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Préambule
Le contenu de la partie justificative du 
rapport de présentation explique les choix 
retenus pour établir le projet d’aménagement 
et de développement durables, les orientations 
d’aménagement et de programmation et le 
règlement. 

Effectivement, les différentes lois qui se 
sont succédées depuis 2000 ont renforcé 
le poids de la partie justificative des 
documents d’urbanisme, dans un soucis 
de bonne compréhension de la portée du 
projet politique (PADD) jusqu’à sa traduction 
réglementaire régissant l’utilisation qui est 
faite du sol, notamment la localisation, la 
desserte, l’implantation et l’architecture des 
constructions, dans le respects des objectifs 
du développement durable et des objectifs 
visés à l’article L 121-1 (recodifié L.101-2) 
du C.urb.

Les contraintes générées par le PLU doivent 
comporter un intérêt général. Il est donc 
logique que chacune d’entre elles fasse 
l’objet de justifications précises.

Afin de répondre aux attentes du code, tout 
en facilitant la lecture et la compréhension du 
projet, les justifications seront présentées en  
cinq parties :

- La justification des choix retenus 
pour établir le PADD

Cette rubrique constitue « l’exposé des motifs» 
du PADD. Il s’agit d’expliquer les raisons 
pour lesquelles, en fonction des enjeux issus 
du diagnostic et des contraintes juridiques 
applicables sur le territoire communal, la 
collectivité a fixé le parti d’aménagement 
véhiculé par le projet d’aménagement et de 
développement durables. Ce volet explique 
également l’utilisation des outils du PLU pour 
traduire réglementairement les orientations 
retenues.

- L’application des objectifs chiffrés 
de modération de la consommation 
d’espace 

Cette partie tend à expliquer la définition et 
la retranscription des objectifs chiffrés visant 
à réduire la consommation d’espace et à 
lutter contre l’étalement urbain, notamment à 
travers un focus sur l’analyse des dynamiques 
passées, le choix d’une prospective de 
développement, la prise en compte de 
la densification avant d’avoir recours à 
l’extension urbaine pour terminer par un bilan 
de la consommation d’espace susceptible 
d’être engagée par l’application du PLU.

- La justification du dispositif régle-
mentaire mis en oeuvre pour la réa-
lisation du projet de territoire

La finalité de cette partie est d’expliquer les 
caractéristiques de chacune des zones du plan 
et les raisons qui ont conduit à les délimiter. 
Les explications doivent porter sur les motifs 
de choix, notamment sur la localisation des 
zones et leur répartition sur le territoire, 
leur affectation dominante, notamment 
lorsqu’il s’agit de zones spécialisées (zone 
d’activités, agricole, de loisirs…) mais aussi 
la règle choisie pour mettre en oeuvre les 
orientations du PLU. On y retrouve l’ensemble 
des dispositions pour laquelle une règle a été 
mise en place, ou un outil mobilisé.

- Les incidences prévisibles de la mise 
en oeuvre du plan sur l’environne-
ment

Cette partie expose la manière dont 
l’environnement a été pris en compte dans le 
document d’urbanisme et évalue les effets de 
sa mise en œuvre.

- Les modalités de suivi du PLU
Le rapport de présentation doit également 
identifier les indicateurs nécessaires à 
l’analyse des résultats de l’application du 
plan.

Code de 
l’URBANISME

Le Code de l’Urbanisme précise 
à l’article R 123-2 (recodifié 
R.151-2) que le rapport de pré-
sentation : 

«1° Expose le diagnostic prévu 
au deuxième alinéa de l’article L. 

123-1-2 ;

2° Analyse l’état initial de l’environnement, pré-
sente une analyse de la consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers et justifie les objec-
tifs de modération de cette consommation et de 
lutte contre l’étalement urbain arrêtés dans le pro-
jet d’aménagement et de développement durables 
au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas 
échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et 
des dynamiques économiques et démographiques ;

3° Explique les choix retenus pour établir le projet 
d’aménagement et de développement durable et, 
le cas échéant, les orientations d’aménagement et 
de programmation ; il expose les motifs de la déli-
mitation des zones, des règles et des orientations 
d’aménagement et de programmation mentionnées 
au 1 de l’article L. 123-1-4, des règles qui y sont 
applicables, notamment au regard des objectifs et 
orientations du projet d’aménagement et de déve-
loppement durables. Il justifie l’institution des sec-
teurs des zones urbaines où les constructions ou 
installations d’une superficie supérieure à un seuil 
défini par le règlement sont interdites en application 
du a de l’article L. 123-2 ;

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur 
l’environnement et expose la manière dont le plan 
prend en compte le souci de sa préservation et de 
sa mise en valeur ;

5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés 
pour l’évaluation des résultats de l’application du 
plan prévue à l’article L. 123-12-1 »

Code de 
l’URBANISME
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DU PADD À LA RÈGLE, LES CHOIX

Chapitre I.





Préambule
1 . Du PADD à la règle, les choix

L’élaboration du PADD est la résultante d’un 
travail de réflexion centré autour de deux 
points :
- d’une part les composantes du territoire et 

les enjeux ressortis et issus du travail du 
diagnostic territorial,

- et d’autre part les volontés et décisions 
politiques pour l’aménagement du territoire 
communal.

Malgré son absence d’opposabilité, le PADD 
est la «clé de voûte» du Plan Local d’Urba-
nisme. En effet, il existe un rapport de compa-
tibilité étroit entre le PADD et les pièces tech-
niques du PLU (zonage, règlement et OAP).

Le PADD doit répondre aux objectifs fixés 
par l’article L121-1 du code de l’urbanisme 
(recodifié L. 101-2) qui déclare que les 
documents d’urbanisme doivent permettre 
d’assurer :
- L’équilibre entre le renouvellement urbain, 

le développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural, d’une 
part, et la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la 
protection des espaces naturels et des 
paysages, d’autre part...

- La diversité des fonctions urbaines et la 
mixité sociale dans l’habitat urbain et dans 
l’habitat rural...

- Une utilisation économe et équilibrée des 

espaces naturels, urbains, péri-urbains et 
ruraux...

Ce document répond à un double objectif :
- Établir les grands axes d’aménagement 

qui répondent à de grands enjeux de 
développement. 

- Préciser les projets ponctuels par le biais 
de préconisations plus détaillées sur des 
thématiques ou des secteurs particuliers.

Afin de définir les enjeux de développement 
émergents du territoire, cinq sujets ont été 
traités par le biais de réunions spécifiques (en 
plus de la réunion thématique sur l’agriculture)  
- thématique environnement;
- thématique cadre de vie;
- thématique habitat;
- thématique déplacement;
- thématique économie et territoire. 
Le chapitre qui suit va chercher à expliquer 
comment le PLU a répondu aux choix du 
PADD.

Saint-Brice-
sur-Vienne, une 
commune où il 
fait bon vivre

Saint-Brice-sur-
Vienne, un rôle éco-
nomique à affirmer

Saint-Brice-
sur-Vienne, 

entre urbanité 
et ruralité

AXE 1 

AXE 2 

AXE 3

TRANSVERSALITE

Déplacements
Développement urbain 
Modération de la 
consommation spatiale
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1 - Maintenir une qualité du paysage 
urbain

• Garantir une qualité et une cohé-
rence architecturale

• Améliorer la qualité et la fonction-
nalité des espaces publics

Motivations: 

La municipalité a souhaité préserver la qualité 
architecturale de ses entités bâties et conser-
ver ses éléments patrimoniaux identitaires.
Cela contribue au maintien du cadre de vie de 
qualité caractérisant la commune.

Retranscriptions: 

• Sauvegarder les éléments de patri-
moine identifiés dans l’inventaire au 
titre de l’article L123-1-5-III-2° (recodifié 
L. 151-19) du CU.
Les éléments patrimoniaux (bâtis, vernacu-
laires...) ont été identifiés et localisés par 
la municipalité, et ont ensuite été inscrits 
au dossier patrimoine et identifiés sur le 
règlement graphique du PLU. Tous travaux 
engagés par les propriétaires des éléments 
doivent être déclarés en mairie et validés par 
les élus. Cela permet donc à ces derniers 
d’avoir un regard sur l’évolution des éléments 
de patrimoine.
Pour les éléments bâtis, l’article 6 des an-
nexes du règlement écrit précise les règles 
relatives à la démolition, celles relatives à 

l’entretien et la restauration, les modifications 
de toiture et de façades. 

• Réglementer les aspects extérieurs 
des nouvelles constructions ainsi que 
leurs abords.
Le maintien de la qualité architecturale et ur-
baine des espaces bâtis de la commune est 
permis par le règlement du PLU qui encadre 
l’implantation, la hauteur et l’aspect extérieur 
des constructions pour chaque type de zone.

Les degrés d’exigence diffèrent selon les 
types de zones. 

Ainsi, la zone Ua, qui correspond au centre 
ancien du bourg imposera des règles plus 
contraignantes.
Cette zone a également été appliquée aux 
hameaux aux caractéristiques architecturales 
de qualité. 

1 . Du PADD à la règle, les choix

.1Axe 1: une commune où il fait 
bon vivre

Lavaud 
Linéaire arboré

n°11

B405-673-
660

Linéaire arboré de haute tige, il montre une dif-
férence de niveaux par ces éléments composés 

d’essences mixtes, feuillus et conifères. 
  

Hormis sa longueur de 300m, son intérêt 
paysager est aussi marqué par la présence d’un 

seul arbre de l’autre côté de la route, qui est 
un cèdre. 

EXEMPLE D’UN ÉLÉMENT INSCRIT AU DOSSIER PATRIMOINE
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1 - Maintenir une qualité du paysage 
urbain

• Garantir une qualité et une cohé-
rence architecturales

• Améliorer la qualité et la fonction-
nalité des espaces publics

Motivations: 

Le diagnostic du PLU montre une qualité des 
espaces publics faible. Certains sites seraient 
à requalifier comme la place située derrière la 
mairie qui sert aujourd’hui de parking. 
Les élus ont donc souhaité inscrire dans leur 
PADD une orientation sur la requalification 
des espaces publics.

Retranscriptions: 

• Réaménager la place située derrière 
la mairie, afin d’améliorer sa fonction-
nalité. 
La municipalité a prévu la matérialisation de 
places de stationnements et la création d’un 
marché. 
Ce site a été placé en zone Ue dans le docu-
ment car la place va également accueillir des 
services et équipements. 

• Mener une réflexion sur les espaces 
situés au sein des lotissements. 
La voirie occupe une surface très importante  
(voies à double sens, grands parkings, trot-
toirs très larges...), ce qui augmente l’arti-

ficialisation des sols. Un effort sera fait sur 
la configuration des nouvelles voiries dans 
les nouveaux lotissements. Certaines voi-
ries seront à sens unique, d’autres seront 
accompagnées de cheminements doux et/ou 
d’aménagements paysagers. 
Dans l’ensemble des zones 1AU, le tracé des 
futures voiries a été étudié afin de limiter leur 
longueur tout en permettant la desserte de 
tous les lots.

• Créer un règlement local de publicité 
afin de limiter les nuisances visuelles 
que les panneaux publicitaires peuvent 
engendrer.
L’élaboration d’un tel document ne relève pas 
du champ de compétence du PLU. La muni-
cipalité devra élaborer ce document en paral-
lèle. Cela permet néanmoins d’inscrire cette 
volonté dans le document de la commune.
 

1 . Du PADD à la règle, les choix

.1Axe 1: une commune où il fait 
bon vivre

ZONE UE DU BOURG
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1 . Du PADD à la règle, les choix

.1Axe 1: une commune où il fait 
bon vivre

2 - Préserver les grandes continui-
tés écologiques du territoire et ses 
paysages naturels  

• Protéger les trames vertes et 
bleues de la commune

• Favoriser la biodiversité urbaine

• Préserver le paysage agricole et 
naturel

Motivations: 

Retranscriptions: 

• Identifier et protéger les haies qui for-
ment des connexions entre des entités 
naturelles.
• Conserver les éléments constitutifs 
des continuités écologiques tels que 
les espaces boisés, le réseau hydrogra-
phique, les zones humides... 
• Conserver des Espaces Boisés Clas-
sés.
L’ensemble des Espaces Boisés Classés du 
document précédent ont été conservés dans 
le PLU de la commune. 
Ces espaces bénéficient de la protection sui-
vante au sein du règlement:
«Les terrains boisés identifiés aux docu-
ments graphiques comme espaces boisés, 
à conserver, à protéger ou à créer sont sou-
mis au régime des articles L130-1, R130-1 
(recodifié L. 113-1) et suivants du Code de 
l’Urbanisme.
Y sont notamment interdits, les recouvre-
ments du sol par tous matériaux imper-
méables (ciment, bitume) ainsi que les rem-

blais. Les accès aux propriétés sont admis 
dans la mesure où ils ne compromettent pas 
la préservation des boisements existants.»
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1 . Du PADD à la règle, les choix

.1Axe 1: une commune où il fait 
bon vivre

2 - Préserver les grandes continui-
tés écologiques du territoire et ses 
paysages naturels  

• Protéger les trames vertes et 
bleues de la commune

• Favoriser la biodiversité urbaine

• Préserver le paysage agricole et 
naturel

Motivations: 

La commune est caractérisée par un contexte  
agricole et naturel fort et la présence de conti-
nuités écologiques importantes, révélées dans 
le diagnostic territorial. 
Dans un soucis de répondre aux principes de 
développement durable, les élus montrent le 
souhait d’allier urbanisation et biodiversité.  

Retranscriptions: 

• Conserver la «coulée verte» située dans 
le bourg. 
Le bourg de Saint-Brice-sur-Vienne a la par-
ticularité d’être traversé par le ruisseau du 
Puy de Mallet, accompagné de champs, d’une 
ripisylve et d’un étang, qui matérialisent une 
coulée naturelle.
Cette zone est classée dans le zonage en Np 
(Naturelle Protégée). Le règlement de cette 
zone est assez stricte pour préserver l’intérêt 
écologique de la vallée et interdit la majorité 
des constructions. Seuls sont autorisés les 
bâtiments nécessaires à la collectivité.
On peut ajouter à cela que le zonage du PLU a 
été réalisé de manière à préserver les corridors 

biologiques sur l’ensemble de la commune. 
Pour cela les zones Np (Naturelle Protégée), Nf 
(Naturelle Forestier) et Nl (Naturelle Loisirs) ont 
été basées sur les boisements et cours d’eau 
de la commune. Cela permet la constitution et 
la préservation d’une trame verte et bleue.

• Établir un pourcentage de surfaces 
favorables à la biodiversité pour les nou-
velles ouvertures à l’urbanisation (coeffi-
cient de biodiversité).
Au sein des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation du PLU, a été mis en place 
un pourcentage de surfaces végétalisées à 
respecter pour les nouvelles constructions. 
Chaque parcelle devra respecter un taux de 
70% de surfaces végétalisées et/ou per-
méables (espace vert, espace planté, revête-
ments perméables et réversibles pour la voirie 
privée).
Cette mesure permet de limiter l’artificialisa-
tion des sols et leur imperméabilisation.

• Lutter contre l’imperméabilisation des 
sols en favorisant l’emploi de revête-
ments perméables. 
L’article 12 des zones N (Naturelles) et A (Agri-
coles) prévoit l’utilisation de revêtements spé-
cifiques pour limiter le ruissellement des eaux 
potentiellement chargées en hydrocarbures et 
autres polluants dans les milieux naturels.

• Encourager la plantation de haies 
mixtes et d’essences locales.
Les plantations sont encadrées dans les préco-
nisations écrites des Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation et au sein du règle-
ment et de son article 13 :  «Les plantations 
devront être réalisées à partir d’essences 
régionales bien adaptées aux conditions 
locales» pour l’ensemble des zones du PLU.

• Créer des Espaces Verts Protégés
La municipalité a souhaité identifier, au mo-
ment de réaliser son zonage, des Espaces 
Verts Protégés. 
Cependant, au vu de l’ensemble des mesures 
de protections déjà prises à travers le zonage 
et le règlement, elle n’a pas souhaité superpo-
ser trop de réglementations différentes. 
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1 . Du PADD à la règle, les choix

.1Axe 1: une commune où il fait 
bon vivre

2 - Préserver les grandes continui-
tés écologiques du territoire et ses 
paysages naturels  

• Protéger les trames vertes et 
bleues de la commune

• Favoriser la biodiversité urbaine

• Préserver le paysage agricole et 
naturel

Motivations: 

Le paysage rural de la commune, facteur 
d’identité limousine avec son système boca-
ger et la vallée de la Vienne est un élément 
attractif.
Les élus ont le soucis de préserver ce cadre 
de vie de qualité.

Retranscriptions:

• Protéger les marqueurs paysagers 
tels que les arbres remarquables, les 
linéaires végétaux, le patrimoine bâti,...
Le dossier de patrimoine identifie aussi bien 
le patrimoine bâti, vernaculaire que naturel. 

Des alignements d’arbres, des arbres remar-
quables, des haies ou des zones humides 
peuvent être aussi repérés aux documents 
graphiques au titre de l’article L123-1-5-
III-2° (recodifié L. 151-23). On peut citer en 
exemple l’alignement d’arbres au hameaux 
de Lavaud. 

• Préserver les cônes de vue en évitant 
la fermeture du paysage causée par 
l’urbanisation ou l’enfrichement.
La protection des points de vue se fait à tra-
vers le zonage, dans lequel les emprises des 
cônes de vue sont retranscrites.
Ces emprises sont comprises dans des zones 
Np (Naturelle Protégée) vouées à la préserva-
tion des milieux naturels. 

Pour ne pas grever trop de terres potentielle-
ment constructibles pour les exploitants agri-
coles, les emprises de cônes de vue ont été 
réduites aux parcelles situées sur le départ 
des points de vue. 

• Anticiper le développement potentiel 
de la carrière en prévoyant son intégra-
tion paysagère.
La carrière est située en zone Ncr dans le 
règlement graphique. Cette zone a été définie 
de façon à limiter au maximum son extension. 
Les constructions sont limitées sur ce site 
mais les éventuels nouveaux bâtiments sont 
encadrés dans le règlement écrit de façon à 
ce qu’ils respectent les milieux environnants 
et les paysages. 
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1 . Du PADD à la règle, les choix

.1Axe 1: une commune où il fait 
bon vivre

3 - Porter un intérêt au bien être des 
habitants 

• Se tourner vers les énergies 
renouvelables pour diminuer les 
dépenses énergétiques

• Éloigner les nouvelles construc-
tions à usage d’habitation des 
infrastructures à fortes nuisances

• Maintenir la qualité des équipe-
ments sportifs

• Assurer la sécurité des habitants 
par rapport au risque incendie

• Offrir la possibilité aux habitants de 
réaliser un potager et ainsi favori-
ser le lien social 

Motivations: 

Dans le cadre d’une approche durable de 
l’urbanisme, les élus ont souhaité permettre 
l’utilisation des énergies renouvelables. 
L’image d’une commune responsable est at-
tractive pour de nouveaux habitants et repré-
sente un réel objectif.
La municipalité souhaite intégrer aux nou-
velles constructions une dimension durable 
en permettant notamment l’installation de 
maisons économes en énergie.
Un projet de chauffage alternatif via une 
chaufferie biomasse est également en ré-
flexion. 
De plus, un projet de panneaux photo-
voltaïques va voir le jour sur l’ancienne 
emprise de la carrière. 

Retranscriptions: 

• Envisager l’implantation future d’un 
lotissement durable à travers la régle-
mentation dans les matériaux utilisés, 
le choix de l’orientation, les installations 
énergétiques passives, les déplace-
ments doux vers le bourg...

Le lotissement durable envisagé sera situé 
aux Rochetaux. Ce projet, inscrit dans un site 
à dominante naturelle, prévoit différentes dis-
positions pour atténuer autant que possible 
les incidences négatives sur l’environnement. 

• Autoriser les capteurs solaires sur les 
toits.
Les capteurs solaires sont autorisés sur les 
toits dans l’ensemble des zones accueillant 
de l’habitation sous condition qu’ils soient 
intégrés dans les toitures afin de  limiter l’im-
pact paysager de ces équipements.
Les panneaux au sol seront également auto-
risés dans la zone Uenr, sur l’ancien site de 
la carrière. Cela permet le réinvestissement 
d’un secteur en friche, difficilement mutable 
en terrains agricoles ou naturels. 

• Accompagner l’installation d’un mode 
de chauffage alternatif (chaufferie bio-
masse).
Le projet de chaufferie biomasse n’est pas 
assez avancé pour être localisé dans le PLU. 
Cependant, ce bâtiment peut être considéré 
comme un bâtiment d’intérêt collectif. Il est 
donc possible de l’implanter sur l’ensemble 
de la commune, suivant les besoins et les 

bâtiments qui lui seront reliés.
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1 . Du PADD à la règle, les choix

.1Axe 1: une commune où il fait 
bon vivre

3 - Porter un intérêt au bien être des 
habitants 

• Se tourner vers les énergies 
renouvelables pour diminuer les 
dépenses énergétiques

• Éloigner les nouvelles construc-
tions à usage d’habitation des 
infrastructures à fortes nuisances

• Maintenir la qualité des équipe-
ments sportifs

• Assurer la sécurité des habitants 
par rapport au risque incendie

• Offrir la possibilité aux habitants de 
réaliser un potager et ainsi favori-
ser le lien social 

Motivations: 

La commune est traversée en son centre par 
la route nationale 141 et la route départe-
mentale 941. Ces deux axes sont soumis à 
une servitude d’urbanisme d’inconstructibi-
lité et de bruit (routes à grande circulation), 
de part et d’autre de leur tronçon, en raison 
du bruit engendré et de leur dangerosité. 

Retranscriptions: 

• Interdire l’urbanisation nouvelle au-
tour de la RN 141 et de la RD 941.
Le PLU doit prendre en compte les servitudes 
concernant ces axes routiers. 
Ainsi, il interdit l’urbanisation nouvelle le long 
des deux axes routiers par un zonage serré 
bloquant toute nouvelle construction à voca-
tion d’habitation. 
Il autorise néanmoins l’évolution des habita-
tions existantes (annexes et extensions) au 
sein du périmètre de bruit des deux axes.

SERVITUDES D’URBANISME DES RN 141 ET RD 941
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1 . Du PADD à la règle, les choix

.1Axe 1: une commune où il fait 
bon vivre

3 - Porter un intérêt au bien être des 
habitants 

• Se tourner vers les énergies 
renouvelables pour diminuer les 
dépenses énergétiques

• Éloigner les nouvelles construc-
tions à usage d’habitation des 
infrastructures à fortes nuisances

• Maintenir la qualité des équipe-
ments sportifs

• Assurer la sécurité des habitants 
par rapport au risque incendie

• Offrir la possibilité aux habitants de 
réaliser un potager et ainsi favori-
ser le lien social 

Motivations: 

La municipalité souhaite adapter ses équipe-
ments en vue de l’arrivée de nouvelles popu-
lations et garantir leur qualité.

Retranscriptions: 

• Prévoir la rénovation du stade 
Les équipements sportifs situés sur Cham-
béry sont zonés en  NL1 (zone Naturelle de 
Loisirs). Cette zone limite les constructions  
aux bâtiments nécessaires aux activités de 
loisirs proposées sur le site, le but étant de 
préserver les sites à dominante naturelle. 
La rénovation du stade pourra donc se faire 
dans cette zone. 

• Localiser des emplacements pour dé-
velopper l’aire sportive
La zone NL1 de Chambéry a été dimension-
née afin d’accueillir d’éventuelles nouvelles 
activités de loisirs.
Des zones NL ont également été positionnées 
à plusieurs endroits sur les bords de Vienne 
et sur le point d’eau près du Rochelot afin 
d’aménager des sites de pêche.

3 - Porter un intérêt au bien être des 
habitants 
 

• Se tourner vers les énergies 
renouvelables pour diminuer les 
dépenses énergétiques

• Éloigner les nouvelles construc-
tions à usage d’habitation des 
infrastructures à fortes nuisances

• Maintenir la qualité des équipe-
ments sportifs

• Assurer la sécurité des habitants 
par rapport au risque incendie

• Offrir la possibilité aux habitants de 
réaliser un potager et ainsi favori-
ser le lien social 

Motivations: 

Pour répondre aux besoins des habitants déjà 
présents et futurs, les élus souhaitent garan-
tir leur sécurité notamment face au risque 
incendie. 

Retranscriptions: 

•  Délimiter des points d’eau pouvant 
servir de réserves incendie.
Les points d’eau pouvant servir de réserves 
doivent être définis avec le Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours.  
Lors de l’élaboration des Orientations d’Amé-
nagement et de Programmation sur les fu-
tures zones de développement, le SDIS 87 
a été sollicité pour donner son avis sur les 
aménagements prévus.
Chaque OAP impose donc à l’aménageur de 
prévoir les équipements nécessaires en fonc-
tion des caractéristiques de la zone. 

• Permettre l’accès sécurisé aux 
pompiers à ces réserves d’eau.
La question de la défense incendie est abor-
dée dans le règlement écrit. Celui-ci impose 
aux voiries d’être proportionnées de façon 
à assurer le passage des véhicules de lutte 
contre l’incendie et de secours. 
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1 . Du PADD à la règle, les choix

.1Axe 1: une commune où il fait 
bon vivre

3 - Porter un intérêt au bien être des 
habitants  

• Se tourner vers les énergies 
renouvelables pour diminuer les 
dépenses énergétiques

• Éloigner les nouvelles construc-
tions à usage d’habitation des 
infrastructures à fortes nuisances

• Maintenir la qualité des équipe-
ments sportifs

• Assurer la sécurité des habitants 
par rapport au risque incendie

• Offrir la possibilité aux habitants de 
réaliser un potager et ainsi favori-
ser le lien social 

Motivations: 

La municipalité a souhaité ouvrir des jardins 
familiaux dans un soucis de développement 
durable et de mise en valeur des bords de 
Vienne. Cette action permet également de 
valoriser l’image de la commune.

