constructible dans PLU en cours). Accès et 
réseaux. 

 Favorable 
 
 

Neuvic 20 Friche arbustive, à l’est de 
parties humides exclues du 
zonage constructible 

Potentiel 
zone 
d’activités 
2465 m2 

Dent creuse à vocation d’activités Proximité 
immédiate parking supérette (Déjà en Ux dans 
PLU) 
Aucun impact agricole et naturel 

 Favorable 
 
 

Peyrelevade 
La Moutade 
Ouest 
Parcelle YT 24 

21 Hêtraie (Habitat intérêt 
communautaire Natura 2000 
patrimonial) 

Potentiel de 
densificatio
n 
 1519 m2 

 

Dent creuse entre 2 constructions. Prête à 
lotir. 

 Défavorable 

Saint-Oradoux-
de-Chirouze 
Le Mont 
Parcelle C 621 

24 
 

Lande de genêts, habitat 
d’espèces protégées 

Potentiel de 
restructurat
ion 
2909 m2 

 

Jardin de la maison sur parcelle C621 
Pas d’impact agricole ni naturel 

 Défavorable 

Sornac 
 
 

25 Boisement mixte. Enjeu 
modéré.  

Zone à 
urbaniser 
5184 m2 

 

Zone enchâssée dans de l’existant. Lots prêts, 
réseaux présents. Pas d’impact agricole ni 
naturel 

 Favorable 
 
 

Soursac 
 
Parcelle OC 
1130 ?  

26 Prairie fauchée puis pâturée. 
Zone humide sur la frange 
ouest, en dehors du projet 

Zone à 
urbaniser 
6146 m2 

 

Secteur de densification prioritaire. Parcelle 
agricole ayant déjà fait l’objet d’un découpage 

 Défavorable 

Ussel 29 Prairie tondue avec zone 
humide classée trame bleue sur 
la moitié Est. 

Potentiel de 
restructurat
ion 
2909 m2 

 

Parcelle enchâssée entre plusieurs 
constructions.  
 Terrain humide 
Prévoir compensation si projet conservé 

  
Défavorable 

 

N.B :   Les secteurs 1 et 2 (Bort les Orgues), 5 (Bugeat), 10 (Liginiac), 15 (Merlines), 18 (Monestier-Port-Dieu), 22 (Saint 

Bonnet -près-Bort), 

23 (Saint-Merd-Les-Oussines), 27 (Soursac), et 28 (Ussel) sont traités dans le cadre des OAP, Stecal ou autres zones U ou 

2AU ayant fait l’objet d’avis des PPA. 
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Annexe n° 10 

 RAPPROCHEMENT des VOLUMES de PROJETS d'URBANISATION avec les capacités de traitement des eaux usées 

 

N° Communes 
Surface 
en HA 

HabItants 
recensement 
2018 

Plan réseau 
assainiss. 

Surface 
totale des 
OAP 

Surface 
totale à 
Urbaniser 

Capacité 
résiduelle de 

la STEP 

Nombre de 
constructions 

prévues en 
assainiss. 
collectif 

Nombre de 
constructions 

prévues en 
assainiss. 

autonome 

Dont 
constructions 
en autonome 

en zone 
Natura 2000 

1 AIX 4802 402 Absent 5,04 11,11         

2 ALLEYRAT 1476 102 Absent 1,8 1,8         

3 AMBRUGEAT 2957 213 Absent 4,41 8,76 Pas de STEP 0 60   

4 BELLECHASSAGNE 1334 92   3,3 3,3         

5 BORT Les Orgues 1507 2761 Absent 13,82 14,96 7225 EH ??? ???   

6 BUGEAT 3099 810   9,49 7,42         

7 CHAVANAC 985 52 Absent 2,27 2,3 20+40+40 EH ??? ???   

8 CHAVEROCHE 1826 251 Absent 6,64 5,74         

9 CHIRAC BELLEVUE 2065 305 Absent 2,88 2,08         

10 COMBRESSOL 2543 359 Absent 2,87 2,96         

11 COUFFY sur SARSONNE 1405 76 Absent 2,28 2,51         

12 COURTEIX 1009 69 Absent 0,47 0,48         

13 DAVIGNAC 3014 206 Absent 2,25 3,9 120 EH ??? ???   

14 EYGURANDE 3437 698   4,85 13,31         

15 FEYT 1956 136 Absent 4,73 7,56 Pas de STEP 0 16   

16 LAMAZIERE BASSE 4404 300 Absent 1,93 1,99 262 EH ??? ??? 2 

17 LAMAZIERE HAUTE 1531 69 Absent 0,98 1,79         

18 LAROCHE PRES FEYT 1724 63 Absent 4,07 6,1 Pas de STEP 0 18   

19 LATRONCHE 1979 133 Absent 1,552 1,44 22 EH ??? ???   

20 LIGINIAC 2853 665   10,17 15,25 630 EH 75 35   

21 LIGNAREIX 938 174   2,16 4,05         

22 MARGERIDES 1180 310 Absent 6,54 6,56         

23 MAUSSAC 1378 452   4,52 4,85         

24 MERLINES 1407 731   4,25 6,94 647 EH 25 10   

25 MESTES 1145 358   1,6 1,6         
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N° Communes 
Surface en 
HA 

HabItants 
recenseme
nt 2018 

Plan 
réseau 
assainiss. 

