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Annexe n°1  

À la délibération d’approbation du SCoT de l’agglomération de Limoges : 

Modifications / compléments à apporter au dossier de SCoT arrêté le 16 
janvier 2020 

 

 
 
Les modifications apportées au dossier de SCoT sont issues des recommandations de la commission 
d’enquête suite aux avis des personnes publiques associées et consultées et ceux exprimés au cours 
de l’enquête publique. 

Ces modifications, dont certaines ont fait l’objet d’arbitrages politiques, ne remettent pas en cause 
l’économie générale des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

L’ensemble des avis, observations et remarques fait l’objet de réponses complètes dans le mémoire 
en réponse au procès-verbal de synthèse remis par le président de la commission d’enquête. 
 
 
 

RP1 Diagnostic  
 
Développement économique  

 
- Complément d’informations sur : 

o Les éco-activités, 
o Le potentiel des zones d’activités dans Limoges Métropole et ajout de la carte n°7, 
o Les liaisons cyclables entre Limoges et les sites touristiques emblématiques, 
o Les Parcs Naturels Régionaux voisins. 

- Actualisation des statistiques sur le chômage et le taux d’emplois. 

 

Paysages, aménagement de l’espace et occupation du sol 
 

- Ajout d’un encart pour faire le lien entre l’analyse du diagnostic et celle de l’Etat Initial de 
l’Environnement sur la thématique des paysages. 

- Complément d’informations sur : 
o Les « autres menaces » sur les paysages : coupes rases dans les zones boisées ou 

fermeture des paysages par la forêt, 
o L'abrogation des sites inscrits irrémédiablement dégradés (décret de juin2019), 
o Les produits et communes concernés par un Signe d'Identification de la Qualité et 

de l'Origine (SIQO), 
o Les règlements de boisements et ajout de la carte n°23. 

 

Habitat et mixité sociale 
 

- Complément d’informations sur : 
o La taille des logements, 
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o Les logements vacants et ajout de la carte n°27 sur la vacance structurelle en 2017, 
o Les outils pour lutter contre la vacance que sont le PLH de Limoges Métropole, le 

programme cœur de ville et les Opérations de Revitalisation de Territoire (ORT) de 
Limoges et Saint Léonard de Noblat, 

o La vacance dans le parc social, les objectifs de production et le lien avec le NPRU, 
o la demande en logements sociaux. 

- Détail du calcul sur le renouvellement du parc. 

- Ajout de la carte n°31 sur les documents d’urbanisme dans le SIEPAL en 2021. 

- Actualisation : 
o Des statistiques sur les logements avec les données INSEE 2017, la croissance 

annuelle 2013-2017, 
o Des statistiques sur les logements commencés avec les données sitadel, 
o De la rédaction sur la dynamique du marché foncier et immobilier, 
o Des données sur le parc social par les données RPLS 2019, 
o De la date d’approbation du PLH de Limoges Métropole. 

 

Transports et déplacements 
 

- Complément d’informations sur : 
o Les axes RN147 et RN 21 : accidentologie et temps de parcours, 
o L’accidentologie sur le territoire du SIEPAL et ajout de la carte n°34, 
o La sous-utilisation des parkings relais de Limoges Métropole, 
o L’implantation des bornes de recharges électriques, 
o Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et 

la refonte du réseau de transports urbains, 
o Les alternatives pour desservir les sites touristiques emblématiques du territoire, 
o Les objectifs nationaux en matière de déplacements effectués à vélo et le cahier du 

CEREMA, 
o Le schéma départemental des vélos routes et voies vertes, et l’état d’avancement des 

itinéraires cyclables. 

- Actualisation : 
o Du paragraphe sur le projet de la déviation Feytiat Panazol, 
o De l’état des lieux du trafic en 2019 et ajout de la carte n°35, 
o Du texte sur les investissements financiers de modernisation du POLT : passage au 

présent d’une phrase initialement formulée au futur, 
o De la carte n°37 relative aux temps de parcours en train, 
o Du paragraphe sur les pôles intermodaux pour intégrer le BHNS et le PDU de 

Limoges Métropole, 
o De la carte n°40 relative à l’intermodalité dans le territoire du SCoT en 2021, 
o Du nom du syndicat régional « Nouvelle Aquitaine Mobilités » et des gestionnaires 

de « handibus » et handimoohv », 
o Des données de la Société de Transports en Commun de Limoges Métropole 

(STCLM) : nombre de voyages en 2019 et évolution de la fréquentation entre 2005 et 
2016, 

o Du numéro de l’itinéraire cyclable : V90 en V56, 
o De la date d’approbation du PDU de Limoges Métropole. 

- Ajout d’un paragraphe sur l’évolution des modes de déplacements liés à la crise sanitaire, au 
télétravail, la diminution de l’emploi du covoiturage, et l’augmentation de la pratique du 
vélo. 
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Equipements et Services  
 

- Modification de la carte n°42 pour intégrer les établissements scolaires de l’ensemble du 
département. 

- Complément d’informations sur : 
o Les déplacements étudiants en 2019, 
o Les complémentarités et concurrences avec les territoires voisins pour les 

équipements de santé et ajout de la carte n°44 relative aux équipements de santé en 
Haute-Vienne en 2019, 

o Le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services Public de la 
Haute-Vienne et ajout de la carte n°46, 

o L’orientation du SRADDET de Nouvelle Aquitaine visant à garantir la couverture 
numérique dans tous les départements à l’horizon 2025. 

- Actualisation : 
o Des effectifs et leur évolution de l’Université de Limoges et de la carte n° 43 avec les 

données 2020, 
o De la définition des équipements rayonnants et structurants, de la liste en 2020 et 

des cartes n°49 et 50. 

- Suppression de la notion de déploiement des bornes de recharge électriques sur les zones 
de stationnement de l’espace public. 

 

Consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et 
justification des objectifs chiffrés  
 

- Actualisation : 
o De l’analyse de l’occupation du sol entre 2010 et 2014, 
o De l’enveloppe globale de la consommation liée aux futures infrastructures, 

conséquence de la suppression des aménagements routiers Est. 

- Complément d’informations sur : 
o Le calcul de la consommation de l’espace qui comptabilise les sites d’implantation 

de production d’énergie renouvelable réalisés hors des secteurs de friches, 
o La consommation d’espace à destination touristique, 
o Les secteurs de densification : le critère de desserte par les réseaux d’assainissement 

n’a pas été retenu, les secteurs dont les risques sont connus sont exclus des zones à 
analyser, 

o Les illustrations n° 60 à 63 où figurent les « écarts potentiels » dont l’analyse doit être 
affinée au cas par cas pour confirmer leur classification, 

o La déclinaison locale des indicateurs de suivi de la consommation d’espaces. 

