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Avant Propos
Le Plan local d’Urbanisme est régi par le code de l’Urbanisme, plus particulièrement par les
Articles L.151.1 et R.151.1 et suivants du nouveau code de l’urbanisme et ancien L123-1 et
R123-1. Il a clairement deux objets : l’expression d’un projet urbain et la définition de la
réglementation des sols.
Selon l’Article L.151-2, le PLU comprend un rapport de présentation, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables, des Orientations d’Aménagement et de
Programmation et un règlement ainsi que des documents graphiques et enfin des annexes.
* Le Rapport de Présentation se doit d’:
Exposer le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L.151-4 ;
Analyser l’état initial de l’environnement, analyser la consommation de l’espace et
justifier des modérations de la consommation de l’espace au regard des dynamiques et
choix locaux ;
Expliquer les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables, exposer les motifs de la délimitation du zonage et des règles
qui y sont applicables ;
Evaluer les incidences des orientations du plan sur l’environnement et exposer la
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en
valeur. En cours, il a été ajouté une évaluation environnementale dans le rapport de
présentation au titre du R 121-14 en raison de la présence d’une zone Natura 2000.
Préciser les indicateurs relatifs à l’évaluation des résultats de l’application du plan.
* Le PADD énonce les principes et les orientations d’aménagement et d’urbanisme retenus
pour la commune.
* Des Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent les actions et les
opérations d’aménagement dans des sous-secteurs.
* Le règlement et le document graphique délimitent les zones à urbaniser, les zones agricoles,
les zones naturelles et forestières tout en fixant les règles applicables à chacune (art R.151-9
et suivants du Code de l’Urbanisme).
* Des annexes
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1ère PARTIE

DIAGNOSTIC TERRITORIAL et ANALYSE de l’ETAT INITIAL
de la COMMUNE
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Préambule
La commune de Salignac Eyvigues dispose depuis 2005 d’un document de planification. Elle
possède une carte communale depuis plus de 7 ans qui fut approuvée par arrêté préfectoral en
mai 2005. Cette dernière a été révisée en 2011 et approuvée en juin 2011 par le conseil
municipal et tacitement par l’Etat en Août 2011. Elle demeure en vigueur sur le territoire
communal jusqu’à l’approbation de la présente procédure du PLU.
Cependant les évolutions de la commune ces dernières années ont poussé le Conseil Municipal à
réfléchir sur un document de planification encore plus structurant en prescrivant l’élaboration
d’un PLAN LOCAL D’URBANISME par délibération en date du 04 mars 2010.
Ce travail d’élaboration du PLU a été établi entre 2012 et 2014. Seulement, l’application de loi
ALUR intervenue lors de la phase de concertation administrative en 2014 a remis en cause le
travail effectué. Cette dernière n’ayant pas prévu de période transitoire, le projet de PLU a été
stoppé. Après réflexion, ce dernier a été repris fin 2015 et le travail d’origine fut refondu.
Par ailleurs, la commune de Salignac Eyvigues est concernée par le transfert de
compétence en matière de PLU (et de document d’urbanisme en tenant lieu) à la
Communauté de Communes du Pays de Fenelon. Depuis 2016, la compétence est devenue
Intercommunale.
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1- PRESENTATION DE LA COMMUNE
Superficie : 4 348 ha pour environ 1250 habitants. Il s’agit d’une grande commune en
superficie issue de trois communes (Eybènes, Eyvigues et Salignac) qui ont fusionné lors
des deux décennies précédentes.
Situation Administrative :
La commune de Salignac Eyvigues se situe dans le
Sud Est du département de la Dordogne à une
vingtaine de kilomètres au Sud de Brive-laGaillarde, agglomération la plus proche de la
commune.
Elle était le chef-lieu du canton du même nom
composé de 8 communes : Archignac, Borrèze,
Jayac, Nadaillac, Paulin, Saint Crépin-et-Carlucet,
Saint-Géniès et Salignac-Eyvigues d’environ 4000
habitants, essentiellement rural où seules deux
communes se situaient autour des 1000 habitants :
1000 pour St Geniès et 1200 pour Salignac
Eyvigues.
Depuis 2014, ce dernier a été intégré dans le canton
de TERRASSON-LAVILLEDIEU comprenant 28
communes par décret du 21 février 2014 (Cf. carte ci
contre).
Son chef-lieu d’arrondissement est SARLAT-LACANEDA.
Salignac-Eyvigues est quasiment à l’intersection des trois départements (Dordogne, Lot et
Corrèze). Elle est limitrophe des communes de son canton (Borrèze, Paulin, St-Crépin-et
Carlucet, St-Geniès, Symeyrols et Orliaguet), d’une commune du canton de Sarlat la Canéda
(Sainte Nathalène au sud-ouest) et d’une commune du département du Lot (Souillac au sud-est).
Sa situation au regard de l’Intercommunalité :
La commune fait partie de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FENELON
(née de la fusion des communautés de communes du Carluxais-terre de Fenelon et du
Salignacois) de 9 800 habitants.
Avant la réforme 2014, la commune de Salignac-Eyvigues faisait partie de la communauté de
communes du Salignacois regroupant 8 communes, soit le canton depuis 1999.
Elle fait toujours partie de plusieurs syndicats de coopération intercommunale :
 Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Causse de
Terrasson créé en 1973 avec pour objet la gestion de l’eau potable auquel
la commune a adhéré au milieu des années 90.
 Le Syndicat Départemental d’Energie de la Dordogne créé en 1927 avec
pour objet l’alimentation en électricité et éclairage public.
 Le Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures
Ménagères du Périgord Noir regroupe 55 communes créé en 1973 avec
Commune de Salignac-Eyvigues – Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme

10

pour objet la gestion des ordures ménagères.
 Le Syndicat à Vocation Unique équipement sportif Salignac-Saint Crépin
en 1994 avec la création de l’enceinte sportive en sortie ouest de Salignac.
Déplacement et axes de circulation :

SalignacEyvigues

Accès routiers

Source Cartographie : Via Michelin 2009
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Au regard des axes transnationaux, la commune se positionne à une trentaine de kilomètres de
deux échangeurs autoroutiers (soit entre 30 et 40 minutes) de l’A 20 et un à une vingtaine de km
(soit moins de 30 minutes) :
- accès 51 à Brive-la-Gaillarde (et donc à la même distance de l’agglomération
principale voisine) au Nord.
- accès 53 aéroport de l’A 20 et donc de la même distance de l’aéroport.
- accès 55 à Souillac et donc à moins de 30 minutes du centre bourg de l’échangeur
au Sud.
La commune étant très grande, la distance a été appréciée au regard du centre bourg. De fait, à
l’extrême sud de la commune, elle ne se situe plus qu’à une petite quinzaine de km de l’A20.
Concernant l’A 89, la commune se positionne approximativement à la même distance que
l’échangeur de Brive A20 pour atteindre l’A89 avec deux accès au Nord :
- Accès 17 de Thenon Peyrignac, soit une trentaine de km et autour de 35-40 minutes.
- Accès 18 de la Rivière de Mansac, soit une trentaine de km et autour de 35 minutes.
Sa situation du point de vue de l’accessibilité aux autoroutes reste intéressante notamment pour
l’A 20 qui distribue le secteur avec plusieurs échangeurs. Il est très clair que les accès rapides et
le déplacement transnational se positionnent à l’est et au nord. Le sud et l’ouest en sont
totalement dépourvus.
Salignac-Eyvigues est desservie par plusieurs routes départementales qui permettent de
distribuer la commune mais permettent également le raccordement correct de la commune aux
autoroutes et à l’aéroport :
 La RD 60, qui traverse le Bourg d‘est en ouest, sillonne uniquement l’extrême Nord de
la Commune. Elle permet de relier Brive à Sarlat. Il est noté que cette RD 60 fait la
jonction entre la RD 1089 et la RD 704, qui cette dernière située à quelques kms de
Salignac, alimente du nord au sud cette partie du département. Elle traverse et organise
le bourg. La RD 60 a donc une double fonction, celle de circulation intercommunale et
celle de desserte et distribution locale.
 La RD 62 se positionne le long de la Borrèze en limite nord est de la commune. Elle se
poursuit dans le Lot pour rejoindre Souillac. Il s’agit d’une voie de jonction entre
Salignac Eyvigues et Souillac qui peut être considérée commune une voie de
déplacement plus qu’une voie de distribution locale.
 La RD 61 est la route départementale qui alimente la commune en son centre depuis le
centre bourg. Il s’agit de la route des dessertes et des distributions communales. Elle
peut être considérée comme la liaison intra communale.
 Cette dernière est ensuite remplacée au Sud par la RD 47 joignant Eyvigues et
Eybènes. Elle forme la continuité de desserte intra communale et rejoint la RD 62.
Cette RD 47 est scindée en deux avant Eyvigues en limite communale avec une
seconde branche qui rejoint la commune voisine de Carlux où nous retrouvons le RD
61.
 La RD 62b est présente en limite Nord du bourg irriguant les communes périphériques
Nord de Salignac-Eyvigues.
La jonction RD 60 et RD 61 maillent l’espace urbain de la commune et le distribue en son
centre. Cette jonction de liaisons a favorisé l’unité de la commune même si le carrefour central
reste complexe au centre du bourg. De plus, les RD permettent rapidement de relier des voies
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plus importantes de la région qui l’encadrent :
- A l’est, la RD 704,
- A l’ouest, l’A20
- Au nord l’A89 et RD1089, le long de la Vézère
- Au Sud, les RD 703-704 dans la Dordogne poursuivies dans le Lot par la RD 804,
le long de la vallée de la Dordogne
Accès aéroportuaire
La construction de l’aéroport Brive Vallée de la Dordogne a été un véritable atout pour la
commune. Il est proche (20 minutes de trajet) et n’engendre pas de nuisances sur le territoire.
Accès ferroviaire
Il n’y a pas de gare à Salignac Eyvigues. La gare principale du secteur se situe à Souillac (ligne
Paris-Toulouse) permettant ainsi de rejoindre le réseau ferroviaire national.
Bassins de vie et pôles principaux voisins
Salignac Eyvigues est située dans le bassin de vie de Sarlat-la-Canéda mais se positionne
également dans le bassin de vie étendu de Brive la Gaillarde (dans lequel nous pouvons englober
Terrasson) où son influence est grandissante sur ce secteur territoriale.
La commune est également influencée par le bassin de vie secondaire de Souillac situé au sud-est
de la commune et relié par la RD 62. Au nord-ouest, un autre bassin de vie secondaire, celui de
Montignac, intervient de façon plus limité en marge du territoire.

Conclusion
La commune de Salignac est située dans un espace devenu attractif ces dernières années, en
raison de sa situation autoroutière et sa proximité avec plusieurs bassins de vie dont celui
de Sarlat mais également de Brive. Sa position est un atout qui s’est renforcée avec
l’arrivée de l’aéroport amplifiant de fait l’attrait touristique du Périgord, et de la
commune. Elle bénéficie d’un positionnement intermédiaire. Elle s’intègre dans un réseau
de coopération intercommunale qui a permis des projets de mutualisation et de
renforcement qualitatif (maison de santé, stade intercommunal…).

 Les principaux enjeux à retenir pour le projet de territoire de la commune
de Salignac-Eyvigues :
o les voies de circulation et de jonction
o les logiques de projets intercommunaux
o l’arrivée de l’aéroport
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2- LECONTEXTE HUMAIN ET SOCIO ECONOMIQUE
2.1- L’évolution et structure de la population
Dans les années 1990, la commune a dépassé les 1000 habitants et continue de connaitre un essor
démographique. Depuis 40 ans, la population n’a cessé d’augmenter avec 314 habitants
supplémentaires. Avec l’accueil de 169 habitants supplémentaires, la moitié de la progression
démographique a eu lieu sur les 15 dernières années.
En 2010, elle atteignait les 1 139 habitants et le recensement 2015 conforte cette évolution avec
une population de 1177 habitants. De 1999 à 2010, le taux de variation de la période a été de 13
% soit 1,5%/an.
Evolution de la population
Population
Densité moyenne

1975

1982

1990

1999

2010

2015

863
20,4

942
21,7

964
22,2

1 008
23,2

1 139
26,2

1177
27,1

Source : INSEE

Cependant la densité moyenne n’atteint que 27 habitants au km² alors que la Dordogne se situe
autour de 45 habitants/km². Ce chiffre pourrait laisser penser que la commune n’est pas dans le
tempo départemental. Il faut relativiser ce chiffre car la commune est extrêmement étendue. En
effet, une commune classique et moyenne disposerait d’une superficie de 2 000 ha et non 4 300
comme Salignac Eyvigues. De fait, Salignac dispose d’une densification classique d’un territoire
faiblement humanisé et densifié comme la Dordogne.
Evolution de la population

Source : INSEE

La hausse de la population résulte uniquement du solde apparent des entrées sorties (ex solde
migratoire) positif (+ de 2 points), ce qui dénote une bonne attractivité de la commune depuis les
années 90. En revanche, le solde naturel est de plus en plus négatif, où il atteint -1,9% sur la
période 2010-2015 soit le taux le plus faible que la commune a connu depuis 1968.
L’arrivée de population ne permet pas de modifier la structure de la population car cette dernière
n’est pas assez féconde, permettant d’augmenter le taux de natalité. De fait, nous pouvons
considérer que la strate de la population entrante dépasse pour une partie les plus de 45 ans.
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Structure de la population

Des caractéristiques sont à souligner :
La part des 60-74 ans est la tranche d’âge qui a le plus progressé de 2010 à 2015. Nous pouvons
confirmer les dires précédents sur la problématique du solde naturel et conforter qu’une partie
des arrivants se situe bien dans cette catégorie.
Les tranches d’âge situées entre 30 et 59 ans sont relativement stables même si une légère baisse
est constatable.
En revanche, confirmant également nos constats sur la fécondité et la présence d’une population
moins féconde et donc de plus de 45 ans, la tranche des 0-14 ans régresse entre 2010 et 2015.
C’est également le cas de la tranche d’âge des 15-29 ans.
La population a connu le transfert normal d’une catégorie à une autre (comparaison entre les
deux graphiques) :
 Par exemple, la catégorie des 30-44 ans a été parmi les plus importante dans la structure
en 1999. C’est pourquoi 9 ans après, il est logique d’en retrouver une partie dans la
tranche 45-59 ans, ce qui a permis de la croître avec la population nouvelle. Ce
phénomène est identique pour la classe 75 ans et plus à la différence que la mortalité
apparait.
 La part des 60-74 ans a augmenté fortement en raison d’un passage des 45-59 ans dans la
tranche supérieure entre les deux recensements et d’un taux de mortalité tout de même
important.
La taille des ménages est en baisse sur la commune passant d’environ 2,4 à 2,1 occupants par
résidences principales entre 1999 et 2015.
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Effectifs de l’école
Néanmoins, les effectifs de l’école se stabilisent avec un RPI de 150 élèves :
 50 élèves à Borrèze en CP-CE1
 une 100 à Salignac répartie en 4 classes : 2 maternelles et 2 élémentaires.
Les prévisions de l’année prochaine sont dans les mêmes effectifs.
La commune dispose donc de facteurs démographiques assez favorables sur le plan des forces
vives pour un secteur rural mais il est à noter une petite faiblesse pour l’avenir dans la fécondité.
 Salignac Eyvigues a gagné en population grâce à un fort taux d’arrivée de
population mais elle est marquée par un solde naturel très négatif. Il s’agit plutôt
d’une population de plus de 45 ans. Au final, en comparaison au département, la
commune est dans des pourcentages proches. La population se concentre en très
grande majorité dans le bourg centre en expansion autour des RD 61 et 60 et des
voies communales en jonction du centre bourg.

2.2- Le parc de logement
Evolution du parc de logements
2010

2015

Variation
1999-2015

319 (74,5%) 351 (64,8%) 394 (62,9%)

493 (66,9%)

523 (65,4%)

32,70

49 (11,4%) 151 (27,9)% 205 (32,7%)

148 (20,1%)

188 (23,5%)

-8,30

1982
Résidences
principales
Résidences
secondaires
Logements vacants
Ensemble

1990

1999

60 (14%)

40 (7,4%)

27 (4,3%)

95 (12,9%)

90 (11,3%)

233,00

428

542

626

737

800

27,80

Source : INSEE

Le nombre total de logements est en progression depuis plus de trente ans. Il a augmenté de plus
de 86%. Les années 1990 et 2000 (jusqu'à 2015) ont vu apparaître plus de 150 logements
supplémentaires sur la commune. Il est à noter que toutes les catégories d’habitat ont évolué
depuis 1975. Mais seules les résidences principales ont connu une croissance continue. Les
logements secondaires et vacants ont fluctué selon les inter-recensements. Pendant la période
1982 - 2015, les évolutions ont été différentes selon le type de logement :
Les résidences principales ont augmenté en nombre (+ 204 dont près de 130 depuis les
années 2000) tout en fluctuant dans la structure entre 60 et 70% pendant ces trente
dernières années.
Les résidences secondaires ont aussi largement augmenté. Mais leur part a fluctué passant
de 11 à 32% des logements selon la période. Mais, nous pouvons considérer qu’elles sont
conséquentes avec 23,5% du parc de logement, ce qui indique l’attrait touristique de la
commune. La présence de l’aéroport et des autoroutes ajoutés à la qualité de vie du
territoire vont certainement maintenir ce pourcentage.
Les logements vacants ont connu des phénomènes de fluctuations mais globalement ont
baissé en nombre et pourcentage malgré une forte hausse lors de la décennie 2000 et
2010. Depuis 2010, le nombre de logements vacants tourne autour de 90 unités soit 1112% du parc.
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Statut d’occupation des résidences principales
2015

2010

1999

Nombre

%

Nbre de
personne

Nombre

%

Nombre

%

Propriétaire

365

69,9

771

340

69

265

67,3

Locataire

142

27,1

280

135

27,4

84

21,3

14

2,7

29

17

3,4

9

2,3

Logé gratuitement

15

2,9

29

18

3,6

45

11,4

Ensemble

523

100

1 079

493

100

394

100

dont HLM

Source : INSEE

Les propriétaires dans le parc de logements sont dominants (70%). Cette catégorie d’occupants a
fortement augmenté depuis 1999 en nombre et en pourcentage avec 100 ménages propriétaires
supplémentaires. Les locataires ont également progressé passant de 1/5 à plus d’1/4 de la
population résidente (soit une hausse de 30%) alors que les personnes logées gratuitement ont
fortement régressé. La place du locatif n’est pas négligeable avec 27,1% des résidences
principales qui ne cesse d’augmenter.
Le statut d’occupation des résidences principales reste celui de résident propriétaire. La
commune a vu son parc de propriétaire résident fortement augmenté ces dernières années. Ce
phénomène résulte de l’accueil de la nouvelle population essentiellement active qui sollicite la
construction pavillonnaire neuve.
Evolution de la construction neuve
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Moyenne 1990
Nbre de logements
dont hlm
Nbre Total AOS
selon registre mairie

4

2

4

6

8

2

4

4

8

13

4

7
21

19

18

11

38

21

15

23

16

26

21

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Moyenne 2000
Nbre de logements
dont hlm
Nbre Total AOS
selon registre mairie