Surface 
totale 
des 
OAP 

Surface 
totale à 
Urbaniser 

Capacité 
résiduelle 
de la STEP 

Nombre 
de 

construc
tions 

prévues 
en 

assainiss
. 

collectif 

Nombre 
de 

construct
ions 

prévues 
en 

assainiss. 
autonom

e 

Dont 
construct
ions en 

autonom
e en 
zone 

Natura 
2000 

26 MEYMAC 8715 2524 Absent 30,55 47,93         

  Meymac - Celle           96 EH 0 0   

  Meymac - Lontrade           0 EH 10 0   

  Meymac - Le Vert           28 EH 25 0   

  Meymac  (Bourg)           1090 EH ??? ???   

  Meymac-Les-Gardes           64 EH 10 0   

27 MILLEVACHES 1154 79   1,34 1,47         

  
Millevaches Sud-

Ouest 
STEP non 
conforme         20 EH 5 5   

  
Millevaches Nord-

Ouest 
STEP non 
conforme         20 EH 5 0   

  Millevaches-Bourg (conforme)         20 EH 7 0   

  Millevaches-Longy (conforme)         0 EH 0 0   

28 
MONESTIER 
MERLINES 948 292   1,28 1,35 847 EH 12 25   

  
MONESTIER PORT 
DIEU 1800 104 Absent 8,27 9,03 

Pas de 
STEP 0 50   

30 NEUVIC 7288 1905   7,81 10,13 1123 EH 100 20   

31 PALISSE 3289 226 Absent 4,13 7,11         

32 PEROLS SUR VEZERE 4698 190   2,12 3,97         

  
Pérols-sur-Vézère-

Bourg           60 EH ??? ???   

  
Pérols-sur-Vézère-

Coudert           0 EH ??? ???   

33 PEYRELEVADE 6643 851   3,72 6,29 838 EH 60 25   

34 
CONFOLENT PORT 
DIEU 850 41 Absent 1,21 1,68 

Pas de 
STEP 0 18   

35 ROCHE LE PEYROUX 715 95 Absent 4,38 3,82 150 EH ??? ???   

36 ST ANGEL 4754 725 Absent 5,24 10,71         

37 
ST BONNET PRES 
BORT 1714 197 Absent 1,82 1,82         

38 
ST ETIENNE AUX 
CLOS 3478 240 Absent 2,65 5,2 

Pas de 
STEP 0 40   

39 
ST ETIENNE LA 
GENESTE 501 99 Absent 0 0         

40 
ST EXUPERY LES 
ROCHES 3700 608 Absent 7,28 11,84         

41 ST FREJOUX 2493 286 Absent 4,51 4,725         

42 
ST GERMAIN 
LAVOLPS 2189 89 Absent 1,16 1,26         
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N° Communes 
Surface 
en HA 

HabItants 
recensement 
2018 

Plan 
réseau 
assainiss. 

Surface 
totale 
des 
OAP 

Surface 
totale à 
Urbaniser 

Capacité 
résiduelle 
de la STEP 

Nombre 
de 

constructi
ons 

prévues 
en 

assainiss. 
collectif 

Nombre 
de 

construct
ions 

prévues 
en 

assainiss. 
autonom

e 

Dont 
construct
ions en 

autonom
e en 
zone 

Natura 
2000 

44 STE MARIE LAPANOUSE 663 56 Absent 0,35 0,39 
Pas de 
STEP 0 16   

45 ST MERD LES OUSSINES 4250 133 Absent 1,75 5,3 
Pas de 
STEP 0 45 25 

46 
ST PANTALEON de 
LAPLEAU 846 68 Absent 1,38 1,42         

47 ST PARDOUX LE NEUF 1054 79 Absent 8,61 9,12         

48 ST PARDOUX LE VIEUX 1580 310 Absent 4,32 6,77         

49 ST REMY 3096 233 Absent 1,69 1,76         

50 ST SETIERS 4678 292   3,87 4,75         

  St Setiers - La - Jasse           22 EH 1 –   

  St Setiers - Le - Bos           51 EH 5 –   

  St Setiers - Chassaing           19 EH 5 –   

  
St Setiers - 

Vieillemaison           25 EH 3 –   

  St Setiers - Bourg           37 EH 30 20   

51 ST SULPICE LES BOIS 2292 86 Absent 2,39 2,41 
Pas de 
STEP 0 20   

52 ST VICTOUR 1479 198 Absent 3,45 3,07         

53 SARROUX SAINT JULIEN 5439 864 Absent 9,71 7,95 68 EH ??? ??? 2 

54 SERANDON 3448 353 Absent 2,31 3,04 155 EH ??? ???   

55 SORNAC 5948 769   7,88 8,16         

56 SOURSAC 4200 510   9,81 10,1         

  Soursac-Bourg           334 EH 60 50   

  Soursac-Pont-Aubert           366 EH – 0   

  Soursac-Le -Breuil           52 EH 5 0   

  Soursac-Spontour           253 EH 25 0   

57 THALAMY 1184 101 Absent 1,44           

58 USSEL 5037 9923 Absent 48,82 86,01         

59 VALIERGUES 1313 149 Absent 2,65 4,38         

60 VEYRIERES 410 75 Absent 3,04 3,23         

61 BEISSAT 1471 25 Absent 0 0         

62 CLAIRAVAUX 2764 156 Absent 4,22 4,912         
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N° Communes 
Surface 
en HA 

HabItants 
recensement 
2018 

Plan 
réseau 
assainiss. 

Surface 
totale 
des 
OAP 

Surface 
totale à 
Urbaniser 

Capacité 
résiduelle 

de la 
STEP 

Nombre 
de 

construc
tions 

prévues 
en 

assainiss
. collectif 

Nombre 
de 

construct
ions 

prévues 
en 

assainiss. 
autonom

e 

Dont 
construct
ions en 

autonom
e en 
zone 

Natura 
2000 

64 FENIERS 1448 94 Absent 4,22 3,67 188 EH 30 8 3 

65 MAGNAT L'ETRANGE 2592 247 Absent 0,96 0,96         

66 MALLERET 1186 44 Absent 1,48 1,65         

67 LE MAS D'ARTIGE 1638 99 Absent 1,38 1,44         

68 POUSSANGES 2350 157 Absent 1,4 3,04         

69 ST MARTIAL LE VIEUX 2230 143 Absent 4,32 6,56         

70 ST MERD LA BREUILLE 4042 198 Absent 2,28 2,68         

  St Merd-La-Breuille -Beix           60 EH ??? ???   