- Ajout de la définition de la densité nette. 

- Corrections pour une mise en concordance (par rapport aux éléments du DOO) : 
o Des objectifs de consommation d’espaces à destination d’activités qui passent de 

255 à 210 ha, soit une diminution de 56%, 
o De l’enveloppe foncière brute annuelle à destination d’habitats qui passe de 71 à 58 

ha par an, soit une baisse de 51% de la consommation annuelle moyenne, 
o Du calcul de l’enveloppe foncière brute avec un coefficient de 1,2 pour la voirie, les 

espaces verts et les espaces restants libres, 
o De l’enveloppe foncière brute à destination d’habitats qui passe de 850 à 700 ha à 

l’horizon 2030, soit une baisse de 87% de la consommation par nouvel habitant, 
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o La consommation moyenne pour le logement de chaque nouvel habitant qui passe 
de 405 à 333m², 

o Du taux de rétention foncière dont le seuil passe de 1,35 à 1,30 maximum, 
o De l’enveloppe urbaine estimée avec l’application du SCoT qui passe de 20 500 à 

20 275 ha, soit une hausse de +0,33% par an depuis 2016. 

- Suppression du paragraphe relatif au projet des aménagements routiers Est 
 
 
 

RP2 Etat Initial de l’Environnement 
 

Risques naturels, risques technologiques et nuisances : 
 

- Corrections d’erreurs matérielles concernant : 
o Le nombre de Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) : 12, 
o La date de notification du Plan Particulier d’Intervention (PPI) du barrage de Saint 

Marc : 2012, 
o L’ajout de la RN 520 comme axe concerné par le risque transport de matières 

dangereuses, 
o La correction de la dénomination d’une voie classée catégorie 3 au classement 

sonore des infrastructures de transports terrestres (RD 20) et actualisation de la date 
du dernier arrêté préfectoral. 

- Compléments d’informations sur : 
o Les risques mouvement de terrain et leur prévention avec ajout d’un schéma des 

mesures préventives pour la construction, 
o Les canalisations de transport de matières dangereuses (gaz). 

- Ajout d’informations sur la carte d’enjeux : communes traversées par une canalisation de 
transport de matières dangereuses (gaz) et figuré localisant les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) selon trois catégories : industries, carrières et agricoles. 
Le texte de la légende a été modifié afin d’être plus incitatif : « appliquer les Plans de 
Prévention des Risques Inondation (PPRI) » et devenu « transcrire les Plans de Prévention des 
Risques Inondation (PPRI) dans les documents d’urbanisme ». 

 

Biodiversité et milieux naturels : 
 

- Corrections d’erreurs matérielles concernant : 
o L’indication de Conseil Général au lieu de Conseil Départemental, 
o Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : le lac de Saint Pardoux n’étant pas un ENS est 

retiré de la liste alors que la forêt départementale du Mas du Loup (Couzeix) est 
ajoutée à la liste et mention est faite de la gestion par le Conservatoire des Espaces 
Naturels (CEN) du domaine de Mayéras (Verneuil sur Vienne), 

o La mention d’exploitation, de rajeunissement et d’enrésinement pour les forêts de 
la Vécau et de Veyrac est supprimée, 

o La carte d’enjeux pour laquelle il était indiqué « préserver les boisements (…) d’une 
exploitation trop intensive - coupes rases » et pour laquelle il est ajouté « coupes 
rases sans régénération ». 

- Compléments d’informations sur : 
o Les projections nationales concernant la hausse des températures et les évolutions 

climatiques en cours : augmentation des canicules, des sécheresses et des risques 
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incendie et inondation, diminution des débits des cours d’eau, effets sur les 
rendements agricoles et la biodiversité,… 

o Les 7 sites Natura 2000 avec notamment l’ajout de leurs vulnérabilités et le 
développement de leurs caractéristiques et intérêts pour la biodiversité, 

o La révision de l’inventaire des zones humides de Limoges Métropole en 2019 et la 
révision en cours de la Trame Verte et Bleue (TVB), 

o Les débouchés de l’exploitation sylvicole (ajout de production de bois d’œuvre et de 
bois énergie) et précision concernant le risque de plantation en zones humides qui 
semble révolu, 

o Les débouchés des taillis de châtaignier : papeterie, production de petites 
dimensions et bois d’œuvre, 

o La compatibilité des continuités écologiques du SCoT avec le Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 
Nouvelle Aquitaine. 

- Ajout d’une sous-partie « Des documents et réglementations pour une gestion durable de la 
forêt » avec indication concernant le Programme Régional de la Forêt et du Bois 2020/2030 
Nouvelle Aquitaine (PRFB NA), le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS), les Plans 
Simples de Gestion (ou PSG), le Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS), les règlements 
de gestion, les règlements de boisement, les Espaces Boisés Classés (EBC) et rappel 
concernant la réglementation des coupes rases et défrichements. 

- Ajout du lien vers le site internet du SIEPAL sur lequel est disponible l’Atlas des continuités 
écologiques. 
 

Energie et qualité de l’air : 
 

‐ Mises à jour : 
o Des objectifs de réduction des émissions et des consommations d’énergie avec ceux 

de la loi « Energie – Climat » de2019, 
o Des documents cadres : adoption du Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) en décembre 2019 
avec comme objectifs une réduction des consommations d’énergie (- 30 % en 2030 
par rapport à 2010) et des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES - 45 % en 2030 par 
rapport à 2010), adoption du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Limoges 
Métropole en mars 2021, approbation du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 
Limoges Métropole en novembre 2019. 

‐ Compléments d’informations sur : 
o Les freins au développement de la filière bois avec l’ajout de la potentielle 

concurrence avec la fabrication du papier, 
o La pollution liée à la combustion bois avec intégration de préconisations concernant 

les émissions des équipements collectifs, 
o L'aire d’influence paysagère autour des biens inscrits à l’UNESCO (collégiale de Saint 

Léonard de Noblat) introduit par la loi relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine (CAP), 

o Rappel de l’annulation du Schéma Régional Éolien (SRE) par le Tribunal Administratif 
de Limoges en 2015 (mention sur l’illustration n°52 des zones favorables à l’éolien), 

o La méthanisation avec l’ajout du méthaniseur « à la ferme » de Saint Paul, 
o Les projets photovoltaïques au sol sur le territoire (mise à jour et compléments) et le 

parc existant sur les toitures de Limoges Métropole, 
o Les grands barrages hydroélectriques de plus de 20 mètres de haut. 
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‐ Correction d’erreur matérielle concernant le nombre d’éoliennes prévues pour le parc de 
Bersac-sur-Rivalier (4 et non 5). 