7

11

17

13

14

4

13

8

5

8

10

21

25

24

20

20

14

21

18

23

18

20,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nbre de logements
dont hlm
Nbre de
réhabilitations
Nbre Total
selon registre mairie

7

10

8

0

9

8

4

6

4

2

2

6

11

16

12

2

11

14

16

Moyenne 2010

8

8,25
2,4

16

8

11,25

Source : Chiffre Mairie

 Dans les années 90, le nombre de PC de constructions neuves tournait autour de 4 en
moyenne chaque année.
 Les années 2000 offrent une moyenne de 10 autorisations soit 2 fois plus de constructions
neuves que lors de la décennie précédente. On peut observer une oscillation autour de la
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moyenne avec des pics à 17.
 La construction est marquée par un fort tassement pour l’année 2005 (4 nouvelles
constructions) puis fin des années 2000. Cette période moins dynamique a été influencée
par la crise financière et la réticence banquière pour les investissements particuliers et
privés. La commune n’a pas de lotissements communaux d’habitation en cours. Le
dernier lotissement, Le Pigné, avait été réalisé dans les années 80 par un privé.
La vente de gré à gré des terrains est largement en vigueur. Il y a peu de structuration en
opération d’aménagement concernant l’habitat.
Nous pouvons noter qu’en revanche, le nombre d’AOS (Autorisation d’occupation du sol) est
sensiblement identique. (sont compris les logements neufs, les rénovations et les constructions
diverses). Cela signifie que les années 90 avaient plutôt travaillé sur l’existant avec des
agrandissements ou des rénovations.
Dans les années 2010, on constate comparativement à la période 200-2010 une légère diminution
du rythme de constructions avec une année à 0. Malgré tout, le rythme est de 8,3 logements par
an en moyenne.
Types de logements
Bien évidemment, la maison individuelle domine largement avec plus de 92 % des logements en
2015 (739). Cette catégorie a largement augmenté en nombre (+ 71 entre 2010 et 2015 soit
10,3%) Elle augmente de 2 points par rapport aux appartements. Ces derniers ont diminués de
10,4% passant de 67 à 60. Le nombre moyen de pièces est de 4,4 pièces par résidence, ce qui
correspond à la moyenne départementale : soit 3,4 pièces pour les appartements et 4,6 pour les
pavillons.
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Ancienneté des résidences principales

 La part de logements anciens (avant 1946) forme un gros tiers des résidences principales
de la commune avec 182 résidences principales notamment dans le bourg ancien. Le
rythme de construction des résidences principales n’est pas régulier depuis 1946.
 La période 1946-1970 a vu fleurir peu de constructions (la commune régressait en
population à cette période et l’exode rural marquait fortement ces territoires).
 En revanche, les deux périodes suivantes (1971-1990 et 1991-2005) ont vu construire
plus de 100 logements chacune. Depuis les années 90, nous pouvons affirmer que la
construction individuelle continue son développement et une croissance dans les années
2000 (Cf. évolution du nombre d’autorisations).
Les logements anciens se situent essentiellement dans le centre bourg (autour du château et du
champ de Mars) et dans les hameaux dispersés sur le territoire. Ce parc de logement ancien a été
dans l’ensemble bien entretenu (développement des résidences secondaires, réhabilitation par des
actifs notamment agricoles).
Les logements sociaux
Le parc de logement social se compose de 15 logements sur la commune gérés par l’OPH de la
Dordogne (10 à Sébastures, 4 place de la Halle et 1 rue Ste Croix). La commune en dispose de 4
supplémentaires. Il s’agit d’un nombre conforme à la taille de la commune d’autant plus que des
privés ont réalisé des investissements locatifs.
La commune n’est pas concernée par l’article 55 de la loi SRU obligeant à disposer d’un nombre
minimum de logements sociaux, proportionnel à leur parc résidentiel.
Logements vacants
Le taux élevé de logements vacants (11,2% en 2015) peut s’expliquer par la présence sur le
territoire de logements qui ne présentent plus les caractéristiques adéquates pour être habités, que
ce soit par leur taille, leur configuration, leur luminosité ou encore leur humidité. Cela peut être
le cas de logements notamment dans le centre ancien, où la concentration de bâti ancien et
éventuellement leur dégradation entraine la vacance de certains logements.
De plus, il s’explique en partie par la baisse du taux de résidences secondaires entre 1999 et
2015. En effet, le taux est passé de 32,7% à 23,5% sur cette période. Caractérisés par de grandes
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dimensions, ces logements ne sont pas forcément adaptés à l’accueil de population à l’année. Il
peut être estimé que ces logements retrouveront une vocation de maisons de vacances à l’avenir.

 Le parc est en évolution avec une construction neuve intensifiée depuis 1999. Le
locataire a subi un bond très important depuis 1999. Parallèlement, la part des
résidences secondaires est importante mais classique. Une problématique sur le
vacant ces dernières années ouvre des interrogations.
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2.3- La situation de l’activité
La population active :

Population active
Population active ayant un
emploi en %
chomeurs en %
Population inactive

1999

2010

2015

Variation
1999-2015

383

462

455

19%

67,00%

63,00%

62,30%

5,50%
11,10%
148
162
Source : Insee

12,40%
153

Concernant les actifs :
 La population active a augmenté que ce soit en nombre (+80) entre 1999 et 2010. Il s’agit
d’une évolution positive qui se perpétue suivant ainsi la hausse de la population de ces
dernières années. Mais, cette hausse est accompagnée d’une forte hausse du nombre de
chômeurs.
Concernant les inactifs :
 La part des retraités augmente inexorablement en valeur relative et donc en nombre
suivant ainsi logiquement la hausse de la population. Le point positif d’une forte hausse
de la population active avec un emploi s’estompe avec les deux points négatifs, la hausse
des retraités et des chômeurs. En comparaison, le département de la Dordogne a connu
une hausse plus importante des retraités mais une baisse du nombre de chômeurs. La
différence liée aux chômeurs résulte du positionnement moins favorable pour l’accueil de
sociétés type logistique ou commerces de grande surface qui aujourd’hui permettent de
créer ou d’absorber de l’emploi.
Les activités (hors agriculture) :
La création et l’âge de l’entreprise (Source : INSEE)
La densité des établissements marchands est supérieure à la moyenne cantonale et surtout
largement supérieure à la moyenne départementale. Un ratio de 100 établissements pour 1 000
habitants. Ce ratio est de très bonne facture pour un territoire plutôt rural. Habituellement, il se
situe en dessous de 50. Qui plus est la commune dispose d’un pôle service important. Ce dernier
va lui permettre de se consolider car il s’agit de la première problématique des communes de
1000 habitants.
Les établissements par secteurs d’activités (hors agricoles 2015)
Commune

Industrie
Construction

8
12

Partition
2015
7,41%
11,11%

Commerce

32

Services
Ensemble établis.
Population 2015
Rapport établ /pop
pour 1000 hab

Département

2 105
4 565

Partition
2015
7,81%
16,94%

29,63%

16 419

60,91%

56

51,85%

3 867

14,35%

108
1 177

-

Nombre

92
Source : Insee

Nombre

26 956
409 388

-

66

-
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Les secteurs d’activités ne connaissent pas les mêmes partitions que l’ex-canton en raison
essentiellement d’un part de service marquant sur la commune. Ce point est un élément à
défendre et à entretenir pour pérenniser la vie et l’activité sur le canton et le secteur.
Néanmoins, plus de 45 % des entreprises ont plus de 10 ans d’activités et plus de 60% ont plus
de 6 ans. Cette part d’entreprises est durable pour le territoire et confirme une bonne stabilité
économique des composantes principales de la commune d’autant plus qu’elle est supérieure aux
secteurs environnants.
Les activités spécifiques et marquantes
 Les activités de commerces
 Salignac-Eyvigues dispose des commerces de première nécessité avec superette,
boulangerie, boucherie, salons de coiffure, café presse tabac pour les principaux.
 D’autres activités plus rares existent comme la présence d’un supermarché, d’une
pharmacie, d’un vétérinaire, d’un garage automobile, France rurale-commerce agricole,
commerce de produits locaux, d’un institut de beauté, de brocante, de stations-services,
de deux agences immobilières, de l’assureur Groupama et la banque Crédit Agricole.
Tous ces établissements se localisent essentiellement dans le centre bourg : le long de la RD 60avenue de Sarlat et de la place du champ de Mars.
 Les activités de services
La commune dispose de services non marchands en lien avec les services publics :
 l’office de tourisme cantonale, un pôle services publics organisé et complet avec un point
emploi et des permanences ou relais des services divers, les services mairie et
communauté de communes, le bureau de poste, la bibliothèque, la salle polyvalente, un
dojo, une salle multimédia une garderie ou encore une gendarmerie.
 L’école (en RPI avec Borrèze) est bien présente avec sa cantine et sa garderie.
Parallèlement, il est organisé un ALSH (avec un ramassage à Salignac) à St Génies,
commune voisine, où se situe également une école de musique.
 La maison de santé rurale pluridisciplinaire réalisée par l’intercommunalité a été ouverte
en octobre 2011, gérée par la MSA Services. Ce nouveau bâti qualitatif consolide le
secteur commerçant et de service de l’entrée ouest du bourg. Elle accueille des
professionnels
en
nombre :
Médecin
Généraliste,
Chirurgiens-Dentistes,
Kinésithérapeutes, Ostéopathe, Cabinets d’infirmières, Ergothérapeute et Pédicure. Une
gamme quasi complète dans un secteur rural marque la place de la commune au niveau
de l’accès aux services de santé.
 Dans la coopération intercommunale, la réalisation d’un complexe sportif avec stade et
gymnase sur Saint Crépin et Carlucet en limite communale de Salignac et donc en sortie
Ouest du bourg avait équipé Salignac et son territoire d’un équipement qualitatif. En ce
même lieu, il existe une déchetterie.
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 Il existe également un EHPAD (maison de retraite Marcel Cantelaube) avec une capacité
d’hébergement de 80 lits ainsi que sur le même site une unité d’hébergement pour les
personnes âgées désorientées. Ce dernier a subi une rénovation importante ces dernières
années. Cet établissement est d’une importance capitale en terme de service mais
également et surtout en terme d‘emplois.
La commune dispose d’un établissement, né dans les années 80, Avenue de la Dordogne, dans le
bourg :
 la Maison Familiale Rurale du Périgord Noir. Cette dernière est un établissement de
formation par alternance dès la quatrième qui intègre de 100 à 200 élèves par an.
 le Centre International de Séjour ETHIC ETAPES CENTRE qui est à l’origine lié à
la maison de formation en permettant l’accueil des étudiants. Aujourd’hui, cet
établissement est intégré dans une logique d’accueil plus large et touristique.
 Les activités artisanales et de production
La commune dispose également d’une petite sphère productive et artisanale avec une entreprise
de TP, un électricien plombier, deux entreprises de maçonnerie, 1 entreprise de couverture. Il est
important de préciser qu’à proximité de la commune, il existe les différents corps de métiers du
bâtiment avec par exemple un menuisier à Borrèze. De plus, la commune voisine de Souillac au
Sud est pourvue en activité artisanale ainsi que la petite ville de Sarlat qui reste à proximité
immédiate.
Il est à noter qu’il existe en limite de deux communautés de communes, celle de Salignac et celle
du Sarladais, la ZAE de la Borne 120 à l’ouest. Elle est en cours d’agrandissement, pour un
développement commun à destination des activités productives et dévoreuses d’espaces.
Pour la première fois, une organisation en Zone d’activités économiques en entrée de bourg a vu
le jour. Elle regroupe bon nombre de commerces et services évoqués précédemment.

 Les activités de tourisme et de loisirs
La commune se positionne non loin des sites majeurs du Périgord (mais également entre l’A20,
l’aéroport et ces sites), ce qui lui confère une place primordiale au niveau de l’hébergement de
tourisme et de loisir. C’est pourquoi, nous retrouvons autour d’un office de tourisme cantonal
implanté en centre bourg :
 Des gites, chambres d’hôtes ou meublés en nombre dispersés dans les villages de la
commune représentant 74 sites pour 327 lits, ce qui est très important si nous le
rapportons à la population.
 Des campings et résidences de loisir : camping le Temps de Vivre et le camping
résidence de loisir La Draille en limite communale avec Souillac représentent 245
emplacements.
 Sans oublier le Centre International de Séjour ETHIC ETAPES CENTRE pouvant
accueillir 71 personnes en groupe.
Globalement, l’office de tourisme recense 1149 lits marchands hors résidences secondaires
estimées elles par ce même organisme à 175 (soit 875 lits). Cette économie est très conséquente
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pour la commune et les villages. Certains autochtones ont mis en place cette économie comme
au lieu-dit Les Marthres.
De plus, la commune dispose de quelques éléments patrimoniaux sur son propre territoire
(château et le village ancien de Salignac, le château du Claud ou encore l’église d’Eybènes) et
d’une activité touristique connue les Jardins du Manoir d’Eyrignac.
Parallèlement, la commune dispose de vente aux marchés améliorant son activité :
 De marchés de producteurs tous les mardis d’Octobre à Mai,
 D’un marché d’été tous les vendredi soir en Août et Juillet.
L’activité agricole
L’activité agricole est présente mais elle n’occupe en 2010 qu’1/5 de la surface de la commune
avec 756 ha de SAU (sur les 4 348°ha). Il s’agit d’une activité de polycultures et d’élevages. Elle
est représentée en 2010 par 36 exploitations. Cette activité est souvent associée à l’activité
touristique :
 Chambres d’hôtes, gites,
 Restaurations, vente à emporter.
Il est important de noter que la commune est concernée par de nombreuses et diverses
appellations d’origine et des indications géographiques protégées gérées par l’INAO (Institut
National de l’Origine et de la Qualité) qui pérennise cette diversité agricole :
 IGP Elevage : Agneau du limousin, Agneau du Querçy, Agneau du Périgord, Canard à
foie gras du Sud-Ouest, Jambon de Bayonne, Porc du Limousin, Veau du Limousin,
 IGP culture : Fraise du Périgord, Périgord blanc, Périgord rosé, Périgord rouge,
 AOC-AOP : Rocamadour, Noix du Périgord.
Evolution des exploitations agricoles

Les tendances générales, avec la baisse du nombre d’exploitations et l’augmentation de la SAU,
sont présentes sur cette commune. Mais la SAU moyenne augmente très peu par rapport à des
communes rurales plus agricoles où les exploitations se regroupent. Il est à noter que la
topographie et la vaste présence forestière ne sont pas étrangères à ce constat. Il est aussi utile de
préciser qu’un pourcentage global n’a que peu de valeur au vu de la superficie de la commune
dans la comparaison.
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Les moyennes et grandes exploitations représentent plus d’un tiers des exploitations agricoles de
la commune. Les structures agricoles sont devenues quasi exclusivement professionnelles
reprenant en location les plus petites structures.

Répartition des chefs d’exploitation et des co-exploitants par tranche d’âges

En 2010, la répartition des chefs d’exploitation par tranche d’âges n’était pas favorable à la
commune. La part des moins des 40 ans représentait seulement 15 %, soit 7 exploitants. Elle était
largement plus faible que sur le canton et le département. On peut penser qu’en 2010, bien que la
donnée n’ait pas été rendue publique, le nombre d’exploitants a diminué.
1 agriculteur va prendre sa retraite dans les années à venir.

Territorialisation des exploitations agricoles
La réunion des agriculteurs et la collecte des informations auprès de ceux-ci nous a permis
d’amender le fait que depuis quelques années :
 La commune est concernée par la culture de maïs, de tréticale, de plantations de noyers,
de tabac, de fruits et légumes, d’élevages bovin viande et bovin lait, d’ovins, caprins et de
porcs ainsi que de volailles. Ce panel de diversité agricole renforce la richesse de ce
territoire (cf. carte suivante). Nous parlons de polyculture et de polyélevage pour la
commune.
 Les activités agricoles se dispersent essentiellement au nord et au centre de la commune :
o Elevage de bovins (La Grèze, Cacavon)
o Elevage de porcs (Les Camillets et Pantus)
o Elevage de caprins et ovins (Bénies et Le Cirquet)
o Elevage et gavage de volailles (Les Marthres, Toulgou)
o Plantations de noyers (Les Marthres, Pantus, Benies)
o Légumes et fruits (la Grèze, Campagne)
o Céréales (dispersion avec les exploitations)
 Les exploitations sont concernées par des plans d’épandages. (cf. partie Servitudes et
contraintes de protection et pièce 6 du PLU) et un système d’irrigation collectif.
Le recensement 2010 confirme donc la dominance de l’activité de polyculture et de polyélevage.
La SAU est formée par la superficie toujours en herbe (46%), les terres labourables (41%) et les
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terres plantées ou cultures permanentes (12%).
Il est important de préciser que les cultures permanentes ont doublé en 10 ans de 40 ha à 87 ha
alors que le cheptel en unité gros bétail est passé de 1505 à 1111 soit quasiment une perte d’1
tiers. L’agriculture se diversifie également dans l’activité avec les niches, les produits du terroir,
le tourisme…
La commune est également concernée par un arrêté portant définition d’une zone à vocation
pastorale. Il s’agit d’un arrêté concernant les propriétaires ayant signé une convention de mise en
valeur.

 Les activités agricoles et touristiques sont bien présentes sur le territoire communal.
Elles sont parfois liées et ont un impact important sur le territoire, que ce soit en
terme paysager mais également économique. La commune dispose d’un tissu de
commerces et services divers bien fourni pour un bourg situé proche de deux
bassins de vie (Sarlat et Brive). Les activités de productions ou artisanales sont
plutôt proches de Souillac ou Sarlat et sont peu présentes sur le territoire communal
de Salignac.
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2.4- La situation des déplacements et stationnements
Concernant les déplacements, il y a deux types de déplacements :
- Domicile/travail : il s’agit de la migration pendulaire qui reste forte dans les milieux
ruraux

Il n’existe pas d’étude spécifique sur les migrations domicile-travail mais il est constaté que plus
de 50 % de la population travaille à l’extérieur de la commune, majoritairement dans le
département. De 2010 à 2015, il est passé de 58,4% à 59,4%.
Ce constat est classique car cette commune est qualitative pour l’habitat mais ne dispose pas
d’activités en nombre suffisant. Elle montre l’attractivité de la commune au travers du cadre de
vie. Il y a donc des flux pendulaires vers les villes plus importantes du bassin (Sarlat, Brive et
Souillac).
Les moyens de transports utilisés pour se rendre au travail :
 83,8% par l’automobile.
 4,5 % à pied.
 Le transport en commun représente moins de 1%.