  
St Merd-La-Breuille -

Ancher           34 EH ??? ???   

71 
ST ORADOUX DE 
CHIROUZE 2860 70 Absent 0,81 1,33         
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Zonages
Nombre

total

Superficie 

total 

concernée 

en ha

Avis 

favorable

nb

Avis 

favorable

superficie

en ha

Avis 

favorable 

avec 

prescription

nb

Avis 

favorable 

avec 

prescription

superficie

en ha

Avis 

défavorable

nb

Avis 

défavorable

superficie

en ha

Pas de 

décision

formulée

Pas de 

décision

formulée

superficie en 

ha

Ua 1 0,8000 1 0,8000

Ub 5 2,5247 1 0,0972 4 2,4275

Uc 8 3,6977 2 0,3387 5 3,2738 1 0,0852

Ud 8 1,6893 2 0,6108 6 1,0785

Ux2 1 13,3000 1 13,3000

AUc1 1 0,3285 1 0,3285

AUx2 2 13,3450 2 13,3450

AUph 1 0,5630 1 0,5630

2AU 18 29,2410 2 2,0150 10 19,0610 6 8,1650

2AUx 1 2,500 1 2,5000

Totaux 46 67,9892 3 2,8150 3 13,6387 23 39,7793 17 11,7562

Zonages
Nombre

total

Superficie 

total 

concernée 

en ha

Avis 

favorable

nb

Avis 

favorable

superficie

en ha

Avis 

favorable 

avec 

prescription

nb

Avis 

favorable 

avec 

prescription

superficie

en ha

Avis 

défavorable

nb

Avis 

défavorable

superficie

en ha

Ua 1 0,8000 1 0,8000

Ub 5 2,5247 1 1,6400 4 0,8847

Uc 8 3,6977 3 3,0707 5 0,6270

Ud 8 1,6893 1 0,1417 1 0,2924 6 1,2552

Ux2 1 13,3000 1 13,3000

AUc1 1 0,3285 1 0,3285

AUx2 2 13,3450 1 0,7560 1 12,5890

AUph 1 0,5630 1 0,5630

2AU 18 29,2410 2 2,0150 1 1,0100 15 26,2160

2AUx 1 2,500 1 2,500

Totaux 46 67,9892 5 4,5527 6 17,6731 35 45,7634

AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

ANNEXE  

PLUI HAUTE CORREZE COMMUNAUTE

Synthèse de l'analyse des Extensions de Zones Urbaines

AVIS DE LA CDNPS

En synthèse, les Extensions de Zones Urbaines, hors OAP(s) et STECAL(s), proposées dans le PLUi se répartissent de la façon suivante : 

Observations

Annexe n°14 
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Annexe n°17 

 

PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

DURANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

CONCERNANT : 

 

 

• LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE HAUTE-CORRÈZE COMMUNAUTÉ, 

 

 

• LE PROJET DE PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA 

COMMUNE DE MARGERIDES. 

 

 

 

 

 

Cette enquête publique unique s’est déroulée du lundi 30 mai 2022 au vendredi 01 juillet 2022 inclus soit 33 jours 

consécutifs. 

 

 

 

 

 

Le procès-verbal de synthèse est établi conformément à l’article R123-18 du Code de  l’environnement.  

Celui-ci prévoit qu’à l’expiration du délai d’enquête et à partir de la réception des registres mis à la disposition du 

public et des documents annexes, la commission d’enquête communique sous huitaine au porteur du projet, à 

savoir Haute-Corrèze Communauté (HCC) la synthèse des observations écrites et orales recueillies au cours de 

l’enquête dans un procès-verbal de synthèse.  
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Si elle le souhaite, Haute-Corrèze Communauté dispose alors d’un délai de quinze jours pour produire ses 

observations, soit au plus tard le lundi 25 juillet 2022. Passé ce délai, il sera considéré qu’elle a renoncé à cette 

faculté. 

 

A- LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE HAUTE-CORRÈZE COMMUNAUTÉ 

À la demande de Monsieur le Président de Haute-Corrèze Communauté, il a été procédé à une enquête 

publique unique portant sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du 

territoire de Haute-Corrèze Communauté et le projet  de Périmètre Délimité des Abords (PDA) des monuments 

historiques de la commune de Margerides. 

Cette enquête s’est déroulée sur une durée de 33 jours consécutifs du lundi 30 mai 2022 au vendredi 01 juillet 

2022 dans les conditions définies par arrêté n° 2022-033 du 09 mai 2022. 

Une version intégrale du dossier d’enquête a été mise à la disposition du public au siège de HCC ainsi que dans 

les 71 mairies composant cette communauté de communes. 

Un dossier papier simplifié composé du seul règlement graphique de la commune dans laquelle le dossier est 

consultable a été mis à la disposition du public dans les mairies de chacune des 71 communes, ainsi qu’un 

registre d’enquête pour recevoir les observations du public, aux jours et heures habituels d’ouverture de ces 

communes. 

À noter que chacune des communes disposait simultanément de l’intégralité du dossier dématérialisé.  

Il était aussi consultable sur le site de HCC à la rubrique « Plan Local d’Urbanisme intercommunal ». 