 

Sols et sous-sols : 
 

‐ Compléments d’informations sur : 
o La gestion des boues de stations d’épuration des eaux usées (STEP) avec l’ajout d’une 

4ème filière : l’épandage direct, 
o Le report de la date d'approbation du Schéma Régional des Carrières (SRC) à 2022, 
o L'activité de carrière sur le territoire : corrections, apport d’éléments de diagnostic et 

précisions. 

‐ Correction d’erreur matérielle concernant l’illustration n°60 sur l’activité d’extraction de 
matériaux : ajout de la filière « béton » pour la carrière de Royères. 

‐ Modification de l’enjeu sur les carrières avec ajout de la mention « pour répondre aux besoins 
en matériaux du territoire ». 

 

Déchets : 
 

‐ Compléments d’informations sur : 
o La modernisation de la station d’épuration des eaux usées (STEP) de Limoges 

Métropole (réduction des besoins énergétiques notamment) et l'injection de biogaz 
dans le réseau, 

o Les déchets du bâtiment et des travaux publics et ceux produits en situation de crise : 
éléments de diagnostic et préconisation du Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets (PRPGD) de Nouvelle Aquitaine de 2019. 

 

Gestion de la ressource en eau : 
 

‐ Compléments d’informations sur : 
o Les démarches du Département et de Limoges Métropole concernant la gestion de 

la ressource en eau dans un contexte de changement climatique, 
o Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Limoges Métropole : 

mise à jour des données, 
o Les stations d’épuration : correction et mise à jour des données, ajout d’un tableau 

avec les principales caractéristiques des systèmes de traitement des eaux usées 
(STEU) par EPCI, 

o L’état de charge des stations d’épuration (avec mention des évolutions possibles) de 
Limoges Métropole en 2020 et intégration de la cartographie de ces stations 
d’épuration. 

‐ Correction d’erreur matérielle concernant la gestion de l'eau potable : Limoges Métropole 
est compétent et non « ville de Limoges ». 

‐ Modification de l’enjeu sur la gestion des eaux pluviales pour faire ressortir la distinction 
entre gestion quantitative (risque inondation) et gestion qualitative (risque pollution). 
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Paysages et cadre de vie : 
 

‐ Compléments d’informations sur : 
o Les sentiers de Grande Randonnée (GR) du territoire, 
o Le hameau remarquable de Salesse à Bonnac la Côte : ajout d’une photo 

d’illustration, 
o La description paysagère de la vallée de la Gartempe, 
o Le label « Architecture contemporaine remarquable » qui concerne notamment le 

pont du Dognon et la coupole d’ESTER, 
o Les Monuments Historiques inscrits ou classés : mise à jour, information sur les 

servitudes de protection, ajout d’une cartographie et mention des monuments 
concernés parmi les photos d’illustration, 

o Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) avec développement et cartographie 
des 4 sites : Saint Léonard de Noblat, Limoges, Aixe sur Vienne et Feytiat, 

o Le projet de décret portant abrogation de sites inscrits et les sites concernés sur le 
territoire, 

o L’Atlas des paysages du Limousin et l’inventaire des sites emblématiques avec 
modification de la cartographie s’y référant. 

‐ Corrections d’erreurs matérielles concernant : 
o Le Centre International (et non National) d'Art et du Paysage de Vassivière, 
o La vallée de l’Aurence : intégration à la liste des vallées marquant le paysage du 

territoire, 
o Suppression de la notion de « contrainte » concernant les vallées et le paysage, 
o Le document regroupant les prescriptions et recommandations applicables pour la 

construction de maisons neuves réalisé par l’Unité Départementale de l’Architecture 
et du Patrimoine (UDAP) (et non la Préfecture). 

‐ Ajout d’informations sur la carte d’enjeux : collégiale de Saint Léonard de Noblat inscrite à 
l’UNESCO au titre des chemins de Saint Jacques de Compostelle et Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR). 

 
 
 

RP3 - Justification des choix 
 

- Complément d’informations sur : 
o La part des soldes migratoires et naturels dans la croissance démographique, 
o La croissance démographique des pôles d’équilibre, 
o Le gain de population en nombre d’habitants par scénario démographique étudié 

dans le tableau, 
o Le scénario polycentrique,) 
o Le desserrement des ménages, 
o Le calcul de l’estimation du nombre de ménages supplémentaires,) 
o La méthodologie du calcul du renouvellement du parc de logements, 
o La répartition par EPCI des objectifs de production de nouveaux logements, 
o La méthodologie d’évaluation des secteurs potentiels d’extension des zones 

d’activités économiques qui exclut les zones à forte naturalité ou ayant un impact 
fort sur le paysage, 

o La justification de l’enveloppe foncière envisagée sur le territoire d’ELAN et la prise 
en compte de l’emprise au sol des parcs photovoltaïques dans le calcul de la 
consommation d’espace, 
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o Le label Architecture Contemporaine Remarquable de la coupole d’ESTER et du pôle 
de Lanaud. 

- Rappel du contexte électoral et du renouvellement de la validation de l’objectif 
démographique par le comité syndical en décembre 2020. 

- Ajout d’un paragraphe : 
o expliquant que les données INSEE 2013 n’ont pas été modifiée par celles de 2016 

dans un souci de cohérence interne au document, 
o sur la définition des enveloppes foncières disponibles, 
o expliquant que les zones d’activités de moins de 2 hectares ne sont pas intégrées 

dans l’analyse du SCoT, 
o expliquant que le secteur potentiel d’extension au sud-est de la Grande Pièce devra 

faire l’objet d’un traitement paysager. 

- Ajout d’une colonne « estimation du nombre total de résidences principales en 2030 » dans 
le tableau des objectifs de production de logements. 

