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Mairie de Saint Cyr la Roche
Monsieur Jea n-Philippe DEIAGE

AAGLOMÉMT ON

Ma ire

Le Bourg

19130 SAINT CYR LA ROCHE

Direction Générale Adjointe de l'Aménagement,
du Développement oureble et des Services Techniques

Dircction de I'Améndgement du Teîitoite
Service Stretégie et Planif ication Territoriale
N' Réf : SP/VM/LCI2019'2379
Dossiet suiÿi por Laëtitio .HARTRAI N
9!lÈ!=PLU de St Cyr la Roche / Elaborâlion -

Mo nsie

u

arrêt

r le Maire,

Conformément à l'article 1.153-16 du Code de l'Urbanisme, vous avez sollicité l'avis de la
Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive concernant le projet de PLU arrêté, avis qui doit
être formulé avant le 1"'novembre 2019.
Par la présente nous vous communiquons les remarques ou observations suivantes

>

:

RaDport de présentation

Pages 35 et 37 : discordance des chiffres concernant la consommation d'espace à des fins

d'habitat.

Les objectifs de production de logements s'entendent en nombre de logements !§g[§.
page 36 « Maintenir la croissance démographique afin de maintenir un renouvellement de
pollution est apparu comme objectif prioritaire. »

/

la

Un bourg et des hameaux réinvestis par un développement urbain maitrisé
L,argumentaire de l'objectif 1.1 « un bourg consotidé et des hameaux habités », paragraphe 2 est
Axe

L:

repris à l'identique pour l'objectif 1.2 « s'inscrire dans une logique de modération de consommation
d'espace agricoles et naturels ».

/

Axe 2 . Saint-Cyr-la-Roche : un village accueillant et dynamique

Vous ne faites pas référence au Plan de Déplacement Urbain de la Communauté d'Agglomération du
Bassin de Brive qui a été approuvé le 24 juin 2019.

*

Explication des choix

Vous estimez le nombre de personnes par ménage à 2.3ppm d'ici quelques années mais sauf erreur
de notre part vous ne précisez pas quelle est la taille des ménages actuellement (p35).

commune a fait le choix d'u n scénario démographique au fil de l'eau prévoyant d'accueillir 80 à 90
habitants supplémentaires d'ici 2030. Vous argumentez ce choix par le souhait de maintenir la
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croissance démographique. Vous affichez des objectifs qui sont nettement plus ambitieux que
l'évolution constatée sur la période 2O09/2OL5. Un argumentaire plus poussé serait préférable pour
justifier ces orientations.

De ce choix découle le nombre de logements à réaliser

et le nombre d'hectares à ouvrir à

l'urbanisation.

}

Proiet d'Aménaee ment et de Déveloooement Durables (PADD)

Le PADD proposé n'appelle pas d'observations. Les orientations générales, notamment concernant
l'habitat, la politique d'aménagement, ainsi que les objectifs chiffrés en matière de modération de la
consommation de l'espace sont compatibles avec les objectifs et prescriptions affichés dans le PLH et
le SCOT.

'/.

Orientations d'Aménasement et de P rosrammation (OAP)

/

Dans l'explication des choix vous indiquez que l'ouverture à l'urbanisation de cette zone se
fera en 2 temps et vous mentionnez un gradient de densité. ll serait opportun de préciser clairement
cet objectif de densification dans le schéma de l'OAP.
Cette OAP est située à proximité du centre-bourg et de la route départementale. Un schéma de

liaison douce (piétons/vélos) reliant
envisagea ble

>

le

secteur

de I'OAP au centre-bourg ne serait-il

pas

?

Le

rèslement littéral

P4: la zone UA ne correspond pas seulement au bourg
P5/6: les schémas sur les déblais et sur la volumétrie des constructions sont à revoir (remarques déjà
faites lors des précédentes réunions du groupement) ; à reprendre pour chaque zone.
P7 : Préciser que les couvertures d'aspect bac-acier seront de couleur ardoise.
Les toitures terrasses ne sont pas admises. La zone UA ne correspondant seulement au centre-bourg,
est-ce bien la volonté de la commune. De plus, une pente minimale devrait être mentionnée
(remarque valable pour toutes les zones).
P9 : pour les murets de clôture vous ne tolérez que l'enduit à la chaux ? pVC autorisé ?
P10: Les piscines doivent être intégrées au paysage, notamment en regard des perspectives
plongeantes et vues aériennes: d'un point de vue de l'instruction la gestion des vues plongeantes
sera difficile à traiter avec les plans fournis, la commune qui connaît le terrain devra être vigilante et
a lerte le service instructeur.
P20 : la zone UE désigne les espaces destinés à accueillir des équipements d'intérêt collectif et dans
le document graphique, il est mentionné secteur réservé aux équipements publics.
Le logement et l'hébergement sont autorisés sous conditions :est-ce la volonté ?
De plus, vous traitez des annexes et des piscines dans cette zone : est-ce normal ?
P28 : la zone AU désigne une zone à urbaniser à destination m ultifonctio n nelle ou résidentielle
d'habitat et vous autorisez l'industrie ?
Pour les zones A et N il serait souhaitable de vérifier que les recommandations émises par la doctrine
de la CDPENAF ont toutes éte reprises.
P37 : Autres dépôts de matériaux et matériels interdits: qu'en sera-t-il du stockage du matériel
agricole ?
P39 : la hauteur des constructions n'est pas suffisante pour les stabulations.
P47 : le recul minimum de 20 m de part et d'autre des berges et cours d'eau :choix de la commune ?
Vous autorisez le changement de destlnation en zones A et N, aussi il serait préférable de faire
figurer à la fin de chaque zone la liste des bâtiments concernés.

Nous vous conseillons de relire attentlvement ce document réglementaire dans son intégralité. Les
phrases pouvant être sujets à interprétation devront être reformulées pour éviter tout litige.

Vous trouverez également en pièces jointes les remarques de la Direction « Protection de
ressource en eâu » qui vous permettront de compléter le règlement.

-

la

Leiècleloeo!-$aphis-ue

Rectifier la légende pour être en cohérence avec le règlement écrit et revoir la sémiologie
proposée (cf pièce .iointe)
Enlever les autorisations accordées
Vérifier les étiquettes de zone
Au sud-est (sous Tabal) la zone N n'est pas délimitée
Une partie de zone UE à côté du centre bourg contient sÛrement une 2è" couche qui n'est
pas clairement identifiable (EBC, EPP ?)
Le bâti susceptible de changer de destination est repéré sur le parcellaire alors que seul le
bâti doit être repéré en ponctuel.
Au nord-est, la zone UB est de la couleur de la zone UA : qu'est-ce qui prévaut ?
Vra isemblablement vous repérez en aplat bleu les vergers, cette couleur doit être reprise en
légende
Aucun emplacement réservé ne figure : est-ce bien le cas ?
Les contours de I'OAP ne sont pas dessinés
L'assainissement collectif et non collectif doit être tracé en surfacique
La commune a-t-elle choisi d'appliquer le droit de préemption ? 5i oui, il
tracé et dans les documents (délibération à prévoir également).

doit figurer sur

le

-

L'aléa moyen retrait gonflement des argiles doit apparaître en information surfacique. De
même, si des réseaux d'irrigation sont présents les repérer à l'identique.
- Vérifier s'il existe une servitude cimetière qui relève de la commune
Dans le document final les normes CNIG devront être reprises, la liste des Servitudes d'Utilité
Publique et une carte dédiée devront figurer dans les documents écrits.

En conclusion, sur Ie fond il apparaît que Ie projet de PLU arrêté est compatible avec les documents

supra-communaux dont l'Agglo a la compétence. Néanmoins, il convient de retravailler l'ensemble
des pièces constitutives du dossier qui sont parfois incomplètes ou qui méritent d'être amendées.

ont pour la plupart été relayés au bureau d'études lors de différents
échanges ou réunions concernant le groupement de commandes des PLU du secteur d'Ayen.
Les remarques établies cÈdessus

La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive émet un avis FAVORABLE au projet de PLU
arrêté par le conseil municipalde la commune de Saint Cyr la Roche.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'assurance de mes salutations les meilleures.