-

Domicile/ activités résidentiels : il s’agit de la vie locale : courses alimentaires, nécessités
la personne (pharmacie…), écoles…, loisir du week-end.
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Il peut être constaté que :
- Le déplacement peut être limité car la majorité des habitations se site en centre bourg et
donc à proximité de l’activité résidentielle.
- Et pour les nécessités et besoins plus spécifiques, Souillac et Sarlat offrent un potentiel,
ce qui entraine du déplacement supplémentaire mais classique en milieu rural.
Concernant les transports collectifs de personnes :
o la ligne Sarlat- Brive du TER n’existe plus.
Concernant les cheminements piétonniers, il existe :
o Plusieurs boucles de randonnées représentant 180 km de sentiers maillant
l’ancien canton. Salignac est concernée par quatre sentiers dont la Boucle
d’Eyrignac inscrite au PDIPR de 13.7 km.
Il existe beaucoup de parcours sur la commune via les chemins ruraux.
o Pour le déplacement piétonnier, il est commun avec les voies communales
notamment dans le centre bourg.
Toutefois, il existe des trottoirs entre la ZAE de Pech Fourcou et le centre
ancien (place de la mairie et du champ de foire), le long de la RD, ce qui
facilite le déplacement piétonnier local entre les différents espaces actifs.
 La commune voit la régression des transports collectifs à proximité dont elle n’a pas
compétence et ne peut influer.
Concernant les stationnements, la commune est bien pourvue dans la zone urbaine du centre
bourg :
o une place de stationnement au niveau de la mairie dénommée place de la
mairie avec environ 30 places organisées.
o un espace de stationnement au niveau de l’OTI et du restaurant : environ 25
places organisées.
o la place du champ de foire avec une quarantaine de place sans compter
l’espace de la place qui peut accueillir.
o des stationnements linéaires le long de la RD 60 avenue de Sarlat avec une
cinquantaine de places.
o des espaces dédiés (privés et publics) au niveau du rond-point de Pech
Fourcou et des activités : une quarantaine au Sud et une soixantaine au Nord.
o une vingtaine de places aménagées au niveau du cimetière.
o un terrain libre à proximité de l’école pouvant accueillir une quarantaine de
voitures.
 La commune dispose d’espaces de stationnements aux lieux d’activités publics ou
privés, ce qui est favorable. Pour les zones d’habitat, les espaces privés permettent
l’accueil des véhicules dans leurs enceintes.
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Conclusion
La commune de Salignac Eyvigues a connu une croissance démographique importante
cette dernière décennie. Elle se traduit par le la hausse de 1,5% par an. Les constructions
pavillonnaires se sont accélérées lors d’années 2000. Parallèlement, la qualité du bâti et du
cadre de vie a entrainé le renforcement de la résidence secondaire dans l’ancien.
La commune dispose d’activités commerçantes qui se sont maintenues.
 Parmi les activités, la commune dispose surtout de tous les services de santé
principaux, ce qui lui confère un gros avantage en terme de maintien et d’accueil
de la population (jeunes et moins jeunes). A noter la présence d’un EHPAD.
 Sa situation intermédiaire encadrée par les autoroutes et des pôles de vie plus
importants lui permet d’avoir une certaine attractivité. Nous pouvons qualifier
la commune de pôle structurant et relais sur le territoire du Périgord et
Sarladais.
 De plus, la commune a l’avantage de disposer d’un potentiel d’accueil
touristique important en se situant à proximité des sites du Périgord et de la
proximité des accès nationaux (aéroport et autoroutes).
L’activité agricole conserve une place et impacte toujours le territoire communal avec la
polyculture et l’élevage. Les exploitations du secteur sont diversifiées avec l’agritourisme
où l’activité agricole est associée à des gites, de la restauration… La SAU a légèrement
diminué entre les années 2000-2010.

 Les principaux enjeux à retenir pour le projet de territoire de la commune
de Salignac-Eyvigues :
o
o
o
o

Maintien de la croissance de population
Accroissement de l’habitat pavillonnaire
Partage de l’occupation des sols
Maintien d’un tissu économique et de services complet notamment centralisée
dans le bourg

Commune de Salignac-Eyvigues – Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme

30

3- L’OCCUPATION DES SOLS
L’occupation de la commune se traduit par :
 Les secteurs de boisement avec 70% du territoire communal
 Les zones agricoles avec environ 17 % en SAU et environ 27% de zones ouvertes
 Les zones urbaines ou villageoises qui représentent environ 3 % dont la plus grande
superficie se situe au centre bourg de Salignac-Eyvigues.
3.1- Les zones forestières
Les surfaces boisées représentent la majeure partie de la superficie communale. Néanmoins, il
se caractérise par quelques dominantes essentielles :
- Au niveau du découpage de la commune, la plus grande partie boisée de la commune
se positionne au sud et à l’est du territoire communal. Les boisements occupent la
plupart des collines de ce secteur. Au centre du territoire, ils sont entrecoupés par les
espaces agricoles. L’espace nord de la commune est quant à lui peu boisé en raison de
la zone urbanisée et d’un espace plan favorable à l’agriculture.
- Les boisements occupent majoritairement les versants qui sont en nombre. Les zones
planes, les combes et les petits plateaux ont été utilisés à des fins agricoles.
- La surface boisée totale atteint environ 3000 ha, soit environ 70 % de la superficie de
la commune, ce qui est très important.
- Les essences composant les massifs boisés sont généralement autochtones. Cette forêt
est dominée par le chêne pubescent même si on remarque la présence du chêne
pédonculé. Le chêne vert représente souvent l’arbre isolé au milieu d’un champ. On
trouve également le châtaigner présent essentiellement sur les plateaux.
3.2- Les zones agricoles
Sur les 756 ha de SAU en 2010 (données RGA 2010), la superficie fourragère principale
représente 353 ha, soit un peu moins de la moitié de SAU toujours en herbe. Les terres
labourables sont quasiment de la même superficie avec 314 ha. La superficie en culture
permanentes ou plantées représente 87 ha. L’orientation technico économique de polyculture
et de poly élevage façonnent l’occupation diversifiée des zones agricoles.
La surface agricole en SAU représente environ 17 % de la commune. Nous pouvons ajouter
des parcelles non intégrées dans la SAU qui ne sont ni boisées, ni occupées. Ainsi, le total
atteint environ 27 % dont une partie dans les zones constructibles de la carte communale.
L’activité agricole reste bien présente sur l’occupation des sols de la commune. Elles
occupent les zones les plus planes et les mieux exposées, correspondant aux plateaux, aux
versants les moins pentus et aux combes. De fait, le territoire agricole se répartit entre :
- le plateau Nord, favorable à l’agriculture (autour du bourg de Salignac jusqu’à
Toulgou et le Landre).
- les espaces en lignes de crêtes autour des axes routiers notamment de la RD 61 et 47
et les secteurs de La Conteyrie, Les Marthres, les Banigots, la Brousse, Campagne.
- dans les nombreuses combes et les fonds de vallons inter villages qui sont occupées
par les agriculteurs des villages alentours dans la cadre de l’activité agricole.
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Salignac disposent d’un panel de productions agricoles qui forme les paysages que nous
appelons les paysages polyculturaux du Périgord sarladais. Dans l’occupation des sols, nous
les retrouvons quasiment dans tout l’espace agricole présent sur l’ensemble du territoire, en
alternance avec les pièces boisées.
L’activité agricole diversifie l’occupation des sols avec :
o l’élevage de bovin viande, qui amènent la présence des pâtures et des surfaces
toujours en herbe (dispersés sur l’ensemble des hameaux et la commune).
o la présence de caprins ou d’ovins avec des pâtures moins vastes (Le Cirguet,
Benies…)
o la présence de plantation avec la culture de la noix et ses produits dérivés (Les
Marthres, Pantus, Laspeyre)
o la présence de culture de fruits et légumes (la Grèze)
o la présence de cultures : tréticale, blé, maïs…. (dispersées sur l’ensemble des
hameaux et la commune)
De fait, l’occupation agricole des sols offrent une diversité importante dans le paysage
communal.
3.3 - Les zones urbaines et l’habitat
La commune se caractérise par une dispersion des lieux habités même si le centre-bourg reste
le pôle urbain principal. En effet, le territoire est maillé par des villages anciens issus de
l’histoire rurale de la commune. La majorité de ces espaces habités se situe sur les points
hauts de la commune.
Le développement du centre bourg de Salignac-Eyvigues
L’habitat se concentre majoritairement sur la partie Nord de la commune. La zone urbaine
s’est développée principalement autour du bourg de Salignac :
- Du centre ancien autour du château suivant ensuite la RD 60 et 61 de part et d’autre
vers l’ouest et le sud de façon assez linéaire et étendue. Seule exception à cette règle,
le lotissement du Pigné qui a étoffé le bourg au nord du centre ancien. D’un centre
ancien assez densifié et aggloméré, le centre bourg s’est entendu de façon linéaire
autour des RD en dissipant l’aspect aggloméré. Il s’agit de la zone principale de la
commune, la plus densifiée et importante, qui s’est développée au fil des décennies.
Aujourd’hui, elle atteint des lieux-dits comme Benies et Font Peyrouse à l’ouest et le
Bois Bosquet au sud.
- Le centre bourg avec les constructions récentes au lieu-dit Veyssière à l’ouest et à
Grand Champ au sud commence peu à peu à s’étoffer mais reste très discontinu.
Parallèlement, il a continué sa linéarité sur la RD 62b vers le nord et la Grèze. De fait,
la zone urbaine du centre bourg est plutôt vaste et étendue avec des creux urbains
formant un bourg d’origine agglomérée étendue en discontinuité.
Toujours dans l’espace nord du territoire, deux secteurs secondaires forment peu à peu des
espaces urbains qui peuvent être caractérisés de zones urbaines secondaires en évolution et ne
peuvent être catégorisés dans les hameaux ou dans le centre bourg :
- Au niveau de la RD 61, Les Landes-Le Landre.
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-

Au niveau de la VC, à Mal Barret-route de Toulgou.
Les hameaux

Il s’agit des hameaux d’origine agricole, auxquels peuvent être ajoutés les anciens bourgs
d’Eyvigues et d’Eybenes. Ils sont disséminés sur l’ensemble du territoire. Les évolutions y
sont différentes.
Certains hameaux sont quasi exclusivement composés de constructions anciennes (hors
granges agricoles modernes). Il s’agit notamment de Barbeyroux, Vieillefargue, Eybènes,
Castang, La Borde, Vialard, La Genebrière, Cacavon, Les Marthres, Camillet, Canareille, La
Borie Campagne, La Dure. Les maisons récentes y sont très peu présentes.
A contrario, des hameaux se sont développés de façon importante avec des constructions
récentes : le Pech Chabrier - Bois du Lac, Meuil, les Garrigues-Combes Falce, La Conteyrie,
La Grèze, La Brousse, Le Rouillé.
Ces hameaux offrent également deux morphologies distinctes. D’un part, les hameaux sont
agglomérés ou ramassés (les hameaux de Barbeyroux, Genebrière, Les Garrigues et Cacavon
notamment) et d’autre part, les hameaux linéaires ou en ligne de crêtes qui conservent leur
aspect quasi originel (Les Marthres, Conteyrie, La Brousse et Line).
Les évolutions récentes avec les nouvelles constructions de granges agricoles ou de maisons
neuves tendent à faire changer cette morphologie d’origine en élargissant les villages. Il
faudra être attentif à ne pas dénaturer la morphologie d’origine.
Ces hameaux d’origine agricole sont importants pour le territoire communal. A la fois, ils
structurent la commune et offrent un potentiel d’habitation dispersé. Dans ces villages, la
rénovation des anciennes maisons et des granges est largement visible. De fait, une partie des
bâtisses de ces zones est reprise pour le compte uniquement de l’habitation. C’est pourquoi, il
est important de noter cet aspect (la rénovation) car elle est issue des agriculteurs eux-mêmes
mais également des non-agriculteurs. De fait, ces villages deviennent des zones d’habitations
à part entière.
Les habitats ou constructions isolés
La commune dispose de quelques habitats ou de constructions isolées issus essentiellement de
l’activité agricole traditionnelle : La Plane, Moulin Neuf, Les Banigots, La Brousse, Toulgou,
Pantus entre autres qui complètent l’occupation des sols du territoire et renforcent le maillage.
La forme et l’architecture dominante
La commune est marquée par du classicisme de développement pavillonnaire :
 Avec la domination de l’habitat individuel pavillonnaire,
 Avec la forme de la construction linéaire individuelle.
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Les Entrées de ville
Le centre bourg de Salignac Eyvigues est concerné par deux entrées principales :
 L’est par la RD 60
 L’ouest par la RD 60
Et une entrée secondaire, la RD 61, qui distribue ensuite l’ensemble de la commune au Sud.
 L’entrée Est forme l’entrée historique de la commune avec une vue sur le château et le
centre ancien. Cette dernière a été faiblement impactée par la construction récente.
Elle offre une perception visuelle d’arrivée qualitative formant un attrait pour la
commune. Cette entrée est à conserver sans modification substantielle.
 L’entrée Ouest est celle de l’extension urbaine et de la construction d’une entrée
économique avec la ZAE de Pech Fourcou, bien intégrée dans l’urbanisation du centre
bourg. Elle montre le développement de la commune. Elle nécessite la prise en compte
de cette caractéristique en la structurant encore et en la développant corrélativement
aux zones d’habitat.
 L’entrée RD 61 a connu un développement plus linéaire qu’il y a lieu de maîtriser
d’un côté de la voie et de l’autre la conservation de la zone naturelle et agricole qu’il
faudra conserver. Cette entrée de bourg a une forte dualité.
 Trois entrées de bourg très différentes dont il est souhaitable de traiter
différemment dans le zonage en organisant protection et développement selon le
secteur.
 Les zones urbaines les plus imposantes et les plus densifiées se situent
essentiellement sur les zones hautes de la commune ou lignes de crête. Seuls
quelques petits secteurs se situent dans la vallée de la Borrèze. Les extensions
actuelles du centre bourg privilégient les espaces ouverts du sud et de l’ouest avec
la présence de prairies anciennement ou toujours agricoles disposant d’une
exposition favorable au développement de l’habitat et d’une proximité des voies
d’accès et des équipements.
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Plan Local d’Urbanisme de Salignac Eyvigues
STRUCTURE COMMUNALE
LES ZONES d’URBANISATION ET D’HABITAT

Le centre ancien de Salignac, maisons accolées,
Secteur d’habitation rénovée de la commune

La place du champ de Mars, place centrale
traversée par la RD
comportant les services et les commerces

Les prolongements du centre bourg le long
des RD avec maisons pavillonnaires
des années 70 notamment

Le lotissement du Pigné, seule excroissance majeure
au Nord du centre bourg et seul lotissement
d’ensemble mené par un particulier

Hameau traditionnel à l'architecture de qualité

Les constructions pavillonnaires récentes, vers la Veyssière,
formant l’expansion discontinue et linéaire Sud Ouest du centre
bourg

Constructions récentes au nord du centre bourg
La construction linéaire des années 2000 le long de la RD
62b typique des extensions des années 60

Les constructions récentes autour du lieu dit Mal Barret, le Landre et Bois Bousquet sont les seules principales zones récentes
d’urbanisation légèrement excentrées du centre bourg
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Plan Local d’Urbanisme de Salignac Eyvigues
STRUCTURE COMMUNALE
LES ZONES AGRICOLES ET FORESTIERES

La zone forestière au Sud et à l'Est du territoire communal

Espaces de plantations (noyers)

Les variations paysagères liées à la polyculture

Le bâti dispersé ancien et récent (Les Marthres, la Conteyrie et la Combe Falce)
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Schéma d’urbanisation du centre bourg de Salignac-Eyvigues- réalisé 2013
Commune de Salignac-Eyvigues – Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme

38

3.4- Le contexte du patrimoine bâti
La commune dispose d’un patrimoine bâti exceptionnel. Dispersé sur l’ensemble du territoire,
celui-ci peut se décliner en trois catégories :
- Le patrimoine monumental reconnu, pour grande partie protégé ;
- Le tissu bâti ancien doté d’une architecture rurale traditionnelle ;
- Le petit patrimoine.
Les monuments ou sites bâtis remarquables :
 Le château de Salignac (centre bourg)
 La place de la Halle et ses maisons (centre bourg)
 La composition du centre ancien de Salignac Eyvigues
 Le château du Claud
 Le manoir d’Eyrignac
 L’église d’Eybènes et ses maisons
 L’Eglise et le village d’Eyvigues
Une grande partie de ces éléments est recensée dans les monuments historiques (cf.
paragraphe servitudes).
L’ensemble de la structure urbaine et architecturale du centre ancien est une zone
patrimoniale remarquable : du secteur de Barry en contrebas du château en passant par
l’église, la place de la halle et du Champ de Mars jusqu’à la RD 61-avenue de la Dordogne.
En effet, celui-ci s’est développé par une composition médiévale dans le plus ancien utilisant
des matériaux traditionnels autour de ruelles et de maisons accolées denses formant des
alignements sur rue.
Le tissu bâti ancien dispersé doté d’une architecture rurale traditionnelle
Le tissu bâti dispersé, sous forme de hameaux et de fermes isolées, marque le territoire
communal. Ces ensembles trouvent leurs fondements dans l’économie agricole, activité
toujours dynamique. Construits avec les matériaux locaux (pierre, enduits de sable locaux,
bois…), ce tissu ancien constitue un élément de paysage identitaire tant dans son implantation
que dans sa forme. D’architecture rurale traditionnelle, il se révèle en osmose avec les
paysages et fait partie du patrimoine remarquable de la commune.
 Les hameaux les plus remarquables où la forme traditionnelle a été la plus conservée
soit avec des villages ferme en alignement ou en ligne de crêtes, soit avec des villages
agglomérés sont :
- Barbeyroux
- Vieillefargue,
- Les Marthres
- Eyrignac
- Claud
- Line
- Terre Blanque
- Les Garrigues
- La Borie
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- Canareille
- Cacavon


Des maisons, granges étables ou constructions rurales traditionnelles dans les hameaux
sont également à retenir dont certaines ont été rénovées principalement dans les lieux
dits suivants :
Les Banigots
Vialard
Campagne
La Dure
Magenaserre
La Brousse
Bonnat



Des corps de fermes isolés ou des constructions anciennes indépendantes sont à retenir
principalement dans les lieux dits suivants :
Moulin Neuf
Moulin de la Garrigue
Bois Bousquet
Toulgou
Marmont
Le Crubidoux
Pantus
Laplane
La Champonnerie
La Pleu
La Borde

Ce patrimoine bâti est assez bien entretenu dans les hameaux où des rénovations sont
constatées. Quelques bâtisses en mauvais état existent sur les hameaux mais de faible
importance en rapport avec la présence de cet habitat ancien traditionnel. Le centre ancien est
dans l’ensemble bien rénové malgré la présence place de la Halle de quelques maisons qui
nécessiteront des travaux de gros œuvre.
Pour les maisons anciennes, elles sont soit dotées d’1 étage et plutôt carré de façon
majoritaire, soit rectangulaire et sans étage. Elles sont souvent accompagnées d’annexes ou
agrémentées de pigeonniers pour les plus imposantes. Les toitures sont essentiellement
recouvertes d’ardoises mais également de la tuile rouge et les murs en pierres sont sans
enduit. La lauze reste présente mais de façon spartiate.
Pour les granges devenues également maisons d’habitation, elles sont rectangulaires avec
toitures à 2 pans, recouvertes en ardoises ou tuiles rouges.
Le petit patrimoine :
Le petit patrimoine est présent sur la commune de Salignac Eyvigues. Sur son territoire, il existe :
le patrimoine de l’eau avec des puits et des fontaines notamment à Eyvigues avec le
sentier des fontaines ou encore des lavoirs comme au Barry.
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des fours plus ou moins visibles dans les enceintes du corps de ferme ou accolés aux bâtis
comme à Genebrière ou Canareille.
des calvaires de matériaux différents et pour les plus visibles à Eybènes, Eyvigues, Croix
du Claud ou encore les Crubidoux.
les petits cimetières des anciennes communes (Eybènes et Eyvigues).
des cabanes notamment vers Grand champs en limite d’extension urbaine.
quelques murets notamment dans le centre bourg.
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Plan Local d’Urbanisme de Salignac Eyvigues
PATRIMOINE BATI

L’église de Salignac

Le château de Claud, édifié sur des bases remontant au XIIIe siècle

Le château et ses environs marquent l’entrée est du bourg

Le manoir d'Eyrignac édifié au XVIIe siècle

La place de la Halle, à proximité du château, coeur de Salignac jusqu'à la révolution

L'ancien bourg d'Eybènes

L'ancien bourg d'Eyvigues
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Le patrimoine rural et agricole avec des rénovations des corps de ferme à Barbeyroux ou Line
Habitat ancien du centre-bourg

Habitat rural traditionnel réhabilité

Eléments de petit patrimoine, témoins de l'ancienne vie agricole
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Conclusion
L’occupation des sols est panachée, les terres à vocation agricole côtoient les boisements
et les petits espaces urbanisés.
Le patrimoine paysager, naturel et bâti est remarquable sur la commune, de par sa
densité et sa variété.
La structure urbaine dispersée, constituée du centre-bourg, de hameaux et de fermes
isolées a connu une évolution importante ces dernières décennies avec une diffusion de
l’urbanisation dans l’espace et une banalisation de l’architecture. La réhabilitation de
bâti ancien est également importante sur la commune, notamment au sein des hameaux.
L’agriculture est toujours dynamique, dominée par une polyculture et par l’élevage.
Les surfaces boisées restent importantes sur la commune, recouvrant plus de 50% du
territoire communal.
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4-LES RESEAUX ET EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURES
4.1- Voirie
La commune dispose d’un réseau de voirie en bon état général et couvrant l’ensemble de son
territoire.
Le territoire admet 5 axes départementaux numérotés 47, 60, 61, 62 et 62b qui permettent de
relier les principaux pôles environnants (Sarlat la Canéda, Brive la Gaillarde, Terrasson la
Villedieu notamment). La RD60 reliant Larche et par-delà Brive la Gaillarde constitue l’axe
le plus important avec une moyenne journalière annuelle en 2017 de 4503 véhicules.
Ce maillage de voies départementales est complété par un important réseau de routes
secondaires, constitué de voies communales et de nombreux chemins ruraux. Ce treillage de
voies routières reçoit des flux limités correspondant à des déplacements locaux
principalement.