- Corrections pour une mise en concordance (par rapport aux éléments du DOO) : 
o Du pourcentage de réduction de la consommation d’espace qui passe de 40 à 51%, 
o De l’enveloppe foncière brute disponible d’ici 2030 et de la moyenne annuelle dans 

le tableau récapitulatif des différentes hypothèses, de la répartition par EPCI et par 
couronne dans le tableau, 

o De l’enveloppe foncière brute annuelle du scénario adopté qui passe de 71 à 58 ha, 
o De la préservation des espaces agricoles qui passent de 50 à 62 ha par an, 
o Du pourcentage de croissance démographique dans le pôle urbain dans le tableau, 
o Des objectifs de consommation d’espace à destination d’activité et d’habitat dans le 

tableau, 
o De l’intitulé des orientations n°1 et 108 du DOO, 
o Des enveloppes foncières à vocation d’habitat. 

- Ajout du renvoi de l’astérisque « 2ème couronne de Limoges Métropole » dans le tableau. 

- Actualisation du paragraphe sur les secteurs potentiels de développement : ajout du site 
inscrit de la vallée de la Mazelle dans les enjeux paysagers de la Grande Pièce, réduction de 
l’extension du secteur 5, suppression du secteur 6. 

- Suppression du paragraphe sur la zone d’activités sur Beaune les Mines. 

- Actualisation de la carte de la zone d’activités nord et suppression de celle de Beaune les 
Mines. 

- Suppression de l’extension à l’ouest de l’A20 de la zone d’activités Boisseuil - Le Vigen – et 
modification de la carte afférente. 

 
 
 

RP4 - Incidences 
 

- Actualisation : 
o De la liste des communes concernées par les mouvements de terrains, 
o Des chiffres relatifs aux objectifs de consommation d’espace dans le secteur 

résidentiel, celui à destination d’activités : en hectares et en pourcentages, 
o Du nombre de stations d’épuration et de la capacité de traitement, 
o De la carte sur la localisation des sites Natura 2000 sur le territoire du SCoT : 

suppression du fuseau d’études des aménagements routiers est, et des zones 
d’activités à Beaune les Mines et à l’ouest de l’A20 à Boisseuil, 
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o De l’ensemble des numéros d’orientation – mise en concordance avec le DOO. 

- Ajout des adresses internet des fiches identitaires de chaque site Natura 2000 disponibles 
sur le site de l’INPN. 

 
 
 

RP5 - Indicateurs de suivi 
 

- Ajout d’un paragraphe sur la déclinaison locale des indicateurs de suivi de la consommation 
d’espaces. 

- Actualisation de l’état 0 de : 
o L’indicateur général sur l’activité économique avec les chiffres de 2017, 
o L’indicateur de densification de l’existant : le nombre de bâtiments compris dans 

l’enveloppe urbaine 2020. 

- Ajout d’un indicateur sur : 
o La part de l’agriculture biologique, 
o Le taux de nouveaux logements construits à moins de 300 mètres d’un arrêt de 

transport en commun cadencé, 
o La production des énergies renouvelables, 
o L’évolution de la production de déchets, 
o La consommation d’eau par habitant. 

- Correction de l’intitulé de l’indicateur des sites paysagers protégés : suppression de la 
référence « au titre des monuments historiques ». 

 
 
 

RP6 Articulation du SCoT avec les documents cadres 
 

‐ Correction d’erreur matérielle concernant les communes en zone de montagne : 3 
communes concernées et non 4 (suppression de Saint Sylvestre de la liste). 

- Mises à jour :  
o Adoption du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Égalité des Territoires (SRADDET) en décembre 2019, approuvé en mars 2020 par 
la Préfète de Région et modification des règles générales du SRADDET et des 
orientations du SCoT dont la rédaction a évolué, 

o Suppression du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Limousin, 
o Elaboration du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Loire Bretagne 2022-2027 en cours, 
o Elaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Creuse en 

cours, 
o Elaboration du Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) Loire Bretagne 2022-

2027 en cours, 
o Report de la date d'approbation du Schéma Régional des Carrières (SRC) à 2022. 

‐ Ajout d’un tableau concernant la compatibilité du SCoT avec les dispositions particulières 
aux zones de montagne pour les trois communes concernées : Saint-Léger-la-Montagne, La 
Jonchère-Saint-Maurice et Jabreilles-les-Bordes. 
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RP7 - Résumé non technique 
 

- Actualisation du paragraphe sur « les étapes du projet de SCoT » entre janvier 2020 et juin 
2021. 

- Actualisation des données pour une mise en concordance avec l’ensemble des autres pièces 
constitutives du SCoT, relatives : 

o Au nombre d’emplois en 2017, 
o Au nombre de logements totaux, de logements vacants, de logements sociaux en 

2017, 
o Au nombre de logements commencés entre 2016-2020, 
o Au volume annuel de production global de logements neufs, 
o Au nombre de parking relais, 
o Aux communes concernées par les glissements de terrain (…), 
o A la date de l’étude du BRGM sur les cavités, 
o A l’ajout de la RD 2000 à la liste du réseau routier du SIEPAL, 
o A la date de l’arrêté préfectoral du classement sonore des infrastructures de 

transport terrestre, 
o Au remplacement de la RD920 par RD20 dans la liste des routes de catégorie 3, 
o Aux communes ayant un projet d’envergure de production d’énergie renouvelable, 
o Au nombre d’éoliennes participatives, 
o A la déchetterie mobile sur ELAN, 
o A l’agrandissement du centre de recyclage réalisé en 2020, 
o Au SABV devenu Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau en 

2020, 
o Au nombre de stations d’épuration et capacité de traitement, 
o Aux objectifs de consommation d’espace dans le secteur résidentiel : en hectares et 

en pourcentage, 
o Aux secteurs où le photovoltaïsme devra être implanté en priorité, 
o Aux conditions d’implantation d’éoliennes, 
o A la date d’approbation du SRADDET, 
o A la compatibilité des dispositions du SCoT avec celles du code de l’urbanisme 

concernant les communes sous loi montagne. 

- Complément d’informations : 
o  Décrivant les 7 sites Natura 2000 sur le territoire du SCoT, 
o Sur la charte Responsabilité Sociétale des Entreprises, 
o Sur le SDAGE, le SAGE et le PGRI en cours d’élaboration. 

- Ajout d’un paragraphe sur les objectifs de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et 
au climat. 

- Passage au présent d’une phrase initialement formulée au futur sur le SRADDET. 

- Reformulation du paragraphe sur les PCAET. 

- Précision sur les 3 barrages hydroélectriques cités qui sont de classe A. 

- Précision concernant l’éolien limité autour des éléments du patrimoine et du Schéma 
Régional Eolien annulé en 2015. 

- Suppression du paragraphe sur la gestion de l’assainissement collectif. 

- Modification de la rédaction de l’enjeu très fort sur l’amélioration de la gestion des eaux de 
pluviales. 