La Conseillère déleguée en charge
du suivi des documents d'urbanisme,
Catherine GOULMY
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AVIS DE LA DIRECTION DE tA PROTECTION OE LA RESSOURCE EN EAU
PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT CYR

Sectêur
géographique

prévu

Desserte

ublI

RounéBieras

0,..,

ASSAINISSEMENT

- 11 pârcelles con5truites desservies

F100 + F60

Ua et Ub

(Eaux usées)

conclusion

Collectif

te ronâge prévu est compatible av€c les conditions
âctuelles de d€rsene en eau potâble

x

le ronete prévu

x

Analyse

- Aucune pârcelle disponible

- 7 parcelles construit€s desservies

est compallblê avec les condiliong

actuellês de desserte en €eu poteblê.

tonâ8ê pévu poua le bour8 est aompatlble âvec le5
condltlons âCtuêllês dê desselte ên êau potâblê,
Touteroi( ilseràit ulile de préciser ler projet! prevus
pour les rones AU (orientations d'aménâ8emênt),
spéclfiquement pour l'ensemble constitué pâr lês
pârcell€5 8293 et 8297.

Non

collectif

Lê

PVC110 +
Le

bourg

F100 + F80 +

ua et ub

- 2 rones AU prévues' voh le plon ci-ioint n'1
Vers la parcelle 8823 rdesservie par deux

à
à

malllée

PVC50

Lei Ombres

uâ et

ub

I
I

pvcer

*

Pvcso

€à nalisâtions ON110 et 100
Parcelles s293 + 4297 (soit un êns.mblê dê 9 770 mr) : dêssêrvies par unê canâllsallon Dt!63 non

le

- 4 parcelles
-2

connruites dêsservies
ter.âlns dlsponlbles

x

zonaBê prévu est compâtible àvec les conditions
actuelles dê desserte er eàu potable.

x

- 9 parcelles construites desservies

Neuvialle

Ua

La Roche

Ua

A

PVC50 +
PVC4O

F80

- Les 15 pârcêlles dlsponlbles (pourtout ou partie)constituent aujourd'huides unités foncières
cohérentes àvec les unités bâties, toutefois, une densification du bâti est toujours possible, ce qui
pourrait engendrer un accroissement du besoin en êau-Voirle plonci-joint n'2
- compte-tenu du diamètre des cânâliratioos existantes (DN50 et DN40), ên cas d'évolutlon
slSnlflcatlvê du se.reur, une modéllsatlon du réseâu s€ra à envlsâ8êr
- 18 pârcelles construites desservies
- 9 pârcelles

dlrponlbles (pourtoutou partie)- yoir lc plon ci-joint n'3

I

ossurer lo défense extérieure contre l'incendie dont lo comp étence est octuellement exercée por les

DPBE
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ALIMENTATION EN EAU POTABTE

Zonage

actuelle

Nicou

U

n,

Le développemeni tutur du sectêurpourralt
nécessiter un redlmênalonnemel)t du ré5eau et donc
potentiellement uôc ta,(e d'aménâgêment mâjoréê.

x

LeronaSe prévu est compâtible avec les conditions
êctuelles de dêssêrte en eâu potable.
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,dRévision générale du P.L.U de la commune de SAINT CYR

RGGLO
de Brive

Avis de lo Direction « Protection de la Ressource en Eou »

Remarq ues concernant le zonage
EAU POTABLE

Voir Ie tableau de synthèse annexé au présent avis

ASSAINISSEMENÏ

Voir le tableau de synthèse annexé au présent avis

Æsainissement collectif

)

)
)

:

Le raccordement des eaux usées domestiques au réseau d'assainissement lorsqu'il existe est
obligatoire.
Le re.jet d'eaux usées assimilées domestiques ou autTes que domestiques et les pluviales dans les
réseaux publics appropriés doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des rejets d'eaux
usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement quand il exlste.

Assainissement non collectlf (A.N.C) :
Lorsque le réseau d'assainissement n'existe pês, les rejets d'eaux usées doivent être traités par
une installation d'A.N.C conforme aux règles en vigueur.
La fourniture d'une étude de sol démontrant la faisabilité technique d'une filière d'assainissement
non collectif et prenant en compte la gestion des eaux pluviales (à traiter de façon à ce qu'elles ne
perturbent pas le fonctionnement de I'assainissement non collectif) devra être fournie en amont
du dépôt du permis de construire ou du permis d'aménager pour les parcelles constructibles dont
la superficie est comprise entre 1000 et 1 500 m2.
En deçà de 1 000m'zl'étude devra être fournie pour instruction du CU ou de la DP. cette étude
sera ensuite amendée en amont du PC ou du PA en fonction du projet réel.
Au-delà de 1500 m2, le S.P.A.N.C se réserve le droit de solliciter ce type d'étude conformément
aux dispositions du règlement de service assainissement non collectif (article 19.2).

)

+

)

à

Le rejet d'eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d'eaux pluviales est interdit.

EAUX PLUVIALES

La compétence « eaux pluviales » est aujourd'hui assumée par la commune. Le présent avis est donc

formulé à tltre d'appuitechnique.
A

titre d'appui technique, il est toutefois proposé les dispositions suivantes :
) Pour les constructions à usage d'habitat individuel, l'infiltration à la parcelle doit être la première
solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales recueillies sur la parcelle, avec un degré
de protection décennal. ll revient alors au pétitionnaire de démontrer les possibilités d'infiitration
de ce terrain. Toute autre solution pourrâ être proposée ou préconisée, en complément ou en

remplacement,

si les possibilités d'infiltration sont

insuffisantes (perméabilité insuffisante:

K<5.106 m/s), surface insuffisante,...) ou si l'infiltration génère des risques particuliers pour le

1

)
)

)

voisinage (glissement de terrain,...).
En zone d'assainissement autonome, les études de sols exigées par le règlement d'assainissement,
pourront être utilisées pour le dimensionnement du dispositif d'infiltration des eaux pluviales.

Dans l'hypothèse d'un rejet au milieu naturel, l'analyse de la sensibilité vis-à-vis du risque de
ruissellement a permis de définir trois classes d'enjeux :
" Faible (zone naturelle et culture)
" Modérée (habitat diffus)
" Forte (habitat dense)
Les débits de fuite retenus pour le dimensionnement des ouvrages de rétention varient en
fonction du type de zone dans lequel se situe le projet:

Enjeux forts
Enjeux modérés
Enjeux faibles

)
)

I

Débits de fuite
Surface du projet >3ha
Surface du projet <3ha
31/s/ha
10 l/s
s llslha
1s l/s
7 ,s l/slha
20 l/s

L'occurrence retenue pour le dimensionnement des ouvrages est décennale.
En cas de rejet dans un réseau d'eaux pluviales existant, et spécifiquement en cas d'impossibilité

d'infiltration sur parcelle, des prescriptions particulières pourront être édictées, selon

les

capacités résiduelles de ce réseau. llen va de même selon les circonstances pârticulières du projet
(présence de zones inondables à proximité, risques particuliers, ...). Le demandeur devra, dans
tous les cas, obtenir préalablement l'autorisation de rejet, dans les ouvrages (canalisation,
fossé,.,.) auprès du Bestionnaire.

n...B.r^.v.c-....... le ..cL.l.lo.l.,l.9..
Le Directeur Protection de la

Ressource en Eau,

<- *l:v@'

-.---.-.-.
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5.4 Proposition de sémiologie graphique
Les informations données dans ce document n'ont qu'une valeur de
recommandation. EIles ne recouvrent pas I'intégralité des objets qui peuvent être
présents dans un PLU/POS, mais Ies objets que I'on retrouve a minima dans tous
les PLU/POS
Une édition cartographique utilise plusieurs variables visuelles dont la
combinai.son offre de mulüples possibilités de représentation. Les 6 variables que
sont la forme (symbole), la valeur (intensité de noir ou de couleur), l'orientation
(sens des trames), la taille, la couleur et les motifs (texture) sont généralement
utilisées.
Pour que le PLU/POS numérique soit lisible, chaque zone doit être clairement
identifiée. Aucun doute n'est permis quant à la discrimination des zones, même si
pour cela il est nécessaire d'avoir recours à une légende complexe. En
conséquence, Ia représentation des zones d'un PLUiPOS doit principalement
utiliser les variables visuelles séparaüves pour distinguer chaque zone de ses
voisines. Les seules variables visuelles séparaüves sont la forme, le moüf et Ia
couleur. Dans tous les cas :

.

si une représentation en couleur est choisie, on s'assurera que Ia
reproduction en noir et blanc, même si elle est moins lisible, ne permet pas
la confusion entre les objets du PLU/POS

.

si une représentation en noir et blanc est choisie on se réservera la
possibilité d'y ajouter la couleur par Ia suite, mais la conception doit se
faire en noir et blanc.