Carte des RD - Source IGN
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4.2- Eau potable
Le SIAEP Périgord Est gère depuis le 01 janvier 2017 le réseau d’eau potable de la commune.
Celui-ci, créé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, est issu de la fusion du SIAEP des
CAUSSES De TERRASSON (comprenant notamment la commune de Salignac-Eyvigues),
du SIAEP DE HAUTEFORT-SAINTE ORSE, du SIAEP DE LA REGION DE CONDAT et
du SMPEP DE TERRASSON.
Dernières données site Eau France
Au 1er janvier de l'année 2017 pour une facture de 120 m³, le tarif s’élevait à 2,96 € / m³.
Indicateurs sur le réseau du Syndicat Périgord Est_ secteur Causses de Terrasson en 2017
Code

Nom

Connaissance et
gestion patrimoniale
P103.2B
des réseaux d'eau
potable
P104.3

Rendement du
réseau de distribution

Détail
Valeur
Evolution
Avis de la DDT Commentaire du
unité
temporelle
calcul

0 points

sans anomalie
apparente

72,4 %

sans anomalie
apparente

P105.3 Volumes non comptés

1,6
sans anomalie
m³/km/j
apparente

P106.3 Pertes en réseau

1,6
sans anomalie
m³/km/j
apparente

Renouvellement des
sans anomalie
P107.2 réseaux d'eau
0,46 %
apparente
potable

Indicateurs sur la qualité de l’eau du Syndicat Périgord Est_ secteur Causses de Terrasson
en 2017
Code

Nom

Conformité
P101.1 microbiologique de
l’eau au robinet
Conformité physicoP102.1 chimique de l’eau au
robinet
P108.3

Protection de la
ressource en eau

Valeur Avis de la
Commentaire
unité
DDT

100 %

sans
anomalie
apparente

99,3
%

sans
anomalie
apparente

80 %

sans
anomalie
apparente

Détail
Evolution
du
temporelle
calcul
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La commune dispose d’un château d’eau à Sebastures au niveau du centre bourg de 400 m 3
sur le point haut à plus de 300 m. Il existe également sur la commune 2 captages actifs et 1
captage en sommeil. Les actifs se positionnent :
o A Canterane dans la vallée de la Borrèze ;
o A Marmont au Sud du bourg de Salignac ;
Des périmètres de protection pour chacun de ces points de prélèvement sont définis (cf. plan
de servitudes). Ils visent à prévenir les menaces de pollutions ponctuelles, accidentelles ou
diffuses de la ressource. Un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique fixe
officiellement les conditions de réalisation, d’exploitation et de protection de chaque captage.
4.3- Protection incendie
La commune de Salignac Eyvigues dispose de 22 bornes incendie implantées sur le linéaire
d’eau potable. Ce type d’équipement de lutte contre les incendies se décompose comme suit :
o 11 bornes incendie dispersées dans le centre bourg ;
o 2 bornes incendie à la zone d’activités de Pech Fourcou ;
o 4 bornes incendie le long de RD 62 en continuité du bourg au Sud ;
o 5 Bornes Incendie dans des lieux dits : le manoir d’Eyrignac, Eyvigues, La Brousse,
Le Razei et les Landes.
La commune entend compléter la défense incendie dans un certain nombre de secteurs
identifiés comme prioritaires par le SDIS, en créant des réserves d’eau : les Marthres,
Cacavon, les Garrigues, Eybènes et Barbeyroux.
4.4- Assainissement
Il existe un Schéma Directeur d’Assainissement approuvé par délibération du Conseil
Municipal en 2004. Dans celui-ci, la collectivité n’avait retenu aucun projet d’extension de
réseau d’assainissement collectif existant. Elle avait opté pour un assainissement autonome
partout où le réseau d’assainissement collectif n’existait pas.
La zone d’assainissement collectif intéresse le centre-bourg de Salignac Eyvigues (cf. plan
annexé). La station d’épuration a été mise en service en 1990 en entrée Est du centre bourg en
contrebas du contrefort du château le long de la route départementale 61. Cette dernière reçoit
le réseau d’eaux usées séparatifs du centre bourg. Il s’agit d’une station d’épuration de type lit
bactérien avec lagune de finition de 1000 équivalent habitants Les effluents sont ensuite
rejetés dans le ruisseau La Borrèze. Actuellement, 390 foyers sont reliés, ce qui laisse un
potentiel de 100 équivalents/habitants de disponible sur la station.
Le reste du territoire est a contrario voué à l’assainissement autonome en raison de l’absence
de contraintes majeures ou du coût important que nécessite la mise en place d’un
assainissement collectif. Ces secteurs doivent disposer et gérer un assainissement autonome
individuel règlementaire. Les futures constructions devront donc se soumettre aux législations
en vigueur en matière d’assainissement non collectif. Le Service Public d'Assainissement Non
Collectif (SPANC) de la Communauté de communes Pays de Fénelon assure le contrôle des
installations anciennes et nouvelles sur l’ensemble de l’intercommunalité.
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4.5- Electricité
Le syndicat d’électrification est le Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne, situé
«Allées Tourny» à PERIGUEUX. Les zones constructibles définies au niveau du PLU
prennent en compte la situation actuelle du réseau de distribution électrique basse tension.
Il n’existe pas de secteur sous-alimenté.
4.6- Couverture en TIC (Technologie de l’Information et de la Communication)
Téléphonie mobile (ARCEP)
Concernant la téléphonie mobile (visite de terrain), la commune de Salignac Eyvigues semble
globalement bien desservie notamment les espaces les plus urbanisés. Elles disposent :
 d’un pylône au niveau de Sébastures au sein du bourg et à proximité des
extensions récentes du centre uniquement pour l’opérateur Orange.
 4 pylônes (St Crepin, Orliaguet, Borrèze et Souillac) aux limites de la
commune avec 3 opérateurs.
 Les plans de réseaux de couverture 3G nous montre une couverture limitée en
3G uniquement au centre de la commune et au niveau du centre bourg (non
couvert la Champonnerie et une partie d’est du bourg et du centre bourg)
Internet, Haut Débit, Très Haut Débit (France HD)
Concernant les connexions internet haut débit, la commune disposerait d’une zone blanche
vers la Genebrière. Et surtout la commune ne dispose que d’un opérateur intervenant sur
l’ensemble de la commune. Il s’agit d’un point à développer.
Concernant les connexions Internet haut débit, la commune est faiblement pourvue :
- 81 % entre 3 et 8 Mbit/s (Le bourg, la RD 60 partie sud)
- 18 % en dessous de 3 Mbit/s (la partie sud de la commune)
- Des espaces inéligibles

Pour rappel, le Département de la Dordogne a mis en place une démarche du développement
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des réseaux à Haut et Très Haut Débit pour assurer un désenclavement mais aussi le
développement et la compétitivité des territoires. Pour ce faire un schéma directeur territorial
d’aménagement numérique (SDTAN) a été adopté le 8 mars 2012. Les objectifs de celui-ci
étaient : - Phasage des déploiements : un réseau 100% FTTH déployé sur tout le territoire de
la Dordogne hors zone AMII en 2 phases de 5 ans modulables en 3 phases de 5 ans suivant les
ressources financières à mobiliser.
Le déploiement du réseau sera réalisé en priorité dans les zones mal desservies et sur des
zones à fort potentiel aussi bien économique que Grand Public suivant les règles du Schéma
d’Ingénierie définies par la Région Aquitaine. Plaques déployées de façon contigües,
homogènes avec un nombre conséquent de prises et situées près des points de présence
existants des opérateurs de façon à ce que les premières prises commercialisables soient les
moins chères possibles.
Le réseau de collecte sera complémentaire des réseaux existants, avec un déploiement
progressif au rythme des déploiements FTTH et interconnexion des points de mutualisation
(PM) et des sites définis comme prioritaires. Interconnexion à 3 réseaux limitrophes.
La montée en débit est étudiée.
Phasage des investissements : Déploiement FTTH et collecte estimé à 710 millions d’euros
avec une première phase de l’ordre de 240 millions d’euros
Une actualisation de ce schéma directeur a été menée en 2013 et ont abouti aux grands
principes suivants de l’actualisation du SDTAN :


Déploiement d’un réseau 100% FttH sur tout le territoire de la Dordogne en 3
phases de 6 ans, Actualisation du Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique de la Dordogne 9

Un réseau de desserte qui se déploie en priorité dans les zones mal desservies et sur des zones
à potentiel aussi bien économique que grand public suivant les règles du schéma d’ingénierie
définies par la Région Aquitaine. Les plaques déployées sont contigües et homogènes avec un
nombre conséquent de prises et sont situées près des points de présence existants des
opérateurs de façon à ce que les prises commercialisables soient, au départ, les moins chères
possibles,
Un réseau de collecte complémentaire des réseaux existants déployé principalement dès les
premières années du projet, qui va interconnecter les points de mutualisation du réseau FttH,
raccorder les sous-répartiteurs réaménagés (NRA-ZO et PRM) et raccorder sites prioritaires
définis par le Département,
Une montée en débit dès la première phase du projet, pour assurer l’objectif d’un niveau de
Haut Débit de qualité pour tous (3-4 Mbit/s) en 2017
Ces actions relatives à l’aménagement numérique du territoire départemental devraient
permettre à la commune de Salignac-Eyvigues de disposer d’une desserte satisfaisante à
moyen terme. A noter que des travaux de génie civil pour le fibrage ont été menés en 2018
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pour relier Salignac-Eyvigues à la commune voisine de Saint Crépin et Carlucet.
4.7- Réseau gaz
Il existe un réseau de distribution de gaz propane sur la commune. Il est géré par Finagaz en
concession avec le SDE (syndicat départemental d’Energies de la Dordogne). Le réseau a
été réalisé en 2015 sur 2292 ml et reliant les espaces publics majeurs.

Conclusion
La commune dispose d’infrastructures diverses qui doivent être prises en compte dans le
document d'urbanisme communal. Il s’agit en effet d’orienter le développement urbain
en direction des espaces déjà desservis ou facilement raccordables aux infrastructures de
base existantes et ceux afin de limiter notamment les investissements publics.

 Les principaux enjeux à retenir pour le projet de territoire de la commune
de Salignac-Eyvigues :
o Maitrise du réseau d’eau potable
o Lien voirie – urbanisation
o Haut Débit et Très haut Débit mais pas dans les moyens et compétences
communales
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5- LA STRUCTURE DU ZONAGE DU DOCUMENT D’URBANISME
5.1- La structure de la zone constructible

Synthèse de la consommation foncière par zone de 2001 à 2016 (source : DDT)
Le zonage de la carte communale opposable, révisée en 2011, se décomposait comme suit :
- La zone constructible U couvrant une surface de près de 200 ha
- La zone constructible Ut réservée à l’implantation d’activités touristiques et de loisirs
couvrant une surface de plus de 15ha
- La zone constructible Ua réservée à l’implantation d’activités commerciales,
artisanales... d’une surface de 0.17ha
D’autres informations relatives à la Zone d’Aménagement Différée sont par ailleurs portées
sur le plan de zonage.
Globalement, la commune dispose d’environ 215 hectares de terrains en zone constructible,
soit environ 5 % du territoire. Ces zones se dispersent sur le centre bourg élargie avec plus de
la moitié de la zone constructible. La zone constructible est ensuite dispersée sur les villages
de la commune. Ces zones se répartissent entre le bourg et les différents hameaux qui
ponctuent le territoire communal.
En 2016, le potentiel constructible de la carte communale à vocation principale d’habitat est
de 110 hectares. Il se compose de 75 hectares d’unités foncières densifiables et de 35 hectares
d’unités foncières encore non bâties.
5.2- La synthèse de consommation des espaces
Sur la période 2001-2016, 41,49 hectares ont été consommés, répartis de la manière suivante :
- 18,64 ha en zone N ;
- 21,18 ha en zone U ;
- 1,68 ha en zone UT.
Synthèse :
 Une consommation foncière estimée de près de 41,5 ha entre 2001 et 2016 soit 15 ans,
ce qui équivaut à 2,8 ha par an.
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CARTE COMMUNALE 2011
Zone U carte
communale 2011

Zone Upvr carte
communale 2011

Zone Ut carte
communale 2011

Superficie construite
U

Superficie non
construite U

Superficie construite
Upvr

Superficie non
construite Upvr

Superficie construite
Ut

Superficie non construite
Ut

Centre Bourg

96,00

0,00

0,00

48,32

47,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Cb le barry le château

2,04

0,00

0,00

1,38

0,66

0,00

0,00

0,00

0,00

La Brousse

3,63

0,00

0,00

2,63

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

une partie en gite ; des constructions
récentes

zone linéaire utilisée ; zone à potentiel d'urbanisation à réflechir

Champonnerie Le
rouille

7,71

0,00

0,00

2,84

4,87

0,00

0,00

0,00

0,00

1 maison récente

zone de grande superficie peu utilisée: z one à potentiel
d'urbanisation à structurer

Camping le tps de
vivre Marmont

0,00

0,00

3,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1,55

2,15

zone touristique

zone de grande superficie inutilisée
zone de très grande superficie inutilisée : zone à potentiel
d'urbanisation à structurer

Observations

Analyse

Des constructions récentes
zone de très grande superficie utilisée au grés des oppotunités
essentiellement au Sud-Sud ouest du foncières avec la mise en palce de continuité récente autour de la
bourg : aux lieux-dits la Veyssière,
Veyssière et de Grand champ : zone à potentiel d'urbanisation à
Benies Sud et de Sebastures à Bois
structurer et à calibrer
Bosquet. Au nord, constructions
récentes auour du bois de boulogne,
Zone de l'enceinte du Château ; zone iinutilisée ; peu enclin au
développement urbain

Commune de Salignac Eyvigues – PLU

Le Landre les landes

14,42

0,00

0,00

4,62

9,80

0,00

0,00

0,00

0,00

quelques constructions récentes
dispersées

La Conteyrie

1,11

0,00

0,00

0,68

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

des constructions récentes

La Borie

1,31

0,00

0,00

0,81

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Camareille

0,51

0,00

0,00

0,17

0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Gros Camp

1,41

0,00

0,00

0,31

1,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Mal Barret

8,31

0,00

0,00

3,64

4,67

0,00

0,00

0,00

0,00

Toulgou

4,70

0,00

0,00

0,25

4,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Magenassen

5,90

0,00

0,00

2,65

3,25

0,00

0,00

0,00

0,00

La Sablière

0,34

0,00

0,00

0,10

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Laspeyre

4,10

0,00

0,00

1,30

2,80

0,00

0,00

0,00

0,00

La Dure

2,20

0,00

0,00

1,00

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Campagne

1,42

0,00

0,00

0,51

0,91

0,00

0,00

0,00

0,00

zone partiellement utilisée ; zone de village à potentiel
d'urbanisation à limiter
zone inutilisée, zone de village à faible potentiel d'urbanisation
nouvelle
zone inutilisée, zone de village à faible potentiel d'urbanisation
nouvelle

zone de grande superficie inutilisée : peu enclin au
développement urbain
des constructions récentes

zone de grande superficie utilisée : création d'un village de
construction comtemporaine: zone de village à potentiel
d'urbanisation modérée
zone de grande superficie inutilisée : peu enclin au
développement urbain
zone de grande superficie inutilisée: zone de village à potentiel
d'urbanisation nouvelle limitée
zone inutilisée ; peu enclin au développement urbain
zone de grande superficie inutilisée: zone de village à potentiel
d'urbanisation nouvelle modérée
zone inutilisée, zone de village à faible potentiel d'urbanisation
nouvelle
zone inutilisée, zone de village à faible potentiel d'urbanisation
nouvelle
zone linéaire faiblement utilisée ; peu enclin au développement
urbain
zone de grande superficie très faiblement utilisée: zone de village
à potentiel d'urbanisation nouvelle modérée

Combe de l'Ane

2,18

0,00

0,00

0,80

1,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1 maison récente

Combe falce Les
Garrigues

10,82

0,00

0,00

3,82

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 maisons récentes

Cacavon

0,82

0,00

0,00

0,42

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Moulin du claud

0,90

0,00

0,00

0,66

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

zone activités

zone de petite superficie non utilisée

Les banigots

1,54

0,00

0,00

0,67

0,87

0,00

0,00

0,00

0,00

1 maison récente

zone linéaire faiblement utilisée peu enclin au développement
urbain

Line

2,66

0,00

0,00

0,94

1,72

0,00

0,00

0,00

0,00

La Combe Rouge

1,03

0,00

0,00

0,56

0,47

0,00

0,00

0,00

0,00

zone de gites

Croix du claud

0,48

0,00

0,00

0,32

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

1 maison récente

Les Marthres

1,22

0,00

0,00

0,77

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Pech Chabrier le lac
blanc

7,08

0,00

0,00

3,81

3,27

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2 ha en aménagement d'opération,
enceinte gites