Retranscriptions: 

• Délimiter une zone pouvant accueillir 
des jardins partagés.
Deux zones ont été définies pour accueillir 
des jardins familiaux : une parcelle à Cham-
béry, près du site touristique et de loisirs, et 
une parcelle en bords de Vienne (en rose). 
Elles sont classées en Uj (Urbain jardin). 
En vert sont aussi délimitées des zones Uj 
qui correspondent à des fonds de jardins en 
milieu urbain et qui seront préservés de toute 
construction. Cela participe au maintien des 
espaces verts dans le bourg ainsi que de la 
trame verte urbaine.

• Permettre l’implantation de petites 
cabanes de jardin.  
Les zones Uj ont pour objectif de permettre 
la réalisation de jardins tout en conservant 
la richesse biologique du site et en limitant 
l’empreinte de l’Homme.
Ainsi, seuls sont admis les abris de jardin 
nécessaires à la vocation de la zone. 

ZONES UJ
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1 - Rendre le bourg plus attractif

• Renforcer la polarité du bourg

• Maintenir les commerces existants 
et favoriser le dynamisme écono-
mique

Motivations: 
La commune de Saint-Brice-sur-Vienne bé-
néficie de la périurbanisation de deux com-
munes : Saint-Junien et Limoges. Cela se 
traduit par l’arrivée en nombre de nouveaux 
habitants.
La municipalité souhaite répondre à ce phé-
nomène en accueillant ces nouveaux arri-
vants près du centre-bourg pour renforcer 
son attractivité et réaffirmer son rôle de pôle 
de vie. 

Retranscriptions: 

• Requalifier la place derrière la mairie 
pour en faire un lieu d’échanges et de 
rencontres (nouveaux stationnements, 
marché...)
La place située derrière la mairie, actuelle-
ment destinée au stationnement des voitures  
va faire l’objet d’un réaménagement dans le 
but d’en faire un lieu de vie central du bourg. 

• Permettre l’accès aux soins en mu-
tualisant les services de santé au sein 
d’une même structure.
Un centre regroupant des services de santé 
ainsi qu’une crèche, destinés aux habitants 

sera réalisé. Ce projet viendra compléter 
l’offre existante en commerces et services 
administratifs du centre et renforcer l’attrac-
tivité de ce dernier. Cet équipement répondra 
également aux besoins de la population qui 
augmente et qui vieillit. 

La réalisation du projet est permise par le 
règlement de la zone Ue qui admet dans son 
article 2 les services et commerces.

.2Axe 2: un rôle économique à 
affirmer
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1 . Du PADD à la règle, les choix

.2Axe 2: un rôle économique à 
affirmer

1 - Rendre le bourg plus attractif

• Renforcer la polarité du bourg

• Maintenir les commerces existants 
et favoriser le dynamisme écono-
mique

Motivations: 

Dans un soucis de ne pas devenir une ville 
dortoir face à Saint-Junien et Limoges, la 
municipalité souhaite garder une dynamique 
économique sur la commune et pouvoir ré-
pondre aux besoins des habitants.
En effet si ces locaux se transforment en ha-
bitation, il peut être compliqué de les rebas-
culer en commerces par la suite.

Retranscriptions: 

• Conserver les commerces dans le 
bourg en interdisant leur changement 
de destination en logement.
Les commerces devant être conservés 
comme tels ont été identifiés au sein d’un 
périmètre, reportés dans le dossier de patri-
moine et le zonage du PLU. Cette zone est 
inscrite dans la zone Ua du règlement. 

• Se porter acquéreur des locaux com-
merciaux en cas de faillite.
Cette action fera suite à la démarche du PLU 
et sera à l’initiative de la municipalité.

2 - Optimiser la fréquentation sur le 
territoire

• Améliorer l’accessibilité à la com-
mune

• Proposer une offre de station-
nement en adéquation avec les 
besoins des usagers

• Faciliter le développement de la 
zone d’activité

Motivations: 

La situation périurbaine de la commune et la 
volonté des élus de favoriser le développe-
ment durable pose la question des mobilités 
et notamment de l’utilisation des transports 
en commun.

Retranscriptions: 

• Délimiter l’emplacement d’un parking 
relais pour les usagers des bus.
Le projet de parking relais répond aux pro-
blèmes rencontrés par les habitants pour uti-
liser les transports en commun et qui doivent 
combiner utilisation de la voiture et du bus.

Le projet de parking relais n’est pas au-
jourd’hui abouti et sa localisation n’a pas été 
déterminée par les élus.

Cependant, un parking relais peut être consi-
déré comme un équipement d’intérêt col-
lectif. Sa réalisation sera donc permise sur 
l’ensemble des zones de la commune (cf 
règlement).
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2 - Optimiser la fréquentation sur le 
territoire

• Améliorer l’accessibilité à la com-
mune

• Proposer une offre de station-
nement en adéquation avec les 
besoins des usagers

• Faciliter le développement de la 
zone d’activité

Motivations: 

Une des problématiques du bourg relevées 
pendant l’étude du PLU est le manque de 
stationnements. Ce facteur nuit au dévelop-
pement des commerces et services mais 
également à l’accessibilité de certains équi-
pements (cimetière, gare...). On observe par 
conséquent des stationnements anarchiques  
et quelque fois dangereux rendant la circula-
tion difficile ou étant perçue comme un fac-
teur non qualitatif par les visiteurs/habitants/
futurs résidants.

Retranscriptions: 

• Définir des emplacements pour créer 
des aires de stationnements matériali-
sées et sécurisées
Un emplacement réservé a été mis en place 
dans le bourg pour créer un nouveau parking, 
destiné aux usagers du cimetière, de la gare 
ou des commerces du centre.

Cette action sera complétée par la réfection 
de la place de la mairie, où seront matériali-
sées des places de stationnement. Celles-ci 
serviront aux usagers de la mairie, de l’église 
ou encore du futur pôle médical.

2 - Optimiser la fréquentation sur le 
territoire

• Améliorer l’accessibilité à la com-
mune

• Proposer une offre de station-
nement en adéquation avec les 
besoins des usagers

• Faciliter le développement de la 
zone d’activité

Motivations: 

La commune souhaite maintenir et déve-
lopper son activité économique, afin de gar-
der une certaine indépendance vis-à-vis de 
Limoges et fixer des emplois et de nouveaux 
habitants sur son territoire. Cela se traduit 
par la dynamisation de la zone artisanale et 
son développement.

Retranscriptions: 

•  Demander une dérogation à la règle 
de recul induite par la présence du che-
nil sur la zone d’activité.
Ce voeux, formulé après le PADD, a été 
amendé après le débat.
En effet, la zone Ux a été dessinée en prenant 
en compte le cercle de réciprocité engendré 
par l’activité du chenil. Il n’y a donc pas de 
nécessité de demander une dérogation pour 
pouvoir étendre la zone d’activités. 

ZONE D’ACTIVITÉS DE L’AGE

Présence du chenil

.2Axe 2: un rôle économique à 
affirmer
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.2Axe 2: un rôle économique à 
affirmer

3 - Dynamiser la stratégie touris-
tique 

• Répondre aux nouveaux besoins 
des touristes et développer l’héber-
gement touristique

• Créer un itinéraire de promenades 
le long des berges de la Vienne

Motivations: 

La commune propose actuellement au lieu 
dit Chambéry une petite zone touristique 
regroupant des activités de loisirs, un cam-
ping (activité récemment stoppée), des gîtes 
communaux et une salle des fêtes. La muni-
cipalité souhaite développer cette offre en 
améliorant les équipements, en augmentant 
le nombre de couchages tout en respectant le 
caractère naturel de la zone et en y intégrant 
une dimension durable.

Retranscriptions: 

• Mettre en place des hébergements 
atypiques tels que des yourtes, cabanes, 
roulottes... sur le site de Chambéry.
L’objectif de la municipalité est de développer 
cette zone touristique tout en conservant son 
caractère naturel et préservé. C’est pourquoi 
le choix des hébergements s’est porté sur 
des habitations dites légères. 
Les hébergements légers de loisirs sont des 
hébergements «sans fondations, démon-
tables, dont la gestion et l’entretien sont 
assurés dans un cadre collectif...». 

• Remettre aux normes le terrain de 
camping
En zone NL1, sont autorisés les terrains de 
camping et les habitats légers de loisirs. La 
commune pourra donc entreprendre des tra-
vaux de remise aux normes de ces équipe-
ments. 

• Installer une borne destinée aux cam-
ping-cars sur le site de Chambéry
Le site de Chambéry est classé en zone NL1 
(Naturelle loisirs). Le règlement qui lui est 
associé admet les terrains de camping-ca-
ravaning, et les parcs résidentiels de loisirs. 
L’installation d’une borne est donc rendue 
possible. La gestion des eaux usées engen-
drées est encadrée dans l’article 4 du règle-
ment de la zone. 

ZONE NL1 DE CHAMBÉRY
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3 - Dynamiser la stratégie touris-
tique 

• Répondre aux nouveaux besoins 
des touristes et développer l’héber-
gement touristique

• Créer un itinéraire de promenades 
le long des berges de la Vienne

Motivations: 

La commune souhaite s’appuyer sur son 
cadre de vie qualitatif pour y développer un 
tourisme vert.
En complément des zones de loisirs et des 
jardins familiaux en bords de Vienne, elle 
désire conforter son réseau de sentiers de 
promenades, pour permettre la découverte 
de ce site.

Retranscriptions: 

• Se porter acquéreur des parcelles 
manquantes pour créer le linéaire.
Afin d’aménager les sentiers de promenades 
et de faciliter l’acquisition des parcelles 
concernées, le PLU a mis en place des em-
placements réservés (en marron sur la carte 
ci-contre) 

• Garantir la tranquillité en proposant 
des itinéraires de randonnées spéciali-
sés pour chacun des usagers.
Certains conflits d’usage ont été relevés 
entre les promeneurs et les utilisateurs de 
véhicules motorisés types motos ou quads. 

Ces véhicules ont également engendré des 
dégâts sur les berges. La municipalité a donc 
voulu différencier les sentiers destinés aux 
usagers des engins de ceux destinés aux 
promeneurs. Cette action, ne relevant pas de 
la compétence du PLU, se fera en parallèle 
de la démarche. Cela permet tout de même 
d’inscrire cette volonté dans le document de 
la commune. 

• Aménager des pontons accessibles 
aux Personnes à Mobilité Réduite sur les 
berges.
Ces aménagements légers se feront sur cer-
tains points précis des berges. Ils sont autori-
sés dans le règlement des  zones Nl (Naturel 
loisir).

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS POUR LES BORDS DE VIENNE

.2Axe 2: un rôle économique à 
affirmer
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.3Axe 3: entre ruralité et urbanité
1 - Maîtriser l’urbanisation nouvelle

• Lutter contre le mitage et la linéari-
sation des constructions

• Distinguer les hameaux à dévelop-
per de ceux à préserver

Motivations: 

Afin de maintenir l’image du bourg comme 
un pôle central et attractif de la commune 
et pour répondre aux exigences nationales 
de lutte contre le mitage et l’urbanisation 
des écarts, la municipalité souhaite localiser 
son développement urbain majoritairement à 
proximité du bourg, en continuité de l’exis-
tant. Cet objectif passe par la localisation 
des zones à urbaniser près des dessertes 
routières et du centre-bourg mais aussi par 
la délimitation des dents creuses potentielle-
ment urbanisables au sein du bourg.

Retranscriptions: 

• Implanter les nouvelles zones de 
constructions en continuité des parties 
actuellement urbanisées
Toutes les zones 1AU sont situées à proximité 
de zones urbaines existantes.
La zone du Gaut a été conçue pour densi-
fier un lotissement. Elle relie l’urbanisation 
qui s’est faite le long de deux axes routiers 
parallèles.
La zone des Rochetaux est divisée en deux 

parties avec des temps d’aménagement dif-
férents. Ainsi la partie Nord, en dessous du 
cimetière a été placée en zone 1AU car déjà 
concernée par un porteur de projet, tandis 
que la partie Sud a été mise en zone 2AU 
pour être aménagée sur un plus long terme. 

La zone du Rochelot vient compléter le ha-
meaux du même nom, situé au nord de la 
commune. Cette zone permet de développer 
la commune sur sa partie nord et de ne pas 
concentrer tout le développement sur le sud 
et le bourg.

• Densifier le centre-bourg
Le développement de la commune passe 
également par le comblement des dents 
creuses. Cela permet d’optimiser l’espace 
resté libre dans les zones urbaines et de limi-
ter l’extension de celles-ci. 
Les dents creuses ont donc été repérées 
sur la commune, au sein des zones Ua et 
Ub, aussi bien dans le bourg que dans les 
hameaux. 
Leur surface cumulée a été estimée à 4,85 
ha. 

De plus la zone 1AU du Gaut viendra complé-

ter et densifier le lotissement existant, avec 
des parcelles de taille raisonnée.

La création des équipements de services tels 
que le pôle médical au sein du bourg est éga-
lement un moyen de densifier ce dernier et 
de renforcer sa polarité.

• Interdire la poursuite de l’urbanisa-
tion linéaire
Le zonage du PLU a été dessiné de façon à 
répondre aux exigences nationales et donc à 
ce que l’urbanisation ne puisse plus se faire 
de façon linéaire. 

Les zones d’ouverture à l’urbanisation favo-
risent la structure urbaine groupée, plus éco-
nome en terme de surface occupée.

202



1 . Du PADD à la règle, les choix

1 - Maîtriser l’urbanisation nouvelle

• Lutter contre le mitage et la linéari-
sation des constructions

• Distinguer les hameaux à dévelop-
per de ceux à préserver

Motivations: 

La législation en vigueur, encadrant le droit de 
l’urbanisme, exige que le développement de 
l’urbanisation se fasse en premier lieu dans 
les bourgs. Le développement des hameaux 
doit être raisonné et limité afin de ne pas en-
courager le mitage et la concurrence faite au 
centre bourg des communes. 

Retranscriptions: 

• Définir les hameaux dont le caractère 
patrimonial doit être protégé.
Les hameaux de caractère, ayant gardé leur 
identité rurale et historique, sont inscrits dans 
la zone Ua, comme Bosménard, Bessillac, la 
Malaise ou encore le Puy Mallet. Le règlement 
qui s’applique à cette zone permet de préser-
ver l’aspect des unités bâties. 
Sont admis les nouvelles constructions à vo-
cation d’habitation, de commerces, services, 
bureaux, hôtels et restaurants ainsi que leurs 
extensions et annexes de taille limitée. Pour 
chaque hameau la zone a été dessinée de 
façon à ce que seules des annexes et des ex-
tensions soient réalisables. Cela permet ainsi 

de préserver l’identité du hameaux tout en le 
laissant vivre et évoluer.  

De plus, pour conserver l’aspect des ha-
meaux, l’article 11 du règlement de la zone 
Ua émet des exigences assez strictes.

Les plus petites unités bâties (écarts ou mi-
tage) ont été placés en zone Agricole car elles 
n’ont pas vocation à se développer (unités 
trop petites, présence d’une activité agricole, 
desserte peu efficiente...). La zone A permet 
aux habitations de se développer sans toute-
fois accueillir de nouvelles constructions.

• Identifier les hameaux à conforter (ur-
banisation limitée).
Ont été zonés en Ub les hameaux pouvant 
être confortés et densifiés. Il s’agit de ha-
meaux récents et leur développement se fera 
par l’évolution des constructions existantes et 
par le comblement des dents creuses.
Ces hameaux, plus récents, n’ont pas les 
mêmes caractéristiques architecturales que 
ceux en Ua. La réglementation qui s’y ap-
plique est donc plus souple en terme d’aspect 
des constructions.

.3Axe 3: entre ruralité et urbanité
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1 . Du PADD à la règle, les choix

.3Axe 3: entre ruralité et urbanité
2 - Préserver l’identité rurale et 
agricole de la commune

• Protéger les exploitations et les 
terres agricoles

• Maintenir le paysage rural

Motivations: 

L’activité agricole sur la commune est un 
secteur économique à ne pas négliger. La 
municipalité souhaite que cette activité soit 
confortée et prise en compte dans le docu-
ment d’urbanisme. Celui-ci doit donc inter-
dire l’urbanisation autour des exploitations 
pour limiter le mitage et doit permettre les 
agrandissements des exploitations. 

Retranscriptions: 

• Interdire l’urbanisation à proximité 
des sites agricoles
Lors de la réalisation du diagnostic, des en-
tretiens individuels ont été réalisés avec les 
chefs d’exploitation de la commune. Cela a 
permis de repérer pour chacun d’entre eux 
leurs bâtiments, leurs maisons d’exploita-
tions, de délimiter les périmètres de récipro-
cité et de connaître leurs projets d’agran-
dissement. Une carte agricole a ensuite été 
réalisée et intégrée au zonage du PLU, afin de 
respecter les règles d’éloignement entre les 
exploitations et les habitations de tiers.
De plus, l’ensemble des exploitations sont 

intégrées dans la zone A du zonage. 
Ainsi seules les constructions liées aux ex-
ploitations agricoles sont autorisées en zone 
A. La limitation du développement de l’urba-
nisation par les tiers contribue à préserver les 
exploitations et empêcher les conflits entre 
les exploitants et les tiers.

• Privilégier les nouveaux projets agri-
coles (installations et agrandissements) 
à l’écart du bourg
Un projet a été recensé lors des entretiens 
individuels avec les exploitants. Il s’agit de la 
création d’un nouveau bâtiment au niveau du 
hameau de la Malaise. Ce projet est permis 
par le règlement de la zone Agricole dans 
laquelle il est situé. De plus il ne sera pas 
gêné par l’arrivée de tiers car le hameaux de 
la Malaise n’est pas destiné à être développé. 
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1 . Du PADD à la règle, les choix

2 - Préserver l’identité rurale et 
agricole de la commune

• Protéger les exploitations et les 
terres agricoles

• Maintenir le paysage rural

Motivations: 

La municipalité souhaite préserver les pay-
sages agricoles de sa commune, éléments 
identitaires, caractéristiques de la Haute-
Vienne et participant à la qualité du cadre de 
vie. Pour cela, elle a pour projet de protéger 
les haies bocagères, éléments marquants du 
paysage et d’assurer l’insertion paysagère 
des bâtiments agricoles.

Retranscriptions: 

• Identifier et préserver les haies boca-
gères et éviter l’ouverture des paysages.
La protection des haies est prévue dans le 
PLU à travers l’utilisation de l’article L123-1-
5-III-2° (recodifié L. 151-23).
Le zonage leur apporte donc une protection 
induite par cette identification au titre de la 
loi Paysage ; tout arrachage doit faire l’objet 
d’une demande auprès de la municipalité. 

• Proposer une réglementation adaptée 
pour les nouveaux bâtiments agricoles 
afin d’assurer une bonne intégration 
paysagère.
L’insertion paysagère des bâtiments agricoles 
est encadrée dans le règlement de la zone A 
à travers l’article 11.

.3Axe 3: entre ruralité et urbanité
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208



2. Prospective et consommation d’espaces

Le Plan Local d’Urbanisme de Saint Brice 
sur Vienne traduit concrètement les objectifs 
nationaux de modération de la consommation 
d’espace et de lutte contre l’étalement urbain :
- En limitant le potentiel constructible déli-

mité par le zonage à la seule réponse au 
projet de développement exprimé par le 
PADD.

- En privilégiant le comblement des espaces 
vacants en densification plutôt que le re-
cours aux extensions d’urbanisation.

Ainsi, la définition d’un objectif de croissance 
de population sur les 15 prochaines années 
constitue une étape clé de la procédure de 
PLU. 

L’objectif de la prospective est de 
permettre à la commune d’exprimer 
un projet politique de maintien et de 
développement de la population jus-
tifiant d’une consommation modérée 
d’espaces agricoles et naturels.

La politique démographique poursuivie devra 
impérativement être éclairée au regard des 
dynamiques passées mais aussi de la com-
préhension des mécanismes de consomma-
tion des logements sur le territoire.

C’est ensuite au regard de cette prospective 
que se justifieront le proportionnement glo-
bal et la répartition du potentiel constructible 
(foncier constructible disponible défini par le 
zonage).

L’objectif de ce chapitre des justifications du 
PLU est de présenter la méthode de calcul 
et les choix politiques opérés pour définir la 
projection de croissance démographique, sa 
traduction en besoin de logements et  en 
terme de foncier.

▶ Méthodologie globale utilisée

Ainsi, afin de garantir que le PLU poursuit un 
objectif raisonné de développement et n’en-
gage pas une consommation foncière exces-
sive, une méthodologie a été appliquée lors 
de la définition du besoin prospectif.

La présentation de la méthode permet de jus-
tifier les objectifs de modération mais aussi la 
cohérence du zonage et plus spécifiquement 
du potentiel constructible admis par le PLU 
avec le projet de territoire (le PADD) :

Objectifs et méthodes de la 
prospective

L’Analyse des dynamiques passées

1 -  L’analyse de la consommation d’espaces sur les 10 dernières années
2 - L’étude des mécanismes de consommation des logements entre 1999 

et 2014 

Le choix d’une prospective raisonnée  (définition d’un objectif de 
logements à atteindre) 

1 - Anticiper les besoins de Point Mort sur les 15 prochaines années
2 - Définir un objectif politique en matière de croissance démographique

La Modération de la consommation d’espace (retranscrire cet 
objectif en une enveloppe de foncier constructible) 

1 - Traduire le besoin de logement en potentiel constructible
2 - Analyse du potentiel de densification et de mutabilité foncière des Par-

ties Actuellement Urbanisées (PAU)
3 - Définir un besoin en extensions d’urbanisation à répartir au regard de 

l’armature territoriale

1.

2.

3.
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1 - Méthodologie d’analyse de la 
consommation d’espaces

Le Rapport de Présentation du PLU doit inté-
grer le bilan de la consommation d’espaces 
des territoires sur les 10 dernières années.

L’étude de la consommation sur 10 ans s’est 
effectuée par le traitement et l’analyse des 
permis de construire acceptés entre 2006 et 
2015. 

Le bilan est estimé par recueil des permis 
de construire acceptés pour un ou plusieurs 
logements neufs au cours des 10 dernières 
années ;

• Les projets ont été géolocalisés grâce 
aux numéros de parcelles indiqués dans 
les permis de construire, les numéros 
de lots des lotissements (permis d’amé-
nager), etc. Ce traitement a permis la 
constitution d’une base de données. 

• Après l’étude individuelle des unités 
foncières résultant de chaque projet, 
un travail de retraçage a pu être réalisé 
pour les très grandes unités foncières 
afin de ne pas comptabiliser les espaces 
n’ayant pas été réellement artificialisés. 

TECHNIQUE DE RETRAÇAGE

L’article L123-1-2 (recodifié 
L151-4) fixe que le Rapport de 
Présentation du PLU « présente 
une analyse de la consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers au 
cours des dix années précédant l’approbation 
du plan ou depuis la dernière révision du 
document d’urbanisme.  ».

Code de 
l’URBANISME

Emprise publique

Projet A

Projet B

Partie non-comptabilisée de l’unité foncière

Partie comptabilisée de l’unité foncière

Projet A : La parcelle est intégralement comptabilisée puisqu’elle ne comprend que la construc-
tion et ses abords immédiats susceptibles d’accueillir des aménagements complémentaires 
(terrasse, piscine, extension, annexes, etc.). Ces abords participent par ailleurs à l’infiltration des 
eaux pluviales.

Projet B : La construction s’est effectuée sur une très grande parcelle. Seuls les abords immé-
diats sont comptabilisés. 

2. Prospective et consommation d’espaces

.1La consommation d’espaces sur les 
10 dernières années

210



2. Prospective et consommation d’espaces

.1La consommation d’espaces sur 
les 10 dernières années

2 - Dynamiques de la consommation 
d’espaces

•	 Le marché de la construction

Sur la période de la dernière décennie (2006-
2015), l’étude des permis de construire ac-
ceptés sur la commune permet de constater 
qu’environ 83 logements ont été construits. 
Cette dynamique correspond à un rythme 
d’environ 8 logements par an.

•	 Bilan de la consommation

Pour accueillir ces 83 logements supplémen-
taires, la mobilisation de 15,09 hectares a été 
nécessaire. 

Il peut être observé que la dynamique récente 
s’est concentrée sur des unités foncières 
d’une taille moyenne d’environ 1818 m2. 

Les tissus urbains se développent en produi-
sant une faible densité : environ 5 logements 
par hectare.  

•	 Localisations privilégiées des 
consommations d’espaces

L’analyse effectuée permet de catégoriser les 
consommations compte-tenu de leurs loca-
lisations et de leurs impacts environnemen-
taux. 

Globalement, cette étude fait valoir que les 
nouvelles constructions se sont très majo-
ritairement effectuées en extension des 
enveloppes urbaines (PAU existantes) avec 
seulement 36 % des projets effectués en 
densification pour 64 % en extensions et sur-
tout une très forte dominance des projets en 
écarts bâtis ou au sein de hameaux structu-
rants de la commune.

En matière de concentration des nouveaux 
projets au regard de l’armature urbaine com-
munale, on retrouve de nouveau la représen-
tation majoritaire de l’écart bâti comme mode 
d’urbanisation prédominant. 

Il est ainsi apparu comme un enjeu fort du 
PLU d’être en mesure d’assurer un réajuste-
ment des formes d’urbanisation en :

- Prohibant les constructions nouvelles en 
écarts bâtis ; 

- Favorisant le développement de la densifi-
cation des tissus urbains constitués ; 

- En concentrant les éventuelles possibili-
tés d’extensions urbaines au niveau des 
bourgs voir de quelques hameaux structu-
rants. 

•	 Dynamiques projetées sur 15 ans

Si la construction de 83 logements a entraîné 
une consommation totale de 15,09 hec-
tares sur la dernière décennie, projetée sur 
une période de 15 ans (durée d’application 
théorique du PLU retenue dans la définition 
des besoins du projet de territoire), cette 
même dynamique aurait permis la construc-
tion de 124 logements correspondant à une 
consommation totale de 22,6 hectares. 

La taille moyenne des parcelles au cours 
de la période est évaluée à 1818m2 sans 
prendre en compte les VRD (soit environ 5,5 
logements / ha). 

Densification

36%

Extension

64%

TYPE DE CONSOMMATION
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2. Prospective et consommation d’espaces

Mécanismes de la consommation 
de logements entre 1999 et 2014 .2

▶ Rappel des dynamiques passées

Les données issues du recensement de la 
population (INSEE) mettent en évidence une 
augmentation globale de la population entre 
1999 et 2014 avec un gain de 254 habitants 
en 15 ans. 