Style pour
Zone URBA
Objets concernés

On disüngue 4 grands types de zone pour les PLU les zones U, AU, A et N.
On disüngue 2 grands types de zone pour Ies POS les zones U et N.
Pour des üsualisations couleur, toutes les zones comporteront un contour, un
remplissage de surface et un libellé dans une police condensée non basée (type
Arial Narrow). La taille de Ia police doit être fixe quelle que soit I'échelle.
Pour des üsualisaüons noir et blanc, toutes les zones comporteront un contour et
un libellé dans une police condensée non basée (type Arial, Helvetica A B C D,
Arial Nanow). Les surfaces ne seront pas remplies. La taille de Ia police doit être
fixe quelle que soit I'échelle.

Recommandations

pour les contours

.
.

Éüter les pointillés et choisir un trait de couleur continu
Concemant la couleur du trait, choisir plutôt un marron ou gris en cas de

N&8.

.
.
Recommandations
les remplissages

pou

L9l04lL3

Pour différencier les contours, jouer sur l'épaisseur et la saturaüon, pas
sur la couleur pour permettre une différenciaton lors de la reprographie
en noir et blanc.
Les limites de zones passent sur les a,xes de voirie

Pour les remplissages des PLU en couleur, les recommandations sont les
suivantes. Les couleurs seront désaturées au maximum, soit en balssant leur
saturation en mode TSL, soit en affectant à Ia zone une trame ponctuelle dense

65t74

Les couleurs recommandées sont

.
.
.
.

:

Vert pour Ie N
Jaune pour le

A

\iiolet pour I'acüvité
Rouge, Orange pour l'habitat

Le bleu sera évité le plus possible car signifiant de l'eau, et donc tompeur.

et blanc, les précautions süvantes seront

Anticiper les Pour permetüe une reprographie en noir
reprographies noir et prises :

blanc

.

Affirmer les nuances entre couleurs, pour les hachures notamment (cas
des zones

.

AU vouées à telle ou telle destination...)

Toujours afficher sur le plan, le nom de la zone (affichage Ua, Aub. ..)

Différencier des zones La représentation de zones dédiées pourra être nuancée pour permettre des
de même nature otolt""tJ:1"ï;'o"nsité
ou le type de morphorogie (cenue, dense,

pavillonnaire. ..)

.

Selon le type d'occupation ou de « desünation » (habitat, activité...)

Cette différenciation peut consister en

:

un dégradé de couleurs de même ton (pour la densité par exemple : plus
foncé correspondant à plus dense)
des couleurs différentes selon l'occupaüon (actiütés en violet, habitat en

rouge)
Un panachage des deux systèmes est possible.

La dimension D'autes possibilités existent pour représenter des échéarciers ou
temporelle dans le temps

.

des évoluüons

Zones AU ouvertes ou fermées (altematives ou strictes) en hachures ou

couleum

.

L'usage des hachures

Les hachures doivent être de taille fixe et visibles selon selon l'échelle
d'affichage ou d'impression.. Par exemple :

.
.

L9lO4lL3

Si les couleurs sont différentiées sur densité ou destinaüon, préférer les
hachures

éloignées : urbanisables à terme, sous condiüon de modification du PLU
(zones AU strictes)=> hachures de couleur si on connaît Ia vocation
future ou hachures grises sinon
rapprochées : urbanisables immédiatement => Hachures de couleur en
fonction de la destinâtion future ou grises sinon

66174

Style d'une analyse
thématique sur
Zone URBA
Zones Urbaines (U)
Type de zone
Ua : habitat de centre ville

représentation
I

Ua

)
':.

'

Uh : habitat pavillonnaire

Ui : activité

Zones Agricoles (A)
Type de zone

représentation

Déclinaison possible : usage ou code
:.r

I

A

L--"-'

L9lO4tL3

67t74

I

\

zones à urhaniser Hachure, soit de la couleur de la future zone urbaine, soit gris, sur fond blanc.
(AU)

représentation

Type de zone
AUa

I

I
I

AUh

I
T
_1t'!

AUi

i

AU inconnu
Choisir un gris ditrérent du fond de
plan (plus foncé)

Zones Naturelles (N)
représentation

Type de zone
Déclinaison possible : usage ou code
I

N

L9l04lL3
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Style pour les tables
PRESCRIPTION

Aucune recommandation sur les Plans masses (côtés en 3D) et Orientations
d'aménagement
On uülisera une s)..rnbolique différente par zone, Iigne ou point, en faisant varier
la couleur eÿou la trame en cas de PLU couleur et Ia trame et/ou l,intensité en cas

de PLU

N&8.

Toutes les prescriptions comporteront un libellé dans une police condensée non
basée (type Arial Narrow). La taille de la police sera inférieure à celle utilisée
pour le zonage.

Afin d'éviter les problèmes de superposiüon de contours en limites de zones tous
Ies contours seront en trait plein gris. Les pointillés sont à éviter pour des
problèmes techniques de représentation en début et fin de ligne.

La üame er la police doit s,adapter à Ia taiile d,affichage et d,impression.

obiets surtaciques Garder si possible Ies trames des pos pour les élémens couranrs (ER, EBC). ces
trames étaient définies par le code de l,urbanisme à l,article A.123_1

.
.
.
.

:

Uülisation d,un seul « poncif » (motif)
Poncif large et épais de 2 pixels pour permettre la lecture sur fond coloré
EBC : roruls üile uniquement car on prîvilégiero des ûames à un motif.
Couleur : priülégier le marron pour le bâü, le veft pour le végétal, le
magenta pour la voirie en combinant avec les moüfs. Les familles de
couleur selon objets soumis à règle (couleur saturées à 100%o).

Végétal

Bâti

Voirie

Pour les représentations en noir et blanc, uüliser des moüfs tous différents en noir

L9104l13
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ou gns.
Si on veut conserver une topologie de lace (cf modèle de données, c'est à dire que
les surfaces partogent Ia même limite) c'est I'obiet dessiné « en demier » dont on
voit Ie contour. Si on voulait voir les deux contours, il faudrait les représenter
décalés « vers I'intérieur » du polygone. C'est techniquement possible mais plus
compliqué. Ainsi, en foncüon des capacités de l'outil de représentation :

.
.

si le décalage de ligne est possible, on peut rePrésenter Ie contour de la même
couleur que la zone, décalé vers I'intérieur
si Ie décalage de ligne est impossible, Ie contour sera représenté en ûait plein

gris

Objets linéaires

Symbolique (flèche au bout de la ligne), peut être équivalent au « point »
Problème des alignements (côtes ?)
ÉüLer

Jes

pointillés ou alors des « peûts

.

Privilégier des traits pleins
Variation des couleurs ou épaisseurs
Linéaire sous forme de ,. poncifs » (succession de symboles)

Objets ponctuels

Symbole simple en faisant varier Ia couleur
Ou bien si

il s'agit d'un bâti, forme du bâtiment

avec couleur

Si le parcellaire ou Ie bâti est trop complexe, renvoyer à une liste.

Style d'une analyse Les styles recommandés pour les prescriptions sont les suivants
thématique pour
PRESCRIPÏON
Espaces ôoisés
crassés

Objet

Style

Espaces boisés c/assés
R-123-11-a

rond vide veft sans le
carré entourant le rond
car on pivilégiera des
trames monoponcifs
(légèrement difté rent de

Aperçu

o

oQo

la représentation des
POS)
contour du rond épais
d'au moins 2 pixels pour
pemettre une lecture sur
fond coloré
Point ved vide

Arbre remarquable

19tO4lt3

7017
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o

Emplacements
réserués et servitudes

pa,ticulières
Objet

Style

Emplacements réservés

Croisillon oblique violet
d'épaisseur 2 pixels au
moins

pour
Voies et ouvrages
publics (à créer ou à

Aperçu

élargir)

Insta ations d'intérêt
I

général

I

Espaces yerfs

L123-1-8 et R123-11-d
« Emplacements

Croisillon oblique marron
d'épaisseur 2 pixels au

reservés » (seNitude)
pour realisation de
logements dans un but
de mixité sociale

moins

L123-2-b

Croisillon oblique gris
d'épaisseur 2 pixels au
moins

Servitude

Périmètre de gel (L1232-a) d'une durée au plus
de 5 ans (seuil maximal
de construction fixé au
rcglement)
RéseNe flottante (L1232-c) pour localisation
prévue des voies et
ouvrages publics,
i n sta I I atio n s d' i nlé rêt
génénl et espaces vefts

I

Linéaires indiquant la
destination des
bâtiments
Objet

Style

Linéaires commerciaux
et aftisanaux ou toute
activité

un symbole répétitif sur
linéaire (type tiangle) de
couleur marron

Aperçu
l
I

Axe teftiaire ou
Alignement de bureaux

^l^a
I

L91O4113

7L17

4

^ ^

Ensembles
patrimoniaux à
protéger, à mettre en
valeur ou à créer
Ensemhles végétaux à

protéger
Objet
Espaces végétal,sés â
mettre en valeur

Style

I

Apêrçu

I

Trame en V de couleur

vefte

Espace paysager à
I

protéger
Plantations sur le
domaine public à

protéger

I

Jardins familiaux
Haie

Alignements d'arbres

syiùole répétitif sur
linéaire (type cané) de

trtlr'