Le dossier était aussi consultable gratuitement sur un poste informatique mis à la disposition du public au siège 

de HCC et sur le poste du secrétariat dans les mairies de la communauté de communes. 

Le mardi 24 mai 2022, les membres de la commission d’enquête ont côté et paraphé l’ensemble des registres 

d’enquête et visé toutes les pièces constitutives du dossier. 

 

Les membres de la commission d’enquête ont tenu 35 permanences au siège de HCC ainsi que dans 10 

communes réparties géographiquement sur ce vaste territoire de 1816 km2, comme suit : 

- Lundi 30 mai 2022 de 9H à 12H au siège de Haute-Corrèze Communauté 
- Lundi 30 mai 2022 de 14H à 17H à la mairie d’Ussel 
- Mardi 31 mai 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Eygurande 
- Mardi 31 mai 2022 de 14H à 17H à la mairie de La Courtine 
- Mercredi 1er juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bort-les-Orgues 
- Mercredi 1er juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Neuvic 
- Vendredi 3 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Meymac 
- Vendredi 3 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Peyrelevade 
- Mardi 7 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bugeat 
- Mercredi 8 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Ussel 
- Jeudi 9 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Eygurande 
- Jeudi 9 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de La Courtine 
- Vendredi 10 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Neuvic 
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- Vendredi 10 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Bort-les-Orgues 
- Samedi 11 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Meymac 
- Samedi 11 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Peyrelevade 
- Mardi 14 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Eygurande 
- Mardi 14 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de La Courtine 
- Jeudi 16 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bort-les-Orgues 
- Jeudi 16 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Neuvic 
- Vendredi 17 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bugeat 
- Vendredi 17 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Margerides 
- Vendredi 17 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie d’Ussel 
- Mardi 21 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Peyrelevade 
- Mardi 21 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Meymac 
- Jeudi 23 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Bugeat 
- Vendredi 24 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Eygurande 
- Vendredi 24 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de La Courtine 
- Lundi 27 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Neuvic 
- Lundi 27 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Bort-les-Orgues 
- Mercredi 29 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie de Meymac 
- Mercredi 29 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Peyrelevade 
- Jeudi 30 juin 2022 de 9H à 12H à la mairie d’Ussel 
- Jeudi 30 juin 2022 de 14H à 17H à la mairie de Bugeat 
- Vendredi 1er juillet 2022 de 14H à 17H au siège de Haute-Corrèze Communauté 

Les intervenants à l’enquête publique ont disposé de différents moyens pour déposer leurs observations : 

         Consignation sur les registres papiers, 

         Consignation sur le registre dématérialisé, 

         Courrier postal à l’attention du Président de la commission d’enquête transmis au siège de HCC, 

         Courrier électronique à l’adresse spécifique dédiée à cette enquête. 

 

Les membres de la commission d’enquête tiennent à préciser que l’ensemble des demandes du public ont été 

instruites sans avoir eu la possibilité de se rendre sur le terrain afin de leur permettre une connaissance exacte 

des faits et de s’en référer uniquement sur la base des informations qu'ont bien voulu leur donner les 

particuliers, compte tenu tant du délai imparti pour la préparation du dossier mais aussi de par la taille de cette 

communauté de communes  soit 71 communes. 

 

Il est important de mettre en exergue le fait que le climat et l'ambiance furent généralement bons.  

 

Par ailleurs, il est à souligner que les membres de la commission d’enquête sont tout particulièrement 

reconnaissants vis-à-vis des communes pour l’accueil qui leur a été réservé à l’occasion de permanences 

tenues.  
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De plus il est nécessaire de remarquer que la plupart des observations relevaient géographiquement de zones 

plus sensibles (secteur d’Ussel, le sud, Neuvic, Bort les Orgues)  par rapport au nord corrézien et au secteur sud 

creusois notamment moins sensible à ce sujet. 

 

L’ensemble de ces observations ont été centralisées et intégrées sur la plate-forme informatique ouverte à 

l’occasion de cette enquête par Haute-Corrèze Communauté.  

 

L’extraction et l’exploitation de l’ensemble de ces données fait l’objet du tableau joint en annexe. 

 

La commission d’enquête a réceptionné au siège de HCC l’ensemble des registres le lundi 04 juillet 2022. 

 

454 personnes se sont présentées lors des permanences de la commission d’enquête et le projet de PLUi a fait 

l’objet de 579 observations réparties comme suit : 

 

 
 
 

Synthèse générale des observations 
 
 
 
  

 
 

 

  
Quantités Pourcentages 

Nombre  d'observations sur registre papier 454 78,41% 

Nombre d'observations sur registre démat 58 10,02% 

Nombre d'observations par mails 32 5,53% 

Nombre d'observations par courrier 35 6,04% 

Nombre total d'observations 579 100,00% 

dont doublons 23 3,97% 

dont ne concerne pas le PLUi 21 3,63% 
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En complément des particuliers, les maires et élus locaux des nombreuses communes de HCC ont également 

participé à l’enquête publique. 

L’ensemble des observations ont été formulées soit lors des permanences de la commission d’enquête, soit 

ont fait l’objet d’un courrier adressé au Président de la commission d’enquête, soit par courriers informatiques 

transmis par le registre dématérialisé ou bien par mail. 

 
 
 

Synthèse des visites par site de permanence 
 
 
  

   

  
Quantités Pourcentages 

USSEL HCC 37 9,41% 

USSEL Mairie 91 23,16% 

EYGURANDE Mairie 41 10,43% 

LA COURTINE Mairie 29 7,38% 

BORT les ORGUES Mairie 44 11,20% 

NEUVIC Mairie 69 17,56% 

MEYMAC Mairie 44 11,20% 

PEYRELEVADE Mairie 12 3,05% 

BUGEAT Mairie 12 3,05% 

MARGERIDES Mairie 14 3,56% 

Total visiteurs 393 100,00% 
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Par conséquent, ce sont de très nombreuses observations qui ont été mentionnées sur ces différents supports 

mis à la disposition du public. 