Cette dynamique démographique s’accom-
pagne de deux phénomènes complémen-
taires :

- D’une part, la commune  a connu une crois-
sance de son parc résidentiel avec 183 loge-
ments créés en 15 ans. Soit une dynamique 
du marché de la construction de + 12 loge-
ments / an. 

- D’autre part, le territoire a accueilli de nou-
veaux ménages avec + 155 ménages. 

▶ Méthode d’analyse des dyna-
miques et mécanismes passés

Afin d’expliquer les fluctuations connues en 
matière de population et de parc résidentiel, 
l’analyse utilisée visera à dissocier : 

- Les logements ayant été nécessaires pour 
compenser les consommations endogènes 
dites de « Point mort » ;   

- Les logements en excédent ou en déficit de 
ce point-mort expliqueront la variation de 
la population connue durant cette période.

Le POINT MORT
La méthode du Point Mort est l’une 
des approches de référence en 
matière d’évaluation des besoins de 

logements par les pouvoirs publics. 

La méthode permet de quantifier les besoins 
endogènes, c’est-à-dire induits par les muta-
tions internes à la structure du parc résidentiel, 
nécessaire pour maintenir la population du ter-
ritoire à un niveau constant en volume. 

Elle permet d’englober de nombreux phéno-
mènes de société ayant un impact direct sur les 
territoires locaux. Ces phénomènes sont regrou-
pés en 3 grandes catégories : 

- Le renouvellement du parc (R), 
- La variation des logements inactifs (les loge-

ments vacants et les résidences secondaires 
- RSLV),

- Le desserrement des ménages (D). 

Ces trois facteurs seront définis et analysés suc-
cessivement et le Point Mort en sera le cumul :

Cette analyse peut être utilisée pour expliquer 
les dynamiques passées (voir paragraphes sui-
vants) ou dans une visée prospective pour anti-
ciper les besoins futurs en définissant certaines 
hypothèses (voir partie 2.). 

PM = R + RSLV + D

POINT
MORT

Le renouvellement du parc (R)

Desserrement des ménages (D)

Variation des logements vacants 
et résidences secondaires (RSLV)

A.
B.
C.

EFFET 
DÉMOGRA-

PHIQUE

Nombre de logements construits supérieur au Point mort ?

Si oui, le territoire a dû gagner de la population

Si non, le territoire a dû perdre des habitants

UTILISATION DE LA TECHNIQUE DU POINT MORT POUR COMPRENDRE LES DYNAMIQUES PASSÉES

Tendances récentes 1999 2014 Variation sur 15 
ans

 Population 1396 1650 + 254 habitants

 Parc résidentiel 638 821 + 183 logements

 Ménages 550 705 + 155 ménages
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2. Prospective et consommation d’espaces

Mécanismes de la consommation 
de logements entre 1999 et 2014 .2

Afin d’évaluer le nombre de logements neufs 
qu’il était nécessaire de construire pour 
maintenir la population à niveau constant sur 
les 15 dernières années, trois facteurs de be-
soins sont définis et étudiés successivement. 

1 - Renouvellement du parc (R)

L’estimation de ce besoin nécessite d’évaluer 
le différentiel entre la variation de logements 
sur la période 1999 - 2014 (données INSEE) 
et les constructions neuves effectives (permis 
de construire). Or le bilan de la consomma-
tion d’espaces réalisé est une estimation, 
tirée des données des permis de construire, 
obtenus sur la période 2006-2015. La non 
exactitude des chiffres pourrait induire un 
biais dans les calculs du point mort. 

Le besoin de renouvellement ne sera pas 
retenu pour la prospective.  

Le renouvellement
Ce terme couvre les besoins et 
potentiels liés aux évolutions in-
ternes du parc résidentiel existant 
(«la vie du parc») en dehors de la 
construction neuve. Ces restructu-

rations peuvent entraîner des suppressions de 
logements («sorties nettes») ou des créations 
(«entrées nettes») qui constitueront, selon les 
cas de figure, des besoins à compenser ou des 
gisements à mobiliser :

- Les « sorties » : les démolitions, les sinistres, 
les changements d’usage des logements 
(comme par exemple des logements qui de-
viennent des bureaux ou des commerces), la 
fusion de deux logements en un (modification 
structurelle du bâti).

- Les « entrées » sans constructions : divisions 
d’un grand logement en deux appartements, 

changements de destination de bâtiments 
existants en habitations (comme par exemple 
des anciennes granges, des anciens com-
merces ou des bureaux qui deviennent des 
logements, divisions de logements, etc.).

Le besoin de renouvellement est calculé en 
comparant la variation du parc (chiffres INSEE 
1999 et 2014) au regard du nombre de permis 
de construire de logements neufs accordés sur 
cette même période :

Le besoin de renouvellement est :

- Négatif, lorsque le parc décroît en raison d’un 
nombre de disparitions («sorties») supérieur 
à celui des apparitions («entrées»). Alors des 
logements doivent être construits en compen-
sation.  

- Positif lorsque le parc de logements augmente 
hors construction neuve. Le besoin en matière 
de constructions neuves en sera d’autant 

diminué, car ces nouveaux logements satis-
feront une partie des besoins de croissance 
démographique.

R = PC - (Log2014 - Log1999)
Où : 
PC = Nb de logements ayant bénéficiés d’un 

permis de construire positif entre 1999-
2014

Log2014 = Parc résidentiel total en 2014 
(INSEE)
Log1999 = Parc résidentiel total en 1999 
(INSEE)

Nombre de 
permis de 
construire 
acceptés 

(1999-2014)

Variation globale 
du parc de 

logement (INSEE, 
1999-2014)

Créations de logements 
sans constructions

Variation globale 
du parc de 

logement (INSEE, 
1999-2014)

Nombre de 
permis de 
construire 
acceptés 

(1999-2014)

CAS 2 - Plus de permis que d’augmentation du parc

Suppressions ayant 
nécessité des 

constructions neuves 
en compensation

Restructuration

Suppression

CAS 1 - Plus de logements créés que de permis
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Variation du parc inactif
Il s’agit du besoin nécessaire à 
compenser l’augmentation du parc 
inactif entendu par là des loge-

ments qui ne participent pas à l’accueil perma-
nent d’habitants : les logements vacants et les 
résidences secondaires ou occasionnelles. 

Au titre de l’INSEE :

Un logement vacant (LV) est un logement inoc-
cupé se trouvant dans l’un des cas suivants :

- Proposé à la vente, à la location ;

- Déjà attribué à un acheteur ou un locataire et 
en attente d’occupation;

- En attente de règlement de succession ;

- Conservé par un employeur pour un usage 
futur au profit d’un de ses employés ;

- Gardé vacant et sans affectation précise par 
le propriétaire (exemple un logement très 
vétuste...).

Un minimum de vacance est nécessaire au sein 
d’une commune : on parle de vacance «incom-
pressible» ou «frictionnelle». Cette part inutilisée 
du parc est nécessaire pour permettre à la fois 
la fluidité des parcours résidentiels et l’entretien 
du parc de logements. Elle correspond au temps 
nécessaire pour la revente ou la relocation du 

logement. Elle joue un rôle déterminant dans le 
fonctionnement du parc de logements et condi-
tionne l’offre disponible à un moment.

D’une manière générale, il est admis qu’un taux 
de vacance « raisonnable » se situe autour de 
5 à 7 % :

- Supérieur à 7 %, le taux de vacance peut signi-
fier, entre autre, une surabondance de l’offre vis-
à-vis de la demande ou encore la forte dégrada-
tion ou inadaptation des logements aux attentes 
des ménages. 

- En deçà de 5 %, il reflète une forte pression sur 
le marché résidentiel c’est à dire une demande 
supérieure à l’offre.  

Une résidence secondaire (RS) est un loge-
ment utilisé pour les week-ends, les loisirs ou 
les vacances. Les logements meublés loués 
(ou à louer) pour des séjours touristiques sont 
également classés en résidences secondaires. 
La distinction entre logements occasionnels et 
résidences secondaires est parfois difficile à 
établir, c’est pourquoi, les deux catégories sont 
ici regroupées.

Le besoin lié à la variation de la partie du parc 
n’accueillant pas activement des habitants est 
calculé en comparant les stocks sur deux an-
nées de référence : 

2. Prospective et consommation d’espaces

Mécanismes de la consommation 
de logements entre 1999 et 2014 .2

Le parc connaît une baisse du nombre de 
logements participant activement à l’accueil 
d’une population permanente sur le territoire 
avec :

- D’une part une stagnation du nombre de 
résidences secondaires (- 2 RS) ;

- D’autre part, une augmentation des loge-
ments vacants (+ 30 LV).

Au total, 28 logements avaient été nécessaires 
pour compenser cette perte de logements 
dits « actifs ». 

11 %

10 %

9 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

12 %

0 %

Taux de vacance frictionnel
«raisonnable»

Vacance résidentielle 
excessive 

(sur-abondance de l’offre par rapport à la 
demande, parc dégradé, etc.). 

Marché résidentiel 
sous tension 
(offre insuffisante)

13 %

14 %

2 - Variation du parc inactif (RSLV) 

APPRÉCIATION DU TAUX DE VACANCE

RSLV = (LV2014 - LV1999) + 
(RS2014 - RS19999)

Où : 
RSLV = Parc inactif
LV2014 = Logements vacants en 2014 (INSEE)
LV1999 = Logements vacants en 1999 (INSEE)
RS2014 = Résidences secondaires en 2014 

(INSEE)
RS1999 = Résidences secondaires en 1999 

(INSEE)

RSLV = (75 - 45) + (41 - 43)
= 30 - 2
= 28
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2. Prospective et consommation d’espaces

Mécanismes de la consommation 
de logements entre 1999 et 2014 .2

3 - Le Desserrement de la taille moyenne des ménages

Entre 1999 et 2014, la taille moyenne des 
ménages de Saint-Brice-sur-Vienne est pas-
sée de 2,53 personnes à 2,34 personnes.

Le facteur de desserrement des ménages  
a généré un besoin de 46 logements entre 
1999 et 2014.

Le desserrement de la taille 
des ménages

Ce besoin est induit par la baisse 
du nombre moyen de personnes 

composant un ménage (entendu des personnes 
occupant une même résidence principale).

Ce phénomène impacte globalement l’en-
semble du territoire national et est impulsé par 
des phénomènes de société : le vieillissement 

de la population, la baisse du nombre moyen 
d’enfants par ménage, la croissance des fa-
milles monoparentales, l’augmentation du céli-
bat, l’entrée dans la vie active des enfants qui 
quittent le domicile familial, etc.).

Les besoins de desserrement se calculent par la 
mise en relation de la population et résidences 
principales de l’année basse de référence au 
regard de la taille moyenne des ménages la plus 
récemment enregistrée : 

D = (Pop1999 / TM2014) - RP1999
        où 
D = Desserrement
Pop1999 = Population des ménages en 1999 

(INSEE)
TM2014 = Taille moyenne des ménages 

(Pop2014 / RP2014) 
RP1999 = Résidences Principales 1999 (INSEE)

ENTRÉE DANS LA VIE 
ACTIVE DES ENFANTS

1 logement = 4 personnes

DÉCÈS D’UN MEMBRE 
DU MÉNAGE 

1 logement = 2 personnes

1 logement = 1 personne1 logement = 2 personnes 1 logement = 1 personne

1 logement = 2 personnes

1 logement = 3 personnes

NAISSANCE D’UN 
ENFANT 

1 logement = 2 personne

1 logement = 3 personnes

DÉCOHABITATION 
/ FAMILLE 

MONOPARENTALE 

EXEMPLES DE PHÉNOMÈNES INDUISANT UNE AUGMENTATION / RÉDUCTION DE LA TM DES MÉNAGES

D = (1396 / 2,34) - 550
= 46
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2. Prospective et consommation d’espaces

Mécanismes de la consommation 
de logements entre 1999 et 2014 .2

4 - Total des besoins de Point Mort entre 
1999-2014

L’évaluation du Point Mort tient compte du 
cumul des 3 facteurs :

Ainsi sur la période 1999 et 2014, une crois-
sance minimale du parc de 74 logements 
supplémentaires était nécessaire pour per-
mettre le maintien de la population à volume 
constant.

5 - L’effet démographique 1999-2014

Sur la même période 1999-2014, il a pu être 
constaté une croissance du parc résidentiel 
de 183 logements.

Rapporté à un besoin de Point Mort de 74 
logements, il peut être conclu que l’effort de 
construction sur le territoire communal a été 
largement suffisant pour permettre le main-
tien de la population à un niveau constant, 
ainsi qu’un accueil de population supplémen-
taire. 

La dynamique de construction sur la com-
mune a généré un surplus de 109 logements 
permettant l’accueil de population. 

POINT MORT 1999 - 2014

PM = R + RSLV + D
PM = inconnu + 28 + 46

PM = 74 logements

MISE EN RELATION DES BESOINS ET DE LA RÉALITÉ CONNUE

Dynamique d’évolution du parc connue 
entre 1999 et 2014

Evaluation du besoin pour maintenir la 
population constante
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2. Prospective et consommation d’espaces

Anticiper les besoins de point 
mort sur les 14 prochaines années.3

La méthode d’analyse utilisée précédemment 
de manière rétrospective peut désormais être 
utilisée de manière prospective afin d’éva-
luer les besoins globaux de logements sur la 
durée d’application du PLU de Saint-Brice-
sur-Vienne.

L’objectif est d’offrir la garantie que la mise 
en oeuvre du PLU, dans sa prévision de 
logements à atteindre (et donc de potentiel 
constructible délimité par le zonage) permet-
tra à minima de maintenir la population à un 
niveau constant par rapport à 2014.

Utilisée de manière prospective, la notion de 
« Point Mort » permet d’évaluer les besoins 
globaux en logements à partir d’un certain 
nombre d’hypothèses basées sur :

- L’anticipation du desserrement des mé-
nages,

- La politique poursuivie en matière de lutte 
contre la vacance résidentielle, appuyée 
par une étude d’évaluation de la capacité 
de résilience du parc,

- L’anticipation de l’évolution du nombre de 
résidences secondaires, 

- L’anticipation du besoin de renouvellement 
du parc,

- Le projet politique poursuivi en matière 
d’accueil de population.

Afin de réaliser son projet de croissance 
démographique, la commune a dû préalable-
ment évaluer ses besoins afin de maintenir 
sa population à un niveau constant : 1650 
habitants en 2014.

1 - Besoins liés au renouvellement 
du parc 

Le manque de donnée précise en matière de 
permis de construire sur la période 1999-
2014 n’a pas permis de confirmer pleine-
ment ces estimations. Il ne sera donc pas 
anticipé de besoins supplémentaires de loge-
ments neufs issus du Renouvellement pour la 
période à venir. 

Il doit tout de même être précisé que la vo-
lonté de réintroduction de logements vacants 
est susceptible d’entraîner des dynamiques 
de regroupement de logements en un ou au 
contraire de division de bâtiment d’habitation 
trop important afin de répondre aux besoins 
des ménages contemporains. 

Ces dynamiques apparaissent difficilement 
quantifiables et auront tendance à se com-
penser. 

Il n’est pas retenu de besoin en la matière au 
sein de la prospective.

+Po
in

t M
ort

Combien de 
logements seront 
nécessaires pour 

maintenir la population ?

(hypothèses des 3 
facteurs)

Effet démographique

Quel objectif 
de croissance 

démographique ? 
Combien de logements 

pour accueillir ces 
nouveaux ménages 

? 

= Besoins prospectifs de logements
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2. Prospective et consommation d’espaces

Anticiper les besoins de point 
mort sur les 14 prochaines années.3

2 - Besoin pour compenser les loge-
ments vacants

Une étude a été réalisée sur la vacance ré-
sidentielle et les potentiels de reprise et de 
mutabilité afin d’appréhender si une augmen-
tation de la vacance doit être anticipée sur la 
période à venir ou si, au contraire, elle consti-
tue un gisement pour l’accueil de nouveaux 
habitants sans recours à des constructions 
neuves.

Sur la période 1999-2014, le parc vacant a 
augmenté de 30 logements. 

Dans l’objectif de lutte contre le phénomène 
de vacance résidentielle, le projet de territoire 
n’anticipe pas de besoins de compensation 
par des constructions neuves. L’objectif est 
de favoriser la création d’une légère pression 
de marché afin que les logements réintroduits 
compensent les logements nouvellement 
vacants. Estimant ainsi que la dynamique 
d’entrée des logements vacants se poursui-
vra, a minima, compte tenu du vieillissement 
de la population, cet objectif retient en réalité 
un accroissement des sorties du parc vacant 
(voir schéma). 

Dans l’évaluation du point mort des 15 pro-
chaines années, il a été retenu qu’aucun 
logement neuf ne sera nécessaire à la com-
pensation des logements vacants.

Résidences 
Principales et 
Secondaires 
(RP et RS)

Logements 
vacants (LV)

Résidences 
Principales et 
Secondaires 
(RP et RS)

Logements 
vacants (LV)

- +++
+++-- -

Résidences 
Principales et 
Secondaires 
(RP et RS)

Logements 
vacants (LV)

Résidences 
Principales et 
Secondaires 
(RP et RS)

- +++
+++-

-
Logements 

vacants (LV)

Résidences 
Principales et 
Secondaires 
(RP et RS)

Logements 
vacants (LV)

Résidences 
Principales et 
Secondaires 
(RP et RS)

- -- -+
+

+
+

Logements 
vacants (LV)

ÉVOLUTION DE LA DYNAMIQUE DE VARIATION DES LOGEMENTS VACANTS

DYNAMIQUE PASSÉE (1999 - 2014) HYPOTHÈSE D’ÉVOLUTION RETENUE : 
MAINTIEN D’UN EFFECTIF CONSTANT

Evol Logt Vacants 1999-201414 = 
+30

Evol Logt Vacants 2014-2030 = 0
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2. Prospective et consommation d’espaces

Anticiper les besoins de point 
mort sur les 14 prochaines années.3

3 - Besoin pour compenser les rési-
dences secondaires
Sur la période 1999-2014, le nombre de rési-
dences secondaires était en diminution. 

Une part importante de ces résidences secon-
daires a été créée à la suite de successions 
alors que les familles ont gardé la maison de 
famille en patrimoine partagé. Vraisemblable-
ment (notamment aux vues de la structure 
des âges), cette dynamique se poursuivra. 
Par ailleurs, l’émergence de nouveaux modes 
de location touristique aux particuliers (type 
«airBnB») connaît un essor sur le territoire ce 
qui permet en partie de compenser financiè-

rement le maintien ou l’acquisition d’une rési-
dence secondaire.  

Il a été retenu la poursuite de la tendance 
actuelle à savoir une stabilisation du nombre 
de résidences secondaires, connue ces 15 
dernières années :

La poursuite de la dynamique actuelle en ma-
tière d’évolution des résidences secondaires 
ne nécessitera pas de besoin de compensa-
tion.

4 - Besoin induit par le desserrement

Le besoin de logements en compensation 
du phénomène de desserrement de la taille 
moyenne des ménages a été la principale 
source d’un besoin de point mort lors de la 
séquence de recensement passée. Comme  
présenté précédemment, ce phénomène est 
principalement induit par des dynamiques de 
société qui tendent à se développer (notam-
ment le vieillissement de la population ou les 
dynamiques structurelles des ménages, etc.). 

Compte tenu des caractéristiques du territoire 
qui présente une taille moyenne supérieure à 
la moyenne nationale, il a été retenu que le 
phénomène de desserrement impactera pro-
portionnellement les ménages de Saint-Brice-
sur-Vienne. Cette évolution tient par ailleurs 
compte de la volonté locale d’accueillir des 
jeunes ménages avec enfant(s) ou qui sont 
susceptibles d’en avoir durant la durée d’ap-
plication du PLU.

Il a ainsi été retenu le passage d’une moyenne 
de 2,34 personnes / ménages en 2014 à 2,3 
personnes / ménages en 2030. Soit la réduc-
tion de 0,04 personne par ménage.

Ce desserrement projeté induira un besoin de 
logement en compensation :

La poursuite atténuée du desserrement des 
ménages nécessitera la construction de 12 
logements neufs en compensation.

Les Projections de l’INSEE 
en matière de taille moyenne 
des ménages
Au regard des projections effec-

tuées nationalement par l’INSEE pour l’hori-
zon  2030 et de la structure  démographique 
locale, la poursuite du phénomène de desser-
rement doit être anticipée.
Selon l’INSEE, la taille moyenne des ménages 
baissera de 0,12 à 0,15 personne par mé-
nage entre 2015 et 2030 avec un passage 
d’une moyenne nationale de 2,20 personnes 
par ménages à 2,08 voir 2,04.

Voir étude : Des ménages toujours plus pe-
tits, Projection de ménages pour la France 
métropolitaine à l’horizon 2030 (INSEE)

Résidences 
Principales et 

Vacants 
(RP et LV)

+
+-

-
Résidences 
Secondaires 

(RS)

Résidences 
Principales et 

Vacants 
(RP et LV)

+++

Résidences 
Secondaires 

(RS)

+

Résidences 
Principales et 

Vacants 
(RP et LV)

+
+

Résidences 
Secondaires 

(RS)

-
-

Résidences 
Principales et 

Vacants 
(RP et LV)

+
+

Résidences 
Secondaires 

(RS)

-
-

ÉVOLUTION DE LA DYNAMIQUE DE VARIATION DES RÉSIDENCES SECONDAIRES

DYNAMIQUE PASSÉE (1999 - 2014) HYPOTHÈSE D’ÉVOLUTION RETENUE :
AUGMENTATION ATTENUÉE
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2. Prospective et consommation d’espaces

Anticiper les besoins de point 
mort sur les 14 prochaines années.3

5 - Bilan du point mort projeté 2014-
2030

L’évaluation du Point Mort futur tient compte 
du cumul des 3 facteurs :

Ainsi sur la période d’application du PLU, du 
fait de la poursuite du phénomène de desser-
rement des ménages, 12 logements devront 
être construits dans le seul but de maintenir 
la population à un niveau constant.  

Cette évaluation du Point Mort futur marque 
une réduction des besoins endogènes avec 
- 83 % du nombre de logements à atteindre 
pour maintenir la population à un niveau 
constant par rapport aux chiffres 1999-2014.

Cette réduction est liée à : 
- L’atténuation du rythme de desserrement,
- L’endiguement de la vacance résidentielle.

PM 2030 = R + RSLV + D
PM 2030 = 0 + 0 + 12

PM 2030 = 12 logements

ÉVOLUTION DU POINT MORT 1999-2014 / PROJECTION 2030

Point Mort 1999 - 2014 Point mort des 15 
prochaines années
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2. Prospective et consommation d’espaces

Objectifs de croissance 
démographique.4

1 - Un objectif de croissance éclairé 
par les dynamiques passées

L’analyse du Point Mort permet d’éclairer la 
relation existante entre les dynamiques de 
population et celles du parc résidentiel. 

Ainsi, l’augmentation du parc (183 logements 
entre 1999 et 2014) a largement surpassé 
les besoins endogènes (évalués à un point 
mort de 74 logements). Ce surplus corres-
pond ainsi à l’augmentation de 254 habitants 
sur la même période. 

•	 La volonté politique de renouer 
avec la croissance justifiée au re-
gard des dynamiques locales

Il a été fixé comme un objectif majeur du Plan 
Local d’Urbanisme de Saint-Brice-sur-Vienne:

- D’une part, d’assurer l’atteinte du besoin de 
Point Mort, 

- D’autre part, d’offrir un potentiel supplé-
mentaire permettant d’aller au-delà du 
besoin de construction endogène et ainsi de 
permettre une croissance de la population.

La politique poursuivie par la commune 
s’appuie sur la volonté de maintenir le niveau  
d’accueil de population.  

La commune appuie ce projet sur le contexte 
dans lequel elle s’inscrit et qui lui confère une 
dynamique certaine :

- Le phénomène de périurbanisation des 
communes de Limoges et de Saint-Junien, 
qui bénéficie à la commune ;

- La desserte de la RN 141.

•	 Un choix politique issu de l’étude 
de 3 scénarii de développement

Afin d’éclairer la décision politique en matière 
de croissance, les effets de 3 hypothèses de 
croissance ont été successivement étudiées :

- Une croissance faible : + 0,4 % /an 
- Une croissance modérée : + 0,9 % / an
- Une croissance forte : + 1,2 % / an

Ces 3 hypothèses se sont appuyées sur les 
projections de l’INSEE pour les évolutions 
démographiques à horizon 2030 (voir encarts 
page suivante).

Hypothèses Évolution 
Population

Population 
atteinte en 

2030

% de 
croissance

Besoin de 
logements

Hypothèse basse : + 0,4 % /an + 109 1 759 + 6,6 % 49

Hypothèse moyenne : + 0,9 % /an + 254 1 904 + 15,4 % 111

Hypothèse haute : + 1,2 % /an + 347 1 997 + 21 % 151

Évolution annuelle 
de population

(%)

 Évolution 
globale de 
population 

(%)

Variation de 
population 

(effectif)

Population 
atteinte en 

2014

Dynamique connue entre 
1999 et 2014

+1,2% + 18,2 % + 254 1 650

3 SCÉNARII DE DÉVELOPPEMENT ÉTUDIÉS
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2. Prospective et consommation d’espaces

Objectifs de croissance 
démographique.4

2 - Le choix politique

Dans une logique de maintien de la dyna-
mique démographique visible lors des 15 
dernières années de recensement, Saint-
Brice-sur-Vienne désire tout de même pouvoir 
contrôler et canaliser cette dynamique. 
Ainsi les élus ont fait le choix d’accueillir le 
même volume de population que sur la pé-
riode précédente ce qui correspond à une 
stabilisation de la dynamique. 

Ainsi, en plus des logements nécessaires à 
l’atteinte du Point Mort, le PLU devra per-
mettre la construction des logements néces-
saires à l’accueil de + 254 habitants supplé-
mentaires sur les 15 prochaines années. 

Cette évolution correspond à un rythme de 
croissance de + 0,9 % / an, soit l’hypothèse 
intermédiaire étudiée.