-un couleur verte

I

I

Ensembres bâtis à

protéger
Entête
Périmètre d'intérêt

patimonial

Entête

Entête

Trame en V inversé de
couleur marron

Élément de patimoine
Protection du bâti

Mur, Façade

un symbole répétitif sur
linéaire (type cané) de
couleur manon

Construction protégée

Partie ou totalité du
bâtiment : faire

apparaître soit un point
soit le contour du
bâtiment

L9tO4l13

72174
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Corrèze

c a.u.e

Conseit d'ârchirecture, d'urbanisme
et de ['environnement

A l'attention de Monsieur Delage, Maire
Mairie
19 130 SAINT.CYR-LA-ROCHE

a

Tulle. le mercredi 4 septembre 2019

Objet : Projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Cyr-La-Roche
Monsieur le maire,
Faisant suite à la réception de votre courrier de demande d'avis, reçu le

2 août dernie( concernant le projet de PLU de votre commune, nous tenons à

vous informer que nous avons quelques remarques à formuler.
Ayant participé à une réunion de présentation du pro.iet le 11 juillet dernie( en tant
que personne publique consultée (PPC), nous avons pu échanger et faire évoluer
les documents mais certains points, d'importance variable, n'ont pas été intégrés.
Remaroue maieure :
Dans le règlement écrit
La pente des toitures n'est pas réglementée dans sa valeur la plus basse, or, en
:

Corrèze, une pente minimale de

35'est touiours demandée pour éviter d'avoir

des pentes de toitures trop faibles ne faisant pas référence à l'architecture locale.
Erreurs d'i terorétation ou de o sentation
Le PADD propose une identification et une protection du petit patrimoine (les
fours à pain, les chapelles et les croix...) or seules la chapelle et l'église (faisànt
déjà I'objet d'une protection forte) sont repérées.
Dans le règlement écrit :
Les secteur UA et UB sont mal définis. Pour UA il s'agit des noyaux historiques

du bourg et des villages. Pour UB, il s'agit de secteurs résidentiels situés aux
abords du bourg et de certains villages et au Cluzel.

Dans le chapitre sur les clôtures, il manque un verbe dâns une phrase reprise
dans tous les secteurs « Les portails et portillons à simples barreaux verticaux
(seront?) dans une couleur sombre et mat. »
L'annexe sur la correspondance des teintes n'est pas explicite (sources?).
Sous réserve d'une meilleure prise en compte de nos remarques qui
nous semblent importantes pour la clarté et la lisibilité de vos documents, le
CAUE émet un avis favorable sur ce pro.let de pLU.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'expression de nos respectueuses
salutations.
Sandra Nicolle,

Paysagiste/Urbaniste Conseillère

45 quai Aristide Briand
19OOO TULLE

rér 05 55 2606 48
( ou r riel caue.19@wanadoo.fr

I
www.caue 19.f r

-

wwww.facebook.com/cauecorreze

Chambre d'Agriculture de la Corrèze
lmmeuble Consulaire - Puy Pinçon
Avenue Albert Schweitzer - BP 30 -'19001
TULLE
Té1. 05 55 21 55 21 - Fax.05 55 21 55 55

AGRICULTURES
&TERRTTOIRES

Â

CI]AI,/8FE D AGRICUTTURE
CORBZE

ANÏENNE DE TULLE. VALLEE DE LA DORDOGNE
lmmeuble Consulaire - Puy Pinçon
Avenue Albert Schweitzer - BP 30 -19001 TULLE
REF : TC/PAJCJ
Dossier suivi par : PA
patrick.auger@correze.chambagri.fr
colette.jabiol@correze.cham bagri.fr
Tel.05 55 21 54 58
Fax. 05 55 21 55 55

Monsieur le Maire
Mairie
3 Route de Juillac,
19130 SainrCyrla-Roche

Tulle le 1 5 Octobre 2019
Objet : AVIS PLU

Monsieur le N4aire

Vous avez bien voulu nous transmettre, pour étude et avis, le projet de
Plan Local d'Urbanisme de votre commune, ce dont nous vous
remercions-

Après analyse des documents foumis, notre compagnie en tant que
personne publique associée émet un AVIS FAVORABLE sur
I'ensemble de votre document d'urbanisme.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer Monsieur le Maire,
I'expression de mes sentiments les plus cordiaux.

1
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Cultivons ensemble notre excellence

messagerie pro

08/10/2019
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Centre Régional de la Propriété Forestière
NOUVELLE-AQUITAINE
Monsieur Etienne BRUNET
Chef de service ESIER
Direction Départementale
des Territoires de Corrèze
Cité administrative Jean Montalat,
Place Martial Brigouleix - BP 314
19011 TULTE CEDEX
Tulle, le 3 octobre 2019

N/Réf.:181/RDL/sS
Affaire su vr oaa : Sylvie SERRE, Véronique EOURGUI6NON et Laurent PANEL
Sbig! : Avis au projet arrêté de Plan toca I d'U rba nisme de la commune de Saint-Cyr-la Roche

Monsieur,

Par courrier du 22 août et conformÉment à l'article R 153-4 du code de l'urbanisme, vous
avez bien voulu nous transmettre pour avis le projet de Plan Local d'Urbânisme de la commune de

Saint-Cyr-la-Roche, ce dont.ie vous remercie.
Après étude des documents èt dâns la limitê de nos compétences propres, nous émettons
un avis favorable au projet arêté de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint -Cyr'la- Roche.
Restant à votre disposition pour vous apporter toute précision utile à ce sujet, ie vous prie
d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considérâtion distinguée.

Le Directeur du CNPF Nouvelle.Aquitaine

Roland De Lary

ruE

Copie à lo Moirie de Sùint Cyr lo Roche
Anteone de la Corrèze
llôison du Pôle Bols - Avenue du Do<teur Schweit er - 19000 TUTLE
Té1. : + 33 (0)5 55 21 55 84
Fôx : + 33 (0)5 55 21 55 85
E-mâil : sylvle.serre@cnpf.fr - hltps://nouvelle-aqullalne.(ôpf,frl
SIRET | 180 O92 355 00o& - ÀPE | 84132

-

Délégation réglonale du Centre Nâtlonal de la Proprlété Forêstlère

hltps://messageriepro3.orange.frl#mail/SF INBOX/62849%25SF,lNBOX/f
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RÉPUEUqUE FRANçAISE

PRÉFET DE LA coRRÈzE
Direclion départementale

des terriloires
Service études et stratégies terriloriales

Tulle, le 2610912019

Allaire suivie par :Annie Tanarin
Responsâble de Ia CDPENAF

o055521 8023
40555218077
annie. tartarin@correze. gouv.

fr

Monsieur le maire,

Le projet de plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-CyrJa-Roche a été
soumis à I'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers au titre de I'article L151-12 du code de I'urbanisme (cDpENAF) qui
a statué sur ce projet le 19 septembre 2019.
La commission a émis un avis défavorable, dont vous trouverez une copie ci-jointe.
veuillez agréer, Monsieur le maire, à I'expression de ma considération la plus distinguée.

Le chef du service études et stratégies
teni
ES,

Etienne Brunet

Monsieur le maire
Mairie de Saint-Cyr-la-Roche
Le bourg
19130

SAINT-CYR-LA-ROCTIE

cité administrative Jean Monrarat, place Martial Brigouleix Bp314-rg0llrulrec€dex
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RÉPUBLIQUE FRANçAIsE

PRÉFET DE LA CoRRÈzE

Commission départementale de Ia préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF) de la Corrèze du 19 septemb re 2019
Avis sur le règlement encadrant les possibilités d'extension et de construction
d'annexes à I'habitation en zones A et N au titre de l'article L.151-12
du code de I'urbanisme du projet de plan local d'urbanisme
de Saint-CyrJa-Roche

La commission est composée (y compris son président) de vingt et un membres ayant droit
de vote.