Un tableau général recensant individuellement l’ensemble de ces observations avec un avis circonstancié pour 

chacune d’entre elles, émis par la commission d’enquête sera joint  au rapport définitif établi par cette dernière. 

 

Observation d’ordre général 

 

Sur la forme 

 

Des intervenants mettent en avant : 

 Un manque de lisibilité des plans qui nuit au repérage des parcelles notamment : absence ou difficulté à 

décrypter le nom des hameaux, lieux-dits, routes, des numéros de parcelles illisibles…échelle trop petite. 

 Une difficulté à repérer les zonages applicables, 

 Une difficulté de repérage des planches graphiques par commune et leur lisibilité sur les documents internet, 

 Un fond qui ne représente pas toujours la réalité du terrain car non actualisé, constructions existantes non 

matérialisées, difficulté à différencier la représentation graphique entre certains secteurs, 

 Une absence de plusieurs bâtiments qui pourraient être concernés par un changement de destination 

répertoriée (Patrimoine) non matérialisés, 

 Une absence d’un document recensant tous les emplacements réservés avec les bénéficiaires, ce qui 

constitue un déficit d’informations notoire pour le public, 

 L’ensemble du dossier est volumineux, complexe dont l’appropriation est difficile, 

 Heureusement l’accès à GéoDiège mis à la disposition des secrétaires de mairie ainsi qu’aux membres de la 

commission d’enquête a été la « bouée de secours » indispensable. 

 

 

Sur le fond : 

 Les prospectives démographiques sont considérées comme insuffisamment justifiées, et surtout basées sur 

des chiffres beaucoup trop anciens.  

Une actualisation de certaines données était indispensable de notre point de vue, même si effectivement nous 

avons compris l’antériorité du diagnostic de départ. 

 Le PLUi prétend vouloir agir sur les déséquilibres territoriaux mais le projet prévoit que l’accueil des 

nouveaux habitants se réalise majoritairement dans les 4 communes dépassant 1000 habitants que sont : Ussel, 

Meymac, Neuvic, Bort les Orgues.  

 Un contexte global du vieillissement de la population qui fera qu’en 2030 il y aura un croisement entre le 

nombre d’actifs et le nombre de retraités. 
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 La capacité d’accueil du territoire, notamment en termes d’infrastructures de traitement des eaux usées 

interroge et n’est que très peu abordée dans le dossier. 

 Le territoire de HCC comporte de nombreux villages, hameaux et lieux-dits, et nombreux sont ceux qui 

regrettent de ne pouvoir construire en zone rurale dans laquelle, selon eux, il y aurait de nombreuses 

possibilités. 

Il est vraisemblable que la crise sanitaire que nous venons de vivre ou que nous vivons contribue à amplifier ce 

phénomène. 

 Il est fait état d’un manque de cohérence entre les objectifs du PADD et leur traduction opérationnelle ainsi 

que des contradictions entre les choix économiques et environnementaux. 

 

 

DES OBSERVATIONS FORMULÉES RESSORTENT LES THÉMATIQUES SUIVANTES : 

 

Demandes de constructibilités- zonage - STECAL 

 

La grande majorité des demandes et observations formulées auprès des membres de la commission d’enquête 

porte sur l’incompréhension des changements de zonages touchant à la constructibilité au regard des 

dispositions des PLU, en vigueur jusqu’à l’approbation du PLUi. 

Les demandes particulières de constructibilité sont d’autant plus diverses et nombreuses que l’application des 

lois ALUR et Climat et Résilience ont pour effet de réduire de manière conséquente les zones constructibles 

délimitées aux documents d’urbanismes opposables. 

Dans plusieurs cas, les parcelles sont issues d’un partage familial entraînant des remises en cause des valeurs 

qui leur avaient été attribuées lors du partage. 

Cela génère de la frustration chez certains bénéficiaires qui de ce fait se sentent lésés par rapport aux autres 

héritiers, le cas échéant. 

De plus, dans plusieurs cas il s’agit de parcelles qui ont été acquises au prix d’un terrain constructible. 

Il est à noter beaucoup de demandes en secteur rural, et une relative contestation en cas de refus des projets 

STECAL par les services, ce qui témoigne que la remise en cause des conséquences de l’étalement urbain n’a 

pas été comprise et surtout insuffisamment expliquée et par conséquent acceptée. 

Ces intervenants ne comprennent pas toujours la différence de traitement dans le classement des secteurs qui 

pour eux sont identiques. 

La justification des choix et des délimitations des STECAL n’apparaît pas clairement. 

Il est probable que l’étalement de l’élaboration de ce dossier sur une longue période a généré un niveau 

d’informations et d’explications insuffisant tant par le bureau d’études que par le chargé de projet de HCC, qui 

dans les phases de concertations ont pu laisser espérer des issues favorables à un grand nombre de demandes. 
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Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

Il convient de noter que globalement il y a eu beaucoup moins de remarques sur les OAP. 

Cependant il apparaît quelques observations quant aux choix de leurs emplacements, de leurs dimensions et 

du nombre de logements attendus. 

Plusieurs élus demandent quelques modifications de priorisations sur leurs communes. 

 

Les changements de destinations/Préservation du patrimoine 

 

L’inventaire des éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme 

comprend quelques lacunes dans plusieurs communes. 

De même le recensement des bâtiments agricoles pouvant changer de destination en application de l’article 

L151-11 du code de l’urbanisme est jugé non exhaustif. 