Eyvigues

5,30

0,00

0,00

3,00

2,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1 maison récente

Vialard

3,87

0,00

0,00

1,33

2,54

0,00

0,00

0,00

0,00

La Genebrière

2,00

0,00

0,00

0,95

1,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Bonnat

2,49

0,00

0,00

0,62

1,87

0,00

0,00

0,00

0,00

1 PC

1 maison non finie, village de gites

Castang

1,02

0,00

0,00

0,64

0,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Eybenes

1,77

0,00

0,00

1,41

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

La Borde

2,04

0,00

0,00

0,74

1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

zone de petite superficie non utilisée;zone de village à faible
potentiel d'urbanisation nouvelle

zone inutilisée ; zone de village à faible potentiel d'urbanisation
nouvelle
zone inutilisée
zone de faible superficie partiellement utilisée, peu enclin au
développement urbain
zone inutilisée, zone de village à faible potentiel d'urbanisation
nouvelle
zone utilisée ; zone de village à potentiel d'urbanisation limitée
(natura 2000, plantations et gites)

zone faiblement inutilisée ; zone de village à potentiel
d'urbanisation nouvelle modérée
zone inutilisée ; zone de village à faible potentiel d'urbanisation
nouvelle
zone inutilisée ; zone de village à faible potentiel d'urbanisation
nouvelle
zone immense très faiblement utilisée : peu enclin au
développement urbain
zone iinutilisée ; peu enclin au développement urbain
zone iinutilisée ; peu enclin au développement urbain
zone iinutilisée ; peu enclin au développement urbain
zone de grande superficie inutilisée; zone de village à faible
potentiel d'urbanisation nouvelle
zone inutilisée ; zone de village à faible potentiel d'urbanisation
nouvelle

Vielle fargue

2,49

0,00

0,00

1,03

1,46

0,00

0,00

0,00

0,00

Barbeyroux

2,71

0,00

0,00

0,87

1,84

0,00

0,00

0,00

0,00

Moulin neuf

1,46

0,00

0,00

0,46

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bourzolles

0,44

0,00

0,00

0,00

0,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Camping la draille

0,00

0,00

12,76

0,00

0,00

0,00

0,00

4,81

7,95

SOUS TOTAL
ZAD Benies

209,42
3,00

0,00
0,00

16,46
0,00

95,03
0,00

114,40
3,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6,36
0,00

10,10
0,00

zone inutilisée

ZAD Cimetière

3,74

0,00

0,00

0,00

3,74

0,00

0,00

0,00

0,00

zone inutilisée

ZAD Foirail vieux

1,49

0,00

0,00

0,00

1,49

0,00

0,00

0,00

0,00

zone inutilisée

SOUS TOTAL
SOUS TOTAL
% du territoire
TOTAL

8,22
225,87
5,19

0,00
0,00
0,00

0,00
16,46
0,38

0,00
95,03
2,19

8,22
130,84
3,01

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
6,36
0,15

0,00
10,10
0,23

superficie communale

242,33
4348,00

1 maison récente

zone peu utilisée ; peu enclin au développement urbain

zone touristique

zone de grande superficie inutilisée

zone inutilisée
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5.2- Caractérisation de la consommation d’espaces

Coloriés en jaune, les terrains développant de nouvelles constructions et donc une
consommation d’espaces.
Carte de consommation des espaces constructibles en centre bourg sur la carte communale

Exemple dans les villages de consommation des espaces constructibles sur la carte
communale
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Consommation des zones U constructibles
En ce qui concerne le centre bourg très élargi – de Benies au centre ancien que nous
qualifierons de zone urbaine principale,
Il est constaté une partition entre :
 les zones du sud et sud-ouest du centre bourg (et de la RD 60) prisées par les
constructions récentes avec un parcellaire pavillonnaire plutôt spacieux
(Benies Sud, la Veyssière, Grand champs-Sébastures sont les secteurs les plus
consommés).
 les zones nord et est du centre bourg (et de la RD 60), certes moins
nombreuses en zones constructibles, où 1 seul secteur, le Bois de Boulogne le
long de la RD 62b a connu une consommation récente de foncier.
Il est constaté l’inutilisation des ZAD sur le centre bourg (notamment 2 au nord de la
RD 60) alors secteurs identifiés comme zones de développement de la construction.
Le développement des constructions s’est réalisé au gré des opportunités individuelles
avec le développement de la construction le long des voies communales ou des
chemins privés ou communaux avec le résultat suivant :
 l’extension linéaire du bourg et faiblement en profondeur.
 le développement du mitage de la zone constructible malgré quelques
regroupements autour de Grandchamp et Sébastures.
En ce qui concerne les hameaux ou villages de la commune :
- Les zones U libres des hameaux suivants sont considérées comme partiellement
utilisées :
 Pech Chabrier-le Bois du Lac, Combe Falce-les Garrigues, Combe de
l’Ane, Mal Barret, la Conteyrie, La Brousse.
- Les zones U libres des hameaux suivants ont été faiblement utilisées :
 Moulin Neuf, Bonnat, Eyvigues, Croix du Claud, Les Banigots,
Champonnerie-Le Rouillé.
- Les zones U libres des hameaux suivants n’ont pas été utilisées :
 Bourzolles, Barbeyroux, Vieille Fargue, La Borde, Eybenes, Castang,
la Genebrière, Vialard, Les Marthres, Combe Rouge, Moulin du Claud,
Cacavon, Line, Campagne, La Dure, Laspeyre, La Sablière,
Magenassere, Toulgou, Gros Camp, Camareille, La Borie.
 En ce qui concerne la zone Le Landre - Les Landes, cette vaste zone constructible
autour de la RD 61 a été faiblement construite au vu de sa superficie. Néanmoins,
elle fait partie des secteurs aux constructions récentes et équipés.
Consommation des zones réservées à l’implantation d’activités spécifiques
En ce qui concerne les zones U activités,
- Les zones Ua sont faibles et inutilisées.
- A noter en revanche, la mise en place par la commune d’une zone d’activités locales à
Pech Fourcou dans la zone U en sortie ouest du bourg.
 Loisir, équipements publics:
En ce qui concerne les zones touristiques,
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Les vastes zones U touristiques libres de Marmont et de la Draille ont engendré la
consommation de près de 2 hectares de foncier.

Au vu des différentes cartes et analyses précédentes, ils s’avèrent que les terrains consommés
depuis le carte communale ont largement élargi l’espace urbain. Les anciens espaces agricoles
environnants le centre bourg (Veyssiere, Font Peyrouse) ou le long de voies (Mal Barret, le
Landre) ont été les espaces de consommation de terres agricoles ou naturelles.
La densification urbaine a été faible avec des constructions pavillonnaires utilisant de grands
espaces parcellaires (lot pouvant dépasser les 2000 m² par pavillon). Cela a entrainé une
augmentation du mitage des espaces agricoles et naturels.
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Conclusion
 Les orientations de la carte communale ont été généreuses en terme de superficie
disponible à l‘urbanisation.
 Le secteur sud-est n’a pas connu de développement urbain récent. Ce secteur
maintient son aspect authentique.
 La construction récente s’est essentiellement centrée (même si elle a mité le
territoire) au Nord du territoire et plus précisément au Sud - Sud-Ouest du
centre bourg entre la RD 60, la RD 61 et Mal Barret.
 La densification a été faible et la consommation d’espaces fortes.
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6- LES SERVITUDES, INVENTAIRES et CONTRAINTES DE
PROTECTION
6.1- Les servitudes de protections réglementaires
Sur le plan patrimonial, la commune de Salignac est fortement concernée par des sites ouvrant
des servitudes réglementaires.
Servitudes de protections des sites et monuments historiques :
- MH Classés (AC 1) :
 Château du Claud (toiture, façade, dépendance, sous-sol)
 Maisons place de la Halle en totalité
- MH inscrits à l’inventaire supplémentaire (AC1) :
 Eglise d’Eybènes
 Ensemble du Château du Claud
 Château d’Eyrignac (façade, toiture, chapelle et jardin à la française)
 Château de Salignac (façade, toiture et remparts)
- Site inscrit (AC2) :
 Le bourg et ses abords
Sur le plan des servitudes techniques, la commune de Salignac est concernée par :
Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques (I4)
- Ligne électrique MT
- Ligne électrique BT
Servitude relative aux transmissions radioélectriques (PT2) concernant la protection
contre les obstacles des centres d’émission et de réception
- Zone spéciale de dégagement contre la station hertzienne de Salignac Eyvigues :
Bandeau du Nord-Ouest au Sud Est de 500 m de large dans lequel les hauteurs ne
doivent pas excéder 25 m.
Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux destinées à
la consommation humaine AS1 et leur zone sensible :
- Captage des Sources de Malemont sur la commune de Salignac-Eyvigues.
- Captages des Sources de Canterrane sur la commune de Borrèze.
- Captage abandonné Source de la Veyssière sur la limite communale Est dont le
périmètre perdure.
Servitude relative à l’établissement des canalisations de Gaz
- Aucune servitude sur la commune (information GRT Gaz)
La commune est largement concernée par les protections des sites historiques qui
touchent plusieurs secteurs dont une grande partie du bourg de Salignac. Ces servitudes
permettent de conforter et maintenir la qualité de l’habitat ancien et de le protéger des
nouvelles urbanisations souvent martyrisantes pour l’unité du site ou du patrimoine.
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6.2- Les contraintes par rapport aux voies départementales

Les routes départementales ne font pas l’objet d’un classement qui induit des reculs différents
et particuliers. Il existe un règlement qui institue la demande d’autorisation lors de la création
de nouvelles sorties sur les routes départementales.
Ce document approuvé par le Conseil Général de la Dordogne, dans sa séance plénière de
décembre 1992, édicte les règles de protection des routes départementales vis à vis du
développement de l’urbanisation le long de ces routes.
L’avis du Conseil Général devra être sollicité pour tous les projets soumis à autorisation aux
abords d’une Route Départementale de première ou de deuxième classe et en cas de problème
ou d’opération importante aux abords d’une Route Départementale de troisième catégorie.
D’un point de vue général, il est fortement préconisé de limiter au maximum le nombre
d’accès sur les routes départementales. Aussi, par principe, la desserte des zones
constructibles doit être recherchée sur les voies secondaires moins circulées. Afin de limiter
les accès sur les routes départementales, un seul accès par unité foncière sera autorisé. Par
ailleurs, dans la mesure du possible, les accès sur les routes départementales devront être
regroupés.
Selon l’évolution des zones d’activités et plus précisément en fonction de l’intensité du trafic
généré par les futures entreprises, un aménagement spécifique pourrait être sollicité à la
charge et aux frais des propriétaires concernés, des aménageurs, de la Commune ou EPCI en
charge de l’Urbanisme dans le cadre des dispositifs légaux de financement des équipements
publics (taxe d’aménagement, PUP, équipements publics exceptionnels).
Toute intervention sur ou en limite du domaine public routier départemental devra faire
l’objet d’une permission de voirie à solliciter auprès de l’Unité d’Aménagement de Sarlat.
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6.3- Les sites archéologiques et sites sensibles patrimoniaux
Des sites archéologiques sont recensés sur la commune :
o 1 entité : la motte féodale au moulin de la Garrigue sur la vallée de la Borrèze
o 5 zones de protection archéologique sont identifiées sur la commune :
 Secteur du château de Salignac et place de la Halle : vestiges
médiévaux
 Château du Claud : vestiges médiévaux
 Eyvigues : Eglise St Remy, vestiges médiévaux
 Eybènes : Eglise St loup, maisons fortes et vestiges médiévaux
 Veysselade (pointe sud Est) : Tumulus protohistorique
La Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie, a
fourni une carte de zone de présomption archéologique susceptible de contenir des vestiges
archéologiques pouvant présenter un intérêt.

Source : carte DRAC
Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du patrimoine, les projets
d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe sont
présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par
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ailleurs, afin d’éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d’être sanctionnée par
la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code
pénal), le Service Régional de l’Archéologie devra être immédiatement prévenu de toute
découverte fortuite, conformément aux dispositions de l’article L.531-14 du Code du
patrimoine.
La DRAC indique aussi que cette liste ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait
mention que des vestiges actuellement recensés ; des découvertes fortuites au cours des
travaux sont possibles.
6.4- Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)
Présence deux installation classée pour la protection de l’environnement soumise à
autorisation :
 EARL Les Camillets, élevage de porcs autorisé sous la rubrique 2102 relative à
l’élevage, la vente et le transit de porcs (lieu-dit Les Camillets).
 La SA Les carrières de Thiviers, exploitation de carrière sous les rubriques
1432, 2510, 2515 (lieu-dit Pech Pointu).

6.5- Les contraintes liées aux bâtiments d’élevage, au plan d’épandage et réseaux
agricoles
Bâtiment d’élevage
L’élevage extensif induit un certain nombre de nuisances qui peuvent avoir des incidences sur
les riverains et sur l’environnement : bruits, odeurs, pollution des eaux… La présence de
telles installations induit d’éloigner les zones constructibles pour limiter les nuisances vis-àvis des riverains. Et inversement, les constructions nouvelles agricoles doivent être éloignées
des zones d’habitations et des zones d’eaux (code rural).
Le règlement sanitaire départemental définit les règles d’implantations des bâtiments
agricoles en fonction du type de production et de la quantité. Il est demandé généralement une
distance de 100 m qui peut descendre à 50 m. Cette distance est réciproque pour les
habitations et les autres constructions.
Au vu de la situation d’une partie des bâtiments agricoles sur le territoire, ils sont un élément
important à apprécier dans la définition des zones constructibles. Les bâtiments d’élevage
touchent également le secteur Nord de la commune et donc le centre bourg.
La réunion des agriculteurs a permis d’identifier les bâtiments agricoles toujours actifs (cf.
carte suivante) et les sièges sociaux des exploitations.
Plan épandage et réseaux
Parallèlement, des zones d’épandage existent sur la commune (cf. carte suivante). Elles
concernent essentiellement l’espace compris autour des RD 60, 61 et 62 entre Eyvigues et le
centre bourg de Salignac.
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Réseaux d’irrigation
Il n’existe pas de servitudes aux réseaux de drainage et d’irrigation.
En revanche, il existe un réseau collectif d’irrigation géré par un syndicat (cf. carte
suivante).Il s’agit du syndicat d’irrigation des coteaux de Salignac qui intervient sur 4
communes par 3 réseaux. La consommation varie selon les années. En 2015, elle était de
116 000 m3 dont 43% concerne Salignac. En comparaison, 34000 m3 en 2014 dont 68 % à
Salignac, ce qui montre le fonctionnement selon les besoins. Ce syndicat doit se transformer
en A.S.A. (Association Syndicale Autorisée).
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7- ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
7.1- Géologie, topographie et pédologie
Géologie
La commune de Salignac-Eyvigues est implantée sur des ensembles carbonatés résultants
d’une sédimentation marine. Ces formations calcaires contribuent à la caractérisation des
paysages et à la morphologie globale du territoire communal, avec un plateau calcaire aux
sols généralement minces entaillé par des vallées parfois profondes.
D’une façon plus détaillée, les formations affleurantes sont les suivantes :
- C4b : calcaire gréseux bioclastique jaune du coniacien moyen et supérieur. Cette
couche est épaisse de 60 à 80 m environ. Elle se décompose en trois faciès superposés
verticalement. C’est une des principales formations géologiques de la commune.
-

-

-

-

-

C4a : calcaire marneux grisâtre du coniacien inférieur. L’épaisseur de cette couche
varie entre 6 et 15 m. On note la faible présence de quartz fins et de micas avec parfois
la présence de rognons de silex noirs.
C3b : calcaire crayeux jaune à rudistes du Turonien moyen. Cette formation se
décompose en trois faciès de la base vers le sommet avec une superposition de
calcaires micritiques blancs, crayeux avec des interlits marneux, devenant plus
granuleuse puis constituée d’un calcaire bréchoïde noduleux en partie supérieure.
C3a : calcaire crayeux blanchâtre du Turonien inférieur. Cette formation peut être
discordante avec le calcaire jurassique. La base supérieure peut être épaisse de 10 à 15
m d’un calcaire micritique fin, crayeux, blanc.
e-m : grès, sables et argiles rougeâtres du sidérolithique. Le résultat de cette
formation géologique provient de l’altération des couches détritiques et les produits du
Massif Central. Cette formation apparaît sous forme de quelques bandes éparpillées
sur la commune.
j7-8 : calcaires micritiques bréchoïdes à la base du kimméridgien. Cette formation
est épaisse d’environ 120 m. Ces dépôts sont massifs et durs.
j3 : calcaires micritiques à trocholines du Callovien. Cette formation est épaisse
d’environ 80 m.
Fy-z : galets d’une dizaine de centimètres avec des exceptions jusqu’à 20 cm. Ces
galets sont arrondis et lisses.

Contexte géologique de la commune (carte page suivante) (Source : BRGM)
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Pédologie et utilisation des sols
La typologie et la structure des sols varient en fonction de la nature du sous-sol. En effet, on
observe des sols maigres et secs sur les calcaires durs, en particulier en partie Ouest de la
commune. L’eau s’infiltre directement dans le réseau karstique du sous-sol. Cette géologie se
traduit par un relief vallonnée avec des vallées peu creusées à fond plat.
Sur les calcaires plus tendres, le sol est plus ou moins difficile à travailler. L’agriculture s’y
est donc davantage développée avec une prédominance de l’élevage mais la présence
également d’îlots de culture. La forêt occupe une grande partie du territoire communal,
couvrant les coteaux et les pechs d’une large partie Sud et Ouest du territoire, parfois à la
faveur de la déprise agricole.

Vue du paysage caractéristique du territoire
Topographie
La commune de Salignac-Eyvigues s’étend sur un territoire marqué par un relief collinaire
formé par l’alternance de vallées découpant le plateau calcaire. Les altitudes sont
généralement comprises entre 270 et 300 m NGF, mais peuvent tomber à moins de 180 m
dans certains fonds de vallées. Ce sont des altitudes plutôt élevées pour le département de la
Dordogne.

La géologie calcaire de la commune de Salignac-Eyvigues influe donc très largement sur la
morphologie du territoire. Topographie et couverture des sols en dépendent. L’ensemble reste
très caractéristique des causses périgourdins.

Relief de la commune (carte page suivante) (Source : Geoportail, BD Carthage)
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7.2- Climatologie
Le département de la Dordogne se caractérise par un climat de type océanique tempéré à
hivers modérés et avec des étés chauds.
Les températures moyennes du département varient entre le Sud et le Nord. Des écarts
moyens de 2° C sont observés. Salignac-Eyvigues se situe dans la partie la plus chaude du
département. Les températures les plus élevées se trouvent entre 27 et 32°C et les plus basses
entre - 10 et -14°C.
Les précipitations sont relativement homogènes et se rapprochent des moyennes nationales.
On compte près de 860 mm/an de pluie en moyenne (867 mm/an pour la moyenne nationale).
Les vents dominants viennent du Sud-Ouest et du Nord. Les orages sont nombreux dans cette
partie du département.