- Ajout de la vallée du Taurion et de la Gartempe dans la liste des paysages emblématiques. 
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- Modification du paragraphe sur le développement économique pour tenir compte de 
l’inversion des objectifs 1 et 2 du DOO. 

- Précision concernant les zones humides qui seront systématiquement évitées dans les 
projets de développement. 

- Suppression de la zone d’activités envisagée autour de l’aire d’autoroute de Beaune les 
Mines dans le paragraphe sur les zones d’activités. 

- Ajout du terme « notamment » dans le paragraphe sur les indicateurs de suivi. 

- Suppression du paragraphe sur le SRCE Limousin. 

- Ajout d’un tableau récapitulatif des objectifs et orientations du Document d’Orientation et 
d’Objectifs. 

 
 
 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables - PADD 
 

PADD – AXE 1  
 

- Ajout d’un paragraphe précisant la portée de la « dimension métropolitaine » en 
introduction du PADD. 

- Actualisation du contexte du levier 1.A. de l’axe 1 sur les filières d’excellence d’ESTER. 

- Complément d’informations dans le contexte sur la filière agricole et le nombre d’emplois 
généré. 

- Reformulation d’un objectif : 
o Sur les capacités productives de l’activité agricole pour mener une politique de 

recentrage de l’urbanisation, 
o Pour soutenir l’ensemble des filières agricoles, 
o Pour préciser que la diversification économique des exploitations agricoles sera à 

afficher dans les règlementations de documents d’urbanisme, 
o Pour ajouter le développement de circuits de découverte patrimoniaux dans les 

moteurs touristiques, 
o Pour renforcer les actions favorisant la remise sur le marché des espaces 

économiques en friche et éviter leur développement, 
o Pour que la rédaction concernant la réutilisation du foncier économique en friche 

soit au présent et non au futur comme initialement, 
o Pour proscrire la création d’un nouveau pôle commercial d’envergure, 
o Pour intégrer le programme « action cœur de ville » et le réaménagement du quartier 

Marceau comme des leviers pour conforter l’attractivité du centre-ville de Limoges, 
o Pour proscrire le mitage des zones d’activités économiques, 
o Pour renforcer les liaisons ferroviaires vers l’ouest. 

- Ajout d’un objectif sur l’exploitation des carrières dans la partie consacrée à l’activité 
économique. 

- Suppression de la référence à la zone d’activités de Beaune les Mines et de l’extension à 
l’ouest de l’A20 de celle de Boisseuil / Le Vigen dans l’objectif relatif à l’offre foncière dédiée 
à l’accueil de projets structurants et mise en cohérence de l’illustration « Renforcer 
l’attractivité du territoire en optimisant le développement économique et le niveau 
d’accessibilité externe » et de la carte de synthèse. 

- Reformulation d’un enjeu qui concourt à renforcer la réduction des friches commerciales. 
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PADD – AXE 2  
 

- Reformulation d’un objectif : 
o Pour préciser que l’optimisation du foncier (démolition de bâtiments vétustes) doit 

se faire sans porter atteinte au patrimoine et qu’un inventaire précis du bâti sera à 
effectuer lors d’opérations de requalification du foncier, 

o Pour accentuer la réduction de la dispersion de l’habitat, 
o Pour étendre l’interdiction de l’urbanisation aux secteurs situés à moins de 100 

mètres des bâtiments agricoles en activité ainsi que dans les coupures vertes, 
o Pour intégrer le réaménagement de la caserne Marceau et sa desserte par le BHNS. 

- Actualisation du contexte sur les dessertes internes et les mobilités durables. 

- Reformulation de l’objectif relatif à la desserte est du territoire qui supprime le tracé initial 
de l’aménagement routier est et préconise une réflexion d’ensemble pour améliorer les 
conditions de circulation aux abords de Limoges et pour faciliter la connexion vers l’est. Mise 
en cohérence de l’objectif « améliorer et sécuriser les axes routiers », de l’illustration 
« organiser durablement la développement et l’aménagement du territoire en optimisant la 
desserte interne et la connexion aux territoires limitrophes » et de la carte de synthèse. 

- Complément d’informations dans le contexte du levier 4.A. sur les territoires limitrophes et 
notamment sur le syndicat mixte « Charente E Limousin ». 

 

PADD - AXE 3 
 

- Reformulation d’un objectif : 
o Pour limiter le développement de nouveaux secteurs d’accueil d’activités, 
o Le verbe « limiter » a été remplacé par le verbe « réduire » dans l’objectif « faciliter le 

développement des circuits courts de proximité, 
o Le verbe « limiter » est remplacé par « éviter l’augmentation, voire réduire » le 

nombre d’habitants exposés aux risques et nuisances, 
o Le verbe « limiter » est remplacé par « éviter » l’exposition des populations aux 

risques et nuisances des activités artisanales ou industrielles, 
o Pour renforcer la prise en compte des risques d’aléas des cours d’eau dans 

l’aménagement, 
o Pour accentuer la nécessité : 

� De développer les énergies alternatives : « il conviendra » est remplacé par 
« l’objectif est », 

� De diminuer les risques de pollution et d’eutrophisation des eaux : « il 
conviendra de diminuer » est remplacé par « devront être diminués », 

� D’aménager les entrées de villes peu qualitatives : « il conviendra d’engager 
des démarches » est remplacé par « devront être engagées », 

� De remettre en état des corridors écologiques existants : « il conviendra de 
les préserver (…) est remplacé par « devront être préservés (…) », 

� D’intégrer les futurs zonages réglementaires dans la définition des 
continuités écologiques : « il conviendra (…) » est remplacé par « devront 
être pris en compte », 

� De mener une gestion économe de l’espace : « il conviendra (…) » est 
remplacé par « cette gestion économe de l’espace permettra de limiter les 
impacts sur la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers », 

o Le verbe « limiter » est remplacé par « réduire » les transports pour lutter contre les 
nuisances liées au trafic des poids lourds, 
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o Le verbe « limiter » est remplacé par « éviter » les pertes liées à des réseaux défaillants 
et par « réduire » les pertes en eau potable, 

o Le verbe « limiter » est remplacé par « éviter et réduire » les pollutions en améliorant 
les systèmes d’assainissement, 

o Les termes « réseaux d’eaux usées » sont remplacés par « réseaux publics 
d’assainissement » pour les rejets d’eaux pluviales, 

o Le verbe « limiter » est remplacé par « éviter ou réduire » les impacts sur les réservoirs 
de biodiversité forestiers. 