Les demandes de plusieurs intervenants en ce sens sont d’autant plus nombreuses qu’en application de la loi 

ALUR, il n’est plus possible de construire en campagne sauf pour les agriculteurs exploitants ou encore si le 

PLUi a classé le hameau en STECAL. 

En conséquence plusieurs demandes nouvelles ont été formulées sur différentes communes. 

 

Créations d’infrastructures ou de surfaces propres à développer le tourisme 

 

Des demandes d’aménagements de sites à vocation touristique sont mises en exergue sur certaines communes 

et principalement des projets d’hébergements insolites et souvent très originaux. 

Ceci n’est pas surprenant compte tenu des grandes surfaces boisées bordant les nombreux lacs. 

 

Créations de parcs photovoltaïques au sol 

 

Il est à relever que de très nombreuses demandes concernant des projets de créations de parcs photovoltaïques 

sur plusieurs communes de HCC sont portés soit par des collectivités ou bien des propriétaires privés : 19 sont 

recensés dans le projet de PLUi mais d’autres sont venus se rajouter en cours d’enquête publique. 

On peut tirer plusieurs explications à ce phénomène : 

 D’une part, les orientations générales définies par les pouvoirs publics conduisent le pays vers un 

développement du mix énergétique, dont le solaire fait partie, bien évidemment. 

En effet pour faire face aux changements climatiques et à leurs conséquences la France est engagée dans une 

dynamique de transition écologique reposant notamment sur le développement des énergies renouvelables. 
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A cet effet en Corrèze, le Conseil Départemental conduit son programme Corrèze Transition Écologique (CTE) 

dont les priorités en matière d’énergies renouvelables sont le photovoltaïque, la méthanisation, 

l’hydroélectricité et l’hydrogène dé carboné. 

Il est vrai que si le photovoltaïque paraît être privilégié c’est aussi par le fait qu’en date du 26 novembre 2021, 

le Conseil départemental a demandé à Madame La Préfète la mise en place d’un moratoire sur l’implantation 

d’éoliennes en Corrèze. 

 

 D’autre part, sur un territoire aussi vaste que Haute-Corrèze Communauté, (1816 km2), il existe de 

nombreux sites pouvant recevoir des parcs photovoltaïques sans artificialisation de certains terrains, en effet 

il est tout à fait envisageable de redonner une vocation agricole à  ces terrains en alliant le photovoltaïque et 

l’élevage ovins sur une même surface. 

 

 

 

 

DES QUESTIONS INDUITES PAR L’ANALYSE DES OBSERVATIONS EXPRIMÉES PAR LE PUBLIC ET LES PPA AINSI 

QUE PAR L’ÉTUDE DU DOSSIER : 

 

 En matière de projets photovoltaïques, comment allez-vous prioriser les dossiers nombreux et importants 

en superficie, quels critères seront retenus pour une saine répartition entre les projets portés par les 

collectivités et les projets privés ? 

Quelle répartition sera réalisée entre les deux départements Corrèze et Creuse, territoires semblables, afin 

qu’une certaine équité soit maintenue globalement sur tout le territoire de Haute-Corrèze Communauté ? 

 

 Le bureau d’étude URBADOC souligne le problème de l’éloignement de l’habitat par rapport aux lieux de 

l’activité professionnelle des actifs. 

Afin de réduire aussi, l’empreinte carbone induite par ces migrations quotidiennes, quelles propositions allez-

vous envisager à court et moyen terme, sachant que sur le département de la Corrèze, à ce jour, 20 aires de 

co-voiturages sont en fonction et une seule sur le territoire de Haute-Corrèze Communauté ? 

Des aires nouvelles semblent être urgentes à créer, et si possible à positionner sur des axes permettant aux 

usagers de se rendre vers les bassins d’emploi du territoire. Les axes Ussel/La Courtine, Ussel/Bort les Orgues, 

RD1089 Meymac/Eygurande ainsi que sur l’A89 pour les communes proches des échangeurs autoroutiers sont 

à prioriser. 

 

 En matière d’objectifs de logements nouveaux à construire, quelle est l’ambition réelle de Haute-Corrèze 

Communauté ? Plusieurs chiffres différents apparaissent dans le dossier et génèrent une interrogation. 
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 De même en matière de logements, le projet n’évoque pas de façon suffisamment concrète les actions 

réalisées dans le cadre du renouvellement urbain, tant pour les logements vacants que pour les logements 

vétustes, qui sont cependant des axes à développer dans le cadre de la  densification des bourgs avant de 

privilégier l’urbanisation pavillonnaire. Quelles sont les raisons de ces manques ? 

 

 Pourquoi pas plus d’ambition vis-à-vis des logements vacants alors qu’il existe divers dispositifs d’aides à la 

réhabilitation de l’habitat (aides de l’État, de l’ANAH, de la Région, du Département), ce qui ne serait pas sans 

conséquence sur la consommation des espaces agricoles et naturels ? 

Des inquiétudes se sont faites jour quant à la sévérité de certains points du règlement écrit.  

Pour quelle raison les règles spécifiques d’intervention sur l’existant (zone UC) imposent-elles la rénovation à 

l’identique des toitures, en chaume ou en bois, avec en plus pour l’ardoise un nombre minimum d’unités au 

mètre carré.  

Une notion de forme et de couleur (exemple, noir et plat pour rappeler l’ardoise) ne serait-elle pas plus à la 

portée de toutes les bourses pour encourager à faire revivre les vacants ? 

Pour conclure sur ce sujet et afficher un objectif plus ambitieux que le maintien, quelle structure d’appui HCC 

envisage-t-elle de mettre en place dans son organisation, type guichet unique par exemple ? 