Durée d’ensoleillement moyenne par an (source : Météo France)

Les caractéristiques climatologiques locales n’engendrent pas de contraintes majeures.
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7.3- Hydrologie et qualité des eaux
Eaux souterraines
Généralités
La ressource en eau souterraine de la commune est conditionnée par différents facteurs :
o par l’alternance de couches perméables et imperméables
o par la composition des formations pouvant être fissurées et présentant une
porosité interstitielle ;
o une circulation karstique importante.
Les aquifères et masses d’eau souterraines présents sur la commune
Deux aquifères ont été identifiés dans le cadre de la Base de Données sur le Référentiel
Hydrogéologique Français (BDRH, cartographie nationale des entités hydrogéologiques
françaises à laquelle est associé un ensemble d'informations thématiques) :
-

121 C1 Sarladais Martel /Santonien-Coniacien-Turonien : il s’agit d’un aquifère
multicouche karstique à porosité matricielle et de fissure. Son épaisseur varie entre 50
et 150 m. Sa perméabilité varie de 10-6 à 10-3 m/s. Cet aquifère sert de ressource pour
l’alimentation en eau potable, pour les besoins agricoles et industriels. Environ
1 000 000 m³ par an sont prélevés. La surveillance de cet aquifère est renforcée.

-

121 K Sarladais Martel/jurassique : Ensemble composite des aquifères du
Jurassique moyen et supérieur et du Crétacé supérieur, entre Vézère et Dordogne
d’une superficie de 279 km². L’extrême Ouest de ce domaine n’appartient pas à la
région Midi-Pyrénées. L'aquifère principal du Jurassique constitue un réservoir
considérable dont les possibilités d'exploitation sont importantes.

Au regard de l’agence de l’eau Adour-Garonne, 4 masses d’eau souterraines ont été
identifiées.
Il s’agit des masses d’eau suivantes :
-

« Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne », référencée au N°FRFG039

Il s’agit d’un système à dominante sédimentaire
non alluviale s’étendant sur 910 km².
Etat de la masse d’eau :
Etat quantitatif
Bon
Etat chimique
Bon
Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 20162021) :
Objectif état quantitatif
Bon état 2015
Objectif état chimique
Bon état 2015
Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2013)
Pression diffuse :
Nitrates d'origine agricole :
Prélèvements d’eau :
Pression Prélèvements :

Non significative
Pas de pression
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-

« Calcaires, grès et sables du crétacé supérieur basal libre en Périgord Sarladais
Bouriane » référencée au N°FRFG065

Il s’agit d’un système de type à dominante
sédimentaire non alluviale s’étendant sur 1 225 km².
Etat de la masse d’eau :
Etat quantitatif
Bon
Etat chimique
Mauvais
Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 20162021) :
Objectif état quantitatif
Bon état 2015
Objectif état chimique
Bon état 2027
Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2013)
Pression diffuse :
Nitrates d'origine agricole :
Prélèvements d’eau :
Pression Prélèvements :

-

Non significative
Non significatif

« Calcaire du Jurassique moyen et supérieur captif », référencée au N° FRFG080

Il s’agit d’un système à dominante sédimentaire non
alluvial s’étendant sur 40 096 km².
Etat de la masse d’eau :
Etat quantitatif
Bon
Etat chimique
Bon
Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2016-2021) :
Objectif état quantitatif
Bon état 2015
Objectif état chimique
Bon état 2015

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2013)
Pression diffuse :
Nitrates d'origine agricole :

Inconnue

Prélèvements d’eau :
Pression Prélèvements :

Non significative

Cette MESO est identifiée comme zone à protéger pour le futur (ZPF) en favorisant la
connaissance du rôle de ces zones et leurs évolutions passées et à venir.
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-

« Sables, grès, calcaires et dolomies de l’infratoarcien, référencée au N°FRFG078

Il s’agit d’un système à dominante sédimentaire
non alluvial s’étendant sur 24 931 km².
Etat de la masse d’eau :
Etat quantitatif
Bon
Etat chimique
Mauvais
Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 20162021) :
Objectif état quantitatif
Bon état 2015
Objectif état chimique
Bon état 2027

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2013)
Pression diffuse :
Nitrates d'origine agricole :

Inconnue

Prélèvements d’eau :
Pression Prélèvements :

Pas de pression

Cette MESO est également identifiée comme zone à protéger pour le futur (ZPF) mais aussi
elle est identifiée comme MESO ayant tendance à la hausse des concentrations en nitrate.
Les eaux souterraines présentent globalement un bon état surtout écologique. Cependant il
existe deux masses d’eau identifiées comme zone à protéger pour le futur (ZPF) en favorisant
la connaissance du rôle de ces zones et leurs évolutions passées et à venir. Il existe également
une masse d’eau identifiée comme MESO ayant tendance à la hausse des concentrations en
nitrate.
Les deux masses d’eau ayant un objectif de bon état chimique repoussé à 2027 le sont pour les
paramètres nitrates et pesticides.
Il faut également signaler que les prélèvements en eau potable sont importants en termes de
quantité pour l’ensemble des masses d’eau souterraines.
Les usages de l’eau
En 2014, sur le territoire, 12 440 m3 ont été prélevés dans la nappe phréatique grâce à 2
ouvrages. Dans la nappe captive, 8513 m3 sont prélevées pour l’irrigation. Actuellement,
l’alimentation en eau potable est gérée par le SIAEP de Causse de Terrasson qui prélève de
l’eau auprès de 4 forages qui se situent à la Dornac, la Cassagne, la Borrèze et Salignac
Eyvigues. Le syndicat alimente 2803 abonnés dont 705 abandonnés sur la commune de
Salignac Eyvigues. Actuellement pour alimenter l’ensemble de ces abonnés le SIAEP de
Causse de Terrasson importe de l’eau principalement du SIEAP de saint Vincent le Paluel.
Cependant ces syndicats vont fusionner et cela entrainera un arrêt des importations d’eau.
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Eaux de surface
Réseau hydrographique
La commune de Salignac-Eyvigues s’insère en majeure partie dans le bassin versant « la
Dordogne du confluent de l’Ouysse au confluent du Céou ». L’extrême partie Nord de la
commune est comprise dans le bassin versant de « la Vézère du confluent du Cérn au
confluent du Thonac ».
Au sein de la commune, on distingue cinq sous-bassins versants secondaires (cf. carte
hydrologique)
On ne compte que quelques cours d’eau sur la commune : la Borrèze et ses affluents, et deux
petits cours d’eau intermittents.
La Borrèze référencée au N°FRFR75:
C’est un cours d’eau de 22 km de long.
Il traverse le département du Lot et de
la Dordogne. La Borrèze prend sa
source en Dordogne, sur la commune
de Paulin à 5 km en amont de
Salignac-Eyvigues.
La Borrèze est de première catégorie
piscicole : on y trouve des salmonidés.
C’est un cours d’eau réservé1 sur un
tronçon : « la Borrèze, tout son cours »
et classé2 sur deux tronçons.

Objectif d’état de la masse d’eau 2016-2021
Objectif état écologique
Bon état 2021
Objectif état chimique
Bon état 2015
Etat de la masse d’eau
Etat écologique
Moyen
3
Etat chimique (sans ubiquiste)
Bon

Le ruisseau de l’Inval en limite Nord de commune : il s’agit d’un petit cours d’eau, affluent
de la Borrèze.
Un cours d’eau temporaire au Sud-Est de la commune, affluent de la Borrèze, drainant le fond
de vallée entre Eybènes et la Borde.
Deux ruisseaux dont l’écoulement est réputé pérenne à partir de la limite méridionale de
la commune. Sous-affluents de la Dordogne, ils prennent leur source au centre de la
commune et leur écoulement est orienté Nord-Sud.
Cours d’eau réservé : cours d’eau pour lequel aucune réservation ou concession n’est donnée pour les
entreprises hydrauliques nouvelles.
2
Cours d’eau classé : la liste des tronçons de cours d’eau classé a pour vocation de permettre de restaurer la
continuité écologique des cours d’eau, en assurant la franchissabilité des obstacles en particulier pour les
poissons migrateurs.
3
Etat chimique : mauvais avec ubiquiste avec comme substance déclassante : Diphényléthers bromés
1
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Cours d’eau temporaire entre Eybènes et la Borde (Source : Cabinet Ectare)
Les usages de l’eau
Sur le territoire communal, on recense 3 ouvrages sur la Borrèze. Il s’agit de prélèvements.
La commune dispose d’une station d’épuration dont les effluents traités sont rejetés dans la
Borrèze. Cette station d’épuration collecte principalement les eaux issues du bourg de
Salignac Eyvigues. Elle a été mise en service en 1989 et possède une capacité de 1 000 eqhab. Son mode de traitement consiste à plusieurs prétraitements, une décantation physique, un
lit bactérien et un lagunage naturel. Il n’y a pas d’autre rejet sur Salignac.
Sur la commune, il n’y a pas de base de loisirs ou de zones de baignades.

Contexte hydrologique de la commune (carte page suivante) (source : Cabinet Ectare)
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Enfin, il convient de noter que la commune est classée en zone vulnérable aux pollutions
par les nitrates d’origine agricole.
Dans ces zones, des efforts de réduction des pollutions diffuses d'origine agricole sont
recherchés. En outre, elle est aussi classée en zone de répartition des eaux par l’arrêté
préfectoral n°041396 du 10 septembre 2004.
Le SDAGE 2016-2021 précise que sur la partie EST et Sud EST, la commune classe le
territoire en ZOS (Zone à Objectifs plus Stricts pour réduire les traitements pour l’eau
potable) et ZPF (Zones à Préserver pour leur utilisation Future en AEP).
Sur le territoire communal, les pressions vis-à-vis du milieu aquatique sont principalement
dues aux activités agricoles. Cela se traduit par les pollutions diffuses, qui ont justifié
l’intégration à la zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole, mais aussi
par les 5 prélèvements dans la nappe captive, correspondant à un volume de 8 513 m³ en
2014.
La qualité des eaux souterraines est surveillée par un
forage au lieu-dit Salignac, les Trois fonds.

08083X0028/F2

La commune est implantée sur le bassin versant Adour-Garonne et plus précisément dans la
« Dordogne du confluent de l’Ouysse au confluent du Céou ».
Il n’existe pas de contrainte spécifique que le projet communal devrait prendre en compte vis
à vis de la ressource en eau. Cependant, les eaux subissent tout de même des pressions
agricoles. Dans le cadre du PLU, il est surtout nécessaire de prendre en compte les objectifs
du SDAGE et du futur SAGE dans la définition des projets de développement de la commune.
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8- CONTEXTE BIOGEOGRAPHIQUE ET PAYSAGER
8.1- Contexte paysager général

Le Périgord Saladais
La commune de Salignac-Eyvigues fait partie de l’entité paysagère du Périgord sarladais. Ce
paysage est façonné par un relief imposant et varié. De nombreuses collines, des falaises, des
vallées et des combes plus ou moins marquées diversifient le paysage. C’est donc un paysage
complexe que l’homme a su exploiter à travers le temps et l’espace. Les sols de différentes
natures ont permis le développement de la polyculture, alternée par des boisements denses de
feuillus (châtaigniers et chênes).

Bloc diagramme paysager de l’entité paysagère du Périgord sarladais (source : CAUE 24)

Le paysage local
Au sein du Périgord sarladais, Salignac-Eyvigues appartient au secteur du plateau calcaire, à
distance de la vallée de la Dordogne.
D’après l’analyse paysagère du cahier de recommandations paysagères réalisée à l’échelle
intercommunale, Salignac-Eyvigues fait partie de l’unité paysagère « Vallons et collines ».

Bloc diagramme paysager de l’unité paysagère (source CAUE24)
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Ce paysage se caractérise par un relief hétérogène marqué par une alternance de combes et de
vallées. Ces dernières sont parfois des vallées sèches lorsque l’écoulement se produit sous la
surface à la faveur du réseau karstique et d’une perte, donnant au paysage une typicité.
L’habitat se répartit le long des routes et il est moins représenté dans les fonds de vallées.
Salignac est l’un des gros bourgs du Salignacois. Il se développe en étoile en se dispersant
autour des principaux axes routiers de la commune. Le bourg présente une belle homogénéité
dans sa partie ancienne, organisée autour du château et de l’église, tandis que les extensions le
long des routes ont favorisé le développement de l’habitat pavillonnaire. La RD 60 a
également été enserrée par des constructions à usage commercial ou de service, modifiant le
paysage d’entrée de bourg à l’Ouest de Salignac.

Bourg de Salignac autour du château
Le développement de constructions récentes, de type pavillonnaire, est également constaté en
périphérie d’une grande majorité des hameaux. Seuls quelques villages ont conservé leur
caractère traditionnel, à l’image d’Eybènes et, dans une moindre mesure, d’Eyvigues.

Constructions récentes dans le secteur d’Eyrignac
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Les routes en ligne de crêtes offrent des vues lointaines sur des massifs boisés ou des
perspectives sur une harmonieuse alternance de paysages agricoles et de bois De nombreux
hameaux et fermes isolées se répartissent sur la commune.
Les espaces ouverts de la commune sont formés par les cultures et les prairies naturelles.
Cependant, les perceptions sont rapidement fermées et limitées par la présence de la forêt. Les
pechs et les plateaux érodés permettent des ouvertures visuelles.

Vallée sèche

Noyeraie
(source CAUE 24)

Salignac-Eyvigues s’inscrit dans un paysage typique du Périgord Noir où les ambiances
naturelles et boisées dominent. L’homme y est implanté de manière plutôt discrète en
exploitant les ressources du territoire.

8.2- Contexte patrimonial
Monuments historiques
On recense plusieurs monuments historiques sur la commune de Salignac-Eyvigues.
Il s’agit des éléments suivants :
Monuments
Château
Maison
Manoir d’Eyrignac
Eglise Saint-Loup Eybenes
Château du Claud

Type de protection
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé

Date de l’arrêté
23/05/1969
04/07/1995
20/12/2005
17/12/1947
29/05/2001

Les jardins du manoir d’Eyrignac (source : les plusbeauxjardinsdefrance.com)
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Les jardins du Manoir d’Eyrignac qui se situent dans un espace de faible urbanisation
devenue une entité touristique. Son patrimoine naturel se compose de divers jardins avec une
collection de sculptures végétales composées d’ifs, buis et charmes entre autres. Ils
renferment également de jardins fleuris, des truffières ou encore de potagers. Parallèlement, la
propriété est entourée de 200 hectares de domaine forestier accessibles par des sentiers.

Patrimoine culturel de la commune (carte page suivante) (source : Cabinet Ectare)
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Patrimoine non protégé
On recense également un riche patrimoine vernaculaire. D’après un inventaire réalisé par le
CAUE 244, on remarque la prédominance des croix et des fontaines au sein de la commune.
Les lavoirs, puits et pigeonniers sont également nombreux. L’essentiel du petit patrimoine est
concentré dans le bourg et dans le hameau d’Eyvigues. Des cabanes ont également été
recensées.

Sites inscrits et classés
Le village de Salignac-Eyvigues et ses abords sont recensés en tant que site inscrit.
Contexte historique : Le site de Salignac a été protégé une première fois en 1944 puis la
protection a été étendue en 1965. En effet, en 1944, le site inscrit ne comprenait que le
château et une partie du vieux village. Le vallon qui s’étend au pied du château vers l’est
n’était pas protégé. En 1965, afin de préserver la vue que l’on a sur le château et le vieux
village à partir de la RD60, l’extension du site inscrit est réalisée.
Le château de Salignac, berceau de la famille de Salignac-Fénelon, remonte au moins au
XIIème siècle. Il fut souvent attaqué pendant la guerre de Cent ans, puis pendant les guerres
de religion. En 1586, il fut pris par le duc de Maine. Après avoir appartenu à la famille de
Salignac, il passa dans les maisons de Bonneval et de Noailles, et revint aux SalignacFénelon.
Bâti sur le flanc de la colline, un village vint
s’agglomérer par la suite près du château sans
que celui-ci soit enserré de maisons. Une
enceinte polygonale double enferme des
bâtiments qui s’étagent du XIIème siècle au
XVIIème siècle. On y trouve une chapelle
romane, de belles caves voûtées en berceau brisé
du XIIIème siècle.
Le château comprend comme organes de défense une barbacane avancée, un châtelet d’entrée
et un grand donjon rectangulaire. Le corps de logis d’habitation est flanqué de deux tours
cylindriques ; les courtines de la seconde enceinte sont conservées.
Actuellement, le site présente toujours un intérêt fort à la fois historique et paysager. En effet,
les perspectives depuis la RD60 ont été parfaitement conservées et le château semble surgir
d’un autre temps.

Les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) sont des organismes de droit privé
avec le statut d’association loi de 1901 institués par la « loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 ». Aujourd’hui
présents dans (presque) chaque département, ils assurent des missions de service public pour la promotion et le
développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.
4
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Le village a fait l’objet de travaux d’aménagement (réfection des trottoirs, goudronnage des
rues…). Dans l’ensemble, ces aménagements s’intègrent bien au site grâce à l’utilisation de
matériaux adaptés.
L’ensemble de l’écrin du château n’est pas protégé au titre des sites puisque les parcelles au
pied du village (vers l’église) qui contribuent à la qualité paysagère du site ne sont pas
comprises dans le périmètre protégé. De même, des éléments remarquables du vieux village
mériteraient de figurer dans le périmètre du site inscrit, tels que la place de la Halle.
Comme précisé dans l’arrêté d’inscription, une extension du site afin d’englober les éléments
cités précédemment améliorerait la pertinence du périmètre. Le glacis, et le vallon qui s’étend
à l’est, mériteraient d’être classés, tant leur importance dans ce paysage est primordiale.
En attendant une requalification de ce site, il est important de préserver de l’urbanisation
les parties du site inscrit situées dans le vallon et au pied du village.

Le patrimoine commun particulier de la commune
Le territoire communal est marqué par un patrimoine naturel et paysager commun qui doit
donner lieu à une attention certaine :


La vallée de la Borrèze (dont certaine partie sont en zone Natura 2000)
marque le territoire. Cet élément est un patrimoine paysager et naturel dans
son ensemble à maintenir.
 Les lignes de crêtes et les points hauts où est disposée la majeure partie du
bâti notamment dans l’espace sud et centrale, ce qui renforce l’impact visuel
qui accentue l’attention à donner à cet espace (Bonnat, Castang, les
Marthres, Les Genebrières La Brousse….)
 Les combes nombreuses sur l’ensemble du territoire, une composante du
paysage, souvent ouvertes avec l’agriculture qui les ont façonnées.
 Les boisements de feuillus existants (hetraie, chenaie) dans l’espace sud et
centrale de la commune dont la plus grande partie est en ZNIEFF. Les
éléments boisés forment de grands ensembles très qualitatifs et structurants
entre les villages.
Les sentiers
La commune est par ailleurs sillonnée par des chemins reliant les différents lieux-dits entredeux, chemins passant alternativement dans les boisements et dans les terres agricoles. La
communauté de communes a développé, à ce jour, une petite vingtaine de boucles de
randonnées représentant 180 km de sentiers maillant le canton. Salignac est concernée par
quatre sentiers :
- Boucle d’Eyrignac inscrite au PDIPR de 13.7 km
- Boucle des Moulins,
- Boucle de la Forêt,
- Promenade au cours du bourg de 2 km.
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Il regroupe 6 des 8 communes du canton et devrait rattacher Paulin et Nadaillac en 2012.
A ce schéma intercommunal des randonnées, s’ajoute le sentier des fontaines au village
d’Eyvigues agrémenté de tables de pique-nique et de panneaux d’informations sur la flore
rencontrée. Ces boucles de randonnées permettent de profiter du paysage, du patrimoine de la
commune et du cadre général de la commune.