Le décompte des membres présents de la CDPENAF de ce jour est établi à quinze,
disposant chacun d'une voix, à savoir

v M*" Johanne Perthuisot,

v
y
v
z

rz
rz
rz

y
y
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y
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;

M'"

rz

y

directrice départementale adjointe de la direction
départementale des territoires, présidente de la commission ;
M. Etienne Brunet, représentant la direction départementale des territoires ;
M'" Nicole Taurisson, représentant le président du conseil départemental ;
M. Jean-Louis Michel, représentant l'association des maires ;
M. Jean-Raymond Mouzat, représentant Tulle'Agglo
M. Jean-Paul Merpillat, représentant la chambre d'agriculture ;
M. Dominique Delmond, représentant la fédération départementale des syndicats
agricoles ;
M. Benjamin Chambaudie, représentant le syndicat des jeunes agriculteurs;
M. Mathieu Jimenez, représentant la coordination rurale ;
M. Pierre Calmettes, représentant la confédération paysanne ;
M. Jean-Paul Vacher, président du syndicat départemental de la propriété privée
rurale de la Corrèze ;
M. Michel Coudert, représentant le mouvement de défense des exploitants
familiaux

y

:

Fabienne Gamerin, représentant l'association départementale des communes
forestières Auvergne et Limousin ;
M'" Cathy Mazerm, représentant I'association Corrèze Environnement ;
M. Jacques Chaumeil, représentant la fedération de la pêche et de la protection du
milieu aquatique de la Corrèze ;

M. Jean-François Sauvage représentant la fedération départementale de la chasse a
donné procuration à M. Jean-Louis Michel, représentant I'association des maires ;
M. Alain Hutois représentant l'association Terres de Liens a donné procuration au
représentant de la confédération paysanne de la Conèze ;
M. Jean-Frangois Lafon représentant l'association des maires a donné procuration à
M'" Nicole Taurisson, représentant le conseil départemental ;
M'" Josiane Raymond représentant l'Institut National de l'Origine et de la qualité a
donné procuration au représentant de la direction départementale des territoires de
la Corrèze.

cité administralive Jôân Monlala! place Martial Brigoulôix BP3l4 I90ll Tulle cedex - Té1.
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Le décompte des voix de la CDPENAF de ce jour est établi à dix-neuf.
Considérant que I'article L. l5l-12 du code de l'urbanisme autorise l'extension et la construction
d'annexes pour les bâtiments d'habitations en zones A et N d'un PLU dès lors que ces extensions ou
annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Cet article précise également que « Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de
hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes perrnettant d'assurer leur insertion
dans I'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone ».
Considérant que la CDPENAF a élaboré une fiche « doctrine » en complément de l'article susvisé,
Considérant que le projet de règlement n'a pas pris en compte les éléments de la fiche « doctrine »
suivants :
en zone A et N, la condition de ne pas compromettre I'activité agricole ou la qualité
paysagère du site pour les annexes n'est pas mentionnée ;
en zone A et N, la limite d'emprise au sol de chaque annexe est fixée à 70 m2 au lieu des
50 m'zspécifiés dans la doctrine et la limite de 20 m, pour les abris de jardin n'est pas
mentionnée ;
en zone A et N, la limitation à un seul niveau pour chaque annexe n'est pas mentionnée ;
en zone N, la condition de ne pas transformer les annexes en nouveaux logements n'est pas
mentionnée ;
en zone A et N, la précision « les annexes seront situées sur l'unité foncière du bâtiment
d'habitation dont elles dépendent » n'est pas mentionnée ;
la hauteur maximale des extensions n'est pas réglementée.

.

.

.
.
'
.

La commission émet un avis défavorable à I'unanimité.

La présente décision sera notifiée à Monsieur le maire de la commune de Saint-Cyr-la-Roche
Le présent avis devra êtrejoint au dossier d'enquête publique.

Le 19 septembre 2019
La présidente de séance,

o
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RÉPUBLrquE FR-rrNç^tsE

PRÉFET DE LA CORRÈZE

rulle,le 29

Directioî départementale
Servic!

des territoires
des études et slratégies

t)CI.2019

territoriales

unité planification
Affaire suivie pâr

Le préfet

:

Sylvie Serre
Laurent Panuel
Charyés de projet planification

territo

a

ale

o05ssl85034
o055521 8375
sylvie.serre@correze.

Monsieur le maire
Mairie de Saint-Cyr-La-Roche

gouv.fr

laurent.panuel@correze.gouv.fr

3 route de Juillac

l9

Objet: Avis de l'État sur le projet anêté

130 Saint-Cyr-La-Roche

de plan local d'urbanisme (PLU) de la commune

de Saint-Cyr-La-Roche

P.J. : Note technique

Par détibération du
corrunune.

l5juillet 2019, votre conseil municipal

a arrêté le projet de

PLU de la

Le 3l juillet 2019, le projet de PLU a été reçu en préfecture afin d'être soumis pour avis à
l'Éat, personne pubtique associée, conformément à I'article L. 153-16 du code de
I'urbanisme.

J'ai l'honneur de vous faire connaître l'avis de l'État qui constitue une synthèse
observations des services et correspond à deux préoccupations essentielles

des

:

-

tssurer la prise en compte des intérêts supra communaux de toute nature et
notamment au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

-

éviter des irrégularités susceptibles d'entacher d'illégalité les autorisations
d'utilisation des sols ou des imprécisions pouvant nourrir des contentieux
ultérieurs, fragilisant ainsi votre document.

Le document présenté est globalement de bonne qualité et répond aux objectifs principaux
d'une urbanisation recentrée sur le bourg et les principaux hameaux. Il assure la cohérence
du développement de la cornmune en compatibilité avec le schéma de cohérence
territoriale (scot) sud corrèze, le programme local de I'habitat (PLH) 2016-2022 de la
les documents
communauté d'agglomération du bassin de Brive (CABB)
supra-communaux qui s'imposent sur le territoire (schéma régional de cohérence
écôlogique du limousin, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
Adour-Garonne...).

et

est également à souligner la bonne association des services de l'État par la commune de
Saint-Cyr-La-Roche tout au long de la procédure.

Il

E]#tEI
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Toutefois, le dossier de PLU doit être conforté sur certains aspects réglementaires et
justifications :

'
.

bien expliquer que le projet de pLU est compatible avec le scot Sud corrèze et le
PLH de la CABB 2016-2022;

compléter l'orientation d'aménagement et de programmation (OAp) avec les
informations de densité et de diversité des logements exigées par le scot

Sud Corrèze ;

'

reprendre les règles concemant les annexes et extensions des bâtiments d,habitation
existants validées par la commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de Corrèze.

vous trouverez, en annexe,.une note technique développant l'ensemble des éléments
d'analyse des services de l'État. En ressorteni des presiriptions nécessitant un examen
obligatoire par la commune et des recommandations attirant I'attention sur des points
particuliers.

sous réserve de

la prise en

compte des éléments ci-dessus, des prescriptions et
recommandations énoncées en annexe, j'émets un avis favorable au projet de pLU arrêté
que vous m'avez soumis.
Les services de l'État veilleront au respect de ces diftrents points lors du contrôle de
légalité exercé sur le document approuvé.

Le préfet,
Pour lc Prélct
e-L1qar
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RÉPUBLIqUE FRANç^ISE

PRÉFET DE LA CoRRÈZE
Drcction départementale

des

rulle,le

territoircs

Service des études et strarégies
territoriales
Unité plânification

Note

Affaire suivie par i
Sylvie Serr€
Laùent Panuel
Chargés de projet planificalion ienitoriale

à I'attention de

Monsieur le maire
de Saint-Cyr-La-Roche

o0555185034

o05

17 0CI, 2019

5521 8375

sylvie.serre@coneze.gouv,fr
laurent.pailuel@coneze.gouv.fr

Par délibération du

1

5

juillet 2019,

le

conseil municipal

de la

commune

de

SainrCyr-La-Roche a arrêté son projet de plan local d'urbanisme (PLU).
Le 3l juillet 2019, le dossier de PLU a été reçu en préfecture afin d'être soumis pour avis à
l'État, personne publique associée (PPA), conformément à I'article L. 153-16 du code de
l'urbanisme.
La consultation permet à toutes les personnes publiques associées de vérifier le bon niveau
de prise en compte des différents enjeux et servitudes exprimés par:

-

les dispositions des articles L.
code de l'urbanisme ;

-

les éléments portés à votre connaissance et ceux exprimés au cours des
différentes réunions organisées durant le déroulement de l'étude.

l0l-1, L. 101-2 et L. 151-1 et suivants du

La présente note technique est établie à ['issue d'une analyse technique tant sur le fond que
sur la forme. Elle fait référence au « porter à connaissance », aux servitudes d'utilité
publique, aux informations à caractère réglementaire et aux enjeux du territoire.