Pour accueillir ces 254 habitants en crois-
sance démographique, le PLU devra per-
mettre la réalisation de 111 logements en 
plus du besoin de Point Mort. 

Projections de la population  
à l’horizon 2030 (INSEE)
L’INSEE a réalisé des études de 
prospectives régionales de l’évolu-

tion de la population sur la période 2005-2030. 
Les chiffres avancés permettent d’anticiper 
l’évolution globale de la population au regard de 
plusieurs scénarii en fonction de l’évolution de 
l’espérance de vie, du solde migratoire et de la 
fécondité. Ils prévoient :

- Pour la France : Sur la période 2015-2030, 
les projections de l’INSEE anticipent une crois-
sance de l’ordre de +0,4 % soit une augmenta-
tion de +5,4% de la population. La dynamique 
de développement en France se concentrerait 
néanmoins dans les espaces à dominantes 
urbaines puisque le monde rural ne connaîtra 
qu’une croissance de l’ordre de +0,1 %/an.

- Pour la (ex-) Région Limousin : L’évolution 
projetée pour la Région se situe en deçà des es-
pérances nationales avec une simple stagnation 
de la population : +0,0 %/an. Là encore un phé-
nomène de métropolisation dissimule en réalité 
une régression dans le monde rural (-0,4 %/an). 

- Pour la Haute-Vienne :  Au sein de l’ex-Ré-
gion, la Haute-Vienne se révèle leader en ma-
tière de développement démographique avec un 
rythme de croissance projeté de +0,2 % / an 

sur la période 2015-2030, correspondant à une 
croissance de +3,8 % de la population au cours 
des 15 prochaines années. 

- Pour la Haute-Vienne en dehors de l’aire 
urbaine de Limoges : Néanmoins cette crois-
sance se concentrerait au sein de l’aire urbaine 
de  Limoges puisqu’en dehors les effectifs de 
population seraient affectés par une baisse de 
l’ordre de - 0,4 % /an. Cette régression entraî-
nerait la diminution de -5,2 % e la population de 
ce secteur. Malgré cette baisse prévue, Bellac 
constitue un des 4 principaux pôles d’emplois 
du secteur et sera probablement peu affecté par 
cette baisse.

Voir étude : Limousin : horizon 230 - Projections de 
population (INSEE)

Hypothèses Évolution 
Population

Population 
estimée en 

2030

% de crois-
sance

Besoin de 
logements

Hypothèse basse : + 0,9 % /an 254 1904 15,4 111

HAUTE-VIENNE : SCÉNARII DE CROISSANCE (INSEE)
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2. Prospective et consommation d’espaces

Objectifs de croissance 
démographique.4

  ▶ BILAN DE LA PROSPECTIVE 

  PROSPECTIVE 2030  =   POINT MORT  +   EFFET CROISSANCE
                                  =      12 logs      +           111 logs

  PROSPECTIVE 2030  =                 123 logements

Ainsi, sur les 15 prochaines années équivalent à la 
durée d’application estimée du PLU, la commune de 
Saint-Brice-sur-Vienne a exprimé au travers de son 
projet de territoire, un besoin de 123 nouveaux loge-
ments afin de porter son développement.

BILAN DE LA PROSPECTIVE

223



2. Prospective et consommation d’espaces

Modération de la consommation 
d’espaces.5

Ainsi la prospective démographique a permis 
de définir un objectif de logement à atteindre 
: 123 logements pour les 15 prochaines an-
nées.

L’objectif est désormais de traduire ce besoin 
de logements neufs en potentiel constructible 
à décliner au travers du zonage réglemen-
taire du PLU dans une recherche globale de 
lutte contre l’étalement urbain. 

Ainsi, le PLU de Saint-Brice-sur-Vienne doit 
répondre à des attentes liées à la consomma-
tion d’espaces tout en permettant le dévelop-
pement du territoire. 

Les législations récentes (les lois 
SRU, ENE et ALUR en tête) ont fixé 
la lutte contre l’étalement urbain 

comme un des axes majeurs des politiques à 
poursuivre dans la mise en oeuvre des docu-
ments locaux d’urbanisme. L’étalement urbain 
a effectivement  des impacts négatifs sur : 
- L’environnement : réduction et fragmentation 

des espaces naturels, baisse de la biodiver-
sité, ruptures des continuités écologiques, 
imperméabilisation croissante des sols, aug-
mentation des émissions de gaz à effet de 
serre issue de l’allongement des déplace-
ments, etc. ; 

- Le quotidien des habitants : atteintes au cadre 
de vie, aux paysages, allongement des dépla-
cements quotidiens lié à l’éloignements des 
services, des commerces et du lieu d’emploi 
(induisant une augmentation de la part al-
louée aux déplacements dans le budget des 
ménages), conflits d’usages (avec l’agricul-
ture notamment) ;

- L’économie : frein au dynamisme de l’agri-
culture (réduction des surfaces de terres 
agricoles, difficultés pour le déplacement des 
engins), baisse de l’attractivité touristique 
(banalisation du paysage) ; 

- Le budget des collectivités : allongement des 
réseaux, perte d’efficacité du maillage des 
équipements et services.

Pourquoi lutter contre l’étalement urbain ?

Trois principes sont sollicités pour agir contre 
l’étalement: 

•	 La réduction des espaces urbanisables 
correspond à la réduction globale des consom-
mations foncières admises au travers du PLU au 
regard des consommations passées. 

•	 La densification correspond au fait de mobili-
ser en priorité le potentiel foncier existant au sein 
des parties actuellement urbanisées (les «dents 
creuses») plutôt que le recours à des construc-
tions vers l’extérieur, de reconstruire la ville sur 
elle-même en recréant des quartiers et de pro-
poser des formes urbaines plus denses que par 
le passé.

•	 La concentration territoriale correspondant à 
la localisation du potentiel constructible de façon 
à lutter contre certaines formes d’urbanisation 
telles que l’urbanisation linéaire (en continuité de 
voies existantes) ou en écarts bâtis (constructions 
ex-nihilo). Il s’agira désormais de concentrer les 
bourgs voir éventuellement quelques hameaux 
déjà constitués sous conditions (absence d’acti-
vité agricole, présence et capacités des réseaux, 
distance des équipements et services, contexte 
environnemental, paysager et architectural...).

•	 Évaluer	 le	 besoin	 foncier	 global : Quelle 
évolution des unités foncières encourager ? 
Rapporter au nombre de logements à atteindre, 
quelle surface constructible devra être mise en 
oeuvre au travers du PLU pour accueillir les 
objectifs prospectifs ?

•	Hiérarchiser	la	répartition	de	la	construc-
tibilité au regard d’une armature inter-
communale :  Quelles communes ont vocation 
à accueillir en priorité de l’habitat ?

•	Comptabiliser	et	analyser	le	potentiel	de	
densification et de mutabilité foncière des 
Parties Actuellement Urbanisées (PAU) 
: Quelles sont les PAU du territoire ? Combien 
peuvent-elles accueillir de logements ? Y aura-
t-il des rétentions sur ces parcelles ?

•	Calculer	et	répartir	le	besoin	en	extension	
d’urbanisation : Combien de logements ne 
peuvent être accueillis en densification ? Où et 
sous quelles formes permettre leur construction 
?  

▶ 3 principes de la lutte contre l’éta-
lement urbain

▶ Méthode utilisée par assurer une 
consommation foncière modérée
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2. Prospective et consommation d’espaces

Modération de la consommation 
d’espaces.5

1 - Évaluation du besoin foncier 
devant être mobilisé pour atteindre 
les objectifs chiffrés du PLU

Afin d’établir le besoin de foncier construc-
tible nécessaire à la construction de 123 
logements sur les 15 prochaines années, il 
est nécessaire de définir une taille moyenne 
d’unité foncière à anticiper.

•	 Réduction de la taille moyenne des 
unités foncières constructibles

L’analyse de la consommation foncière sur 
les 10 dernières années (2006-2015) modu-
lée sur 15 ans, a permis de constater que la 
construction de 124 logements a entraîné 
une consommation totale de 22,6 hectares. 

Le rapport logement neuf / emprise foncière 
fait état d’une taille moyenne des unités fon-
cières très importante : 1818 m2. 

Afin de répondre aux objectifs légaux issus 
de la politique nationale de lutte contre la sur-

consommation foncière et l’étalement urbain, 
le PLU de Saint Brice-sur-Vienne retient, dans 
l’évaluation de ses besoins, une taille moyenne 
nettement plus petite que celle connue par le 
passé :  1 000 m2  par logement.

Avec le choix, dans sa prospective, d’une 
taille moyenne des parcelles constructibles 
45 % moins importante (1 000 m2 par loge-
ment contre 1818 m2), la commune affirme 
sa volonté de lutter contre la consommation 
excessive d’espace et de promouvoir le prin-
cipe d’une densification des tissus bâtis nou-
veaux. 

Le PLUi et le droit de l’urbanisme 
en général s’appliquent  aux 
unités foncières et non aux par-

celles (cadastrales). L’unité foncière se défi-
nie comme « un îlot de propriété d’un seul 
tenant, composé d’une parcelle ou d’un en-
semble de parcelles appartenant à un même 
propriétaire ou à la même indivision » (Arrêt 
du CE du 27 juin 2005). 

Le droit de l’urbanisme n’a pas à tenir 
compte des divisions cadastrales.

L’unité foncière

Réduction 
de la taille 

moyenne des 
unités foncières 

par logement

TAILLE MOYENNE ENTRE 2006 ET 2015 TAILLE MOYENNE RETENUE DANS LA PROSPECTIVE

Taille moyenne des unités 
foncières : 

1 818 m2

Taille moyenne des unités 
foncières : 

1 000 m2

225



2. Prospective et consommation d’espaces

Modération de la consommation 
d’espaces.5

•	 Besoin foncier à mettre en oeuvre 
au sein du PLU

Le foncier constructible, devant être défini au 
sein du plan de zonage, est calculé en rap-
portant le nombre de logements à atteindre à 
la surface des unités foncières par logement :

Ainsi, le PLU de Saint Brice sur Vienne 
devra permettre de définir un potentiel 
constructible réel de 12,3 ha.

Cette superficie correspond au potentiel 
constructible réel à mettre en oeuvre au tra-
vers du zonage et ne devant pas être dépassé. 
S’ajoutent ensuite des surfaces urbanisables 
supplémentaires liées à l’aménagement des 
voiries et réseaux ou compensation des ré-
tentions foncières (coefficients de VRD et de 
rétention foncière). 

•	 Modération globale de la consom-
mation foncière

Comparativement au bilan des dynamiques 
antérieures, l’introduction des objectifs de 
modération de la consommation d’espaces 
permettra une diminution globale des artifi-
cialisations induites par le développement de 
l’habitat.

Alors que sur les 15 dernières années, le ter-
ritoire a connu une hausse d’un équivalent 
de 124 logements neufs ayant nécessité une 
consommation effective de 22,6 ha, le PLUi 
permet de traduire concrètement les objectifs 
nationaux de lutte de contre la consommation 
excessive d’espaces. 

En traduction de son projet de développement 
et d’accueil de population, le PLU poursuit un 
maintien du nombre de logements à créer 
(avec un objectif de 123 logements contre 124 
connus par le passé), qui permettront de porter 
la croissance démographique.

Malgré cet objectif de croissance poursuivi, le 
PLU a retenu dans ses besoins fonciers une 
taille moyenne d’unité foncière 45% moins 
importante permettant une économie de 818 
m2 pour chaque nouveau logement.

Ainsi, globalement, la réalisation du projet du 
PLU devra permettre une réduction de 18,4 
ha des surfaces consommées sur une période 
similaire, correspondant à une diminution de 
16,5 % de la consommation globale d’espaces.  

•	 Réduction globale de la consom-
mation foncière

Ce volume d’espace devra être réparti en :

- Intégrant l’armature territoriale intercommu-
nale

- Définissant les pôles bâtis à affirmer : les 
bourgs voir quelques hameaux.

- Privilégiant la densification de ces pôles.

- Ciblant des extensions urbaines efficientes.

Pf = LogsProsp x TMuf

Pf = 123 logs x 1 000 m2

Pf = 12,3 ha
DYNAMIQUES 

PASSÉES
OBJECTIFS 

DU PLUI

NOMBRE DE CONSTRUCTIONS NEUVES 
DE LOGEMENTS + 124 logs                 + 123 logs 

TAILLE MOYENNE DES PARCELLES 1 818 m2 1 000 m2

SUPERFICIES CONSOMMÉES SUR 15 ANS 22,6 ha    12,3 ha 

        Où 
Pf = Potentiel constructible nécessaire
LogsProsp = Objectifs chiffrés prospectifs de 
logements 
TMuf = Taille moyenne des unités foncières
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2 - Méthodologie de répartition du 
potentiel constructible

Le potentiel constructible à mettre en oeuvre 
au travers du PLU étant désormais défini 
pour les 15 prochaines années, le PLU doit, 
au travers de son zonage graphique assurer 
sa retranscription spatiale.

A ce titre, la Loi portant Accès au Logement 
et à un Urbanisme Rénové (ALUR) a renforcé 
les obligations du PLU en matière de lutte 
contre l’étalement urbain, en assurant que 
les documents privilégient la densification 
des tissus existants et constitués, avant tout 
recours à des extensions. 

Le Rapport de présentation doit donc inté-
grer l’analyse de «la capacité de densification 
et de mutation de l’ensemble des espaces 
bâtis», pour constater si ces capacités exis-
tantes sont suffisantes pour accueillir les 
objectifs de constructions neuves. 

La méthodologie utilisée se poursuit en 4 
étapes principales :

1. Identifier les zones bâties destinées à ac-
cueillir de nouvelles habitations : les bourgs 
ou hameaux constitués. L’objectif est de pro-

hiber le mitage et le développement de petits 
hameaux n’ayant pas vocation à l’être.

2. Délimiter pour chacun de ces secteurs les 
Parties Actuellement Urbanisées (PAU) cor-
respondant aux limites actuelles du tissu bâti.

3. Comptabiliser les  potentiels constructibles 
au sein de ces PAU. Il peut s’agir de dents 
creuses ou d’intensification parcellaire. 

4. Évaluer le besoin de logement ne pouvant 
être supporté en densification. Ce besoin 
déficitaire peut alors être réparti en extension 
des PAU.     

MÉTHODE DE RÉPARTITION DU POTENTIEL CONSTRUCTIBLE

Partie Actuellement Urbanisée dite «PAU»

2. Prospective et consommation d’espaces

Modération de la consommation 
d’espaces.5

Aussi appelée «enveloppe urbaine», sa délimi-
tation se fait par un tracé autour des espaces 
bâtis composés à minima de 10 constructions 
principales d’habitation. Il peut être précisé que:
- Une commune peut comporter plusieurs PAU 
en cas de discontinuité ou de l’existence de plu-
sieurs pôles bâtis ;
- La PAU intègre généralement un recul autour 
des bâtiments (nécessaire à la circulation et au 
fonctionnement) ; 
- Elle intègre aussi les surfaces «imperméabili-
sées», telles que les parkings, les places, voire 
un jardin public aménagé.
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1 - Typologie des disponibilités 
foncières en densification

Le travail d’analyse du potentiel de densifica-
tion des PAU des pôles bâtis identifiés comme 
structurants a permis de recenser le foncier 
disponible dans les bourgs et les hameaux 
structurants et de le classer en 2 catégories 
compte tenu de leur taille, localisation, poten-
tiel et de la difficulté d’assurer leur mobilisa-
tion :

• Les dents creuses sont des parcelles 
non construites entourées par des ter-
rains bâtis. Leur constructibilité est aisée 
notamment du fait d’un accès direct aux 
voies et emprise publique. Leur comble-
ment est une priorité.

• L’intensification résulte d’une division 
parcellaire suivie de la construction sur 
parcelles détachées. Le plus souvent, 
elle concerne des particuliers qui dé-
cident de se séparer d’une partie de leur 
terrain pour le vendre comme terrain à 
bâtir susceptible d’accueillir une nouvelle 
maison individuelle, mais elle peut aussi 
être issue de la mise en commun de por-

tions de plusieurs unités foncières. 

2. Prospective et consommation d’espaces

Analyse du potentiel de 
densification.6

Emprise publique

Emprise publique Emprise publique

Emprise publique

Emprise publiqueEmprise publique

Parcelle A Parcelle B Parcelle C Parcelle A Parcelle B Parcelle C

Parcelle A Parcelle C Parcelle BParcelle A Parcelle B

Parcelle A

Parcelle B Parcelle A Parcelle B

Parcelle C

Avant travaux Après travaux

Avant travaux Après travaux

Avant travaux Après travaux

CAS 1 - COMBLEMENT DES DENTS CREUSES

CAS 2 - INTENSIFICATION PARCELLAIRE

Emprise publiqueEmprise publique

Voie nouvelle

CAS 3 : COEUR D’ÎLOT

Avant travaux Après travaux

TYPOLOGIE DES PROCESSUS DE DENSIFICATION
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2. Prospective et consommation d’espaces

Analyse du potentiel de 
densification.6

Dents creuses identi�ées Milieux à dominantes humides

Zones humides Bassin d’orage

Jardins à préserver

2 - Analyse du potentiel sur la 
commune

La commune de Saint-Brice-sur-Vienne pré-
sente un potentiel de densification assez im-
portant de 7,2 ha.

Le bourg représente à lui seul 57 % des poten-
tiels densifiables de la commune, avec 4,1 ha 
disponibles. 

Ces potentiels sont en majorité des espaces 
délaissés dans les lotissements. Quelques 
secteurs sont tout de même insérés dans le 
tissu plus ancien du bourg, correspondant plu-
tôt à des jardins. Néanmoins, au vu de la confi-
guration de ces terrains (fonds de parcelles 
avec accès à renforcer, jardins), une rétention 
foncière plus élevée est à prévoir en compa-
raison des «dents creuses» disponibles au sein 
des lotissements par exemple. Un coefficient 
de rétention foncière estimé à 35 % sera alors 
appliqué.

De plus, certaines parcelles nécessitent une 
attention particulière du fait de leur rôle envi-
ronnemental : un bassin d’orage se situe sur la 
parcelle 1752, bassin dans lequel s’écoulent 
les eaux provenant du haut des lotissements. 
La parcelle 13 joue également ce rôle de cor-

ridor humide en plus de son rôle de coulée 
verte. Le bas des parcelles 302, 303 et 304 
est également susceptible d’être fortement 
humide en cas de débordement du bassin 
d’orage. Seul le haut de ces parcelles est den-
sifiable, avec toutefois une voirie à renforcer. 
Enfin la parcelle 1754 mérite une attention 
particulière: sa partie Est peut potentiellement 
accueillir du bâti individuel dense ou collectif 
et contribuer à la densification du bourg; sa 
partie Ouest constitue pour sa part un espace 
d’aération du bâti matérialisé par un espace 
boisé et des jardins à préserver.

POTENTIEL DE DENSIFICATION - BOURG

229



2 - Analyse du potentiel sur la 
commune

Le reste du potentiel de densification de la 
commune, soit 3,1 ha, est réparti sur certains 
hameaux d’importance. 

La Fabrique est la seconde centralité de la 
commune, interagissant aussi bien avec le 
bourg de Saint Brice que celui de Saint-Ju-
nien. Quelques parcelles peuvent être encore 
construites. 

L’ensemble du Puy de Mallet, composés en 
réalité d’une succession de hameaux anciens, 
est majeur car il regroupe une grande partie 
du développement récent de la commune. Si-
tué le long de routes reliant Saint Brice à Saint 
Junien, il dispose encore d’espaces pouvant 
être comblés. 

Le Rochelot, situé dans la partie Nord de la 
commune, est un hameau longeant la route de 
Bellac. 

Le hameau de La Borderie, hameau très at-
tractif et ayant fait l’objet de plusieurs opéra-
tions de rénovations, compte également deux 
espaces à densifier

Les espaces concernés sont des jardins ou 
terrains encore agricoles, complément insérés 
dans les tissus urbains existants. 

PUY DE MALLET

LE ROCHELOT LA BORDERIE

BOUSSIGNAC

Type de potentiel BOURG HAMEAUX SOUS-TOTAL - 35% 
RETENTION

TOTAL

Dents creuses 4,1 ha 3,1 ha 7,2 ha -1,9 ha 5,3 ha

2. Prospective et consommation d’espaces

Analyse du potentiel de 
densification.6

LÉGENDE

LA FABRIQUE
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2. Prospective et consommation d’espaces

Constructibilité en extension 
d’urbanisation.7

1 -  Évaluation du besoin en extension d’urbanisation

L’insuffisance du potentiel de densification justifie le recours à des extensions d’urbanisation pour permettre la réalisation des objectifs de la prospective :

Prospective

123 logements avec une taille 
moyenne d’emprise foncière 

de 1 000 m2

Potentiel de densification

Foncier identifié comme densifiable : 
7,2 ha, auquel il faut retirer 35% de 

rétention foncière soit 5,3 ha.

Extensions d’urbanisation

Evaluation du besoin en extension 
d’urbanisation pour atteindre les 

objectifs de croissance fixés par la 
prospective du PADD

12,3 ha 5,3 ha 7 ha- =

Il s’agit ici de l’estimation de surface nécessaire pour accueillir les 
logements en extension. Il sera nécessaire d’ajouter un coefficient 
destiné aux Voiries et Réseaux Divers (12 % environ).

7 ha x coefficient de VRD =  7,8 ha
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2. Prospective et consommation d’espaces

CAS 1 - EXTENSIONS PONCTUELLES

CAS 2 - EXTENSION D’ENSEMBLE

Voie nouvelle

CAS 3 : ECARTS ISOLÉS (STECAL)

Emprise publique

Avant travaux

Emprise publique

Avant travaux Après travaux

Emprise publique

Limite PAU

Emprise publique

Limite PAU

Limite PAU

Limite PAU

Après travaux

Emprise publique Emprise publique

TYPOLOGIE DES EXTENSIONS D’URBANISATION2 - Typologie des extensions 
d’urbanisation

Afin d’analyser le potentiel constructible en 
extension autorisé par le zonage du PLU, 2 
types d’extension seront dissociés :

• Les extensions ponctuelles qui cor-
respondent au classement dans la zone 
constructible de parcelles situées en 
périphérie de la PAU. Leur constructibilité 
permettra de compléter le front bâti exis-
tant, voir de l’étendre, tout en optimisant 
les réseaux situés à proximité. Le zonage 
assurera, par la délimitation de la zone, 
que la construction de ces sites n’entraî-
nera pas le développement excessif de 
l’urbanisation linéaire (en délivrant un 
potentiel constructible généralement 
inférieur à 3 emprises bâties nouvelles). 
Ces secteurs sont essentiellement clas-
sés en zone Urbaine (Ua, Ub, Uc, etc).  

•	 Les extensions d’ensemble qui cor-
respondent à l’émergence de nouveaux 
quartiers en dehors des limites de la PAU 
actuelle. Ces secteurs permettront de 
faire émerger un certain nombre de loge-

ments généralement dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble 
(permis d’aménager ou permis de 
construire groupés). En plus des dispo-
sitions réglementaires, ces secteurs sont 
encadrés par des Orientations d’Aména-
gement et de Programmation (OAP) qui 
veillent à ce que l’urbanisation s’effectue 
dans le respect des objectifs de qualité 
urbaine et d’optimisation foncière telle 
que fixés par le PADD. Ces secteurs sont 
classés en zone 1AU.

 

Constructibilité en extension 
d’urbanisation.7
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3 - Analyse du potentiel d’extension 
sur la commune

La commune de Saint-Brice-sur-Vienne arti-
cule son développement par une urbanisation 
privilégiant les extensions d’ensemble autour 
de son bourg. 

La logique affichée par les élus est de re-
concentrer les nouvelles constructions à 
proximité des pôles de services, d’équipe-

ments mais aussi d’emplois. 

L’objectif poursuivi est de garantir le bon fonc-
tionnement de ces activités mais également 
de renforcer les modes de déplacements 
doux ainsi que, plus généralement, la qualité 
du mode de vie de la ville. 

Leurs localisations permettront de combler 
des espaces en front bâti et donc de fermer 
les franges urbaines de certains secteurs. 
Cela est vrai notamment pour le secteur des 

Rochetaux qui sera prolongé par un aména-
gement reliant la zone en question au Nord 
du bourg. 

Les 3 secteurs d’extension qui ont été définis 
sur la commune font tous l’objet d’une OAP 
qui permet de poursuivre des objectifs d’inté-
gration qualitative et fonctionnelle de ces nou-
veaux ensembles bâtis. 

Secteurs d’aménagement d’ensemble :

Secteur « Le Gaut » 

Secteur « Les Rochetaux » 

Secteur « Le Rochelot »

2. Prospective et consommation d’espaces

SECTEURS D’EXTENSION - BOURG

1

2

1
2
3

Type de potentiel
Nombre 

de 
secteurs

Superfi-
cie

Extensions d’urbanisation (1AU) 
avec VRD

3
8,6 ha

Extensions d’urbanisation (1AU) sans 
VRD (- 12 %)

7,6 ha

Total constructibilité en extension 7,6 ha

Constructibilité en extension 
d’urbanisation.7

SECTEURS D’EXTENSION - NORD

3
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1 - La concentration

Le projet de PLU prévoit environ 62,6% 
de son développement lié à l’habitat dans 
l’enveloppe urbaine du bourg (zones 1AU et 
dents creuses).
Les 37,4 % restants sont répartis dans les 
hameaux, de la façon suivante:

- La Fabrique : 2,9 %
- Le Rochelot : 17 %
- Puy Mallet : 5,6 %
- Les Goupillères : 2,3 %
- Les Bordes : 0,6 %
- La Borderie : 5,5%
- Boussignac : 3,5%

LOCALISATION DES ZONES 1AU ET DENTS CREUSES

X % Concentrés dans le bourg (1AU et 
dents creuses)

 X % Répartis dans les hameaux
(1AU et dents creuses)

62,6%

5,6%

2,3%

3,5%

5,5%

17%

2,9%

0,6%

2. Prospective et consommation d’espaces

Bilan de la consommation 
d’espaces susceptible d’être engagée.8
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Entre 1999 et 2014, soit une période de 
15 ans, la consommation d’espaces par 
l’urbanisation s’élevait à 22,6 ha pour 124 
constructions.