- Actualisation du contexte : 
o Du levier 2.A. sur le nom de l’entreprise EPC-France, 
o Du levier 2.B. en supprimant la référence au Schéma Régional Climat Air Energie 

Limousin de 2013, 
o Du levier 2.B. sur les centrales hydroélectriques, la production de la centrale énergie 

déchets, les carrières de granulats et d’extraction d’uranium, 
o Du levier 2.C. sur les tonnages de déchets produits et la capacité du centre de tri, 
o Du levier 2.D. sur les stations d’épuration, 
o Du levier 2.D. en intégrant une référence à l’Atlas des Paysages du Limousin » et à 

l’aire d’influence paysagère autour de la collégiale de Saint Léonard de Noblat. Mise 
en cohérence de l’illustration « Valoriser la qualité et le cadre de vie en préservant le 
capital environnemental et paysager du territoire ». 

- Complément d’informations dans le contexte 2.A. concernant l’accentuation du risque 
incendie. 

- Reformulation de l’enjeu : 
o Du levier 2.A., le verbe « limiter » est remplacé par « éviter et réduire » l’exposition de 

la population aux risques et nuisances, 
o Du levier 2.D., le verbe « limiter » est remplacé par « éviter et réduire » les rejets dans 

le milieu naturel ; et introduction de la notion de gestion économe de la ressource 
pour anticiper les changements climatiques à venir, 

o Du levier 2.E., en ajoutant la notion de maintien des silhouettes paysagères repérées 
comme remarquables. 

- Le contexte du levier 2.F. et l’objectif « sur le rôle écologique des zones humides » sont 
complétés avec une mention du lien entre zones humides et l’alimentation en eau. 

 
 

Document d’Orientation et d’Objectifs - DOO 
 

AXE 1 – L’attractivité du territoire : 
 

‐ Inversion des objectifs 1 « Orienter la stratégie foncière à vocation économique pour 
favoriser une gestion économe de l’espace » et 2 « Renforcer la gestion durable des zones 
d’activités et conforter leur attractivité » pour affirmer la priorisation de la réaffectation des 
friches et espaces vacants. 

‐ Renforcement de l’objectif 3 « Structurer l’offre commerciale du territoire » en ajoutant « en 
veillant à une non-concurrence entre centre-ville et périphérie ». 

‐ Ajouts d’éléments dans les chapeaux introductifs « contexte » concernant la gestion des 
zones d’activités de moins de 2 ha qui ne relève pas du SCoT. Ces zones accueillent 
majoritairement des activités tournées vers l’artisanat local et sont organisées à l’échelle 
communale, parfois en dehors du bourg afin d’éviter les nuisances. 

‐ Ajouts d’« Outils / Mesures d’accompagnement » : 
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o Prise en compte des pollutions résiduelles lors de la remobilisation des friches et 
espaces vacants, 

o Eviter la mixité des zones économiques en s’appuyant sur les règlements des 
documents d’urbanisme, 

o Encourager la mise en œuvre d’une stratégie alimentaire territoriale. 

‐ Modifications des orientations suivantes : 

� Orientation 1 : elle est complétée et vise à identifier, cartographier et qualifier les espaces vacants, 
les friches, les terrains cédés mais non construits et les biens immobiliers disponibles à la vente 
et/ou à la location. L’accent est mis sur le renouvellement urbain et l’optimisation des espaces. 

� Orientation 4 : l’enveloppe foncière à destination des zones d’activités passe de 255 à 210 ha 
compte tenu de la suppression de la zone d’extension de Boisseuil/Le Vigen située à l’ouest de 
l’A20 et celle de Beaune Les Mines. Le tableau associé prévoit en conséquence une enveloppe 
foncière de 105 ha pour les pôles métropolitains (tous situés sur le territoire de Limoges 
Métropole). 

� Orientation 5 : elle est complétée (par basculement d’outils et mesures d’accompagnement) pour 
prendre en compte le traitement des franges entre espaces économiques et les autres secteurs, 
intégrer les espaces verts et optimiser la gestion de l’eau pour la prévention du ruissellement et 
de la pollution. 

� Orientation 6 : elle est reformulée dans l’optique de renforcer les modes doux (avec basculement 
d’outils et mesures d’accompagnement). 

� Orientation 10 : elle est complétée pour intégrer la prise en compte du site inscrit de la Vallée de 
la Mazelle avec des prescriptions paysagères et architecturales pour le secteur potentiel 
d’extension au sud-est de la Grande Pièce. L’illustration 4 associée est modifiée en conséquence. 

� Orientation 13 : la zone d’extension de Boisseuil/Le Vigen située à l’ouest de l’A20 est supprimée 
alors que les accès sécurisés piétons et cyclables et le cadencement des transports en commun 
devront être renforcés dans la zone existante. L’illustration 7 associée est modifiée en 
conséquence. 

� Orientation 14 : suppression du secteur de Beaune les Mines comme offre foncière à long terme. 
L’illustration qui lui était associée est également supprimée. 

� Illustration 5 : le figuré hachuré jaune et gris (espace de mixité entre activités industrielles, 
artisanales et commerciale) de la route de Toulouse est prolongé au sud vers le secteur du forum 
du Limousin. 

� Orientation 21 : la possibilité de création de nouvelles surfaces de vente de plus de 1 000 m² et 
2 500 m² est ouverte aux achats occasionnels lourds sous conditions. 

� Orientation 22 : ajout de cette orientation pour prendre en compte la création de « drive » et 
définir leur condition d’implantation. 

� Orientation 23 : elle est complétée afin d’appliquer le principe Eviter Réduire Compenser (ERC) à 
l’agriculture pour les extensions ou créations de zones d’activités, d’inclure la possibilité de zones 
agricoles strictes dans les réservoirs de biodiversité et leurs lisières forestières. Une dérogation à 
l’implantation dans un rayon de 100 mètres du siège de l’exploitation pour les activités annexes 
est introduite en cas de contrainte technique à justifier. L’illustration 10 associée est enrichie afin 
d’intégrer dans la légende la préservation des espaces agricoles et de leurs capacités productives. 

� Orientation 27 : la rédaction est modifiée afin d’intégrer pleinement les solutions alternatives à 
l’automobile dans l’accessibilité des sites touristiques, sportifs et de loisirs. 

� Orientation 28 : la rédaction est complétée concernant les itinéraires cyclables et le Schéma 
Directeur Intercommunal des Aménagements Cyclables (SDIAC) de Limoges Métropole est 
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mentionné. L’illustration 11 associée est mise à jour pour tenir compte de l’évolution du Schéma 
National des Véloroutes (SNV). 