La synthèse des observations de l'État a pour objet d'assurer la prise en compte des intérêts
supra communaux de toute nature, notamment au regard des textes législatifs et
réglementaires en vigueur, et également d'éviter des irrégularités susceptibles d'entacher
d'illégalité les autorisations d'utilisation du sol à venir.
Les prescriptions édictées nécessitent un examen obligatoire à réaliser par la commune
dans la mesure où elles relèvent soit d'une contradiction à lever pour application claire du
document, soit d'un réexamen devant conduire à une reprise de la rédaction de certains
passages du document afin d'éviter tous litiges ultérieurs.
Les recommandations attirent votre attention sur des points particuliers visant à améliorer
la compréhension et la qualité juridique du document.
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Contexte

située dans le canton de I'Yssandonnais, dans la partie ouest du département de la corrèze,
la commune de Saint-cyr-La-Roche est membre de la communauté d'agglomération du
bassin de Brive (CABB).

Le territoire communal est couvert par le schéma de cohérence territorial (scot) sud
Corrèze approuvé le I I décembre 2012.
La commune compte 503 habitants (chiffres INSEE population légale 2016) pour une
superficie de 824 hectares. Limitrophe de la commune d,Objat identifiée comme pôle
d'équilibre du territoire du Scot offrant équipements, services et commerces,
Saint-Cyr-La-Roche est distante d'une vingtaine de kilomètres de Brive-la-Gaillarde.

Le conseil municipal de

Saint-Cyr-La-Roche

délibération du 7 juillet 2014.

a

prescrit l,élaboration

du pLU

par

L'élaboration du PLU a été menée dans le cadre d'un groupement de commandes associant
les communes du canton de l'Yssandonnais. L'objectif du groupement est de disposer
d'une vision partagée du territoire cantonal et de définir des projets d'aménagement et de
développement durables (PADD) coûrmunaux cohérents entre eux au regard des enjeux
relevés à l'échelle de I'Yssandonnais.
La commune dispose actuellement d'une carte communale approuvée en conseil municipal
le 17 novembre 2006 et par arrêté préfectoral en date du 6 février 2007.

2.

Développement urbain et consommation foncière
Entre les années 1980 et 1990, la commune a connu une légère baisse du nombre
d'habitants avant de connaître une période de croissance soutenue et continue augmentant
sa population de près de 230 habitants pour atteindre son niveau actuel.
La tendance récente témoigne du même dynamisme démographique avec une population
municipale passée de 404 à 503 habitants entre 2006 et 2016. Les soldes natuel er
migratoire sont positifs ces demières années.
Entre 2005 et 2014, 12 hectares (ha), soit un peu moins de 1,5ÿo du territoire communal,
ont été consommés dont 11 pour accueillir des logements (cf rapport de présentation
page 28). sur cette période, la densité moyenne des opérations de constructions réalisées
est estimée à 3,6 logements par hectare (cf rapport de présentation page 46), soit une taille
moyenne des parcelles de près de 2 800 mr.

3.

Le projetde PLU

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune
construit autour de 3 axes

I
I
I

:

Un bourg et des hameaux réinvestis par un développement urbain maîtrisé ;
Saint-Cyr-la-Roche : un village accueillant et dynamique ;
Une campagne préservée et valorisée.

)

est

Le PADD fixe I'objectif d'une progression de la population de 60 habitants à l'horizon
2030 à comparer au + I 00 habitants de la période précédente.
Cette évolution dernographique conduit à un besoin évalué de près de 50 logements neufs
incluant le resserrement des ménages dans la population actuelle, soit un rÿhme de 5
logements par an qui correspond à l'objectif de production neuve proposé dans le
programme local de I'habitat (PLH) de la CABB 2016-2022.
Pour permettre la réalisation des 50 logements, le PADD fixe un objectif de modération de
consommation de l'espace de 7 ,4 ha.

Le potentiel mobilisable en intensification est d'environ 3,9 ha. Ainsi, 50 % des logements
à produire seront réalisés en intensification des espaces urbanisés existants.

Enfin, en compatibilité avec les prescriptions du Scot Sud Corrèze, le projet prévoit des
densités de construction difËrenciées en fonction des périodes concernées : 6 logernents à
l'hectare jusqu'en2025,7 logements à l'hectare après 2025.

4.

Remarques générales sur le projet de PLU
4.1 - La consommation foncière

Le rapport de présentation présente la consommation de foncier sur les neuf dernières
années en expliquant que 40 logements neufs ont été construits et qu'environ 3,3 ha ont été

consommés à des fins d'habitat. Il poursuit en indiquant que cette consommation foncière
s'est réalisée sous des formes peu denses en citant le chiffre de 3,6 logements à l'hectare.
Le lien entre le demier chiffie et les deux précédants est impossible à établir sans plus
d'explication.
l'r t su ipl ionr

:

Page 35 du rapport de présentation : corriger le chiffie erroné de 3,3 ha de foncier
consommés à des fins d'habitat. Le bon chiffie (l'l ha) est foumi page 37 du même
document.

5.

Remarques par thématique
5.1 - Environnement

Le PADD prévoit de

((

-

Biodiversité

conserver

-

Eau

la richesse écologique du territoire » (axe 3 :

campagne préservée et valorisée) en ciblant trois thèmes principaux

.
.
.

une

:

le Mayne et ses affluents, les espaces de nature présents à ses abords,
véritable corridor écologique du territoire ;
« Protéger

Préserver les espaces naturels faisant la liaison entre le réseau écologique du
territoire et les continuités écologiques régionales ;
Protéger les ruisseaux qui maillent le territoire communal et leur ripisylve ».
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La volonté de préservation de la biodiversité en place se traduit dans le PLU par
mesures telles que

.
.

des

:

le classernent en zone naturelle (N) ou agricole (A) de la plupart des réservoirs de
biodiversité ;
le classement en espaces boisés classés (EBC) ou en secteurs à préserver pour des
motifs d'ordre écologique (article L. l5l-23 du code de I'urbanisme) d'une grande
partie des abords des cours d'eau.

Le document s'inscrit dans les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (Sdage) 2016-2021 et du scherna régional de cohérence écologique (SRCE).

I{cronrnt:rnrl:rtionr

:

Mentionner dans le rapport de présentation, l'appartenance du territoire de
SainlCyr-La-Roche à I'aire de transition de la réserve mondiale de biosphère du
bassin de la Dordogne. L'ensemble du bassin de la Dordogne a été classé réserve de

biosphère par I'LINESCO le I 1 juillet 2012.

Produire une cartographie plus lisible de la trame verte et bleue du teritoire
communal que celle foumie à la page 19 du rapport de présentation.
5.2 - Risques et nuisances

Le territoire de Saint-Cyr-La-Roche n'est concemé par aucun risque majeur. Les aléas
potentiels, principalement remontée des eaux par les nappes souterraines, sont situés en
secteur agricole.
Aucun risque technologique n'est relevé, ainsi qu'aucune nuisance en lien avec une
activité industrielle.
5.3 -

Agriculture et forêts

Les espaces agricoles et les espaces naturels tels que délimités dans le projet représentent
respectivement 7l ÿo et 24 oZ du territoire communal. Par rapport à la carte communale en
vigueul le projet de PLU restitue 25,62ha au sein des zones A et N.

L urbanisation s'effectuant à proximité du bourg au cceur des espaces déjà urbanisés, le
projet de PLU ne générera pas de nouveaux conflits d'usage.
La zone A permet le développement des exploitations agricoles.

l{cctlrtttttlrrrlll irirrr

:

Mentionner dans le rapport de présentation que la commune de Saint-Cyr-La-Roche est
incluse dans I'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) « Noix du
Périgord » et dans I'aire géographique des indications géographiques protégées (IGp)
« Agneau du Périgord », « Canard à foie gras du Sud-Ouest », « porcs du Limousin »,
« Jambon de Bayonne », « Veau du Limousin » et « Volaille du périgord ».
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5.4 - Déplacements et bruits des transports terre§tres

Le projet de PLU prend en compte la nécessité de limiter les déplacements en faisant le
choix d'urbaniser à proximité du bourg en souhaitant développer les cheminements doux.
À ce titre, I'orientation d'aménagement et de programmation du bourg intègre une
réflexion autour de la mise en place de voies douces.
Le trafic routier n'est pas suffrsant pour générer des nuisances.

6.

Contenu du dossier
6.1 - Rapport de présentation (pièce 1)

Remarque générale

Saint-Cyr-La-Roche a été conduite dans le cadre d'un
groupement de commandes associant dix autres communes de I'Yssandonnais' La phase
d'étude relative au diagnostic et à l'état initial de l'environnement a permis de mutualiser
les travaux à l'échelle de l'Yssandonnais. Pour autant, chaque dossier de PLU doit
comporter un diagnostic et un état initial de I'environnement permettant de comprendre les
caractéristiques et les spécificités du territoire communal.