La taille moyenne des parcelles au cours de 
la période était d’environ 1 818 m2 soit 5,5 
logements/hectare.

La prospective théorique définie pour le PLU 
et pour les 15 prochaines années est la sui-
vante : 

> un besoin de 12 logements pour un 
maintien de la population

> un besoin de 111 logements pour un 
accueil de + 254 nouveaux habitants

> Soit un besoin de 123 nouveaux loge-
ments.

Le besoin foncier, issu des objectifs d’ac-
cueil de population et donc de logements 
est de : 

> 12,3 ha à raison d’une taille moyenne 
de parcelles de 1 000 m2.

A ces surfaces peuvent s’ajouter un coefficient de 
VRD nécessaire et lié aux aménagements des sec-
teurs de développement et de rétention foncière en 
densification.

Après la réalisation du zonage, la commune 
a ouvert un total de 14,1 ha bruts, ré-
partis de la façon suivante : 

> 7,2 ha en densification de la PAU, dont 
5,3 ha directement mobilisables en 
tenant compte de la rétention foncière ;

> 8,6 ha en extension de la PAU, dont 
seulement 7,6 ha seront utilisés pour la 
création d’habitat. 

Cela revient donc à 5,3 + 7,6 = 12,9 ha 
consacrés à la création de logements, pour 
12,3 ha définis dans la prospective.

Pour un objectif de 123 logements, la 
consommation susceptible d’être enga-
gée par application du PLU induit une taille 
moyenne de parcelle de 1000 m2. 

2 - Bilan de la consommation d’espaces 

BILAN SUR LES 9 DERNIÈRES 
ANNÉES (1999-2014). Bilan du projet PLU : 

La retranscription des objectifs de réduction 
de la consommation d’espace ont trouvé une 
transcription directe au plan de zonage. La 
construction susceptible d’être engagée par 
application du plan local d’urbanisme conduit :

- à la réduction, à minima de 43 % de la 
consommation globale à l’échelle de la com-
mune (réduction de 9,7 ha de consommation 
au regard de la consommation des 15 der-
nières années). 

- à la réduction de 45 % de la taille moyenne 
des unités foncières constructibles (1000 m2 
contre 1818 m2 par le passé). 

Ainsi, tout en dégageant un potentiel construc-
tible plus important, le PLU permet la réduction 
de la consommation foncière de la commune. 

PROSPECTIVE 
SUR 15 ANS

TRANSCRIPTION AU PLAN DE ZONAGE 

2. Prospective et consommation d’espaces

Bilan de la consommation 
d’espaces susceptible d’être engagée.8
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2. Prospective et consommation d’espaces

Bilan de la consommation 
d’espaces susceptible d’être engagée.8

3 - Bilan du PLU en vigueur

Outre une réduction de la consommation 
d’espace comparativement aux 15 dernières 
années, le projet de PLU permet une restitu-
tion importante de terrains agricoles et natu-
rels par rapport au PLU en vigueur.

Le PLU actuel compte 5 types de zones cor-
respondant à un développement urbain, avec 
une vocation particulière:

- 1AU : habitat (par le biais d’une opération 
d’ensemble = OAP (Orientation d’Aména-
gement et de Programmation))

- 1AUb: habitat (réalisation au coup par coup)

- 1AUi: activité économique

- 1AUl: tourisme, loisir et sport

- 2AU: réserve foncière mobilisable par la 
révision du PLU

L’ensemble de ces zones de développement 
représente une superficie de 55,3 ha, soit 
25% des zones U et 2,5% du territoire total.

En plus de ces secteurs d’ouverture bien 
identifiés, le PLU de 2009 a intégré des sur-
faces non bâties et des dents creuses (par-
celle non bâtie) dans les secteurs urbains 
(UA, UB ou UC) qui n’ont pas été comptabi-
lisées en 2009.

Ainsi, le PLU en vigueur sur la commune per-
mettait d’ouvrir un total de 68 hectares à 
l’urbanisation, répartis comme suit :

- 23,89 hectares de zones à urbaniser (AU) ;

- 44,13 hectares de terrains en dents (UA, 
UB ou UC).

Le projet de PLU permet d’ouvrir un total de 
15,8 hectares répartis comme suit:

- 8,6 hectares de zones à urbaniser (1AU) ;

- 7,2 hectares en dents creuses (Ua ou Ub) ;

Ainsi, le projet de PLU permet une réduction 
de près de 76 % des terrains urbanisables à 
vocation d’habitat.
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LE DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE MIS EN OEUVRE POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

Chapitre III.





3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

.1Choix retenus pour établir le zonage et 
les règles de destination et usage des sols

1 - Principes généraux du  zonage

Les choix des règles, des orientations et des 
dispositifs opposables définis par les pièces 
réglementaires du PLU de Saint-Brice-sur-
Vienne visent à assurer la traduction des axes 
du Projet d’Aménagement et du Développe-
ment Durables.

Conformément à l’article L. 123-1 du Code 
de l’urbanisme (recodifié L. 151-3), le PLU 
couvre l’intégralité du territoire communal.

Le zonage et le règlement délimitent quatre 
types de zones : 

•  La zone urbaine (zone U), qui correspond 
aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs 
où les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suf-
fisante pour desservir les constructions à 
implanter. Elle inclut des espaces verts qui, 
bien que non ou peu bâtis, n’ont plus de 
caractère ni agricole ni naturel du fait des 
aménagements qui y ont été réalisés et de 
leur insertion dans le tissu urbain ; 

• La zone à urbaniser (zone AU), qui corres-
pond aux secteurs destinés à être ouverts 
à l’urbanisation ; 

• La zone agricole (zone A), qui correspond 
aux secteurs à protéger en raison du po-
tentiel agronomique, biologique ou écono-
mique des terres agricoles ; 

• La zone naturelle et forestière (zone N), qui 
correspond aux secteurs, équipés ou non, 
à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit 
de l’existence d’une exploitation forestière, 
soit de leur caractère d’espace naturel.

Les caractéristiques urbaines de la commune 
sont peu nombreuses mais fortement 
marquées. Le diagnostic a clairement fait 
ressortir cette particularité. Le zonage prend 
appui sur ces caractéristiques pour définir les 
différentes zones du plan de règlement.
Il s’est volontairement limité pour des raisons 
de simplicité et de lisibilité du plan à 3 zones 
urbaines bien différenciées (Ua, Ub et 1AU), 
s’appuyant à la fois sur les constats morpho-
logiques et à la fois sur les buts poursuivis 
pour chacun des secteurs. En effet, la délimi-
tation des zones prend en considération les 
particularités propres à chaque secteur afin 
que ces derniers préservent leurs spécificités 
avec des règles qui leur sont adaptées et qui 
permettent un développement et un renouvel-
lement mesurés.

Trois zones «techniques», Ux, Ue (et son sous-
secteur Uenr) et Uj complètent ce dispositif. 
La zone Ux est destinée à recevoir les activités 
économiques alors que la zone Ue, à vocation 
d’accueillir des équipements publics dont un 
projet de panneaux photovoltaïques. 
La zone Uj correspond à des jardins ou es-
paces verts à conserver dans la trame verte 
urbaine.

On compte également 6 secteurs N (Nl, Nl1, 
Np, Nf, Nh et Ncr). 

Enfin, la zone agricole complète le zonage, 
couvrant les terres agricoles, les bâtis actuel-
lement utilisés pour des usages agricoles et 
les habitats des tiers isolés. 
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

2 - Les zones urbaines (U)

Les zones urbaines (U) couvrent les zones 
bâties de la commune. Elles englobent le 
centre-bourg, ses extensions et les hameaux 
dont l’urbanisation doit être renforcée. 

La forme et la vocation des différents tissus 
bâtis est variable et explique le choix de dis-
tinguer, au sein de la zone urbaine, différents 
secteurs en fonction de leur vocation mais 
aussi de leurs caractéristiques urbaines :

•	 Ua : Centres et tissus anciens

•	 Ub : Les extensions à dominantes 
pavillonnaires

•	 Ue et Uenr : Les pôles d’équipements 
publics

•	 Ux : Les zones d’activités économiques

•	 Uj : Les secteurs de jardins

Au titre de l’article R 123-5 (recodifié R. 
151-18) du Code de l’Urbanisme :

 «Les zones urbaines sont dites «zones U». 

Peuvent être classés en zones urbaines, les 
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où 
les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suf-
fisante pour desservir les constructions à 
implanter.»

.1Choix retenus pour établir le zonage et 
les règles de destination et usage des sols

SYNTHÈSE DES ZONES U

N

Légende

Secteur Ua

Secteur Ub

Secteur Ue

Secteur Uenr

Secteur Ux

Secteur Uj/Uj1
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

2 - Les zones urbaines (U)

• Secteur Ua

Constats
Secteur de bourg avec des constructions 
anciennes et de qualité, implantées sur de 
petites parcelles. Un élément central: l’Église. 
Ce secteur est marqué par une densité forte 
du bâti.
Certains hameaux sont également classés 
en zone Ua du fait de leurs morphologies 
urbaines anciennes: Bosménard, Boussignac, 
Bessillac, La Basse Malaise, La Borderie et le 
centre du Puy de Mallet.

Buts poursuivis et objectifs du PADD
Renforcer dans un premier temps la polarité 
du bourg, et accompagner l’implantation de 
nouveaux projets. Valoriser un espace public 
et protéger l’architecture du bourg. 
D’autres hameaux sont zonés en Ua. La pré-
servation de ces entités bâties est une priorité 
pour l’équipe municipale. Cet objectif ne doit, 
par ailleurs, pas empêcher la densification de 
dents creuses lorsqu’il en existe.

• Secteur Ub

Constats
Les zones Ub correspondent aux secteurs de 
développement récent, souvent de type pavil-
lonnaire.
Ils contiennent des dents creuses (parcelles 
non bâties et non attenantes) qu’il est pos-
sible d’urbaniser.
Cette zone concerne le bourg ainsi que les 
hameaux les plus importants de la commune 
et qui sont susceptibles d’être densifiés. On 
peut notamment citer le hameau de l’Usine 
du Bouchet, la Fabrique, La Chabourde, La 
Borderie et le Puy de Mallet. Ce dernier est 
équipé d’un réseau d’assainissement de type 
séparatif, raccordé à la station du Bourg. En-
fin, le choix de classer le hameau du Pont à la 
Planche en Ub s’explique par une cohérence 
souhaitée avec le document d’urbanisme de 
la commune voisine de Saint-Junien.

Buts poursuivis et objectifs du PADD
L’objectif ici est de densifier ces secteurs via 
l’urbanisation des dents creuses lorsqu’elles 
existent et sans ouvrir de zone de dévelop-
pement. 

.1Choix retenus pour établir le zonage et 
les règles de destination et usage des sols

Légende

Secteur Ua

N

Légende

Secteur Ub

N
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

2 - Les zones urbaines (U)

• Secteur Ux

Constats
Zone dédiée aux activités commerciales, arti-
sanales ou industrielles. 4 zones ont été clas-
sées en Ux: la zone d’activités de l’Age, le site 
de la Fabrique, l’activité du Moulin de l’Hôpital 
et l’activité à Boussignac.

La volonté des élus était de localiser les 
entreprises déjà existantes et de les zoner de 
façon adaptée pour leurs activités, afin que 
celles-ci puissent évoluer si besoin.
Concernant la zone de l’Age, les élus 
souhaitaient la maintenir pour concentrer les 
nouveaux entrepreneurs sur un site adapté 
de la commune, mobilisable de suite et bien 
desservi. Cette zone apparaît également 
dans la stratégie économique de la nouvelle 
Communauté de Communes : en effet, une 
entreprise vient d’acquérir 2,5 hectares sur la 
ZAE de l’Age, correspondant aux parcelles non 
bâties zonées en Ux.  Au vu du foncier disponible 
sur les ZAE de Saint-Victurnien et Saint-Junien, 
les élus n’estiment pas nécessaire l’ouverture de 
nouvelles zones Ux.

Buts poursuivis et objectifs du PADD
Soutenir et développer le tissu économique 
local afin de garder une certaine dépendance 
économique vis à vis de Limoges et Saint-Ju-
nien et de ne pas glisser vers une ville dortoir.

• Secteur Ue

Constats
Ce secteur est mis en place pour prendre en 
compte les équipements publics existants et 
pour en accueillir de nouveaux. Il comprend 
la place située derrière la mairie, la station 
d’épuration ainsi que l’emplacement du futur 
parking. 
Un sous-secteur Uenr a été créé dans le but 
de prendre en compte le projet de panneaux 
photovoltaïques se situant sur l’ancien site de 
la carrière, le long de la RN 141. 

Buts poursuivis et objectifs du PADD
Développer les services de la commune en 
créant une maison médicale et une crèche.  
Il s’agit également de veiller à la capacité des 
équipements tels que la station d’épuration et 
d’anticiper leur potentielle extension.
Enfin la zone Ue permettra de requalifier les 
espaces existants et notamment les aires de 
stationnement pour répondre à la demande.
La zone Uenr permettra la création de pan-
neaux photovoltaïques en autorisant les Ins-
tallations Classées pour la Protection de l’En-

vironnement du moment que celles-ci sont 
liées à la production d’énergies renouvelables 
redistribuées dans le réseau collectif. 

.1Choix retenus pour établir le zonage et 
les règles de destination et usage des sols

Légende

Secteur Ux

N

Légende

Secteur Ue

Secteur Uenr

N
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

2 - Les zones urbaines (U)

• Secteur Uj

Constats
La zone Uj recense les espaces de fonds de 
parcelles destinés à l’implantation d’abris 
de jardins et d’aménagements légers. La 
constructibilité y est limitée pour préserver 
quelques continuités ou espaces tampons 
entre zones urbaines et naturelles. Deux 
zones ont également été identifiées pour 
accueillir des jardins familiaux (en bords de 
Vienne et à Chambéry). 
La zone comporte un sous-secteur Uj1. Le 
sous-secteur Uj1 concerne des jardins où l’on 
souhaite permettre les annexes des habita-
tions, en se prémunissant de la construction 
de nouvelles habitations. 

Buts poursuivis et objectifs du PADD
Garantir un cadre de vie de qualité. Cette zone 
permet en effet de préserver les jardins et 
fonds de parcelles, et ainsi créer des espaces 
de respiration et des coupures d’urbanisation.

.1Choix retenus pour établir le zonage et 
les règles de destination et usage des sols

Légende

Secteurs Uj/Uj1

N
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

.1Choix retenus pour établir le zonage et 
les règles de destination et usage des sols

3 - Les zones à urbaniser (AU)

Les AU sont des zones pour l’instant natu-
relles ou agricoles, mais vouées à être urba-
nisées dès lors qu’elles seront équipées (voi-
rie, eau, électricité, assainissement, défense 
incendie…). 

La forme et la vocation des futures zones est 
variable et explique le choix de distinguer, au 
sein de la zone à urbaniser, différents sec-
teurs en fonction de leur vocation mais aussi 
de leurs caractéristiques urbaines désirées :

•	 1AU : Future zone d’habitat

•	 2AU : Zone insuffisamment équipée 

Au titre de l’article R.123-6 (recodifié R. 
151-20 )du Code de l’Urbanisme:  

« Les zones à urbaniser sont dites «zones 
AU». Peuvent être classés en zone à urba-
niser les secteurs à caractère naturel de la 
commune destinés à être ouverts à l’urba-
nisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux 
d’eau, d’électricité et, le cas échéant, 
d’assainissement existant à la périphérie 

immédiate d’une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions 
à implanter dans l’ensemble de cette zone, 
les orientations d’aménagement et le règle-
ment définissent les conditions d’aména-
gement et d’équipement de la zone. Les 
constructions y sont autorisées soit lors de 
la réalisation d’une opération d’aménage-
ment d’ensemble, soit au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements internes 
à la zone prévus par les orientations d’amé-
nagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux 
d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’as-
sainissement existant à la périphérie immé-
diate d’une zone AU n’ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions 
à implanter dans l’ensemble de cette zone, 
son ouverture à l’urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une 
révision du plan local d’urbanisme. »

SYNTHÈSE DES ZONES AU

Légende

Secteur 1AU

Secteur 2AU

N
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

.1Choix retenus pour établir le zonage et 
les règles de destination et usage des sols

3 - Les zones à urbaniser (AU)

• Secteur 1AU 

Constats
Secteur dédié au développement à court 
terme de l’habitat. 
Trois secteurs majeurs ont été définis, dont 
deux autour du bourg et un au hameau du Ro-
chelot. Le choix de privilégier le secteur Nord 
des Rochetaux pour la zone 1AU s’explique 
par le fait que la commune possède la maî-
trise foncière sur ces parcelles, ce qui per-
mettra une faisabilité des projets plus rapide.
Les parcelles mises en place dans les orien-
tations d’aménagement ne pourront dépasser 
les 1200 m2.

Buts poursuivis et objectifs du PADD
Renforcer la polarité du bourg et accompa-
gner l’implantation de nouveaux secteurs 
d’habitat. Devant assurer un développement 
raisonné de la commune, l’équipe municipale 
n’a décidé d’ouvrir que 8,6 ha à l’urbanisation 
et majoritairement en connexion avec le coeur 
historique de la commune. 

• Secteur 2AU 

Constats
Cette zone est dédiée au développement 
urbain, généralement à plus long terme et 
octroie la possibilité de constituer une réserve 
foncière. Pour la commune, cela permettra de 
créer une continuité entre le bourg et la zone 
1AU.

Ces secteurs ne disposent pas de voies pu-
bliques et de réseaux d’eau, d’électricité et, 
le cas échéant, d’assainissement existant à la 
périphérie immédiate, en capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter 
dans cette zone.

Buts poursuivis et objectifs du PADD
Sa vocation est essentiellement résidentielle. 

Son ouverture à l’urbanisation est subordon-
née à une procédure de modification ou de 
révision du PLU.

Légende

Secteur 1AU

N

Légende

Secteur 2AU

N
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

.1Choix retenus pour établir le zonage et 
les règles de destination et usage des sols

4 - Les zones agricoles (A)

La zone agricole correspond aux espaces de 
développement de l’activité agricole. On note 
également la présence de tiers, au sein de cet 
espace agricole. Leur prise en compte pré-
serve les terres agricoles par une construc-
tibilité limitée. 

Au titre de l’article R. 123-7 (recodifié R. 
151-22) du Code de l’Urbanisme:  

« Les zones agricoles sont dites «zones A». 
Peuvent être classés en zone agricole les 
secteurs de la commune, équipés ou non, 
à protéger en raison du potentiel agro-
nomique, biologique ou économique des 
terres agricoles.

Les constructions et installations néces-
saires aux services publics ou d’intérêt 
collectif et à l’exploitation agricole sont 
seules autorisées en zone A. Est également 
autorisé, en application du 2° de l’article R. 
123-12, le changement de destination des 
bâtiments agricoles identifiés dans les do-
cuments graphiques du règlement.» 

Au titre de l’article L. 151-13 du Code de 
l’Urbanisme:  

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, 
délimiter dans les zones naturelles, agri-
coles ou forestières des secteurs de taille et 
de capacité d’accueil limitées dans lesquels 
peuvent être autorisés :

1° Des constructions ;

2° Des aires d’accueil et des terrains fami-
liaux locatifs destinés à l’habitat des gens 
du voyage (...) ;

3° Des résidences démontables constituant 
l’habitat permanent de leurs utilisateurs.  
[...]

Ces secteurs sont délimités après avis de 
la commission départementale de la pré-
servation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime.» 

SYNTHÈSE DES ZONES A

Légende

Secteur A

N
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

.1Choix retenus pour établir le zonage et 
les règles de destination et usage des sols

4 - Les zones agricoles (A)

• Secteur A

Constats
Espace dédié au développement de l’activité 
agricole, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique et/ou économique 
des terres.
Ces espaces concernent une grande partie de 
la surface communale. 

Buts poursuivis et objectifs du PADD
Protéger les terres agricoles et les sites 
d’exploitation par la mise en place de cette 
zone A. Cela se concrétise par une identifi-
cation des bâtiments agricoles et des terres 
puis l’application de cette zone où seuls les 
bâtiments d’élevage et liés à l’activité agricole 
y sont autorisés, et ce tout en respectant les 
périmètres de réciprocité. Les projets agri-
coles ont également été pris en compte et 
zonés en A.
Les annexes et extensions des constructions 
d’habitats des tiers et des agriculteurs sont 
également permises.

Légende

Secteur A

N
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

5 - Les zones naturelles (N)

La zone naturelle correspond aux espaces du 
territoire communal à protéger, de part leur 
caractère naturel et/ou forestiers. On note 
également la présence de tiers, au sein de 
ces espaces. Leur prise en compte préserve 
les terres agricoles par une constructibilité 
limitée.

Au titre des articles R. 123-8 (recodifié R. 
151-24 et R. 151-25) du Code de l’Urba-
nisme :

« Les zones naturelles et forestières sont 
dites « zones N». Peuvent être classés en 
zone naturelle et forestière, les secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et 
espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthé-
tique, 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 res-

taurer les ressources naturelles ;

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

Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations néces-
saires à l’exploitation agricole et forestière, 
ou au stockage et à l’entretien de matériel 
agricole par les coopératives d’utilisation de 
matériel agricole agréées au titre de l’article 
L. 525-1 du code rural et de la pêche mari-
time ;

2° Les constructions, installations, exten-
sions ou annexes aux bâtiments d’habita-
tion, changements de destination et aména-
gements prévus par les articles L. 151-11, 
L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions 
fixées par ceux-ci. »

.1Choix retenus pour établir le zonage et 
les règles de destination et usage des sols

SYNTHÈSE DES ZONES N

N

Légende

Secteur Np

Secteur Nf

Secteur Nl/Nl1

Secteur Ncr

Secteur Nh
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

5 - Les zones naturelles (N)

• Secteur Np

Constats
Espace de protection stricte des milieux natu-
rels. Cette zone a été définie selon le réseau 
hydrographique et ses zones humides ainsi 
que les boisements en connexion, dans le but 
d’identifier les trames écologiques de la com-
mune. Ainsi, elle reprend les cartographies 
des zones humides répertoriées par l’EPTB du 
bassin de la Vienne ainsi que les principaux 
corridors identifiés au SRCE.

Buts poursuivis et objectifs du PADD
Protéger les espaces remarquables, signes 
d’une biodiversité riche et variée, est une 
volonté communale tout comme le fait d’iden-
tifier et préserver les ouvertures paysagères. 
Cette zone n’accepte aucune urbanisation 
nouvelle à vocation d’habitat, agricole, sylvi-
cole, ou à vocation économique. Seuls sont 
admis les équipements publics ou d’intérêt 
général.

• Secteur Nf

Constats
Espace de protection stricte des milieux fo-
restiers de la commune. Cette zone est établie 
sur les espaces boisés de taille importante.

Buts poursuivis et objectifs du PADD
Cette zone vient compléter l’action de la zone 
Np en protégeant les sites forestiers de la 
commune. Cette zone n’accepte aucune ur-
banisation nouvelle à vocation d’habitat, agri-
cole ou à vocation économique. Sont admises 
néanmoins les constructions liées à l’activité 
forestière ainsi que les CINASPIC (construc-
tions et installations nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif).

.1Choix retenus pour établir le zonage et 
les règles de destination et usage des sols

N

Légende

Secteur Np

N

Légende

Secteur Nf
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

.1Choix retenus pour établir le zonage et 
les règles de destination et usage des sols

5 - Les zones naturelles (N)

• Secteur Nl

Constats
Espace naturel pouvant être aménagé à voca-
tion de loisir et de tourisme. Il s’agit du site de 
Chambéry, des berges de la Vienne ainsi que 
le site de pêche au nord de la commune.
Cette zone comporte un sous secteur Nl1 
sur le site de Chambéry car sa vocation dif-
fère de la zone d’origine. 

Buts poursuivis et objectifs du PADD
Le but ici est d’allier protection des espaces 
remarquables et mise en valeur des sites à 
potentiel touristique en permettant les amé-
nagements et constructions liés à la valorisa-
tion du site.

La zone comporte un sous-secteur Nl1. 
Il concerne le site touristique et sportif de 
Chambéry, site à dominante naturelle, qui est 
voué à accueillir des hébergements touris-
tiques.

• Secteur Ncr

Constats
Zone établie sur le site actuel de la carrière 
de la commune. 

Buts poursuivis et objectifs du PADD
Encadrer cette activité en fixant son emprise 
et en réglementant l’implantation et l’aspect 
des constructions liées à l’activité.

• Secteur Nh

Constats
Zone établie pour répondre à une demande 
d’habitat spécifique, sur le secteur des Gou-
pillères.

Buts poursuivis et objectifs du PADD
Encourager une diversité d’habitat favorisant la 
mixité sociale, tout en garantissant une qualité 
architecturale qui préserve l’identité rurale de 
la commune.

Légende

Secteur Nl/Nl1

N

Légende

Secteur Ncr

N

N

Légende

Secteur Nh
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

.1Choix retenus pour établir le zonage et 
les règles de destination et usage des sols

6 - Bilan surfaçique du zonage ZONES SECTEURS SURFACE TOTALE PART SUR LE TERRITOIRE

Zone U

Ua 15,06 ha

7,3 % 
de zone U sur l’ensemble 
du territoire communal

Ub 111,57 ha

Uj 5,73 ha

Uj1 1,20 ha

Ue 1,16 ha

Uenr 8,97 ha

Ux 8,49 ha

Total 152,18 ha

Zone AU

1AU 8,60 ha 0,57 %
de zone AU sur l’ensemble 

du territoire communal
2AU 3,27 ha

Total 11,87 ha

Zone A
A 1 071,45ha 51,45 % de zone A sur l’ensemble 

du territoire communalTotal 1 071,45 ha

Zone N

Np 675,3 ha

40,66 %
de zone N sur l’ensemble 
du territoire communal

Nf 107,50 ha

Nl 33,81 ha

Nl1 20,45 ha

Ncr 9,25 ha

Nh 0,38 ha

Total 846,7 ha

TOTAL 2 082,2 ha 100 %
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

1 - Les principes réglementaires com-
muns à toutes les zones

Article 2:
La commune a fait le choix d’admettre sur 
l’ensemble de ses zones la construction 
d’équipements, de bâtiments ou d’aména-
gements publics ou d’intérêt général (CINAS-
PIC). 