8.3- Contexte biogéographique
La commune de Salignac-Eyvigues couvre un territoire au sein du Périgord sarladais et des
Causses périgourdins. Le contexte biogéographique est largement influencé par cette
situation. L’activité économique y est adaptée.
L’agriculture est orientée vers l’élevage et la polyculture, avec la présence notable des noyers.
Cette agriculture est diversifiée et participe à une variété dans l’occupation des sols. La
renommée des produits locaux valorise les exploitations et un tourisme agricole se développe
(visite de fermes, camping à la ferme, dégustation de produits, …).

Chambres d’hôtes à Eyvigues (Source : Cabinet Ectare)

Commune de Salignac Eyvigues – Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme

84

Les espaces agricoles sont entrecoupés par d’importants boisements. Comme on peut le voir
sur la carte d’occupation des sols, les surfaces boisées représentent la majeure partie de la
superficie communale. Cette forêt est dominée par le chêne pubescent même si on remarque
la présence du chêne pédonculé. Le chêne vert représente souvent l’arbre isolé au milieu d’un
champ. On trouve également le châtaigner présent essentiellement sur les plateaux.
Il est à noter que la déprise agricole entraîne une fermeture des paysages, en particulier sur les
coteaux calcaires et les pechs. L’évolution de l’élevage y contribue, avec une diminution du
nombre d’exploitations et un développement de leur taille, conduisant à l’enfrichement de
certaines prairies par l’absence de pâturage ou de fauche.
Les espaces naturels de la commune sont nombreux. Une grande partie de la commune est
concernée par des zonages d’inventaire (ZNIEFF) ou de protection naturaliste (Natura 2000).
Les espaces naturels sans reconnaissance, constituant la « nature ordinaire », peuvent être
vulnérables. Sans engagement en matière de gestion et d’entretien, ce sont en effet ces
espaces qui sont en proie à l’enfrichement ou au changement de destination des terrains (zone
constructible ou culture intensive). En résulte potentiellement une perte de biodiversité et une
évolution des paysages.
Cette « nature ordinaire » participe à la biodiversité recensée sur la commune et à un cadre de
vie agréable plébiscité par les résidents et les touristes.

Occupation des sols de la commune (carte page suivante) (source : Cabinet Ectare)
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8.4- Le fonctionnement écologique du secteur – Trames verte et bleue
La constitution de Trames verte et bleue constitue une mesure phare du Grenelle
Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la
préservation et de la restauration des continuités écologiques. Elle est inscrite dans la Loi
Grenelle II du 12 juillet 2010.
Les Trames verte et bleue constituent un outil d’aménagement du territoire qui vise donc à
(re)constituer un réseau écologique cohérent pour permettre aux espèces animales et végétales
de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur
survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’Homme leurs services.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de
biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population
d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. Les Trames verte et bleue sont ainsi
constituées des réservoirs (ou cœurs) de biodiversité et des corridors qui les relient.
La commune présente une grande surface d’inventaires et de protection naturaliste pouvant
être assimilés à des coeurs de biodiversité de différents niveaux. En effet, sur toute la partie
centrale, Sud et Est, soit 68% du territoire communal, s’étendent quatre secteurs regroupés en
un site Natura 2000, une ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2.
Les parties septentrionales du territoire sont davantage concernées par des problématiques
d’urbanisation et d’agriculture.
Les connexions écologiques se font essentiellement par l’axe de la vallée de la Borrèze
longeant la limite Nord de la commune. On note la présence de quelques ruisseaux en limite
Sud-Ouest, Sud et Nord-Est permettant de petites connexions locales.
L’importante surface de boisements de la partie centrale et méridionale de la commune,
représentant les 2/3 de la commune environ (forêt de feuillus, forêt et végétation arbustive en
mutation), constitue une large zone de mobilité et d’échanges écologiques. On retrouve
également ce type d’échange au Nord, en limite du secteur urbanisé. Ces connexions
s’orientent généralement Nord / Sud à la faveur de l’orientation des vallées et de la présence
de corridors au-delà des limites communales. Ces boisements sont ponctués d’espaces
interstitiels ou de secteurs plus largement ouverts, liés à la présence de prairies naturelles,
bénéficiant également à la grande faune et à une partie de l’avifaune.
Les secteurs principaux représentant un réservoir de biodiversité se situent au centre de la
commune à la rencontre des différentes ZNIEFF et des zones Natura 2000, mais aussi au sein
des boisements au Sud du territoire. Ce sont des secteurs riches en faune et flore, émetteurs de
biodiversité pour les territoires environnants.
D’après l’analyse cartographique des boisements, de l’hydrographie, de l’occupation du
sol (Corine Land Cover, 2006), du bâti, on peut conclure que la matrice écologique de la
commune est globalement de forte perméabilité. Peu d’obstacles au fonctionnement
écologique du territoire ont été identifiés.
La trame verte et bleue communale (carte page suivante) (source : Cabinet Ectare)
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8.5- Les modes de perception du paysage communal et au-delà
Trois catégories de relations visuelles peuvent être distinguées sur le territoire communal :
- Les perceptions visuelles frontales limitées par les reliefs proches et la végétation,
- Les perceptions visuelles basses,
- Les perceptions visuelles dominantes.
Les perceptions visuelles frontales limitées par les reliefs proches et la végétation : ces
perceptions sont ici assez fréquentes, structurées de point haut non dominant à un autre point
haut, avec pour obstacles visuels uniquement la végétation proche. La position de
l’observateur sur les reliefs permet quelques échappées visuelles mais n’étant pas en position
dominante dans ce relief ondulé, les autres reliefs environnants et la végétation cadrent les
vues. Ces perceptions peuvent être d’un angle de vue assez larges mais jamais lointaines,
bloquées par les écrans visuels environnants.

 Ces perceptions concernent les secteurs de vallons semi-ouverts au cœur des boisements
ou des espaces bloqués à longue distance : Eybenes, Eyvigues, Barbeyroux, Line, Campagne,
Lapeyre, Veyssière, Conteyrie et le Sud du centre bourg.
Les perceptions visuelles basses : ces perceptions sont très limitées par les reliefs
environnants et par les nombreux obstacles visuels naturels ou artificiels. L’observateur a
alors des vues étroites, forcées vers le haut, sans échappée visuelle réelle. En outre la
végétation dense sur la commune limite les possibilités de recul pour avoir des perceptions
lointaines. On peut donc intégrer dans cette catégorie les vues depuis les zones boisées de la
commune, vues totalement cadrées par les boisements environnants, sans échappée visuelle
possible.

 Ces perceptions concernent tous les secteurs boisés fermés du territoire ainsi que les
secteurs où sont enfermés quelques espaces bâtis de la commune. Elles concernent les zones
comme Vialard, Cacavon, Vieillefargues, La Borde, Marmont, Pantus.
Les perceptions visuelles dominantes : certains points hauts de la commune, et en espaces
dégagés, permettent des visions relativement larges et lointaines. Les lieux permettant ces
échappées visuelles se positionnent essentiellement en limite communale. Ces points de vue
sont les plus intéressants pour pouvoir lire le territoire. Ils permettent d’appréhender d’un seul
regard une grande partie des éléments constituant le paysage à savoir le relief, les boisements,
quelques bâtis. Ces visions, qui restent orientées vers une direction (nord, sud, est ou ouest)
concernent soit le territoire communal, soit les territoires voisins.

 Les secteurs permettant ces échappées visuelles sont les secteurs suivants, vers La
brousse- Toulgou (une vue large vers le paysage de St Crépin Carlucet), aux lieux-dits
Castang (vers le Sud et le Nord) et Bonnat, La Genebrière et Les Garrigues (vue lointaine
vers le sud), sur les RD 61 et 47 qui distribuent la commune, les Banigots (vers les coteaux de
la Borrèze et ses alentours), Les Marthres (vue inter villages), Camillet (vers l’est), La
Brousse (vers l’est) Eyrignac (vers l’ouest et le Sud).
Compte tenu des conditions d’occupation des sols et du contexte topographique, les
perceptions sont très rapprochées pour la quasi-totalité des espaces de la commune.
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Paysage caractéristique de la commune, perceptions arrêtées par la végétation
Seuls les coteaux orientés sud-sud-Ouest, dans le secteur de Lapeyre, le Landre et les
Marthres permettent une perception plus lointaine, à la faveur de la topographie associée à
une occupation des sols agricole extensive. La RD 61 dans ce secteur est en situation
d’interfluve et propose donc plusieurs points de vue :
-

Vers l’Ouest jusqu’aux coteaux de Saint-Crépin-et-Carlucet, au-delà du thalweg du
ruisseau de Langlade ;

Cône de visibilité pour un observateur (à 1,80 m du sol) depuis la RD 61 (secteur de la Croix
du Claud) vers l’Ouest : perception lointaine possible jusqu’aux reliefs de la commune de
Saint-Crépin-et-Carlucet
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Vue vers l’Ouest depuis la Croix du Claud

-

Dans une moindre mesure vers le sud sur les coteaux et reliefs des Marthres ;

Les Marthres

Cône de visibilité pour un observateur (à 1,80 m du sol) depuis la RD 61 vers le sud :
l’interfluve des Marthres empêche une perception plus lointaine vers les coteaux de Simeyrols

Vue vers le sud depuis la RD 61 au lieu-dit la Sablière

Commune de Salignac Eyvigues – Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme

91

La commune se trouve dans une entité paysagère caractéristique et qualitative. Le territoire se
caractérise donc par une richesse naturelle et patrimoniale assez bien mise en scène. Les
perceptions visuelles sont assez spécifiques selon le lieu où se trouve l’observateur, selon sa
position sur les reliefs et l’occupation du sol environnante.

Le centre bourg et les hameaux sont formés de bâtis traditionnels rappelant les activités
passées et les différentes périodes de constructions. De fait, il serait judicieux de ne pas
modifier leurs caractéristiques avec la multiplication des constructions modernes sur certains
secteurs. Parallèlement, elle dispose d’un petit patrimoine bâti caractéristique à l’image de
celui lié à l’eau. Il y a lieu de les préserver et de leur maintenir une authenticité. Néanmoins
nous pouvons constater que le patrimoine naturel, bâti et culturel apparaît bien approprié par
les habitants et mis en valeur afin de le préserver et de le transmettre.
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9- LES ESPACES REMARQUABLES ET BIOLOGIQUES DU
SITE
9.1- Statuts de protection et inventaires

Les ZNIEFF
Les ZNIEFF concernent des secteurs qui sont intéressants pour la richesse de leurs
écosystèmes et les espèces (végétales et animales) rares ou menacées qu’ils contiennent.
Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités
parce qu’ils contiennent des espèces ou au moins un type d’habitat de grande valeur
écologique, locale, régionale, nationale ou européenne.
Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec
des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1
ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle
fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.
Trois Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de seconde génération
sont recensées sur la commune :
- une ZNIEFF de type I « hêtraie du Claud »,
- une ZNIEFF de type II « secteur forestier de Borrèze »,
- une ZNIEFF de type II « coteaux à chênes verts du Sarladais ».
- Ces ZNIEFF occupent près de 68% du territoire communal.
La ZNIEFF de type I «Hêtraie du Claud » s’étend sur environ 2% de la superficie
communale. Cette ZNIEFF ne concerne qu’un type de milieu : la forêt. Elle est implantée au
centre de la commune.
La ZNIEFF de type II « secteur forestier de Borrèze » s’étend sur environ 60% la
commune. Elle représente la partie centrale et méridionale de la commune. Elle regroupe
différents types de milieu :
- Forêts ;
- Landes, fruticées, pelouses et prairies ;
- Prairies améliorées ;
-

Cultures.
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Photo du territoire avec vue sur les Marthres (Source : Cabinet Ectare)
La ZNIEFF de type II « coteaux à chênes verts du Sarladais » s’étend sur 1% de la commune.
Cette ZNIEFF intègre différents types de milieu :
- Forêts ;
- Landes, fruticées, pelouses et prairies ;
- Falaises continentales et rochers exposés ;
- Grotte ;
- Prairies améliorées ;
- Carrières ;
- Cultures.
Elle ne couvre qu’une petite partie de la commune au Sud-Ouest.

La réserve de biosphère
L’ensemble de la commune est concernée par une zone de transition par la réserve de
biosphère : le Bassin de la Dordogne.
Une réserve de biosphère est un espace terrestre ou marin désigné internationalement dans le
cadre du programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère. Ce réseau mondial tend à
promouvoir une relation équilibrée entre l’homme et la nature, et à faciliter la coopération
dans le domaine de la recherche, notamment à travers les réserves transfrontalières.
Chaque réserve comporte un zonage triple défini selon les modalités de l’occupation humaine
et la répartition des objectifs pouvant aller de la protection stricte au développement durable :
zone centrale, zone tampon, zone de transition. La commune est concernée par cette dernière
zonation mais n’a qu’une valeur indicative. En revanche, les investigations de terrain ont
confirmé la présence de zones encore bien préservées et naturelles et où le développement de
l’activité humaine reste harmonieux avec son environnement.

Zones naturelles inventoriées et protégées sur la commune (carte page suivante) (source :
Cabinet Ectare)
Zone de protection de biotope (carte page suivante) (source : Cabinet Ectare)
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Les zones humides
En France, la définition des zones humides est très cadrée. D’après le Code de
l’environnement, les zones humides sont désignées comme des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année ». (Art. L.211-1). Des textes complémentaires en
précisent les critères de définition.
L’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR), a réalisé de 2007 à
2011, sur la base d’analyses cartographiques5, une cartographie des zones à dominantes
humides sur l’ensemble du bassin versant de la Dordogne. Ces éléments sont disponibles pour
la commune de Salignac-Eyvigues. La précision de la cartographie des délimitations obtenues
pour ces zones à dominante humide (ZDH) est de 1/50000ème. Cette méthodologie6 permet
d’identifier non seulement des zones humides potentiellement fonctionnelles (prairies,
boisements…) mais également dégradées (zones urbanisées, zones drainées, zones
cultivées…).
Sur la commune, il a été recensé 173,1 hectares de zones humides soit 3,9% du territoire
communal. D’après EPIDOR, il s’agit pour près de 30% de zones humides altérées.
La majorité des zones humides sont représentées par des prairies humides (82,3 ha). On
retrouve également des zones humides cultivées (47,8 ha) et des boisements humides (37,4
ha).

5

Source : EPIDOR
La méthodologie de cartographie combine traitements analogiques (PIAO : photo-interprétation assistée par
ordinateur), traitements numériques (image satellite, données altimétriques (MNT), données thématiques (dont
pédologiques), …), et relevés de terrain (clé d’interprétation). Le travail consiste à identifier des zones
présumées humides avec une typologie proche des typologies Corine Land Cover et EUNIS.
6
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Cartographie des zones humides (source : EPIDOR)

Les zones identifiées sur Salignac-Eyvigues sont liées aux cours d’eau de la commune. En
effet, on retrouve la Borrèze et ses affluents sur la partie Nord et Est de la commune, où les
zones humides sont essentiellement cultivées.
Sur la partie Ouest, on retrouve les ruisseaux du Mianson et de Borgne avec essentiellement
des prairies humides.
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9.2- Le réseau Natura 2000
La constitution du réseau Natura 2000 repose sur la mise en œuvre de deux directives
européennes – les directives « oiseaux » et « habitats ». Son objectif est la conservation, voire
la restauration d’habitats naturels et d’habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage, et
d’une façon générale, la préservation de la diversité biologique.
Suite à l’approbation de la Commission européenne du site d’intérêt communautaire (SIC), il
est désigné et intégré au réseau Natura 2000.
Le territoire communal compte un site Natura 2000 : « coteaux calcaires du Borrèze »
FR7200676. Celui-ci est marqué par un ensemble de coteaux calcicoles thermophiles riches
en orchidées. Ce site Natura 2000 est divisé en plusieurs petits secteurs (4) répartis au centre
de la commune.
L’interaction du PLU avec le site Natura 2000 est présentée comme suit :

Niveau d’interaction avec le PLU :

NUMERO

NOM

SURFACE

Fort
Moyen
Faible
CLASSEMENT

Coteaux calcaires de
Enregistré en SIC
366 ha
Borrèze
07/12/2014
Caractéristiques :
Coteaux calcaires subméditerranéens et submontagnards selon les
expositions.
Vulnérabilité, menaces et pressions :
SIC FR7200676 Absence d'entretien des pelouses sèches.
Qualité et importance :
Ensemble de coteaux calcicoles thermophiles riches en orchidées
Habitats prioritaires : Espèces d’intérêt communautaire : Niveau d’interaction avec le PLU

Moyen

Le niveau d’interaction est jugé moyen car le choix d’aménagement des terrains à proximité
peut tout de même potentiellement impacter la Natura 2000. Ainsi, en fonction des
orientations de la commune en termes d’aménagement les impacts peuvent être préjudiciables
pour la Natura 2000.
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On retrouve 3 types d’habitats inscrit à l’annexe 1 mais aucun prioritaire :
Superficie (ha)
(% de couverture)
5130 : Formations à Juniperus communis sur

36,6

landes ou pelouses calcaires

(10 %)

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement
sur
calcaires (Festuco-

73,2
(20 %)

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

109,8
(30 %)

De manière générale le site est constitué de :

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (source : Natura
2000)
La commune est concernée par des zonages réglementaires pour la protection des habitats et
des espèces faunistiques et floristiques. Au-delà des zonages d’inventaire et de protection,
Salignac-Eyvigues conserve une certaine naturalité par l’omniprésence des boisements et
prairies naturelles.