L'élaboration

du PLU de

l{ccorrun:urtlatiortr

:

awil 2Ol7,llÉtat avait exprimé un ensemble de recommandations sur le
contenu et le rendu du diagnostic et de l'état initial de l'environnement. Celles-ci restent
d'actualité pour améliorer la compréhension du territoire communal et doivent être prises

Par courrier du 18

en compte dans le rapport de présentation du PLU.

Il

s'agit dans le rapport de présentation, notamment d'approfondir les thématiques
abordées pour I'Yssandonnais dans sa globalité et mettre en évidence les conclusions
issues de l'analyse des thématiques à l'échelle du territoire communal, ainsi que
d'améliorer la lisibilité de certains rendus cartographiques.

Contenu du rapport de présentation
Les remarques concemant les corrections à apporter ne sont pas exhaustives,
d'effectuer une relecture complèÎe des documents du dossier de PLU.

il conviendra

l'rcru'iptiolrr:
Pages 7,

carte

8, 10, 12, 24,,26,29,38, 39, 51, 59, 95, 106,

ll5 : Mettre un titre à la

;

Page 18: Mettre une légende sur la carte « synthèse des enjeux supra-territoriaux
concemant la commune » ;
Page 19 : Retirer le rectangle blanc qui masque une partie de la légende de la carte
« Synthèse des continuités écologiques communales » en fin du paragraphe « 1.3
Principales caractéristiques des milieux naturels » ;
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:

Page 22 Mettre des titres aux cartes
classement sonore des infrastructures :

et améliorer la lisibilité de la carte

du

Page 37 : Corriger l'« Objectif de production sur 11 ans pour prolongation du PLH
§ombre de logements) » qui est de 55 logements, non de 60 ;
Pages 63, 79, 89, 100, 109: Retirer la forme en « U » des exemples de volumes
simples ;

Pages 120 et 121 : Retirer t'église de Saint-Cyr-La-Roche des éléments à protéger,
car celle-ci est un monument historique classé qui fait I'objet d'une servitude AC 1 .
Page 124: Corriger le numéro de la pièce du dossier par « 4.3 » dans « 4.5
des bâtiments pouvant changer de destination ».

-

Liste

6.2 - Projet d'aménagement et de développement durables (pièce 2)

l'rtsr't iltt ions :

Page

3,

paragraphe « S'inscrire dans

une logique de modération de

la
consommation d'espaces agricoles et naturels » :
Corriger le nombre d'habitants supplémentaires. Avec 50 logements, est de
90 habitants supplémentaires (c'est d'ailleurs le chiffie repris à la page 36 du
rapport de présentation), non 60.

il

Itcclrn rrlt tttl:rliottr

Page

3,

:

paragraphe « S'inscrire dans

une logique de modération de

la
consommation d'espaces agricoles et naturels » :
Préciser que la densité moyenne sera de 6 logements par hectare dans un premier
temps, puis passe à T logements par hectare en compatibilité avec le Scot Sud
Corrèze.
6.3 - Orientations d'aménagement et de programmation (pièce 3)

Le règlement graphique comporte 3 secteurs proches les uns des autres classés en zone à
urbaniser (AU). Ces secteurs font l'objet d'une orientation d'aménagement et de
programmation (OAP) commune découpée en deux phases.

l'r'crrliptiurr.:
Préciser les densités attendues en nombre de logements à I'hectare. L OAP
mentionne un gradient de densité sans valeur chiflrée associée. Le Scot Sud
Corrèze impose : « Les extensions urbaines (par exemple : les zones AU d'un PLU)
seront accompagnées d'orientations d'aménagement et de programmation
comportant des objectifs de densité (nombre de logements par hectare) » (page 32
du document d'orientation et d'objectifs du Scot).
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Préciser les objectifs visés en termes de diversification des logements. Le Scot Sud
Corrèze impose de « mener une réflexion et mettre en Guvre des [OAP] dans les
PLU qui veillent à diversifier le parc de logements: dans la ÿpologie (individuel
pur, habitat mitoyen, petit collectif, collectif...), dans les statuts d'occupation
(accession à la propriété, accession sociale à la propriété, locatif privé, locatif
public), dans la dimension des logements (du studio au T5 et plus) » (page 28 du
document d'orientation et d'objectifs du Scot).
6.4 - Règlement graphique (pièce 4)

I'r'tscrillliorrs:
Remplacer le symbole « éléments du patrimoine bâti à protéger » de l'église de
Saint-Cyr-La-Roche, par le périmètre monument historique conespondant à ce
monument classé (cfpièce « 5.2 Servitudes d'utilité publique »).
Supprimer l'étiquette N sur la zone A au sud du lieu-dit « Tabal »

;

Supprimer les triangles de couleur grise matérialisant les permis de construire
délivrés, car ceux-ci n'ont pas à figurer sur le règlement graphique.
Itt'tonrnr:r ntlalions

:

Enlever les parenthèses autour des mots « sites et secteurs » sur I'item « Eléments
de paysage, (sites et secteurs) à préserver pour des motifs d'ordre écologique » ;
Indiquer sur le plan le nom des communes limitrophes de Saint-Cyr-La-Roche

Mettre une étiquette sur chaque zone. Quelques zones
d'étiquette;

;

N ne comportent pas

6.5 - Règlement littéral (pièce 4.1)

La lecture a été faite du point de we de l'instruction d'autorisations d'urbanisme et de la
ligne de conduite à fixer du point de rue architectural.

I'r't'st.ripliorrr:
Pour toutes les zones, fixer une pente minimale de 35" pour les toitures des
habitations pour éviter les constructions ne faisant pas référence à l'architecture
locale ;
Pour les zones A et N, reprendre les règles concemant les annexes etlou extensions
des bâtiments d'habitation existants validées par la commission départementale de
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de Corrèze en
annexe à la présente note technique; Ces règles répondent aux exigences
réglementaires exprimées à l'article L. 151-12 du code de I'urbanisme, sont
adaptées au contexte corrézien et permettant d'assurer l'insertion des constructions
dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel,
agricole ou forestier de la zone.

7

Pour les zones A et N, supprimer l'item « Extension et annexes » et la mention
« non réglementées » en fin de paragraphe «2.2 Qualité urbaine, architecturale,
envirorurementale et paysagère des espaces bâtis », car des règles sont exprimées
plus haut dans le règlement

;

Pour la zone Ua, corriger la définition de la zone, car
du bourg et des villages » ;

il s'agit du « noyau historique

Pour la zone Ub, corriger la définition de la zone, car il s'agit des « secteurs
résidentiels situés aux abords du bourg et de certains villages, ainsi qu'au Cluzel » ;
Pages 5, 13, 21, 29, 38, 46 : Retirer I'illustration « exemple d'implantation à
privilégier », car elle illustre mal I'objectif recherché d'éviter les remblais et

déblais

;

Pages 6, 14,22,30,38, 46 : Retirer la forme en « U » des exemples de volumes
simples et préciser qu'il s'agit de « quelques » exemples de volumes simples ;

llt'cortrlttlr nrlrrl iorrs

:

: Préciser « de couleur ardoise » pour les couvertures
d'aspect bac-acier autorisées pour les constructions à usage industriel, artisanal et
agricole ;
Pages 7, 15..23, 31r 39, 47

PageT: Interdire I'isolation thermique par l'extérieur QTE) pour les façades en
pierre apparentes lorsqu'elles présentent une maçonnerie régulière appareillée ;
Page 8 : Limiter les dimensions autorisées de rampants en ouvertures de toits.

6.6 - Annexes (pièce 5)
Pas d'observation.

7.

Compatibilité avec les documents suprâ-communaux
Le projet de PLU est compatible avec le Scot Sud Corrèze et le PLH de la CABB
2016-2022.
Ileco

nr nr:t

nrlation r

Rédiger un paragraphe pour expliquer que le projet de PLU est compatible avec le
Scot Sud Corrèze et [e PLH de la CABB 2016-2022.

8.

Numérisation du document
Le PLU a été remis au format PDF. Au titre de l'ordonnance n. 2013-1184
l9

du

décembre 2013 sur la numérisation des documents d'urbanisme, le PLU numérisé devra
être déposé par la communauté de communes sur le géoportail de l'urbanisme, au format
CNIG en vigueur.

8

À

titre, la commune doit demander ce format de rendu au bureau d'études, accompagné
du rapport de conformité provenant du géoportail de I'urbanisme, prouvant que les fichiers
ce

numérisés sont bien valides.

La direction départementale des territoires se tient à votre entière disposition pour
expliciter en tant que de besoin tous points généraux ou particuliers que vous souhaiteriez
évoquer.