Article 3:
Cet article, qui permet de définir les règles 
relatives aux modalités d’accès aux terrains, 
est écrit de manière globalement semblable 
pour l’ensemble des zones.
L’article 3 encadre deux points essentiels à 
savoir que les constructions nouvelles seront 
accessibles aux services d’incendie et de 
secours et que les accès et largeurs de voirie 
seront étudiés en fonction de l’importance 
du projet et du nombre de logements ou 
d’activités desservis, et ceci sans générer de 
gêne ou de risque pour la circulation.

Article 4:
L’article 4 reprend les réglementations qui 
s’appliquent aux réseaux et précise les 

modalités de raccordement. 
Les dispositions prévues s’inscrivent dans 
une démarche environnementale. Il encadre 
ainsi la gestion des eaux usées (collectif ou 
individuel) et des eaux pluviales. Il réglemente 
également le réseau électrique en prévoyant 
l’enfouissement des câbles. 

Article 12: 
Les aires de stationnement sont réglementées 
de façon à ce que les règles soient adaptées 
à chaque type de zones, dans le but d’éviter 
les nuisances causées par le stationnement 
anarchique. 

Article 13:
Cet article reprend la réglementation mise en 
place par le CG 87 pour gérer la visibilité sur 
le réseau routier. Les zones recevant un EBC 
sont complétées par un rappel de l’article 
L130-1 du code de l’urbanisme.

2 - Les articles non réglementés

Article 5
Cet article permet d’imposer une taille de 
parcelle minimale pour l’une des 3 raisons 
suivantes:
- la réalisation d’un dispositif d’assainisse-

ment non collectif ;
- la préservation d’une urbanisation tradition-

nelle ;
- la préservation du paysage de la zone 

concernée.
Cet article n’est pas réglementé car la loi 
ALUR interdit de fixer les tailles minimales de 
parcelle.

Article 14
Cet article est non réglementé car la loi ALUR 
met fin au COS maximal.

Article 15
Introduits par la loi Grenelle 2 de 
l’Environnement, les dispositions de l’article 
15 visent à favoriser et encadrer la réalisation 
de constructions ou aménagements plus 
environnementaux. Cet article n’est pas 
réglementé car la municipalité ne souhaite pas 
être plus stricte que la loi de Réglementation 

Thermique en vigueur.

Article 16
Également introduit par la loi Grenelle 2 de 
l’Environnement, les dispositions de l’article 
16 réglementent la desserte et l’équipement 
en réseaux numériques et de communications 
électroniques.
Cet article n’est pas réglementé car la 
municipalité ne souhaite pas prévoir ce type 
d’équipement.
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3 - Justifications des différents secteurs

Zone UA

Objectifs et descriptif de la zone Règles applicables

• Elle englobe la zone du centre bourg historique ainsi que certains hameaux dont les qualités 
architecturales et paysagères nécessitent des mesures de sauvegarde. 
L’habitat est ancien et le parcellaire est dense. C’est dans cette zone du bourg que l’on retrouve 
la majorité des commerces, services et autres. Il s’agit véritablement du pôle de vie de la 
commune. 

• L’objectif de la zone est de préserver l’identité et la cohérence architecturale du centre ancien 
en étant assez contraignante au niveau de l’aspect des constructions.

• Occupation du sol :  Le but est de permettre la mixité fonctionnelle dans le centre en 
autorisant l’habitat, les commerces, les services, les établissements touristiques...tout en 
assurant la sécurité et la salubrité publique, en réduisant les nuisances à un niveau acceptable.

• Implantation voirie :  L’alignement à la limite de domaine public a pour objectif de maintenir 
le front bâti et ainsi respecter le caractère historique de la zone.

• Limite séparative : L’alignement à la limite séparative a pour objectif de respecter la densité 
existante des bâtiments dans la zone et ainsi de respecter le caractère historique de la zone.

• Hauteur : Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver la cohérence du paysage 
urbain. La hauteur maximale fixée est de 15 mètres.

• Aspect extérieur : Les prescriptions sont issues du nuancier du CAUE 87. L’objectif est 
de garantir une unité architecturale, les nouvelles constructions devant s’harmoniser avec 
l’existant. L’aspect extérieur est régi par l’article R 111-21. 
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Zone Ub

Objectifs et descriptif de la zone Règles applicables

• Les zones Ub correspondent aux secteurs de développement plus récent, souvent de type 
pavillonnaire.
Aucune zone de développement n’est prescrite dans ces secteurs. Ils contiennent des dents 
creuses (parcelles non bâties) qu’il est possible d’urbaniser.
La vocation de ces zones est principalement l’habitat mais on y retrouve des équipements 
publics comme l’école, le cimetière... 
L’urbanisation est plus lâche que dans la zone Ua.

• Le zonage des hameaux La Fabrique et le Pont à la Planche en zone Ub se justifie par 
le fait qu’ils soient imbriqués avec la commune de Saint-Junien et que la totalité de leur 
développement, qui ne se voit pas sur les cartes, est importante. 

• Occupation du sol : La zone a pour vocation de garder sa caractéristique résidentielle, 
en autorisant toutefois l’artisanat et les constructions à usage de bureaux, de services, de 
commerces, compatibles avec la vocation résidentielle ... 

• Implantation voirie :  Un recul de 3m minimum est imposé pour respecter la trame urbaine 
existante correspondant aux lotissements récents.

• Limite séparative : Les règles d’implantation induisent un bâti plus lâche (implantation 
sur l’une ou aucune des limites), correspondant à la morphologie du tissu pavillonnaire et 
autorisant des possibilités de densification. 

• Hauteur : Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver la cohérence du paysage 
urbain. La hauteur maximale fixée est de 9 mètres.

• Aspect extérieur : Les prescriptions sont ici moins contraignantes. L’objectif est de donner 
plus de liberté aux habitants tout en encadrant les matériaux et les aspects pour maintenir 
une certaine cohérence des unités bâties. L’aspect extérieur est régi par l’article R 111-21.

.2Réglementation encadrant les constructions, 
installations et aménagements

254



3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

Zones Ux

Objectifs et descriptif de la zone Règles applicables

• Zone dédiée aux activités commerciales, artisanales ou industrielles. 4 zones ont été classées 
en Ux: la zone d’activités de l’Age, le site de la Fabrique, l’activité du Moulin de l’Hopital et 
l’activité à Boussignac.

• Le but de cette zone est de pouvoir accueillir des activités industrielles, commerciales, 
artisanales... sur le territoire tout en évitant les nuisances potentielles pour les habitants. 

• Occupation du sol : La zone a pour but de permettre l’implantation d’activités industrielles, 
artisanales ou commerciales en interdisant les habitations non liées à ces activités pour éviter 
toutes formes de conflits et de risques ou nuisances pour les habitants. 

• Implantation voirie :  L’implantation des constructions est libre, afin de ne pas aller à 
l’encontre de règles d’implantation spécifiques liées à certains types d’activités. 

• Limite séparative : Un recul minimal de 5 mètres est demandé car il s’agit d’activités 
pouvant engendrer des nuisances.

• Hauteur : La hauteur des constructions est libre pour accueillir un panel large de bâtiments 
souvent hétérogènes, en fonction des activités liées. 

• Aspect extérieur :  L’intégration paysagère doit être assurée par la réglementation de l’aspect 
des bâtiments, au regard du contexte dans lequel ils s’inscrivent pour certains (site inscrit de 
la vallée de la Glane). L’aspect extérieur est régi par l’article R 111-21. 
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Zones Ue

Objectifs et descriptif de la zone Règles applicables

• Ce secteur est mis en place pour prendre en compte les équipements publics existants et 
pour en accueillir de nouveaux. Ils comprennent l’aire de stationnement derrière la mairie, la 
station d’épuration, le futur emplacement de la maison médicale.
Le sous secteur Uenr concerne quant à lui le site de projet de panneaux photovoltaïques. 

• Occupation du sol : Le but est de créer une zone technique accueillant différents types 
d’équipements et bâtiments publics ou d’intérêt général.
Le sous-secteur Uenr autorise, en plus des équipements d’intérêt général, les ICPE destinées 
à produire des énergies renouvelables. 

• Implantation voirie :  L’implantation des constructions est laissée libre pour permettre la 
création de tout type d’équipement public.

• Limite séparative :  L’implantation des constructions est laissée libre pour permettre la 
création de tout type d’équipement public.

• Hauteur :  Le plafond de hauteur n’est pas trop contraignant mais est volontairement limité 
pour préserver les paysages dans lesquels ils s’inscrivent.

• Aspect extérieur :  L’intégration paysagère doit être assurée par la réglementation de l’aspect 
des bâtiments. Les règles prescrites sont issues du nuancier départemental du CAUE87. 
L’aspect extérieur est régi par l’article R 111-21.
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Zone Uj

Objectifs et descriptif de la zone Règles applicables

• Elle correspond aux espaces de fond de parcelle destinés à l’implantation d’abris de jardins 
et d’aménagements légers. Ces secteurs se situent dans le bourg et sur les bords de Vienne.

• Ces zones préservées représentent des espaces de respiration dans le milieu urbain, 
contribuent à maintenir la qualité du cadre de vie pour les habitants, mais également à créer 
des jardins familiaux. 

Un sous secteur Uj1 a été défini sur des parties de jardins pouvant recevoir des annexes mais 
pas de nouvelles habitations. 

• Occupation du sol : Aucune construction nécessitant un permis de construire n’est autorisée 
à l’exception des CINASPIC. La préservation de ces espaces en zone de jardin est l’objectif 
poursuivi. La densification des zones urbaines dans les années futures est également une 
possibilité.
Les jardins situés en Uj1 peuvent recevoir des annexes des habitations existantes. 

• Implantation voirie : Dans la zone Uj, l’implantation des constructions est laissée libre pour 
ne pas contraindre les projets d’intérêt général.
Dans le sous-secteur Uj1, l’implantation des annexes doit respecter un recul minimal par 
rapport au domaine public.

• Limite séparative : L’implantation des constructions est laissée libre dans le secteur Uj pour 
ne pas contraindre les projets d’intérêt général.
Dans le sous-secteur Uj1, l’implantation des annexes doit respecter un recul minimal par 
rapport au domaine public.

• Hauteur : La hauteur des constructions est limitée volontairement à 6 mètres pour éviter les 
nuisances visuelles et préserver le paysage sur cette zone.

• Aspect extérieur : L’aspect des abris devra être cohérent avec les constructions principales 
et s’intégrer dans le paysage pour préserver celui-ci. L’aspect extérieur est régi par l’article 
R 111-21. 
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Zone 1AU

Objectifs et descriptif de la zone Règles applicables

• Elles correspondent aux zones à urbaniser rapidement à vocation d’habitat. Situées en bordure 
de zones U, les constructions y sont autorisées après acceptation d’un plan d’aménagement 
d’ensemble par la municipalité.

Ces zones permettent à la commune de planifier et localiser stratégiquement son développement 
futur. 

• Occupation du sol : Le but est de créer des zones d’habitat, en autorisant la mixité (habitat 
individuel et pavillonnaire) et les activités comme l’artisanat, les services et les locaux de 
bureau, compatibles avec la proximité d’habitation.

• Implantation voirie :  La règle d’alignement a pour objectif d’inscrire les nouvelles construc-
tions dans la trame urbaine existante (3 mètres minimum).

• Limite séparative : La règle de recul induit un bâti plus lâche, correspondant à la morpholo-
gie de tissu pavillonnaire (3 mètres minimum).

• Hauteur : Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver la cohérence du paysage 
urbain. La hauteur maximale fixée se base donc sur la hauteur des bâtiments situés à proxi-
mité (9 mètres maximum).

• Aspect extérieur : Les règles sur l’aspect extérieur des constructions assurent une cohé-
rence architecturale dans la zone et avec le bâti existant. L’aspect extérieur est régi par 
l’article R 111-21. 
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Zone 2AU

Objectifs et descriptif de la zone Règles applicables

• Le secteur 2AU a été créé en fonction des potentiels de développement établis selon différents 
critères (activité agricole, problématiques environnementale et paysagère, économie d’espace 
et de réseaux...). 

• Le zonage en 2AU permet, dans un premier temps d’afficher la volonté communale sur ces 
secteurs, et dans un second temps de mettre en place le droit de préemption pour se constituer 
une réserve foncière.

• Occupation du sol : L’usage principal de la zone est l’habitat. Cependant, la zone reste totalement 
inconstructible jusqu’à une modification ou révision du document..

• Implantation voirie :  Non réglementé

• Limite séparative : Non réglementé

• Hauteur : Non réglementé

• Aspect extérieur : Non réglementé
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Zone A

Objectifs et descriptif de la zone Règles applicables

• Dans cette zone, sont autorisés les constructions, extensions, 
aménagements et installations liés à l’exploitation agricole, ceux qui sont 
nécessaires aux services publics ou à l’intérêt général, et les extensions, 
modifications ou créations d’annexes liées à la vie quotidienne des 
constructions à usage agricole ou liées à l’activité agricole.

Les annexes et extensions liées à des constructions d’habitations de tiers 
sont également permises dans cette zone. 

• Le but est de garantir le maintien de l’activité agricole en permettant les 
nouveaux projets et en limitant de façon rigoureuse l’urbanisation pour les 
tiers sur les terres agricoles. 

Ainsi, grâce aux entretiens avec les exploitants agricoles et les 
connaissances des élus de leur territoire, l’ensemble des exploitations 
agricoles et des projets ont été placés en zone A. 

La zone A autorise la reconstruction après sinistre. 

• Occupation du sol : Cet zone respecte l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme et prend en compte la loi Macron.

• Implantation voirie : Les bâtiments agricoles doivent respecter un recul important pour éviter les nuisances de 
ces activités (10 mètres minimum).
Les constructions d’habitation doivent respecter un recul plus faible pour maintenir le caractère rural du site (5 
mètres minimum).

• Limite séparative : Les bâtiments agricoles respectent un recul pour le contexte rural (5 mètres) tandis que les 
constructions d’habitation respectent la règle des 3 mètres de recul. 

•Implantation des annexes et extensions:  La distance entre le bâtiment principal et ses annexes est limitée dans 
un soucis d’économie de consommation d’espace. 

• Hauteur : Pour les constructions agricoles, la hauteur n’est pas réglementée pour faciliter l’installation de nouveaux 
bâtiments qui peuvent avoir des hauteurs spécifiques ; pour les constructions d’habitation, la hauteur maximale 
correspond à celle fixée sur le reste de la commune pour préserver la cohérence architecturale (9 mètres). 
 
• Aspect extérieur des bâtiments d’exploitation:   L’aspect extérieur des bâtiments agricoles doit être encadré pour 
favoriser leur intégration paysagère. 

• Aspect extérieur : Les règles sur l’aspect extérieur des constructions assurent une cohérence architecturale dans 
la zone et avec le bâti existant. L’aspect extérieur est régi par l’article R 111-21. 
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Zone Np

Objectifs et descriptif de la zone Règles applicables

• Espace de protection stricte des milieux naturels. Seuls sont autorisés dans cette zone les 
constructions, installations, équipements publics ou d’intérêt général. 

La zone Np autorise la reconstruction après sinistre.

• Occupation du sol : Le but est d’assurer la protection des continuités écologiques de la 
commune tout en permettant l’évolution des constructions existantes.

• Implantation voirie :  L’implantation des constructions est laissée libre pour ne pas contraindre 
les projets d’intérêt général.

• Limite séparative : L’implantation des constructions est laissée libre pour ne pas contraindre 
les projets d’intérêt général.

•Implantation des constructions les unes par rapport aux autres:   La distance entre le bâtiment 
principal et ses annexes est limitée dans un soucis d’économie de consommation d’espace. 

• Hauteur : la hauteur maximale correspond à celle fixée sur le reste de la commune pour 
préserver la cohérence architecturale ainsi que le contexte naturel. Les annexes doivent être 
inférieures aux constructions principales.

• Aspect extérieur : Les règles sur l’aspect extérieur des constructions assurent une cohérence 
architecturale dans la zone et avec le bâti existant. L’aspect extérieur est régi par l’article R 
111-21. 
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Zone Nf

Objectifs et descriptif de la zone Règles applicables

• Elle correspond aux espaces boisés déconnectés des continuités écologiques. 

• Cette zone n’accepte aucune urbanisation nouvelle à vocation d’habitat, agricole ou à vocation 
économique. Sont admises néanmoins les constructions liées à l’activité forestière ainsi que les 
équipements publics et d’intérêt général.

La zone Nf autorise la reconstruction après sinistre.

• Occupation du sol : Aucune construction nécessitant un permis de construire n’est autorisée 
à l’exception des équipements publics et des constructions et équipements à usage forestier. 
La préservation de ces espaces en zone naturelle est l’objectif poursuivi. 

• Implantation voirie : L’implantation des constructions est laissée libre pour ne pas contraindre 
les projets d’intérêt général ou les bâtiments spécifiques à l’activité forestière.

• Limite séparative : L’implantation des constructions est laissée libre pour ne pas contraindre 
les projets d’intérêt général ou les bâtiments spécifiques à l’activité forestière.

• Hauteur : La hauteur des constructions est limitée volontairement pour éviter les nuisances 
visuelles et préserver le paysage sur cette zone.

• Aspect extérieur : L’aspect des abris devra être cohérent avec les constructions principales 
et s’intégrer dans le paysage pour préserver celui-ci. L’aspect extérieur est régi par l’article 
R 111-21. 
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Zone Nl

Objectifs et descriptif de la zone Règles applicables

• Espace naturel pouvant être aménagé à vocation de loisir et tourisme. Il s’agit des bords de 
Vienne et du site de pêche au nord de la commune.

• Le but de cette zone est de protéger les sites tout en permettant leur mise en valeur. 

• Occupation du sol : Seuls les aménagements servant à la valorisation des sites sont permis 
ainsi que les unités touristiques et de loisirs.

• Implantation voirie:  L’implantation des constructions est laissée libre pour ne pas contraindre 
les projets d’intérêt général. 

• Limite séparative : L’implantation des constructions est laissée libre pour ne pas contraindre 
les projets d’intérêt général.

• Hauteur : La hauteur maximale des constructions est limitée pour éviter les nuisances 
visuelles et préserver le paysage (6 mètres).

• Aspect extérieur : Les règles sur l’aspect extérieur des constructions assurent la préservation 
du paysage et du site inscrit. L’avis de l’ABF est également requis. L’aspect extérieur est régi 
par l’article R 111-21. 
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Zone Nl1

Objectifs et descriptif de la zone Règles applicables

• Sous-secteur de la zone Nl, ayant la même vocation principale de préservation des espaces 
naturels, mais devant accueillir des hébergements touristiques. Il s’agit du site de loisirs de 
Chambéry.

• Le but de cette zone est de protéger les sites tout en permettant leur mise en valeur.

• Occupation du sol : Sont admis les aménagements pour la valorisation du site ainsi que les 
constructions de bureau, services et hébergements touristiques.

• Implantation voirie:  L’implantation des constructions est laissée libre pour ne pas contraindre 
les projets de la zone.

• Limite séparative : L’implantation des constructions est laissée libre pour ne pas contraindre 
les projets de la zone. 

• Hauteur : La hauteur maximale des constructions est laissée libre pour ne pas limiter les 
projets spécifiques d’hébergements.

• Aspect extérieur : Les règles sur l’aspect extérieur des constructions assurent la préservation 
du paysage et du site inscrit. L’avis de l’ABF est également requis. L’aspect extérieur est régi 
par l’article R 111-21. 
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Zone Nh

Objectifs et descriptif de la zone Règles applicables

• Espace naturel pouvant accueillir de l’habitat.

• Seules les constructions à usage d’habitation et les résidences démontables constituant 
l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées. 

• Occupation du sol : Sont admis les constructions, installations et équipements à usage 
d’habitation ainsi que les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs 
utilisateurs, telles que définies par l’article R 111-51 du code de l’urbanisme (ancien article 
R 111-46-1).

• Implantation voirie:  Les constructions doivent respecter un recul de 3 mètres pour maintenir 
le caractère naturel du site.

• Limite séparative : Les constructions doivent respecter un recul de 3 mètres pour maintenir 
le caractère naturel du site.
 
• Hauteur : La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 mètres pour éviter les 
nuisances visuelles et préserver le caractère naturel du site..

• Aspect extérieur : Les constructions devront présenter une simplicité de volume et une 
unité d’aspect compatible avec le caractère naturel de la zone L’aspect extérieur est régi par 
l’article R 111-21. 
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Zone Ncr

Objectifs et descriptif de la zone Règles applicables

• Zone consacrée à la carrière située sur la commune.

• Le but de cette zone est d’encadrer l’activité du site, tant sur son emprise que sur ses 
impacts paysagers.

• Occupation du sol : Sont autorisés les affouillements et exhaussements, les constructions 
liées à l’activité et enfin les établissements d’intérêt général.

• Implantation voirie: La règle d’alignement a pour objectif de limiter les impacts sur le 
paysage (10 mètres minimum).

• Limite séparative : La règle d’alignement a pour objectif de limiter les impacts sur le pay-
sage (10 mètres minimum).

• Hauteur : La hauteur maximale des constructions est laissée libre pour ne pas contraindre 
l’activité sur la zone. 

• Aspect extérieur : Les règles sur l’aspect extérieur des constructions assurent la préservation 
du paysage et du site inscrit. L’avis de l’ABF est également requis. L’aspect extérieur est régi 
par l’article R 111-21. 
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.3
Objet Bénéficiaire Parcelles 

concernées Superficie

1 - Création d’une station d’épura-
tion Les Forges

Commune
Section B 

n° 139-140
0,27 ha

2 - Création parking Bourg Commune
Section D 

n° 367 368
0,06 ha

3 - Création équipements scolaires, 
culturels, de sport ou de loisirs et 
espace public Bourg

Commune
Section D 
n° 547

0,24 ha

4 - Élargissement voie communale 
Rochelot

Commune
Section A
n° 712

0,04 ha

5 - Élargissement voie communale 
Du Gaut

Commune
Section D

n° 1172-1173-
1174-1175

0,17 ha

6 - Création voie communale La 
Fabrique

Commune
Section A

n° 765-766-768-
769-770

0,04 ha

7 - Élargissement voirie commu-
nale La Fabrique

Commune
Section A

n° 22-23-621-541-
610-708-613

0,04 ha

8 - Élargissement voirie commu-
nale Les Bordes

Commune
Section A

n° 801-280-276
0,04 ha

9 - Création de jardins familiaux 
Chambéry

Commune
Section D

n° 44
0,42 ha

1. Emplacements réservés au titre de 
l’article L. 123-1-5 du code de l’urba-
nisme (recodifié L. 151-41)

En application de l’article L. 123-1-5 du 
Code de l’Urbanisme :

«Le règlement peut également fixer les 
emplacements réservés aux voies et ou-
vrages publics, aux installations d’intérêt 
général, aux espaces verts ainsi qu’aux 
espaces nécessaires aux continuités 
écologiques.»

Délimités sur le plan de zonage et détaillés 
sur le tableau ci-après, le PLU de Saint-Brice-
sur-Vienne a inscrit des emplacements réser-
vés déjà existants (issus de l’élaboration du 
PLU) et nouveaux, destinés à recevoir un des 
équipements publics suivant :

• des voies et ouvrages publics, c’est à dire :
- Pour les voies, il s’agit des voies 

publiques telles que les autoroutes, 
les routes, les rues, les chemins, les 
places, les cheminements piétonniers, 
les parcs de stationnement publics, 

etc.
- Pour les ouvrages publics, il s’agit 

d’équipements publics d’infrastruc-
ture de transports (canaux, voies fer-
rées, aérodromes) et les ouvrages des 
réseaux divers (station d’épuration, 
station de traitement, transformateur, 
collecteurs d’assainissement, etc.). 
Il s’agit également des équipements 
publics de superstructure tels que les 
équipements scolaires, universitaires, 
sociaux, culturels, administratifs, etc.

• des installations d’intérêt général, c’est-
à-dire des installations qui assurent 
une fonction collective et présentent un 
caractère d’utilité publique. Il peut s’agir 
d’équipements sociaux, culturels, etc.

Dispositifs réglementaires spécifiques
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.3
Objet Bénéficiaire Parcelles 

concernées Superficie Objet Bénéficiaire Parcelles 
concernées Superficie

Dispositifs réglementaires spécifiques

10 - Création de jardins familiaux 
Du Gaut

Commune
Section D
n° 164

0,37 ha

11 - Création chemins pédestres 
Boussignac

Commune
Section D
n° 78-79

0,06 ha

12 - Création chemins pédestres 
Boussignac

Commune

Section D
n° 77-76
Section E

n° 163-164-165-
166

1,28 ha

13 - Création chemins pédestres 
Boussignac

Commune
Section E

n° 407-154-155-
156-157-158-159

8,30 ha

14 - Création chemins pédestres 
Champa

Commune
Section E

n° 381-382
2,82 ha

15 - Création chemins pédestres 
Du Gaut

Commune
Section D

n°167
0,19 ha

16 - Création chemins pédestres 
Du Gaut

Commune
Section D

n° 1275 - 169 - 170 
- 171 - 172 - 173 

2,62 ha

17 - Création station épuration 
Boussignac

Commune
Section E
n° 174

0,17 ha

18 - Création d’un accès Du Gaut Commune
Section D
n°1557

0,13 ha

19 - Création d’un accès Du Gaut Commune
Section D
n° 118

0,16 ha

20 - Création chemins pédestres 
Moulin de l’Hôpital

Commune
Section D
n° 1263

2,45 ha

21 - Création chemins pédestres 
Moulin de l’Hôpital

Commune

Section D
n° 1259 - 1257 - 
671 - 670 - 1253 

- 1481 - 1482

2,25 ha

22 - Création chemins pédestres 
Moulin de l’Hôpital

Commune
Section D

n° 589 - 590
0,98 ha

23 - Création chemins pédestres 
Moulin de l’Hôpital

Commune
Section D

n° 1184 - 1185 - 
1186

0,68 ha

24 - Création chemins pédestres 
Moulin de l’Hôpital

Commune

Section D
n° 1282 - 1283 - 

1284 - 1285 - 1286 
- 1287 - 1288 - 

1289 - 1213 -1216 
- 1311 - 1312

0,44 ha

25- Création d’une voirie commu-
nale à La Fabrique

Commune
Section A

n° 678 - 679 - 705 
- 706

0,05 ha
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.3Dispositifs réglementaires spécifiques
2. Les espaces boisés classés (EBC) 
au titre de l’article L.130-1 du Code de 
l’urbanisme (recodifié L. 113-1)

Au titre de l’article L. 130-1 du Code de 
l’Urbanisme :

«Les plans locaux d’urbanisme 
peuvent classer comme espaces 
boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu’ils 
relèvent ou non du régime forestier, 
enclos ou non, attenant ou non à 
des habitations. Ce classement peut 
s’appliquer également à des arbres 
isolés, des haies ou réseaux de haies, 
des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout 
changement d’affectation ou tout 
mode d’occupation du sol de nature 
à compromettre la conservation, 
la protection ou la création des 
boisements.»