 

 De même quelles solutions seront mises en œuvre afin de réaliser l’adéquation entre les ressources en eau 

et les projets d’extensions dans les secteurs sous tension ? 

Comment sera  réalisée la concordance entre les projets d’extensions en secteur d’assainissement individuel 

et la capacité d’absorption des sols en l’absence d’une connaissance suffisante de leurs caractéristiques ? 

 

 Enfin sans vouloir revenir sur la question des réponses aux avis des PPA joints au dossier d’enquête, quelle 

forme et sous quel délai, HCC porteur du projet, envisage-t-il de reprendre à son compte certaines prescriptions 

des PPA et finaliser la rédaction définitive de ce projet de PLUi en vue d’une présentation  et d’une approbation 

en conseil communautaire ? 

 

 Concernant les personnes qui nous interpellent sur l’absence de leur bien dans les changements de 

destination non retenu dans le projet, malgré les demandes exprimées à l’élaboration du PLUi et lors des 

réunions ou rendez-vous avec le représentant de Haute-Corrèze Communauté : 

- Quels critères ont été retenus pour rendre éligible un bâtiment à ce changement ? 

- Quelles suites peuvent être données à leurs demandes exprimées lors de l’enquête publique? 

 

 Le règlement des zones Ap dont nous n’arrivons pas à comprendre la logique et la finalité, a fait l’objet de 

beaucoup de questions. Les parcelles concernées paraissent nombreuses. 

Quels sont les critères retenus pour le classement des parcelles en zone Ap dans laquelle quasiment tout est 

interdit et le dossier n’apporte pas d’éléments permettant de différencier les zones Ap de la zone A ? 
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 Le classement en zone Nt qui justifie la création de sous-catégories pour tenir compte de la diversité des 

projets touristiques en zone naturelle (chambres d'hôte, camping, résidences mobiles, etc, ... pour permettre 

de réglementer plus finement chacune des sous-destinations et notamment pour permettre la réalisation du 

projet touristico-écologique original du secteur du château du Theil à Ussel. 

La création de sous-secteurs en zone Nt est d’ailleurs  préconisée dans l'avis de l'Etat en page 10. 

 

 De même que dire du règlement qui empêche l'utilisation de « bois ronds » dans la construction dans l'article 

relatif aux façades "l'aspect devra être lisse par opposition à un aspect bombé ou demi cylindrique",  le 

remplacement à l'identique systématiquement des couvertures existantes (chaume) ? 

 

  Enfin nous revenons sur l’absence de documents recensant les emplacements réservés, pouvez-vous nous 

préciser pourquoi n’était-il pas prévu ? 

 

 Pourquoi le problème de la défense incendie n’est pas ou peu traité ? 

 

 L’avis très nettement défavorable de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze contrairement à celui de la 

Creuse interroge la commission d’enquête. D’autant plus que les deux territoires sont semblables. Selon vous 

pourquoi un tel avis ? 

  

B- LE PROJET DE PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA 

COMMUNE DE MARGERIDES. 

Nous n’avons reçu aucune observation du public concernant le projet de Périmètre Délimité des Abords des 

monuments historiques de la commune de Margerides bien que la question ait été systématiquement posée 

aux visiteurs lors de la permanence du 17 juin : « Vos questions concernent-elles le projet de PDA ou de PLUi ?» 

Seule une personne de Margerides a demandé des explications sur ce projet lors de la permanence de clôture 

de l’enquête le 1er juillet au siège de Haute-Corrèze Communauté. 

L’adage “ Qui ne dit mot consent” semble s’appliquer à ce projet.  

La dernière préoccupation qui aurait pu porter sur le projet de PDA et le PLUi, à savoir, le fait que l’OAP n° 2 de 

Margerides s’étend en partie dans le périmètre de protection de l’Eglise, s’éteint par la confirmation écrite 

(après une première déclaration orale le 24 mai) par 



 

278 

PLUI Haute Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides 
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                                                                                                                Annexe n°18 
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                                                                                                                                                     Annexe n°19 

Recommandations et corrections à apporter sur le règlement écrit 

  RECOMMANDATIONS 

Voir 
« Remarques » 
1 

Remarques Les tableaux  
récapitulatifs précisant 
les destinations, les sous-
destinations et règlement 
de la zone sont très 
pratiques et donne des 
informations 
synthétiques claires. 
Pourquoi n’ont-ils qu’une 
valeur informative et 
aucun caractère 
opposable 
 
 

Il serait intéressant de rendre ces tableaux 
opposables 

Voir 
« Remarques » 
3 

Ambiguïté entre zonage 
et codification des 
paragraphes  

Revoir la codification des paragraphes du 
règlement 

Voir 
« Remarques » 
5  

Il n’y a pas de 
recommandation  
concernant l’installation 
de panneaux 
photovoltaïques en zone 
Ue, Ux1, Ux2, Ux3, Ux4 

Il serait souhaitable de rajouter les 
prescriptions dans ces zonages 

Voir 
« Remarques » 
6 

Pas de prescription pour 
les dessertes 
téléphoniques 

Rajouter un petit paragraphe sur ce thème dans 
les différentes zones concernées 

Voir 
« Remarques » 
7 

Pas d’information sur les 
besoins en défense 
incendie 

Il semble que les services de sécurité incendie 
n’ont pas été questionnés sur ce projet de PLUI. 
Il serait intéressant d’avoir un avis sur les zones 
importantes d’extension. 