Il

est souhaitable que la collectivité joigne, à l'avis de l'État qui sera annexé à l'enquête
publique, une note indiquant comment l'ensemble de ces observations sera pris en compte
afin d' informer la population (nouvelle rédaction, argumentaire. . . ).

Le directeur

des

L

9

ANNEXE

Règles concernant les annexes et extensions des bâtiments d'habitation existânts en
zones agricole et naturelle, validées par la commission départementale de
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de Corrèze.
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Liberté

. É6alité.

Fruterniré

RÉPUBLIqUE FRANÇÀIsE
PRÉFET DE LA CoRRÈzE

Constructibilité des zones agricoles et naturelles
Cas des extensions et annexes suite à la loi n"2015-990 pour la croissance,
I'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015.

L'article 80 de la loi est repris dans I'article L. 151-12 du code de I'urbanisme qui stipule : << Dans
les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les
bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que
ces extensions ou annexes ne compromettent pas !'activité agricole ou la qualité paysagère
du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de
densité de ces e><tensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans I'environnement
et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à I'avis de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
prévue à l'article L, U2-1-1 du code rural et de la pêche maritime ,,
Si la collectivité souhaite autoriser ces e)ûensions et annexes, il conviendra de compléter :
. le volet « interdiction et limitation de certains usages et affectataons des sols,
constructions et activités » de la thématique « destination des constructions, usages
des sols et natures d'activité »
. et le volet « volumétrie et implantation des constructions » de la thématique « qualité
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »
du règlement des zones A et N de son plan local d'urbanisme (PLU) en modifiant si besoin les
règles existantes qui traite des occupations et utilisations du sol soumlses à des conditions
particulières.
Toutes les caractéristiques proposées en suivant permettent d'assurer une bonne insertion dans
I'environnement et le maintien du caractère agricole, naturel ou forestier de la zone. Les valeurs
choisies devront toutefois être .iustifiées dans le rapport de présentation. Les éventuelles zones
agricoles ou naturelles protégées définies au sein du PLU ne pourront être concernées par cette
procédure.
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1.

Proposition de complément de la thématique « destination des constructions
es des sols et nâtures d'activité » du rè lement des zones A et N du PLU

US

lnterdiction et limitation de certains usages et affectations des sots, constructions et
activités
La rédaction suivante êst proposée

:

Les constructions existantes à usage d'habitation peuvent faire I'objet d'extensions ou d'annexes,
dès lors que celles-ci ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les annexes ainsi créées ne devront pas être transformées en nouveau logement.

2.

Proposition de complément de la thématique « qualité urbaine, architecturale,
environnementale et a SA ère " du rè lement des zones A et N du PLU

Volumétrie et amplantation des constructions
En ce qui concerne les annexes la rédaction suivante est proposée

:

Les annexes seront situées sur I'unité foncière du bâtiment d'habitation dont elles dépendent et
implantées à l'intérieur d'une zone de 10 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâüment
d'habitation principal.
La distance est portée :
à 20 mètres maximum pour les piscines,
et à 50 mètres maximum pour les annexes de 20 m2 maximum de type abris de jardin et les
annexes de type abris pour animaux (hors activité agricole principale).
La hauteur maximum au faîtage des annexes est limitée à 5 mètres ou à 4 mètres à I'acrotère en
cas de toitures tefrasses.

-

Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise au sol est limitée à 50 m2 maximum par
bâtiment. Pour les abris de jardins, cette surface est réduite à 20 m, par bâtiment.

Le nombre des annexes est limité à trois bâtiments par unité foncière avec une emprise au sol
totale de 70 m2 maximum.

.

En ce qui concerne les extensions

:

La hauteur maximum au faftage des extensions des constructions existantes à usage d'habitation
sera inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres à
l'acrotère dans le cas de toitures terrasses.
Les extensions des constructions existantes à usage d'habitation seront limités à 50 ÿo de la
surtace de plancher du bâtiment existant sans dépasser 250 m2 de surface de plancher totale.
Quand la surface de plancher de la construction existante est inférieure à 100 mr, la surface de
plancher de I'ensemble peut êüe portée iusqu'à 150 m2 maximum.

p.

Procédure pour intégrer ces changements

Le plan local d'urbanisme devra faire I'objet d'une procédure de moditication simplifiée afin
d'intégrer dans le règlement écrit ces nouvelles dispositions.

2t3

La procédure de modification simpliliée est la procédure adaptée puisque les dispositions choisies

(et les valeurs proposées) ne contribuent pas à maiorer de plus de 20 o/o les possibilités de
constructions à l'intérieur des zones agricoles et naturelles des PLU.
En cas d'augmentation des valeurs proposées, si les règles fixées majorent de plus de 20 o/o les
possibilités de construction sur les zones A et N, une procédure de modification sera nécessaire.
Par courrier du 18 novembre 2015, M. le préfet a invité les collectivités à mettre en compatibilité
leur plan local d'urbanisme approuvé par le biais d'une modification simplifiée.
La procédure de modification simplifiée

:

lancement de la procédure: arrêté du président de l'établissement public de coopération
intercommunal (EPCI) compétent ou du maire lançant la procédure et mise en æuvre
mesures de publicité,
études: rapport de présentation du pro.iet exposant les motifs et pièces du dossier PLU
modifié,
notification du proiet aux personnes publiques associées,
sollicitation de I'avis de la commission départementale de préservation des aspects
naturels agricoles et forestiers (CDPENAF),
délibération de I'EPCI compétent ou du conseil municipal définissant les modalités de la
mise à disposition du public. Celles-ci seront portées à la connaissance du public au moins
8 jours avant le début de la mise à disposition (publication dans un journal du département
et affichage de I'avis au siège de I'EPCI et communes membres ou en mairie),
mise à disposition du public du dossier et des avis des personnes publiques associées
(PPA) pendant un mois dans des conditions lui permettant de formuler ses observations
(mise en place d'un registre),
bilan de la mise à disposition et approbation de la modification par I'organe délibérant de
I'EPCI compétent ou le conseil municipal (après modifications éventuelles apportées au
projet en fonction des avis des PPA, de la CDPENAF et des observations du public).
Les mesures de publicité constituent en

-

:

la transmission de la délibération et du projet au préfet (contrôle de légalité),

I'affichage un mois au siège de I'EPCI et communes membres ou en mairie,
la mention de cet affichage doit être inséré dans un journal diffusé dans le département,
la publication au recueil des actes administratifs si commune de plus de 3 5OO habitants.

Quelques définitions (rappel)

:

unité foncière: bien foncier regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appanenant au
même propriétaire.

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.
Acrotère: saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse ou d,une
toiture à faible pente pour en masquer la couverture

Extension : agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie
Annexe : Construction dépendante d'une construction plus importante, qui a vocation à accueillir
des activités secondaires nécessitées par l'affectation principaie. Exemples : garage, piscine, abri
de jardin...
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avis SEBB PLU St Cyr la Roche
PENY Sandrine <Sandrine. PENY@qgg lodebrive.fr>
mercredi 30 octobre 2019 à 10:21

réception

À : sainLcyr-la-roche@mairiel 9.fr
Cc : I/EIER Laurence

I
Bo n.io

vous avez transféré ce message

u r,

Après étude des documents transmis, le SEBB émet un âvis favorable sur l'arrêt de votre pLU.
Aucune observation à formuler.
Bin cordialement,

Sandrine PENY

I

Directrice de I'Aménagement du Territoire - Responsab/e SEBB

Direction de l'Aménagement du Territoire
Ville de Brive-la-Gaillarde

-

communauté d'agglomération du bassin de Brive

Téléphone : 05 19 59 14 01 I 06 19 1 3 38 1 3
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Ce document ne constitue pas un document officiel. En vertu du code général des collôctivités territorjales, seuls le
Président, Ies vice-présidents, les conseillers communautaires délégués, le directeur général des services et les
directeurs.généraux adjoints ayant reçu une délégâtion de signature ont compétence pour engager Ia Communauté
d'Agglomération du Bassin de Brive, chacun dans les domaines qui les concernent. Ce docume;t et tous les fichiers
joints sont confidentiels et leurs droits peuvent être réservés. lls sont prévus seulement à I'eftet de la personne ou de
l'entité à laquelle ils sont adressés. Si vous avez reçu ce document par erreur, vous êtes inlormés que toute utilisation,
divulgation ou reproductiôn d'informations contenues dans ce document est strictement interdite et peut êae illégale. Si
vous n'en êtes pas le destinataire, veuillez le retourner à son expéditeur et détruire toutes les copies du messagl original
ainsi que des lichiers joints.