La délimitation de ces espaces a été définie 
en prenant en compte les critères principaux 
suivant :

- la qualité paysagère contribuant à la valeur 
patrimoniale du site, ainsi qu’à l’agrément 
et aux ambiances paysagères,

- la qualité écologique, à travers la diversité 
biologique issue de la présence des habitats 
faunistiques et floristiques,

- la qualité environnementale, favorisant le 
maintien des sols au regard de l’érosion et 
des inondations,

- la qualité sociale en tant qu’espace de dé-
tente, de promenade et de loisirs en géné-
ral.

Les élus ont souhaité maintenir les espaces 
boisés classés de leur ancien document. 

ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC) SUR SAINT-BRICE-SUR-VIENNE

Légende

Espaces Boisés 
Classés (EBC)

Zone urbaine

N
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Référence au
plan de 
zonage

Parcelles concernées Superficie

EBC_1 Section D n° 158 0,46 ha
EBC_2 Section D n° 83, 84, 85, 87, 96, 97, 154 2,84 ha
EBC_3 Section E n° 239, 240, 242, 690, 698, 702 1,28 ha
EBC_4 Section  E n° 162 0,93 ha
EBC_5 Section E n° 583 0,77 ha
EBC_6 Section E n° 344, 345 0,96 ha
EBC_7 Section E n° 360 1,86 ha 
EBC_8 Section C n° 910, 1108, 1109 0,73 ha
EBC_9 Section C n° 904 3,49 ha

EBC_10 Section C n° 806 à 811 1,01 ha

EBC_11
Section C n° 970, 978, 979, 983, 1194, 1195, 

1196, 1197
5,3 ha

EBC_12
Section C

n° 135 à 181, 187 à 196, 198 à 202, 1114, 1135
17,86 ha

EBC_13
Section C 

n° 123, 124, 125, 126
0,8 ha

EBC_14 Section C n° 824 0,35 ha

EBC_15
Section C

n° 825 à 830, 837, 838, 839, 840, 847, 848, 849
6,55 ha

Objet Parcelles concernées Superficie

EBC_16 Section C n°851, 852 9,58 ha

EBC_17 Section C n° 850 0,54 ha

EBC_18 Section C n° 706, 708, 709 1,43 ha
EBC_19 Section C n°853, 854, 861, 862, 863 9,9 ha
EBC_20 Section B n° 330, 487 4,66 ha
EBC_21 Section B n° 177, 179 1,03 ha
EBC_22 Section B n° 192, 193, 194 1,36 ha
EBC_23 Section B n° 336, 339, 449, 450 2,05 ha
EBC 24 Section B n° 341 0,4 ha
EBC 25 Section B n° 366, 367, 369, 432 1,03 ha
EBC 26 Section B n° 300, 301, 302 1,35 ha
EBC 27 Section B n° 79, 80, 81, 82, 124 1,7 ha

EBC 28
Section B n° 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 

274, 275, 276, 277, 278, 287, 288, 289, 290, 291, 
292, 293, 294, 295, 378, 379

12,46 ha

EBC 29
Section B n° 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 115, 

116, 117, 118, 119, 120, 122
6,24 ha

EBC 30 Section A n° 105, 538 0,58 ha

.3Dispositifs réglementaires spécifiques
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

.3Dispositifs réglementaires spécifiques
3. Les éléments du paysage au titre de 
l’article L.123-1-5 du Code de l’urba-
nisme (recodifié L. 151-23)

Au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du 
Code de l’Urbanisme :

« Identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monu-
ments, sites et secteurs à protéger, à 
mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d’ordre culturel, historique, 
architectural ou écologique, notamment 
pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écolo-
giques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces 
boisés, ces prescriptions sont celles pré-
vues à l’article L. 130-1. »

En complément du classement des espaces 
boisés, le recours à cet article permet d’em-
pêcher les atteintes à l’intégrité des éléments 
du paysage identifiés, en fixant des prescrip-
tions de nature à assurer leur préservation.
Les élus ont donc fait le choix de préserver 

des linéaires de haies bocagères. Ces  haies 
assurent une double fonction:
- écologique, de par leur rôle de stabilisation 
des sols et d’infiltration des eaux, de brise-
vent, de refuge pour la biodiversité et de cor-
ridor écologique ;
- paysager, de par leur rôle de marqueur ca-
ractéristique des paysages bocagers limou-
sins.

Une attention particulière a été portée par les 
élus sur le bassin de la Vienne. En effet, ces 
derniers ont souhaité préserver un maximum 
de linéaires de haies afin de favoriser l’infil-
tration des eaux pluviales et limiter l’écou-
lement des eaux vers la Vienne et les zones 
urbanisées en aval, notamment lors d’événe-
ments climatiques intenses.

Ces prescriptions viennent en complément 
des mesures de protection mises en place 
par la PAC et la Région (aides financières 
principalement).

LINÉAIRE VÉGÉTAL À PRÉSERVER SUR SAINT-BRICE-SUR-VIENNE

Légende

Linéaire végétal à protéger

Zone urbaine

N
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.3Dispositifs réglementaires spécifiques
4. Les éléments du paysage au titre de 
l’article L.123-1-5 du Code de l’urba-
nisme (recodifié L. 151-19)

Au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du 
Code de l’Urbanisme :

« Identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monu-
ments, sites et secteurs à protéger, à 
mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d’ordre culturel, historique, 
architectural ou écologique, notamment 
pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écolo-
giques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces 
boisés, ces prescriptions sont celles pré-
vues à l’article L. 130-1. »

En complément du classement des espaces 
boisés, le recours à cet article permet d’em-
pêcher les atteintes à l’intégrité des éléments 
du paysage identifiés, en fixant des prescrip-
tions de nature à assurer leur préservation.
Les élus ont donc fait le choix de préserver 

des espaces non aedificandi, nommés points 
de vue, afin de préserver certaines lectures 
du paysage identitaire de Saint-Brice.

POINTS DE VUE (PDV) SUR SAINT-BRICE-SUR-VIENNE

Légende

Point de vue (PDV)

Zone urbaine

N

PDV_2

PDV_3PDV_4

PDV_1

PDV_5

PDV_6
PDV_7

PDV_8

PDV_11

PDV_10

PDV_12

PDV_9
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.3Dispositifs réglementaires spécifiques
Référence au

plan de 
zonage

Parcelles concernées Superficie

PDV_1
Section D 

n° 527, 1015, 1016, 1099, 1100
6,07 ha

PDV_2
Section E 

n° 497, 659, 667
1,8 ha

PDV_3
Section E 

n° 276, 319, 503, 504, 665, 666
9,81 ha

PDV_4

Section E 
n° 489, 506

Section C
n°745, 746

2,55 ha

PDV_5
Section C

n° 860, 868, 869, 871, 872, 873, 880 à 886, 903, 
1247

26,91 ha

PDV_6
Section B n° 326, 401, 411, 420, 424, 653, 660, 

673, 674, 675
13,7 ha

PDV_7
Section B

n° 174, 177, 178, 183, 185 à 190, 435, 669
9,64 ha 

EPDV_8 Section B n° 130, 356, 539, 544, 611, 667 8,53 ha

PDV_9
Section B

n° 241, 243, 257, 260, 261, 552, 553
4,21 ha

Référence au
plan de 
zonage

Parcelles concernées Superficie

PDV_10
Section B

n° 247 à 251
1,21 ha

PDV_11
Section B
n° 666

1,32 ha

PDV_12
Section A

N°106, 195, 196, 324
2,93 ha
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.3Dispositifs réglementaires 
spécifiques

5. Les éléments de patrimoine bâti au 
titre de l’article L.123-1-5 du Code de 
l’urbanisme

Au titre de l’article L. 123-1-5 III 1° du 
Code de l’Urbanisme  :

« Le règlement 1° Déterminer des 
règles concernant l’aspect extérieur 
des constructions neuves, rénovées ou 
réhabilitées, leurs dimensions, leurs 
conditions d’alignement sur la voirie 
et de distance minimale par rapport à 
la limite séparative et l’aménagement 
de leurs abords, afin de contribuer à la 
qualité architecturale et paysagère, à la 
performance énergétique et à l’insertion 
des constructions dans le milieu envi-
ronnant. Des règles peuvent, en outre, 
imposer une part minimale de surfaces 
non imperméabilisées ou éco-aména-
geables, éventuellement pondérées en 
fonction de leur nature, afin de contri-
buer au maintien de la biodiversité et de 
la nature en ville ;  »

Au-delà des protections existantes (Monu-
ment Historique...), le PLU identifie les élé-

ments et les ensembles les plus représen-
tatifs du patrimoine bâti du territoire et qui 
témoigne d’une organisation urbaine et des 
paysages passés. Ces éléments de patri-
moine sont identifiés au regard des objectifs 
assignés aux documents d’urbanisme, soit 
encadrant leur aspect extérieur, leur implan-
tation, leur hauteur, etc, et non leur aménage-
ment intérieur.
Un travail, réalisé par les élus communaux, a 
été mis en place afin d’identifier le patrimoine 
bâti à protéger sur le territoire.

Les éléments identifiés sont représentés par :
- la Chapelle à la Fabrique,
- les maisons à étages (au bourg),
- l’ancien bloc à terre (au bourg),
- la façade de Poste Télégraphe et Téléphone 

(au bourg),
- 6 puits (le Puy de Mallet, les Bordes, la 

Basse Malaise, Bessillac, Bosménard, la 
Borderie),

- le linéaire arboré à Lavaud
- l’orme remarquable au moulin de Boussi-

gnac.

ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE BÂTI PROTÉGER (EPP) SUR SAINT-BRICE-SUR-VIENNE

Légende

Eléments de 
Patrimoine bâti à 
Protéger (EPP)

Zone urbaine

N

EPP1

EPP3

EPP4

EPP2

EPP7

EPP5

EPP6

EPP8

EPP10

EPP9

EPP11

EPP12
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

.4Justifications des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 

1. Principes généraux des OAP

•	 Organisation des Orientations d’Amé-
nagement et de Programmation du PLU 
de Saint-Brice-sur-Vienne

Les OAP définies au sein du Plan Local d’Ur-
banisme se divisent en deux types correspon-
dant aux deux chapitres composant la pièce :

- Chapitre 1 - OAP thématique :

- «Commerciale et artisanale» qui per-
met de lister les objectifs en terme 
de localisation «préférentiel» des 
équipements commerciaux. Non 
couvert par un SCoT applicable, le 
territoire a l’obligation de comporter 
une OAP commerciale.

- «Densité» qui garanti une densité 
minimale de logements sur les par-
celles densifiables dont la super-
ficie permet l’accueil de plusieurs 
constructions. 

- Chapitre 2 - OAP «Aménagement», qui 
encadrent les secteurs à enjeux d’Amé-
nagement à l’échelle communale. Plus 
précisément, les secteurs d’urbanisation 
future à destination principale d’habitation, 
correspondant aux zones 1AU.

•	 Principe de compatibilité

Les OAP définies au sein du Plan Local 
d’Urbanisme constituent des principes oppo-
sables en terme de compatibilité.

Ce qui signifie que les autorisations d’occu-
pation du sol et opérations d’urbanisme déli-
vrées par la commune ne doivent pas remettre 
en cause ces orientations (principe de non-
contrariété). Ainsi l’application des principes 
énoncés par les OAP n’exclue pas une marge 
d’adaptabilité afin de répondre de manière 
plus fluide aux prérogatives des projets.

Comme le règlement et ses documents gra-
phiques, les OAP ne sont pas seulement 
opposables aux projets soumis à autorisation 
d’urbanisme, mais, bien plus largement, à « 
l’exécution par toute personne publique ou 
privée de tous travaux, constructions, amé-
nagements, plantations, affouillements ou 
exhaussements des sols et ouverture d’instal-
lations classées appartenant aux catégories 
déterminées dans le plan local d’urbanisme.»

2. L’OAP thématique « Équipement com-
mercial et artisanal »

L’orientation d’aménagement et de program-
mation thématique consacrée aux équipe-
ments commerciaux et artisanaux, permet de 
mettre en avant les principes mis en oeuvre 
pour la localisation préférentielle de ces équi-
pements, à l’échelle de la commune.

Cette OAP permet de traduire de manière 
opérationnelle les objectifs fixés par le PADD :

• Rendre le bourg plus attractif en maintenant 
les commerces existants et en favorisant le 
dynamisme économique ;

• Optimiser la fréquentation sur le territoire 
en facilitant le développement de la zone 
d’activités

3. L’OAP thématique « Densité »

Pour chaque secteur identifié au titre de l’OAP 
thématique «Densité» et délimités sur le plan 
de zonage, s’applique une prescription chif-
frée fixant un nombre de logement minimum 
à respecter lors de la définition des projets des 
particuliers.

L’OAP s’applique en terme de compatibilité 
ce qui signifie que prime un principe de non 
contrariété de la prescription :
- Le projet peut respecter strictement le 
nombre de logement fixé ;
- Il peut être autorisé une densité supérieure;
- Dans le cas où le meneur de projet n’entend 
pas poursuivre un objectif de densité, son pro-
jet ne pourra être admis qu’à condition qu’il ne 
nuise pas à la réalisation future de l’objectif.
Toutes demandes d’urbanisme rendant impos-
sible la réalisation de la densité minimale édic-
tée sera refusée : construction principale im-
plantée en milieu d’emprise foncière, annexes 
pérennes éparses (piscine, garage, etc).

Des annexes facilement démontables pourront 
être admises (comme les cabanes de jardins).
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3. Principes mis en oeuvre par les OAP 
«Aménagement»

•	 Les secteurs concernés par les OAP 
Aménagement

Les OAP Aménagement couvrent des sec-
teurs importants par leur superficie et présen-
tant un intérêt majeur pour le développement 
du territoire communal.

Sont tout spécifiquement concernés, les sec-
teurs où la constructibilité efficace de la zone 
rendra nécessaire l’aménagement d’une voi-
rie, d’espaces communs et d’équipements 
partagés.

A. Habitat/Préconisation sur le bâti

•	 Densité (nombre de logements mini-
mum par secteurs)

Les OAP Aménagement fixent un nombre 
minimum de logements à atteindre dans le 
cadre d’une opération d’aménagement d’en-
semble. Cette prescription vise à une mobili-
sation optimale de la consommation foncière 
sur les secteurs de développement.

Afin de définir cette prescription, il a été 
retenu d’orienter la densité recherchée vers 
une taille moyenne de parcelle comprise entre 
800 m2  et 1 200 m2.

La prescription minimale de logements est 
fixée au regard de la superficie réellement 
constructible après soustraction d’une part de 
coefficient de VRD (Voirie et Réseaux Divers), 
correspondant aux emprises publiques ou 
équipements partagés à créer, aux espaces 
verts, aux dispositifs de gestion des eaux de 
ruissellement de voiries, etc.

•	 Destinations générales des sols 

Les OAP permettent de préciser, de manière 
complémentaire au règlement, la destination 
des îlots d’urbanisation future permettant 

d’atteindre les objectifs d’aménagement fixés 
par le projet de territoire. 

Les constructions devront respecter les règles 
applicables et veiller à leur insertion  (urbaine, 
architecturale et paysagère) harmonieuse 
avec leur environnement bâti et naturel. 

•	 Mixité sociale 

Afin de permettre l’accueil d’une population 
diversifiée, les porteurs de projets sont en-
couragés à offrir des typologies de parcelles  
différentes afin de tenir compte des capacités 
d’investissement variées des futurs ménages 
ainsi que des besoins différents (notamment 
liés au nombre de personnes par ménage).

B. Dessertes, stationnement et circula-
tion

Les OAP définissent les principes viaires à 
développer dans le futur projet, pour répondre 
aux besoins en matière de déplacements au-

tomobiles et pour assurer la desserte interne 
du secteur concerné. Elles peuvent préciser 
également les principes de liaisons douces à 
créer ainsi que les espaces de stationnement 
à conforter ou à aménager. Ces principes 
définissent ainsi les modalités d’organisation 
interne en cohérence avec les réseaux exis-
tants.

•	 Réseaux viaires

Des principes de desserte et de voirie sont 
fixés par les schémas d’aménagement définis 
pour chaque secteur :

L’objectif des prescriptions relatives à l’orga-
nisation des voies internes et des accès est 
de permettre la réalisation de coutures viaires 
entre les nouveaux quartiers et les tissus exis-
tants. 

.4Justifications des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation

IMPLANTATION DU SITE 
D’URBANISATION FUTURE

Cheminements piétons à aménager

Secteur d’habitat dense de type individuel groupé

Voirie interne en double sens à aménager

Voirie interne à sens unique à aménager

Secteur d’habitat individuel
Espaces verts à créer 
(avec traitement paysager)

Eléments végetaux à conserver

Boisements existants

Alignements d’arbres existants 
à conserver

Secteur à urbaniser

Accès à la zone

Bassin de rétention à créer

1ère phase de la zone à urbaniser

2nde phase de la zone à urbaniser

Frange végétale à créer

Zone non constructible

Emplacement d’une STEP

Secteur d’habitat

Cheminements piétons à aménager

Secteur d’habitat dense de type individuel groupé

Voirie interne en double sens à aménager

Voirie interne à sens unique à aménager

Secteur d’habitat individuel
Espaces verts à créer 
(avec traitement paysager)

Eléments végetaux à conserver

Boisements existants

Alignements d’arbres existants 
à conserver

Secteur à urbaniser

Accès à la zone

Bassin de rétention à créer

1ère phase de la zone à urbaniser

2nde phase de la zone à urbaniser

Frange végétale à créer

Zone non constructible

Emplacement d’une STEP

Secteur d’habitat

Cheminements piétons à aménager

Secteur d’habitat dense de type individuel groupé

Voirie interne en double sens à aménager

Voirie interne à sens unique à aménager

Secteur d’habitat individuel
Espaces verts à créer 
(avec traitement paysager)

Eléments végetaux à conserver

Boisements existants

Alignements d’arbres existants 
à conserver

Secteur à urbaniser

Accès à la zone

Bassin de rétention à créer

1ère phase de la zone à urbaniser

2nde phase de la zone à urbaniser

Frange végétale à créer

Zone non constructible

Emplacement d’une STEP

Secteur d’habitat
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.4Justifications des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation

Des principes, quant au sens de circulation, 
sont prescrits pour une desserte interne effi-
ciente et adaptée au site.

Les principes d’aménagement encadrent la 
localisation des accès directs, spécifiquement 
sur le secteur du Rochelot  :

Les accès directs visent essentiellement à 
assurer l’optimisation de l’usage foncier, en 
évitant l’émergence de délaissés sur des sec-
teurs difficilement accessibles, via la desserte 
interne à créer.

•	 Continuités piétonnes

Les OAP fixent que les voies créées devront 
être accompagnées de continuités piétonnes :

L’objectif est de promouvoir les déplace-
ments doux en assurant des conditions de 
déplacements sécurisées. Cette disposition 
participe à créer une couture réelle entre le 
centre-bourg et les commerces/services qui 
s’y trouvent avec les nouveaux quartiers. 

C. Équipements et espaces collectifs

•	 Les installations et espaces collectifs

Certaines OAP s’appliquant sur des secteurs 
stratégiques (forte proximité avec le centre, 
importance du nombre de logements proje-
tés, etc.) prévoient la création d’espaces par-
tagés : centralité interne, espaces d’aménité, 
espaces verts, etc. 
Pour l’ensemble, l’ouverture des secteurs 
se fera sous condition de la norme et de la 
capacité des réseaux (assainissement, élec-
trique...). Une station d’épuration est prévue 
sur le secteur du Rochelot, de manière à ré-
pondre aux futurs besoins et d’appréhender 
la zone dans son aménagement global (prise 
en compte et limitation des contraintes liées à 
l’installation d’une STEP, proche d’habitations)    
De même, lorsque nécessaire, des points de 
collecte des déchets ménagers peuvent avoir 
été inscrits dans l’OAP afin de faciliter le fonc-
tionnement du service de collecte. 

Afin de réguler l’évacuation des eaux plu-
viales, les aménagements nécessaires de 
gestion devront être envisagés et proportion-
nés aux enjeux identifiés.

Ainsi, l’OAP du Rochelot précise les éléments 
de localisation pour la réalisation des équipe-
ments de recueil et de gestion des eaux plu-
viales. Le recueil des eaux de ruissellement 
à concevoir devra être implanté sur la partie 
topographiquement basse. 

ÉVITER LES PLACETTES DE 
RETOURNEMENT

PRIVILÉGIER LES COUTURES VIAIRES EN 
CONTINUITÉ DE VOIES EXISTANTES
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3. Le dispositif réglementaire mis en oeuvre  pour la réalisation du projet

D. Éléments naturels et végétaux

Cette partie recouvre les dispositions relatives 
à la mise en valeur du site, à la qualité de vie 
et au traitement des espaces partagés par les 
futurs habitants. 
•	 Traitement paysager, espaces verts et  

environnement

Les OAP identifient les éléments paysagers 
et/ou environnementaux à protéger et à valo-
riser : 

Ces dispositions visent à limiter les impacts 
de l’urbanisation future en assurant l’inté-
gration des aménagements. Les éléments et 
structures végétales existantes, participent 
au caractère naturel/rural et à l’insertion du 
site dans son environnement, constituant des 
tampons avec les milieux naturels et agri-
coles.

De plus, les OAP permettent de traduire, dans 
une optique pré-opérationnelle, les objectifs 
du PADD en matière de qualité environnemen-
tale et paysagère des zones d’urbanisation. 
Certaines OAP fixent des obligations en terme 
d’implantation des façades végétales, des 
espaces verts et des zones non constructibles 
(espaces de fonds de jardin, par exemple) :

Ces principes favorisent une approche qua-
litative des futurs projets constituant en cela 
un enjeu local pour le maintien et le dévelop-
pement des qualités intrinsèques du territoire 
et en contribuant à l‘amélioration générale du 
cadre de vie des habitants. 

E. Le phasage 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur du Ro-
chelot est conditionné à un aménagement en 
deux temps. Ce phasage permet de respec-
ter un ordre des futures zones à aménager, 
une zone ne pouvant être constructible qu’à 
partir de l’instant où les permis de construire 
couvrent un certain pourcentage des espaces 
constructibles de la zone précédente, dans 
notre cas 80%.
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PRÉSERVER LES HAIES EXISTANTES (EST) 
ET CRÉATION D’UNE FAÇADE (NORD)

ASSURER DE BONNES CONDITIONS D’INFILTRATION 
ET DE RECUEIL DES EAUX PLUVIALES

.4Justifications des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation
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LES INCIDENCES PRÉVISIBLES DE LA MISE EN OEUVRE DU 
PLU SUR L’ENVIRONNEMENT

Chapitre IV.





4. Les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement

Les termes de l’article R 123-2 (recodifié) 
R 151-1 du code de l’urbanisme précisent 
que le rapport de présentation «Évalue	 les	
incidences des orientations du plan sur 
l’environnement et expose la manière dont 
le plan prend en compte le souci de sa pré-
servation et de sa mise en valeur ».

Cette évaluation vise à garantir des exigences 
de préservation de l’environnement, dans le 
cadre d’un développement durable qui ré-
ponde aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs.

1. Compatibilité et prise en compte des 
documents de norme supérieure

Pour rappel, en l’absence de SCoT applicable, 
le PLU doit intégrer les documents de norme 
supérieure. 

Concernant le SRCE du Limousin, le PLU a ré-
pertorié les corridors écologiques de la com-
mune ainsi que les zones humides. La carto-
graphie de ces éléments est à retrouver dans 
la partie «État	initial	de	l’environnement» du 
rapport de présentation.

Concernant le SDAGE Loire-Bretagne et le 
SAGE du bassin de la Vienne, la partie «État	
initial de l’environnement» de ce même 
rapport de présentation recense les princi-
pales orientations de ces documents. En ce 
qui concerne plus particulièrement le SDAGE 
Loire-Bretagne, le PLU est tout particulière-
ment compatible avec ce dernier. En effet, un 
zonage adapté a été mis en place le long des 
cours d’eau principaux, notamment la Vienne, 
et à proximité des zones humides, avec une 
protection stricte concernant le développe-
ment de l’urbanisation. La prise en comte des 
eaux usées est également bien présente dans 
toutes les nouvelles zones ouvertes à l’urba-
nisation. En effet, leur ouverture est condition-

née au raccordement aux réseaux collectifs. 
Des équipements publics, type bassin de ré-
tention, sont également prévus pour ces  nou-
velles zones. L’écoulement des eaux pluviales 
est lui aussi pris en compte, notamment dans 
le Bourg et à proximité de la Vienne. 

Préambule
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4. Les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement

.1Incidences des orientations du PADD sur 
l’environnement

Incidences Positives Incidences Négatives

AXE 1 Une commune où il fait bon vivre

1 - Maintenir une qualité du paysage urbain

• Garantir une qualité et une cohérence 
architecturale

Incidences positives car maintien de la qualité des unités bâties et 
préservation du cadre de vie.

• Améliorer la qualité et la fonctionnalité des 
espaces publics

Incidences positives grâce à la réduction de l’emprise des voies 
publiques et donc de l’artificialisation des sols.