� Orientation 33 : elle est complétée afin de renforcer l’intégration de l’aménagement numérique 
dans les diagnostics des PLU, d’éviter l’urbanisation dans les zones blanches et de privilégier les 
techniques de déploiement facilitant une intégration paysagère, patrimoniale et urbaine. 

� Orientation 36 : la mention des normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est 
ajoutée à cette orientation sur les équipements. 

� Orientation 37 : la formulation est revue pour être orientée de manière positive : « ne pas 
délocaliser » devient « maintenir ». 

 
 

AXE 2 – Le développement et l’aménagement du territoire : 
 

‐ Ajouts d’éléments dans les chapeaux introductifs « contexte » concernant l’objectif de 
recentrage sur les secteurs les mieux desservis : centre-ville de Limoges, pôle urbain et pôles 
d’équilibre et la mise en œuvre du « plan vélo et mobilités actives » qui prévoit un triplement 
de la part du vélo dans les déplacements. 

‐ Ajouts d’« Outils / Mesures d’accompagnement » : 
o Délimiter dans les PLU/PLUi un ou des secteurs où sera définie une proportion de 

logements selon la taille ou la catégorie dans le respect des objectifs de mixité 
sociale, 

o Localiser et préciser, dans les PLU/PLUi, les caractéristiques des différentes formes 
du bâti et des espaces publics, ainsi que le nombre et le type de logements à 
produire, 

o Faciliter la mise en œuvre de l’isolation thermique des bâtiments par l’extérieur et 
l’installation des unités solaires, 

o Assouplir les règles d’implantation des bâtiments, 
o Encourager le recyclage et la valorisation des matériaux de déconstruction, 
o Étudier la vitalité des centres villes des pôles d’équilibre et des communes du pôle 

urbain afin de définir dans les PLU(i) un volet revitalisation / confortement, 
o Renforcer les liaisons à l’échelle des bassins de vie en appuyant les initiatives 

permettant une augmentation des cadencements et le développement de 
l’intermodalité. 

‐ Précisions concernant des « Outils / Mesures d’accompagnement » : 
o Pour le parc de maison en accession sociale il est précisé « notamment dans la 

commune de Limoges », 
o La gestion des eaux de pluie est complétée par des exemples de techniques 

favorisant l’infiltration. 

- Modification de l’illustration 19 pour une mise en concordance avec le rapport de 
présentation avec la suppression de la gare de Verneuil. 

‐ Modifications des orientations suivantes : 

� Orientation 42 : la précision du nombre de résidences principales à atteindre en 2030 (144 100) 
est ajoutée. 

� L’illustration 17 sur les principes du bioclimatisme est complétée avec mention d’éléments 
permettant de limiter les besoins énergétiques : compacité de la construction, ventilation 
naturelle et ensoleillement optimal. 

� Orientation 56 : ajout de cette orientation visant à recenser, localiser et caractériser la vacance 
lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. 
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� Orientation 57 : ajout de cette orientation incitant la mise en place d’outils de la lutte contre la 
vacance : Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH), Programme d’Intérêt 
Général (PIG), Périmètre de Restauration Immobilière (PRI), … 

� Orientation 58 : ajout de cette orientation visant à la réalisation d’opérations « d’aération d’îlots » 
par démolition partielle dans les bourgs et hameaux pour s’adapter aux besoins tout en limitant 
les atteintes au patrimoine remarquable. 

� Orientation 59 : elle est complétée avec des objectifs chiffrés de nouveaux logements à réaliser 
dans l’enveloppe urbaine existante. Ces objectifs dépendent de l’armature territoriale. 

� Orientation 63 : compte tenu d’une révision des calculs de l’enveloppe foncière (abaissement du 
taux de voiries, réseaux et espaces verts à 1,20 %), celle-ci sera en moyenne de 58 hectares par an 
pour le territoire du SCoT, soit une baisse de la consommation d’espace de 51 %. 

� Orientation 64 : ajout d’un encart sur les modalités d’application des enveloppes foncières brutes 
et des densités nettes moyennes applicables jusqu’en 2030. Compte tenu d’une révision des 
calculs de l’enveloppe foncière (abaissement du taux de voiries, réseaux et espaces verts à 1,20%), 
les enveloppes foncières par EPCI et selon l’armature urbaine sont revues à la baisse : les tableaux 
associés intègrent ces nouvelles modalités. Ainsi, l’enveloppe foncière brute maximale pour 
Limoges Métropole est de 370 ha d’ici 2030 (soit 30 ha/an en moyenne), de 150 ha pour ELAN 
(soit 12,5 ha/an), de 65 ha pour Noblat (soit 5,5 ha/an) et de 115 ha pour Val de Vienne (soit 9,5 
ha/an). 

� Orientation 65 : le taux maximal de rétention foncière à prendre en compte pour l'estimation des 
besoins fonciers dans les documents d'urbanisme est abaissé à 1,30. 

� Orientation 66 : la rédaction concernant la répartition de l’urbanisation en fonction des 
caractéristiques des secteurs est modifiée pour les hameaux afin d’éviter toute ambiguïté. Ainsi, 
toute extension de l’enveloppe urbaine existante y est proscrite, seule l’urbanisation des dents 
creuses est autorisée sous conditions. 

� Orientation 67 : la liste des critères de sélection des principaux villages est complétée afin de 
mentionner que les stations de traitement doivent être de capacité suffisante et qu’en l’absence 
d’assainissement collectif il convient de s’assurer de la faisabilité d’un assainissement individuel 
performant. Il est également précisé que les parcelles situées à moins de 100 mètres des 
bâtiments agricoles en activité ne devront pas être ouvertes à l’urbanisation et que les impacts 
sur l’agriculture devront être limités. 

� Orientation 76 : ajout de cette orientation visant à favoriser la pratique du vélo notamment via un 
réseau permettant des trajets domicile/travail sécurisés. 

� Orientation 79 : réécriture de la partie concernant le réaménageant des accès Est de 
l’agglomération (suite à l’abandon du projet porté par le département), l’illustration 22 associée 
est modifiée en conséquence. D’une manière générale, les projets routiers devront être 
compatibles avec les orientations de l’Axe 3. 
 