Voir 
« Règlement » 
p 176 et 175 

Ambiguïtés entre le 
tableau et le texte  
précisant  les 
« DESTINATIONS ET SOUS 
DESTINATIONS » 
autorisées et interdites 

Dans le tableau p 175, les constructions 
logement et hébergements sont autorisés mais 
« soumis à limitation d’usage » or dans le texte 
p 176 la construction à usage d’habitation est 
interdite. Donc incohérence ! 
Mais on retrouve dans l’article R151-29 
mentionné que « La maison d’habitation de 
l’exploitant dès lors que la présence sur site est 
justifiée par les besoins de l’exploitation 
agricole » est considéré comme local 
accessoire. Donc ne faudrait-il pas dans le texte 
p176 autoriser les constructions à usage 
d’habitation « soumises à limitation d’usage » à 
préciser dans le paragraphe N2 en indiquant 
que cette construction d’habitation doit 
répondre aux clauses de l’article R151-29  
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Par ailleurs, il conviendrait de compléter dans 
« Les destinations de construction autorisées 
sont » :  
- Les constructions à usage d’exploitation 
agricole et forestière et les locaux accessoires 
 

 

 Corrections à apporter 

 

PAGE PARAGRAPHE CORRECTION à APPORTER 

25 UA6 TRAITEMENT 
ENVIRONNEMENTAL ET 
PAYSAGER DES ESPACES NON 
BATIS ET ABORDS DES 
CONSTRUCTIONS 

Remplacer UA6 par UB6 

29 et 30 UC1 DESTINATIONS ET SOUS 
DESTINATIONS 

Mettre en cohérence le tableau p29 et le texte p30 

39 Cadre « PRESENTATION DE LA 
ZONE » 

Corriger la phrase : « La zone Ud correspond aux constructions 
aux zones d’urbanisation plus contemporaines » en supprimant 
le terme « aux constructions » incohérent. 

43 5.8 Ouvertures  
Forme des ouvertures : 

Précisez dans le schéma indicatif les principes de volets 
roulants acceptés et interdits 

44 5.11 Clôtures  
Règle de composition : 

Il n’est rien indiqué sur les clôtures en limite de l’espace public 
et en limite séparative 

90 4.4 Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété 

Le texte indique « Les annexes doivent être implantées de 
façon à ne pas compromettre les règles d’implantation sur les 
grandes unités foncières. » or il n’est pas mentionné, pour 
cette zone, de règle d’implantation sur les grandes unités 
foncières 

92 AUA8 DESSERTE PAR LES 
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

Il manque le texte précisant les prescriptions 

92 AUA9 DESSERTE PAR LES 
RESEAUX 

Il manque cette formulation 

98 4.4 Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété 

Le texte indique « Les annexes doivent être implantées de 
façon à ne pas compromettre les règles d’implantation sur les 
grandes unités foncières. » or il n’est pas mentionné, pour 
cette zone, de règle d’implantation sur les grandes unités 
foncières 

103 et 
104 

AUC1 DESTINATIONS ET SOUS 
DESTINATIONS 

Mettre en cohérence le tableau p103 et le texte p104 

104 2.6 Programmation Corriger le texte « Les zones AUc2 ne pourront être urbanisées 
que lorsque les constructions des zones AUa1 auront été 
réalisées à hauteur de 50% du potentiel indiqué dans » en 
remplaçant AUa1 par AUc1 

106 4.4 Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété 

Le texte indique « Les annexes doivent être implantées de 
façon à ne pas compromettre les règles d’implantation sur les 
grandes unités foncières. » or il n’est pas mentionné, pour 
cette zone, de règle d’implantation sur les grandes unités 
foncières 

111 et 
112 

AUD1 DESTINATIONS ET SOUS 
DESTINATIONS 

Mettre en cohérence le tableau p111 et le texte p112 
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112 2.6 Programmation Corriger le texte « Les zones AUd2 ne pourront être urbanisées 
que lorsque les constructions des zones AUa1 auront été 
réalisées à hauteur de 50% du potentiel indiqué dans » en 
remplaçant AUa1 par AUd1 

114 .4 Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété 

Le texte indique « Les annexes doivent être implantées de 
façon à ne pas compromettre les règles d’implantation sur les 
grandes unités foncières. » or il n’est pas mentionné, pour 
cette zone, de règle d’implantation sur les grandes unités 
foncières 

131 et 
132 

AUX3-1 DESTINATIONS ET 
SOUS DESTINATIONS 

Mettre en cohérence le tableau p131 et le texte p132 

137 et 
138 

AUPH-1 DESTINATIONS ET 
SOUS DESTINATIONS 

Mettre en cohérence le tableau p137 et le texte p138 

170 ASTA1 DESTINATIONS ET SOUS 
DESTINATIONS 

Corriger « centre de gros » par « commerce de gros » 

169 et 
170 

ASTA1 DESTINATIONS ET SOUS 
DESTINATIONS 

Mettre en cohérence le tableau p169 et le texte p170 

169 Cadre « PRESENTATION DE LA 
ZONE » 

En fonction de la mise en cohérence du tableau p169 et du 
texte p170, adapter le texte de présentation 

176 et 
175 

N1 DESTINATIONS ET SOUS 
DESTINATIONS 

Voir recommandations 
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                                                                                                                                                                                                                                                               Annexe n°20 

 

 

 

 

 



 

289 

PLUI Haute Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides 

 

 

 

 

 

 



 

290 

PLUI Haute Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides 

 

 

 

 

 

 



 

291 

PLUI Haute Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides 

 

 

 

 

 

 



 

292 

PLUI Haute Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides 

 

 

 

 

 

 



 

293 

PLUI Haute Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides 

 

 

 

 

 

 



 

294 

PLUI Haute Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides 

 

 

 

 

 

 



 

295 

PLUI Haute Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides 

 

 

 

 

 

 



 

296 

PLUI Haute Corrèze Communauté et projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Margerides 

  