2 - Préserver  les grandes continuités écologiques du territoire et ses paysages naturels

• Protéger les trames vertes et bleues de la 
commune

Incidences positives car préservation des milieux naturels et donc 
des habitats et des corridors de déplacements pour les espèces du 
territoire. 

• Favoriser la biodiversité urbaine
Incidences positives car limitation des incidences de l’urbanisation 
sur l’environnement.

• Préserver le paysage agricole et naturel
Incidences positives car protection des éléments marqueurs du 
paysage ainsi que des points de vues et limitation des nuisances 
engendrées par les activités industrielles (carrière).

3 - Porter un intérêt au bien être des habitants

• Se tourner vers les énergies renouvelables 
pour diminuer les dépenses énergétiques

Incidences positives car limitation de la consommation d’énergies  
grâce à la chaufferie biomasse et reconversion d’une ancienne car-
rière (site en friche) vers la production d’énergies renouvelables. 

- Incidences négatives directes et indirectes: destruction de milieux, 
de paysages, nuisances visuelles, sonores, artificialisation du sol, 
augmentation des flux de véhicules...
 - Incidences négatives limitées grâce à l’emplacement stratégique 
des zones et des règlements associés
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4. Les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement

.1Incidences des orientations du PADD sur 
l’environnement

Incidences Positives Incidences Négatives
• Éloigner les nouvelles constructions à 
usage d’habitation des infrastructures à fortes 
nuisances

Incidences nulles pour l’environnement
Incidences positives pour les habitants de la commune. 

• Maintenir la qualité des équipements 
sportifs

- Incidences négatives limitées à la phase d’aménagement. 
- Incidences limitées grâce aux règlements associés aux zones 
naturelles

• Assurer la sécurité des habitants par rapport 
au risque incendie

Incidences nulles pour l’environnement

• Offrir la possibilité aux habitants de réaliser 
un potager et ainsi favoriser le lien social

Incidences positives car maintien des espaces naturels en bords de 
Vienne et en milieu urbain.
Sensibilisation de la population aux questions environnementales et 
renforcement du lien entre les habitants et leur environnement.
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4. Les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement

.1Incidences des orientations du PADD sur 
l’environnement

Incidences Positives Incidences Négatives

AXE 2 Un rôle économique à affirmer

1 - Rendre le bourg plus attractif

• Renforcer la polarité du bourg
Incidences indirectes positives: évitement de l’extension de l’urba-
nisation autour du bourg et limitation des déplacements

• Conserver les commerces dans le bourg en 
interdisant leur changement de destination en 
logement

Incidences indirectes positives: évitement de l’extension de l’urba-
nisation autour du bourg et limitation des déplacements

2 - Optimiser la fréquentation sur le territoire

• Améliorer l’accessibilité à la commune
Incidences positives indirectes via la limitation de l’utilisation de la 
voiture.

Incidences négatives dues à l’artificialisation des sols pour le par-
king relais. L’importance des incidences seront liées à la surface 
du projet  et sa localisation. 
Incidences limitées et compensées par les dispositions du règle-
ment écrit.

• Proposer une offre en stationnement en 
adéquation avec les besoins des usagers

Incidences négatives limitées par les dispositions du règlement 
écrit

• Faciliter le développement de la zone 
d’activités

Incidences négatives directes et indirectes: destruction de milieux, 
de paysages, nuisances visuelles, sonores, artificialisation du sol, 
augmentation des flux de véhicules...
Incidences limitées par les dispositions du règlement écrit
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4. Les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement

.1Incidences des orientations du PADD sur 
l’environnement

Incidences Positives Incidences Négatives

3 - Dynamiser la stratégie touristique

• Répondre aux nouveaux besoins des tou-
ristes et développer l’hébergement touristique

Incidences négatives faibles: impacts des hébergements minimi-
sés, fréquentation humaine du site

• Créer un itinéraire de promenades le long 
des berges de la Vienne

Incidences mineures : passage des promeneurs; aménagement 
des pontons
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4. Les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement

.1Incidences des orientations du PADD sur 
l’environnement

Incidences Positives Incidences Négatives

AXE 3 Entre urbanité et ruralité

1 - Maîtriser l’urbanisation nouvelle

• Lutter contre le mitage et la linéarisation 
des constructions

Incidences positives en terme de limitation de consommation d’es-
pace vis-à-vis de l’ancien document

- Incidences négatives directes et indirectes:
destruction de milieux, de paysages, nuisances visuelles, sonores, 
artificialisation du sol, augmentation des flux de véhicules...
 - Incidences limitées grâce à l’emplacement stratégique des zones 
et les règlements associés

• Distinguer les hameaux à développer de 
ceux à préserver

Incidences positives car objectifs de préservation des patrimoines 
et lutte contre la sur-consommation d’espaces

2 - Préserver les exploitations et les terres agricoles

• Protéger les exploitations et les terres 
agricoles

Incidences positives car préservation des terres agricoles de toute 
autre construction que celle destinée à l’activité agricole

• Maintenir le paysage rural
Incidences positives car protection des paysages agricoles avec 
l’insertion des bâtiments agricoles
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4. Les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement

.2Incidences du zonage et du règlement sur 
l’environnement naturel et historique

1 - Introduction

Le règlement écrit et graphique identifie plu-
sieurs zones dont la typologie correspond aux 
caractéristiques urbaines, naturelles et patri-
moniales du secteur correspondant. Ainsi le 
travail de zonage permet d’assurer une pro-
tection de l’environnement naturel et histo-
rique. Cette protection est assurée par:

- la mise en place d’une zone urbaine an-
cienne  (Ua) en coeur de bourg ou sur des 
hameaux au caractère patrimonial avéré, 
permettant une protection du patrimoine bâti 
par la rédaction de règles architecturales plus 
strictes et l’utilisation d’éléments bâtis remar-
quables au titre de l’article L 123-1-5 du code 
de l’urbanisme (recodifié L. 151-19) ;

- la garantie de la pérennité des exploitations 
agricoles en instituant une zone de protection 
dédiée au monde agricole: la zone A;

- la prise en compte des secteurs à forts en-
jeux environnementaux (zones humides, cor-
ridors écologiques,...) avec un secteur naturel 
protégé (Np) qui n’accepte aucune nouvelle 
construction à vocation d’habitat, agricole, 
forestier, ou à vocation économique;

- la prise en compte des espaces forestiers de 
la commune avec un zonage naturel fores-
tier (Nf) qui vient compléter l’action de la 
zone Np en protégeant les sites forestiers de 
la commune. Cette zone n’accepte aucune 
urbanisation nouvelle à vocation d’habitat, 
agricole ou à vocation économique;

- la mise en place d’un secteur naturel 
d’habitat isolé (Nh) enrayant le mitage loin 
du bourg sur un secteur spécifique de la 
commune avec des règles spécifiques per-
mettant la préservation du milieu naturel 
environnant;

- la protection des haies ou autres éléments 
naturels ponctuels (arbres remarquables) 
par l’utilisation d’éléments remarquables 
du paysage et l’utilisation de l’article L 12-
1-5 du code de l’urbanisme (recodifié L. 
151-23).
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4. Les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement

.2Incidences du zonage et du règlement sur 
l’environnement naturel et historique

2 - Les éléments physiques et naturels 
et les continuités écologiques

Identifiée notamment par le Schéma Régional 
de Cohérence Écologique (SRCE), la Trame 
Verte et Bleue est un réseau formé de conti-
nuités écologiques terrestres et aquatiques, 
constituées de réservoirs de biodiversité et de 
corridors écologiques.

Aucune zone de protection écologique n’est 
répertoriée sur le territoire communal (ZNIEFF, 
Natura 2000 ou autres).

En vue d’établir la TVB du PLU de Saint-
Brice-sur-Vienne, un travail de déclinaison à 
l’échelle parcellaire des continuités du SRCE a 
été réalisé. La TVB est inscrite principalement 
en zones A (agricole), Nf (naturelle forestier) 
et Np (naturelle protégée), car considérées 
comme suffisamment protectrices (leurs 
règlements limitent fortement les possibilités 
de construire voir les interdisent). Une zone 
Nl (avec un sous-secteur Nl1) est également 
mise en place pour des équipements à voca-
tion de loisirs.

La carte ci-contre synthétise les principaux 
éléments écologiques de la commune et le 
zonage associé pour assurer une protection 
de ces milieux.
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4. Les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement

.2Incidences du zonage et du règlement sur 
l’environnement naturel et historique

2 - Les éléments de gestion de l’eau

La commune de Saint-Brice-sur-Vienne est 
dotée d’un grand nombre de sources et d’un 
réseau hydrographique dense. Cependant 
aucun cours d’eau n’est utilisé pour le réseau 
public de distribution d’eau potable. Il sub-
siste tout de même des captages privatifs et 
quelques puits privés utilisés par des particu-
liers. Ces réseaux privés doivent être distincts  
des réseaux publics, ceci grâce à des clapets 
anti-retour notamment. 

L’utilisation d’eau non issue du réseau public 
d’eau potable (puits, eau de récupération,...) 
est autorisée à condition que ce système soit 
totalement dissocié du réseau public pour évi-
ter toute contamination.

La ressource en eau de la Vienne ne peut être 
exploitée. En effet, la Vienne est, sur tout son 
cours, une rivière réservée par décret du 11 
mars 1994 en application de l’article 2 de la 
loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de 
l’énergie hydraulique. 

La principale station d’épuration de la com-
mune, au Bourg, présente un taux de remplis-
sage élevé. Après la mise en oeuvre du projet 
de PLU, on estime à environ 220 équivalents 
habitants supplémentaires la charge de la 
station principale, soit un taux de remplissage 
de 110 % (avec prise en compte du potentiel 
d’accueil des dents creuses et de la zone de 
développement du Gaut).

Les autres stations de la commune pré-
sentent des taux de remplissage également 
assez élevés, mais le projet de PLU ne pré-
voit pas une montée en charge trop impor-
tante sur ces stations (respectivement + 16 
équivalents habitants sur La Fabrique, + 3 
équivalents habitants sur Les Bordes et + 24 
pour la Borderie). Les hameaux de Bessillac, 

La Basse Malaise ne vont pas accueillir de 
nouvelles habitations supplémentaires.

La commune prévoit la création de 2 stations 
d’épuration sur les hameaux des Forges et de 
Boussignac.

Les autres secteurs de la commune, outre 
ceux déjà reliés à un réseau, relèvent de 
l’assainissement individuel pour la raison 
suivante: l’habitat reste dispersé et moins 
contraignant  à l’assainissement individuel.

Les équipements existants doivent pouvoir 
recevoir les flux supplémentaires générés par 
les nouveaux habitants. Dans le cas contraire, 
la création ou l’agrandissement des équipe-
ments doivent être envisagés par la collec-
tivité.

Nom de la STEP
Équivalent 
habitant 

Capacité 
nominale

Taux de remplissage
Équivalent habitant 
projeté suite au PLU

Taux de remplissage 
projeté suite au PLU

Le Rochelot NC 100 EH - NC
Le bourg 568 EH 600 EH 94 % 788 EH 130 %

Bessillac 37 EH 40 EH 92,5 % 37 EH 92,5 %

La Basse Malaise 35 EH 20 EH 175 % 35 EH 175 %

La Borderie 42 EH 35 EH 120 % 66 EH 188 %

La Fabrique 160 EH 170 EH 94 % 176 EH 103 %

Les Bordes 32 EH 70 EH 45 % 36 EH 51 %
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4. Les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement

.2Incidences du zonage et du règlement sur 
l’environnement naturel et historique

3 - Les éléments de paysage et de 
patrimoine

La protection au titre des Monuments Histo-
riques a pour objectif la conservation du patri-
moine immobilier et mobilier. Elle s’impose au 
PLU en tant que Servitude d’Utilité Publique 
fondée sur l’intérêt patrimonial d’un bien. Sur 
le territoire communal, deux Monuments His-
toriques génèrent un périmètre de protection 
dans lequel l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF) émet un avis pour toutes modi-
fications de l’aspect extérieur des  immeubles 
ou constructions neuves.

De plus, la commune a souhaité garantir la 
qualité architecturale de son bâti ainsi que la 
qualité paysagère de son territoire. Ainsi un 
zonage Ua a été mis en place sur le bourg 
et les hameaux au caractère patrimonial fort. 
Elle a également souhaité préserver les cônes 
de vue en évitant la fermeture du paysage 
causée par l’urbanisation ou l’enfrichement. 
Un zonage Np a été mis en place sur ces 
secteurs identifiés en orange sur la carte ci-
contre.
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4. Les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement

.2Incidences du zonage et du règlement sur 
l’environnement naturel et historique

4 - Les éléments de risques et nuisances

Émanant de la politique de l’État en matière 
de prévention et de contrôle des risques natu-
rels, le Plan de Prévention du Risque Inonda-
tion (PPRI) est un outil de gestion des risques
qui vise à maîtriser l’urbanisation en zone 
inondable afin de réduire la vulnérabilité des 
biens et des personnes. Sur le territoire de 
Saint-Brice-sur-Vienne, ce risque est lié à la 
présence de la vallée de la Vienne. Le PPRi 
du même nom est applicable. Aucun secteur 
d’urbanisation nouvelle n’est inclus dans le 
périmètre de ce PPRi.

La carte ci-contre répertorie l’ensemble des 
contraintes et servitudes susceptibles de gé-
nérer des risques ou nuisances pour la popu-
lation. L’ouest de la commune est concerné 
par une servitude de dégagement liée à 
l’aérodrome de Saint-Junien. Aucune zone 
d’urbanisation nouvelle n’est concernée par 
cette servitude.

De même, la présence de la RN 141 et les 
nuisances générées par cet axe de commu-
nication (route classée à grande circulation) 
n’impactent pas les zones susceptibles d’ac-
cueillir un développement de l’urbanisation. 
Seul le village de la Malaise se situe dans la 
zone de bruit de la RN 141.
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4. Les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement

.2Incidences du zonage et du règlement sur 
l’environnement naturel et historique

5 - Le contexte agricole

La commune de Saint-Brice-sur-Vienne a 
souhaité dans son PADD protéger les exploi-
tations et les terres agricoles, notamment en 
interdisant l’urbanisation à proximité des sites 
agricoles et en privilégiant les nouveaux projets 
agricoles à l’écart du bourg.

De plus, les élus ont souhaité maintenir le pay-
sage rural. Pour cela, les haies bocagères font  
l’objet d’une identification et d’une protection 
particulière et l’intégration paysagère des nou-
veaux bâtiments agricoles fait l’objet d’une 
réglementation adaptée.

La carte ci-contre met en évidence un territoire 
de bocage où les espaces agricoles et naturels 
s’entremêlent aisément, du fait de la prédomi-
nance de l’élevage. Afin de limiter les poten-
tiels conflits d’usages entre le monde agricole 
et les tiers, des espaces tampons de 50 ou100 
mètres (selon le caractère de l’exploitation 
agricole, RSD ou ICPE), à caractère réciproque, 
ont été systématiquement positionnés autour 
des bâtiments agricoles pour guider le travail 
de définition des zones de développement. 
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4. Les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement

.3Incidences du projet de PLU sur les sites 
Natura 2000 et les ZNIEFF

La commune de Saint-Brice-sur-Vienne n’est 
pas concernée sur son territoire par un site 
NATURA 2000 ou une Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique Faunistique ou Floristique.

Elle se situe cependant au sein d’un terri-
toire qui présente une dispersion d’entités 
naturelles importantes. Les sites écologiques 
identifiés les plus proches sont
- le site Natura 2000 «Étang de la Pouge» 
situé majoritairement sur la commune de 
Saint-Auvent,
- les ZNIEFF de type 1 de «la Vallée de la 
Vienne confluence du Ruisseau des Roches» 
et de «la Vallée de la Vienne au Mas Marvent» 
situées à Saint-Victurnien, 
- la ZNIEFF de type 1 de «la Vallée de la Glane 
au site de Corot» située à Saint-Junien, 
- la ZNIEFF 2 de la «Forêt de Brigueuil» à che-
val sur Javerdat et Saint-Junien, 
- la ZNIEFF 1 des «Étangs de la forêt de Bri-
gueuil» à Brigueuil.

Les ZNIEFF pouvant être sous influence des 
projets se réalisant sur la commune de Saint-
Brice-sur-Vienne sont celles liées aux cours 
d’eau de la Glane et de la Vienne. La com-
mune est en effet bordée par la Vienne sur sa 

limite sud et la Glane traverse sa partie Nord. 
De plus la Glane est un affluent de la Vienne, 
sur la commune de Saint-Junien. 

Il est donc important que le document d’ur-
banisme participe à la protection du réseau 
hydrographique. Le zonage en Np sur les 
principaux corridors écologiques et zones 
humides ainsi qu’en rives de la Vienne vont 
dans ce sens.

Le site Natura 2000 le plus proche du terri-
toire communal de Saint-Brice-sur-Vienne est  
le site «Étang de la Pouge». Situé en majeure 
partie sur la commune de Saint-Auvent, il se 
situe à 8 kilomètres de la limite sud de Saint-
Brice-sur-Vienne, matérialisée par la Vienne. 
En plus de la Vallée de la Vienne, les vallées 
du ruisseau de Trinsolas et de la Gorre maté-
rialisent des ruptures physiques entre le site 
Natura 2000 et le territoire communal. Ainsi, 
au vu de la distance et de la topographie du 
secteur, le projet de PLU n’aura aucune inci-
dence sur le site Natura 2000.
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Chapitre V.





5. Les modalités de suivi du PLU

Modalités de suivi du PLU.1
Les effets de la mise-en-oeuvre du PLU 
doivent faire l’objet d’une analyse et d’une 
évaluation au plus tard 9 ans après son ap-
probation (3 ans si le plan tient lieu de Pro-
gramme Local l’Habitat).

Le Code de l’urbanisme fixe que le rapport 
de présentation « définit les critères, indi-
cateurs et modalités retenus pour l’analyse 
des résultats de l’application du plan [...]. 
Ils doivent permettre notamment de suivre 
les effets du plan sur l’environnement afin 
d’identifier, le cas échéant, à un stade pré-
coce, les impacts négatifs imprévus et en-
visager, si nécessaire, les mesures appro-
priées » 
(R. 153-3 du C. urb.)

Ainsi, à partir des critères définis ci-après, 
l’organe délibérant de l’EPCI en charge du 
PLU devra mesurer la pertinence de maintenir 
le document dans sa forme initiale ou de l’op-
portunité d’en assurer la révision (L. 123-12-
1 du C. urb.). L’analyse des résultats donnera 
lieu à une délibération fixant la décision de 
l’organe délibérant. S’il est décidé de ne pas 
réviser le document, alors un délai de 9 ans 
s’engagera à l’échéance duquel le PLU devra 
de nouveau être évalué. 

Afin de faciliter la compréhension générale 
des effets de la mise-en-oeuvre du PLU 
mais aussi des dynamiques plus ou moins 
indépendantes connues sur le territoire, les 
indices définis sont organisés en catégories 
thématiques :

1 - Logements, population et ménages 

2 - Consommation d’espaces

3 - Économie et agriculture

4 - Niveau de services et déplacements

5 - Environnement, Paysage et biodiversité

6 - Efficacité des outils du PLU

Il peut être conseillé, pour faciliter cette phase 
de bilan, d’établir un suivi des indices sous 
forme d’un tableau de bord complété par les 
services techniques, notamment pour les 
indicateurs dont la source est le suivi des 
demandes d’urbanisme. 

L’analyse de ces indicateurs facilitera par la 
suite la définition d’une politique de réadap-
tation du document aux enjeux nouveaux si 
nécessaire. 

1 - LOGEMENTS, POPULATION ET MÉNAGES

Indicateurs Unités de 
mesure Sources

Évolution du nombre d’habitants Nombre d’habitants INSEE (recensement annuel)

Évolution taille moyenne des ménages Nombre Habitants / 
Résidence principale INSEE (recensement annuel)

Évolution du parc résidentiel Nombre de loge-
ments INSEE

Modes d’occupation du parc :
- Évolution résidences principales
- Évolution des logements vacants
- Évolution résidences secondaires

Nombre de 
logements par mode 
d’occupation

INSEE
Commune / Communauté de communes
ADIL
FILOCOM

Dynamisme du marché de la 
construction

Nombre de permis 
de construire 
acceptés

Commune / Communauté de communes

Fluidité du marché de l’immobilier 
(déclaration d’Intention d’Aliéner)

Nombre de DIA Communes / Communauté de communes

Évolution du nombre de logements 
sociaux 

Nombre de LS 
construits

Commune / Communauté de communes
Bailleurs sociaux

Évolution des prix des logements et du 
foncier constructible

Prix moyen :
- € / m2 de surface 
de plancher (SP)
- € / m2 de terrain 
constructible

ADIL

Typologie des logements créés Nombre de loge-
ments par type

Commune / Communauté de communes
Sit@del2 (logements commencés)
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Indicateurs Unités de 
mesure Sources

Évolution du nombre de sièges d’ex-
ploitation implantée sur le territoire

Nombres de sièges
Chambre d’agriculture
Recensement Général Agricole (RGA)

Évolution de l’emploi agricole Nombre d’emplois
Chambre d’agriculture
Recensement Général Agricole (RGA)
INSEE

Évolution de la Surface Agricole Utili-
sée (SAU) des exploitations implantées 
sur le territoire (siège)

m2 / ha
Chambre d’agriculture
Recensement Général Agricole (RGA)

Évolution des terres inscrites à la PAC m2 / ha Répertoire Parcellaire Graphique (RPG)

Évolution du parc d’entreprises Nombre d’entre-
prises INSEE

Évolution du nombre d’emplois Nombre d’emplois INSEE

Nombre de construction de nouvelles 
entreprises

Nombre de PC 
acceptés Commune / Communauté de communes

Création ou extension de ZAE Nombre de projets 
/ m2 Commune / Communauté de communes

Évaluation de l’offre foncière restante 
pour l’implantation d’entreprises

Nombre de lots / m2 Commune / Communauté de communes

Taille moyenne des emprises fon-
cières par entreprises

m2 moyen par nou-
velle entreprise Commune / Communauté de communes

3 - ÉCONOMIE ET AGRICULTURE

Indicateurs Unités de 
mesure Sources

Surface urbanisée pour accueillir des 
logements

m2 Commune / Communauté de communes

Surface urbanisée pour accueillir des 
équipements publics

m2 Commune / Communauté de communes

Surface urbanisée pour accueillir des 
activités économiques

m2 Commune / Communauté de communes

Taille moyenne des emprises fon-
cières par logement

m2 moyen par nou-
veau logement Commune / Communauté de communes

2 - CONSOMMATION D’ESPACE

Modalités de suivi du PLU.1
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5. Les modalités de suivi du PLU

Indicateurs Unités de 
mesure Sources

Évolution des grands ensembles 
d’occupation des sols

ha par type d’occu-
pation

Photo interprétation
European Environnement Agency (Corine 
Land Cover, Urban Atlas, etc.).
Observatoires locaux de la consommation
Commune / Communauté de communes

Qualité des eaux de surface Unité de qualité issue 
du SEEE

SEEE (portail de l’évaluation des eaux)
Syndicat de bassin
ARS

Évolution des boisements et espace 
naturels

ha / m2 d’espaces 
naturels et/ou 

boisés nouveaux ou 
supprimés

Commune / Communauté de communes
SRCE

Protection et restauration de la fonc-
tionnalité des trames vertes et bleues 
(corridors écologiques)

ha / m2 d’espaces 
naturels et/ou 

boisés nouveaux ou 
supprimés au sein 

d’une TVB

Commune / Communauté de communes
SRCE

Évolution des zones humides ha / m2 Commune / Communauté de communes
SAGE

Fonctionnalité des trames vertes et 
bleues

ha / m2 d’espaces 
naturels et/ou 

boisés nouveaux ou 
supprimés

Commune / Communauté de communes

Dispositifs d’énergies renouvelables Nombre de demande
Communes / Communauté de communes
INSEE

5 - ENVIRONNEMENT, PAYSAGE ET BIODIVERSITÉ

Indicateurs Unités de 
mesure Sources

Équipements publics réalisés
Nombre d’autorisa-
tion d’urbanisme 

m2
Commune

Qualité de l’offre de santé et des 
structures liées (maisons médicales, 
pharmacie,  maisons de retraite, etc.).

Nombre de praticiens
Nombre de struc-

tures liées à la santé  

Commune / Communauté de communes
INSEE
Agence Régionale de Santé (ARS)

Qualité de l’offre scolaire 
Nombre de classes
Nombre d’enfants 

scolarisés

Commune / Communauté de communes
Établissements scolaires
Département / Région

Suivi de la consommation en eau
m3

m3 / habitant / an
ARS (Rapport eau potable)

Raccordement aux réseaux d’assai-
nissement collectif et mise en 
parallèle avec la capacité / rendement 
épuratoire des STEP

Nb de raccordement,
m3

Capacité équivalant 
habitant

ARS (Rapport assainissement)
Gestionnaire

Évolution du débit de connexions Mbit/s
Observatoire France THD
Gestionnaire

Évolution du linéaire de déplacements 
doux

Mètres linéaires Commune / Communauté de communes

Évolution de l’accidentologie Nombre d’accident Direction Départementale des Territoires

4 - NIVEAU DE SERVICES, ÉQUIPEMENTS ET DÉPLACEMENTS

Modalités de suivi du PLU.1
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Indicateur Unité de mesure Source

Emplacements réservés
Nb d’ER achetés
Nb de mise en 

demeure refusée
Commune

Droit de Préemption Urbain Nombre de préemp-
tion Commune

Les secteurs soumis à OAP Nombre de secteurs 
d’OAP urbanisés Commune

2AU de plus de 9 ans n’ayant pas été 
ouverte à l’urbanisation ou ayant fait 
l’objet d’acquisitions significatives

Nombre de zones 
/ m2 Commune

Changements de destination de 
bâtiments agricoles

Nombre d’étoilage 
de bâtiment agricole 
ayant fait l’objet d’un 

CdD

Commune

Protection des éléments du paysage à 
conserver 

Nombre de 
demandes de modi-
fication des éléments 
patrimoniaux (dossier 

patrimoine)

Commune

6 - EFFICACITÉ DES OUTILS DU PLU

Modalités de suivi du PLU.1
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