 

AXE 3 – La qualité et le cadre de vie : 
 

‐ Ajouts d’éléments dans les chapeaux introductifs « contexte » concernant l’activité de 
carrières et la base de données BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de 
Services), les objectifs du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vienne 
pour répondre à l’enjeu de bonne qualité des eaux, la multifonctionnalité des espace boisés, 
les cours d’eau repérés comme continuité écologique, les dispositions du SAGE afférentes 
aux ripisylves, aux berges, aux zones humides et aux espèces envahissantes. 

‐ Ajouts d’« Outils / Mesures d’accompagnement » : 
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o Information des pétitionnaires, lors des dépôts de permis de construire ou 
d’aménager, des risques liés au radon et des techniques constructives permettant 
de limiter l’exposition, 

o Étudier la mise en œuvre d’une part incitative dans le système de paiement des 
ordures ménagères, 

o Favoriser la mise en place des collectes de biodéchets partout où le compostage 
individuel ne peut être organisé, 

o Inciter aux économies d’eau : récupération et réutilisation d’eau de pluie, 
valorisation des eaux usées traitées, 

o Déterminer, au sein des zonages d’assainissement, les secteurs pouvant être 
desservis par l’assainissement collectif et ceux en assainissement non collectif : 
analyse des potentiels d’extension des réseaux et d’augmentation des capacités des 
stations de traitement, secteurs de densification à privilégier compte tenu des 
capacités résiduelles, 

o Interdiction des coupes à blanc avec dessouchage sur une largeur de 20m sur les 
terrains boisés jouxtant un cours d’eau situés en tête de bassin - règle n°4 du SAGE 
Vienne, 

o Mise en place une ripisylve d’au moins deux mètres de largeur et d’un taux de 
recouvrement d’au moins 80% du linéaire de cours d’eau - règle n°6 du SAGE Vienne, 

o Gestion et mise aux normes des plans d’eau - règle n°13 et disposition 78 du SAGE 
Vienne. 

‐ Précisions concernant des « Outils / Mesures d’accompagnement » : 
o Ajout de la charte RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) avec celle des 

« Chartes Environnement des Industries de Carrières », 
o Ajout des exploitations de carrières comme Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement (ICPE) devant répondre à d’autres règles d’implantation. 

‐ Suppression d’un « Outils / Mesures d’accompagnement » qui visait la valorisation des 
anciennes carrières par de nouveaux usages (récréatif et touristique, terres agricoles, 
éléments de biodiversité, …). 

‐ Modifications des orientations suivantes : 

� Orientation 85 : il est précisé que le dernier tiret de cette orientation, visant à ce que les nouveaux 
secteurs d’habitat soient à l’écart des routes empruntées par les carriers, s’applique au transport 
« régulier » de granulats. 

� Orientation 87 : elle est complétée afin de faire apparaître la micro-hydroélectricité dans la liste 
des énergies renouvelables. Le tiret concernant le photovoltaïque au sol est renforcé afin de 
préciser que l’implantation de photovoltaïque au sol dans les espaces délaissés par l’agriculture 
ne pourra être autorisée qu’à condition de démontrer que ces espaces ne peuvent plus être 
utilisés par l’agriculture. Celui concernant l’implantation d’éoliennes renforce l’étude d’impact qui 
doit aussi prendre en compte les communes limitrophes et certains secteurs sont exclus pour 
l’implantation : secteurs paysagers d’intérêt majeur, continuités écologiques et aire d’exclusion 
de l’éolien autour de la collégiale de Saint Léonard de Noblat. 

� Orientation 90 : elle est largement complétée par basculement d’outils et mesures 
d’accompagnement afin de proposer des dispositions en fonction des secteurs selon leur 
desserte ou non par un réseau d’assainissement collectif ou semi-collectif. Pour les secteurs 
desservis, la capacité des réseaux et des stations d’épuration (et les éventuels travaux) est liée à 
l’urbanisation envisagée (et vice et versa), alors que pour les secteurs en assainissement 
individuel, l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la faisabilité d’un assainissement 
autonome performant, sans contradiction avec l’objectif de réduction de la taille des parcelles. 
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� Orientation 92 : elle est complétée afin de tenir compte des zones d’expansion des crues qui 
devront être préservées de l’urbanisation. 

� Orientation 93 : un tiret est ajouté afin d’intégrer des éléments concernant les espaces boisés. Les 
forêts considérées comme paysages d’intérêt ou réservoirs de biodiversité devront être 
protégées et une gestion durable de l’ensemble des massifs forestiers (y compris de petite taille) 
sera recherchée en évitant les coupes rases et mettant en place des plans de reboisement. 

� Illustration 23 : l’aire d’influence paysagère de la collégiale de Saint Léonard de Noblat est ajoutée 
à la carte des paysages d’intérêt majeur. 

� Orientation 100 : il est précisé que l’application de cette orientation ne devra pas être en 
contradiction avec celle préservant les zones humides (orientation 108). 

� Orientation 101 : les aménagements touristiques et de loisirs sont retirés de la liste des 
dérogations possibles à l’interdiction de construire dans les réservoirs de biodiversité et un encart 
précise les types d’aménagements possibles. 

� Orientation 102 : cette orientation est ajoutée afin de rappeler le principe Eviter / Réduire / 
Compenser (ERC) qui prévaut pour les projets et aménagements. L’illustration 25 présentant le 
schéma de cette séquence « ERC » et sa codification dans le code de l’environnement a également 
été ajoutée. 

� Orientation 103 : cette nouvelle orientation vise à introduire, dans les trames vertes et bleues, les 
secteurs à restaurer ou à renaturer. 

� Orientation 107 : la distance non constructible (sauf annexes) entre espaces boisés et 
urbanisation est augmentée à 30 mètres considérant le risque incendie accru par le 
réchauffement climatique. La réciproque est également introduite afin d’éviter les nouveaux 
peuplements à proximité des habitations. La dérogation visant à réduire cette distance dans les 
communes fortement boisées est supprimée. 

� Orientation 108 : les aménagements touristiques et de loisirs sont retirés de la liste des 
dérogations possibles à l’interdiction de toute construction ou tout aménagement susceptible 
d’entraîner la dégradation, l’altération des fonctionnalités ou la destruction des zones humides. 
Un encart est ajouté à l’illustration 28 afin de préciser que la cartographie n’est pas exhaustive et 
que la détermination des zones humides doit répondre à la méthode nationale du Ministère de 
Transition Ecologique (dont la définition est rappelée dans le glossaire). 

� Orientation 110 : les travaux ou aménagements permettant de rétablir les continuités 
écologiques sont ajoutées aux dérogations d’inconstructibilité des berges des cours d’eau. 
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