Localisation de la zone Natura 2000 (carte page suivante) (source : Cabinet Ectare)
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 Les principaux enjeux à retenir pour le projet de territoire de la commune
de Salignac-Eyvigues :
o Préservation des intérêts visés par Natura 2000 et les ZNIEFF de la
commune.
o Contribution au maintien des espaces ouverts et à la conservation des
prairies naturelles.
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10- LES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
10.1- Qualité de l’air
L’AIRAQ, Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l'Air en Aquitaine,
dispose de stations de suivi fixes (à Périgueux, Bordeaux, Agen…), et mobiles. Les résultats
de leurs mesures indiquent notamment que la région Aquitaine est particulièrement affectée
par les phénomènes de pollutions photochimiques (ozone), favorisés par un fort
ensoleillement et des températures élevées, et par les phénomènes de pollution par le trafic
routier (NO2). O note également que les teneurs en particule sont en hausse. Ces phénomènes
sont recensés essentiellement en zone urbaine.
Des stations de mesure de la qualité de l’air en milieu rural, comme la station du Temple en
Gironde, permettent de mesurer les teneurs de fond à large échelle. Cette station mesure de
nombreux polluants, dont : l’ozone (O3), les oxydes d’azote (NOx), les particules en
suspension (PM), les métaux lourds, les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et
le carbone organique/ carbone élémentaire.
Les résultats des mesures de l’AIRAQ indiquent, concernant l’ozone que les concentrations
moyennes annuelles les plus élevées sont mises en évidence sur les stations de qualité de l’air
en zone rurale et périurbaine. En effet, les valeurs de l’ozone ont augmenté depuis 2009.
L’ozone est un polluant qui peut être transporté par le vent sur de longues distances. En
revanche, les maxima horaires et le nombre de dépassements de l’objectif de qualité les plus
importants sont mesurés en zone urbaine ou périurbaine.
Les moyennes annuelles des autres polluants atmosphériques mesurés respectent la
réglementation en termes de qualité de l’air, notamment le dioxyde d’azote, ou encore les
particules en suspension.
Bien que la commune de Salignac-Eyvigues soit éloignée de la station du Temple, son
implantation en milieu rural permet de se référer aux résultats de cette station.
Les sources de chaque polluant et leurs effets sont les suivants :
o L'ozone (O3) provient de la réaction des polluants primaires (issus de l'automobile ou
des industries) en présence de rayonnement solaire et d'une température élevée. Il
provoque toux, altérations pulmonaires, irritations oculaires.
o Les oxydes d'azote (Nox) proviennent des combustions et du trafic automobile. Le
dioxyde d'azote provient à 60% des véhicules. Ils affectent les fonctions pulmonaires
et favorisent les infections.
o Le monoxyde de carbone (CO) provient du trafic automobile et du mauvais
fonctionnement des chauffages. Il provoque maux de têtes, vertiges. Il est mortel, à
forte concentration, en cas d'exposition prolongée en milieu confiné.
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o Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion du fioul et du charbon
(agriculture, industrie, chauffage). Il irrite les muqueuses, la peau et les voies
respiratoires supérieures.
o Les particules en suspension (PM10) proviennent du trafic automobile, des chauffages
fonctionnant au fioul ou au bois et des activités industrielles. Plus elles sont fines, plus
ces poussières pénètrent profondément dans les voies respiratoires.
o Les poussières sédimentables (PS) se différencient des particules en suspension par
leur taille : alors que les particules en suspension ont un diamètre inférieur à 10
microns, celui des poussières sédimentables est de l'ordre de la centaine de microns.
Les PS ont pour origine l'exploitation de carrières en zone rurale, et d'usines
d'industries lourdes. Les PS ne sont pas dangereuses pour la santé de l'homme, mais
elles gênent principalement son confort.
o L'ammoniac (NH3) est un polluant essentiellement agricole, émis lors de l'épandage
des lisiers provenant des élevages d'animaux, mais aussi lors de la fabrication des
engrais ammoniaqués. Il a une action irritante sur les muqueuses de l'organisme. On
retiendra globalement la présence potentielle de polluants liés aux pesticides ou à des
produits "phytosanitaires".

La qualité de l’air est bonne et elle est caractéristique du milieu rural.

10.2- Le contexte sonore
Le contexte sonore de la commune est caractéristique d’un secteur rural, sans source de
nuisance sonore particulière. L’ambiance sonore est essentiellement et localement influencée
par les activités (bruit de voisinage, activité agricole, …) et par la circulation auprès des axes.

Le cadre de vie sur la commune de Salignac-Eyvigues est caractéristique d’un milieu rural,
sans source de nuisance particulière.

10.3- Les activités

Carrières
A proximité de la Borrèze dans le secteur de Salignac
Eyvigues, il existe 3 carrières en fonctionnement.
Cependant, on ne dénombre qu’une seule carrière présente
sur la commune. Cette carrière de roche calcaire peut
extraire 45 kt/ an jusqu’en 2019.
Carrière du Pech Pointu
(source : BRGM)
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Déchets
La commune gère ses déchets à travers le syndicat intercommunal de collecte et traitement
des ordures ménagères du Périgord noir (SICTOM du perigord-noir). Actuellement sur la
commune il n’existe pas de zone de stockage de déchets.
La déchetterie
La commune est concernée par une déchetterie, située au lieu-dit Le Breuil sur la commune
de St Crepin et Carlucet, à moins de 5 minutes. Elles collectent les ferrailles, gravats, déchets
verts, cartons et les non recyclables entre autres ainsi que les huiles, déchets électriques, verre
et papier.
Le ramassage et la collecte
Un ramassage des déchets est organisé avec des jours réservés tous les mardis et vendredis
pour les ordures ménagères (bac vert foncé) et d’autres pour le tri sélectif type emballage (bac
jaune) tous les jeudis.
A noter que la plupart des emplacements réservés aux apports volontaires ont été réaménagés.
En effet, ils sont tous bétonnés au sol et délimités par des barrières en bois.

Point d’apport volontaire réaménagé (source : www. salignac-eyvigues.fr)
Le SICTOM organise ensuite le traitement :
o Les ordures ménagères sont acheminées à la Borne 120 pour conditionnement puis
transportées et enfouies à l’installation de stockage des déchets non dangereux de
Bilhac d’Auberoche
o Les recyclables, verre, cartons, emballage…. sont mis en balle puis transférés pour
recyclage en différents lieux selon le nature.
o Les déchets verts sont transformés en Compost à la plateforme de la Borne 120 puis
mis en distribution à la population.

Etablissements industriels polluants
Actuellement sur la commune il n’y a plus d’établissement industriel polluant.

Synthèse des nuisances et pollutions sur la commune (carte page suivante) (source : Cabinet
Ectare)
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10.4- Les risques naturels
Dans la nomenclature des zones de sismicité (décret
n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant
délimitation des zones de sismicité du territoire
français), la commune de Salignac-Eyvigues est
classée en zone de sismicité 1, c’est à dire très faible
(voir illustration ci-contre).
Aucune mesure n’est requise vis-à-vis de la
sismicité.

Carte du zonage sismique de la France
La commune est soumise à l’aléa de retrait-gonflement d’argiles. D’après la cartographie
disponible sur le site Internet du BRGM (voir carte suivante), seules les parties Nord et
centrale de la commune sont concernées par un aléa faible.

Aléa retrait-gonflement d’argiles (source : BRGM)
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L’aléa effondrement de cavités souterraines est à noter sur la commune. En effet, on recense
26 cavités, toutes d’origine naturelle.
Cet aléa est à prendre en compte lors de l’élaboration des projets de construction.

Localisation des cavités naturelles sur la commune de Salignac-Eyvigues (source BRGM)
Le risque de remontée de nappes sur la commune est très faible, la commune étant concernée
par un réseau karstique.
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Risque de remontée de nappes (site du BRGM)
Atlas des feux de forêts (source : DDT)
Le département de la Dordogne est classé en territoire réputé particulièrement exposé aux
risques d’incendie de forêt. Au vu de la forte présence de la forêt, Salignac est largement
impactée avec notamment 500 à 1000 habitations concernées par la zone sensible déterminée
par les services étatiques.
Le niveau de risques est donc élevé sur cette commune. C’est pourquoi, il est nécessaire de
recentrer l’urbanisation et d’éviter la dispersion.
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Zones sensibles au risque incendie (source : DDT)

Cartographie des risques naturels (carte page suivante) (source : Cabinet Ectare)
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10.5- Prise en compte des risques naturels sur la commune
La commune de Salignac-Eyvigues ne dispose d’aucun document de prise en compte des
risques naturels.
Les différentes catastrophes naturelles recensées sur la commune sont présentées ci-après.
Elles permettent de qualifier les risques identifiés sur le territoire :
Type de catastrophe
Tempête

Date
Arrêté du
Du
06
au 18/11/82
10/11/82
Mouvements de terrain consécutifs Du 01/05/89 au 16/10/92
à la sécheresse
31/12/91
Inondations, coulées de boue et Du 25/12/99 au 29/12/99
glissement de terrain
29/12/99

Liste des catastrophes naturelles recensées par arrêté sur la commune
Quatre risques naturels concernent la commune : risque de retrait et gonflement des argiles,
risque d’effondrement de cavités souterraines, séisme et feu de forêt.
Ces risques demeurent toutefois relativement limités au regard des zonages établis. En
revanche les feux de forêt représentent un enjeu important.

 Les principaux enjeux à retenir pour le projet de territoire de la commune
de Salignac-Eyvigues :
o risque sismique très faible
o il n'y a pas de risque d'inondation, la commune est simplement dans le
périmètre du plan de surveillance
o risque d’effondrements de cavités souterraines
o risque de tassements de terrains (aléa faible sur retrait et gonflement des
argiles): à prendre en compte pour déterminer les zones constructibles et leur
réglementation (normes de construction)
o Feu de forêt
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Conclusion :
Ces éléments de servitudes, d’inventaires ou de zonages rajoutent des limites à la
constructibilité de certaines zones. Ils doivent être considérés pour déterminer les zones
aptes ou inaptes à recevoir des constructions.
Les servitudes ont un impact règlementaire lors des autorisations d’occupation des sols.
La commune est largement concernée par les servitudes relatives aux patrimoines
historiques que ce soit dans le centre bourg ou certains lieux-dits. De fait, outre l’aspect
réglementaire, ces secteurs devront subir des protections en matière d’extensions
urbaines.
Les espaces remarquables répertoriés (ZNIEFF, NATURA 2000) sur la commune
devront être préservées en tant que tels en maintenant les structures végétales existantes
mais également les continuités et les corridors naturels entre ces espaces.
 Les principaux enjeux à retenir pour le projet de territoire de la commune de
Salignac-Eyvigues :
o
o
o
o

Protection patrimoniale au sens large
Préservation des intérêts visés par Natura 2000 et les ZNIEFF de la commune.
Risque d’effondrements de cavités souterraines par endroit
Risque de tassements de terrains : à prendre en compte pour déterminer les
zones constructibles et leur réglementation
o Réciprocité entre l’agricole et l’habitat
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2015-2016

2ème PARTIE

EXPLICATIF ET JUSTIFICATION DU PARTI
D’AMENAGEMENT RETENU
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Préambule
Cette deuxième partie a pour but d’expliquer les choix retenus pour établir le PADD,
d’exposer les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et les choix
des orientations d’aménagement et de programmation.

1- Les justifications du choix du PADD et du zonage au regard du
territoire
1.1 – Les enjeux spécifiques de la commune
Ces 4 types d’enjeux ci-dessous sont les principales problématiques du développement et de
l’aménagement de la commune. Elle doit s’organiser autour de ces enjeux partagés. Ils se
dispersent sur le territoire communal en enjeux de composition pour chaque lieu-dit.
Un milieu humain et urbain en pleine évolution
La commune connaît un accroissement de population, un développement de la construction
pavillonnaire et un maintien de la dynamique de réhabilitation du tissu bâti ancien. De plus, la
commune a connu une urbanisation soutenue en particulier autour du centre-bourg et aux
abords des routes départementales. Ces dynamiques doivent être accompagnées pour s’assurer
d’un développement territorial communal adapté et intégré.
Les principaux enjeux sont :
L’accompagnement de l’accroissement de la population
Maitriser l’urbanisation nouvelle tant dans son implantation (problématique de
consommation d’espace et de linéarité notamment) que son inscription dans son
environnement (problématique de la banalisation des paysages en particulier)
Renforcer les équipements de services et d’infrastructures appropriés à la population
La nécessaire consolidation des équipements d’infrastructures numériques et de
communication
Les risques d’étalement pavillonnaire déjà existant avec un éparpillement des
constructions
Permettre les réhabilitations du tissu existant dans le respect des particularités locales
Pérenniser le dynamisme agricole et assurer une saine cohabitation avec les autres usages
Accompagner l’activité touristique
Des espaces naturels, paysagers et agricoles à forts enjeux de protection
La commune dispose d’un milieu naturel riche et varié (une importante couverture boisée, es
espaces agricoles ouverts, la vallée de la Borrèze en limite Nord Est, ...). Aussi, la commune
est concernée pour grande partie par des inventaires ou protections naturalistes (ZNIEFF 1 et
2 et Natura 2000). Ces espaces doivent faire l’objet d’une attention particulière. Il s’agit de
pérenniser les fonctionnalités de ces milieux remarquables tout en permettant le maintien
d’une activité humaine dynamique et adaptée.
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L’espace agricole façonne également ce paysage qualitatif avec l’ouverture paysagère et une
variété d’occupation des sols au travers de l’élevage et de la polyculture.
L’enjeu est double, d’une part la conservation d’un espace naturel et paysager avec les
continuités écologiques centrales de la commune et d’autre part le confortement de l’activité
agricole.
Les espaces naturels et agricoles offrent de nombreux enjeux :
La conservation des paysages actuels et des boisements à enjeux
La protection contre les risques naturels et de pollution des sous-sols et des sols
Le maintien de l’activité agricole et la conservation d’un espace agricole dynamique
Le maintien d’une occupation des sols partagée et d’un bon fonctionnement du milieu
physique et écologique
La préservation des intérêts visés par les ZNIEFF et Natura 2000 de la commune
Les connexions locales et les cœurs de biodiversité
L’évolution du centre bourg, un enjeu de structure et d’organisation
Le centre bourg, principal secteur humain et urbain de la commune, connait de fortes
évolutions ces dernières années. Il est fortement concerné par le développement du
pavillonnaire, la rénovation du centre ancien et la présence de terres agricoles l’encadrant ou
des rétentions foncières.
Les caractéristiques et les évolutions récentes du centre bourg avec l’élargissement de la zone
urbaine, la faible continuité des espaces, le développement de la zone de Pech Fourcou, la
pérennisation de l’activité présentielle du centre et la faiblesse d’opération urbaine
d’ensemble ouvrent des enjeux spécifiques à la commune et au centre bourg.
Le centre bourg et son évolution ont abouti à des enjeux spécifiques :
La préservation du centre ancien des constructions récentes
Le maintien de l’activité présentielle et de commerces dans le centre bourg
La structuration de la zone urbaine récente et discontinue
L’accompagnement du développement économique en particulier sur le secteur de
Pech Fourcou
Le renforcement de son attractivité
La réciprocité entre l’agricole et le résidentielle
La modération de la consommation de l’espace
La protection du cadre de vie et du patrimoine rural des hameaux
La commune dispose d’un patrimoine de qualité qui marque positivement le territoire. Cet
aspect est un élément important qui renvoie une image d’un cadre de vie rural remarquable.
La présence de ce bâti ancien rural dans les hameaux et de ce cadre de vie protégé crée des
enjeux particuliers :
La préservation du cadre de vie et d’une certaine qualité paysagère
La pérennisation du patrimoine bâti identitaire
Promouvoir la réhabilitation du tissu ancien
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1.2- Une classification généraliste des différents lieux dit et hameaux de la commune
Les composantes de la commune peuvent se catégoriser en plusieurs sous-groupes. En
fonction des enjeux, il peut être proposé une classification des espaces tels que :
Les enjeux de densification et de structuration urbaine :
 Le centre bourg et ses extensions sur les secteurs de Bénies, Font Peyrouse, La
Veyssière, Le Foirail Vieux, Le Bois Bosquet
 Les secteurs urbains récents secondaires : Les Landes-Le Landre et Mal Barret-Roque
Basse, Le Bois du Lac
Les enjeux de consolidation des hameaux en mutation :
 Des hameaux en mutation et en évolution dans leurs fonctions et leur composition :
Les Garrigues, Le Rouiller, La Conteyrie sud
Les enjeux de protection des hameaux au regard du patrimoine agricole et/ou du bâti rural :
 Barbeyroux, Vialard, Les Marthres, Les Banigots-La Vergondie, Cacavon, Camillet,
La Borie, Magenasserre, Lapeyre-Campagne-la Dure, Le Cirguet, La Grèze, Pantus,
La Brousse, Meuil
Les enjeux de protection des hameaux au regard du patrimoine (naturel et ou bâti):
 Eybènes, Eyvigues, Le Claud
 Moulin Neuf, La Borde, Vieillefargues, La Genebrière, Line, Toulgou, Bonnat,
Castang, La Champonnerie
Les enjeux naturels de protection :
 La forêt de Salignac, Le Petit Paris, Bois de l’Angle, Les Grands Bois, Les Bois de
Campagne
 Les Côtes de l’Ane, Les Combes d’Orliaguet, Pech d’Eybènes, Puy de Liège
 La vallée de la Borrèze
Les enjeux structurels particuliers :
 Les espaces touristiques d’accueil: Marmont, La Draille, La Brousse, les Garrigues,
Croix du Claud, Bois du lac
 Eyrignac
Il faut également tenir compte de façon commune des enjeux visuels et paysagers sur
l’ensemble du territoire tout comme la problématique de la dispersion des constructions. C’est
pourquoi, cet aspect de classification est à corroborer avec l’approche cartographiée des
enjeux.
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1.3- Synthèse des enjeux et objectifs
1.3.1- En matière de développement
En matière de développement de la commune, certains principes généraux ont guidé la
réflexion d’aménagement:
Promouvoir un développement cohérent de la commune ;
Privilégier le renforcement du centre bourg de Salignac (densification et
comblement des dents creuses) et orienter son développement autour des
extensions actuelles au Sud (préserver l’Est, limiter l’urbanisation au Nord) ;
Consolider le secteur de développement récent secondaire (Mal Barret- Rte de
Toulgou et Le Landre) ;
Promouvoir l’activité économique autour de Pech Fourcou ;
Préserver les ilots agricoles dynamiques ;
Assurer une cohabitation pérenne entre les différentes activités (agricole,
résidentielle et touristique) ;
Permettre le développement de la ZA existante de Pech Fourcou ;
Permettre la consolidation des structures économiques en place (tourisme,
artisanat notamment).
1.3.2- En matière de prévention des risques
Un principe général en matière de prévention a guidé la réflexion de développement :
Limiter les zones constructibles dans les espaces concernés par le retrait
gonflement d’argiles, les risques de feu et les cavités qui sont les risques
majeurs recensés sur la commune.
L’objectif du recentrage du développement des zones d’habitat permettra de limiter l’impact
sur ces secteurs.
1.3.3- En matière de préservation des espaces et des ressources
En matière de prévention des espaces et des ressources, il a été privilégié de :
Conserver et protéger la vallée de la Borrèze ;
Maintenir les espaces forestiers ;
Encadrer les extensions des hameaux ;
Protéger les ressources en eau ;
Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles.
L’objectif du recentrage et de regroupement du développement des zones d’habitat permettra
de maintenir les espaces naturels et les continuités écologiques.
1.4- Les hypothèses de développement et des besoins
Les hypothèses de développement sont basées sur la démographie de la période 1999 – 2012
et sur la construction des années 2010. Elles vont permettre de définir un besoin théorique
d’espaces constructibles.
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zone Ub ;
 La mise en œuvre d’un aménagement d’ensemble cohérent à destination des activités
artisanaux-commerciales et de PME dans la continuité de la zone actuelle de Pech
Fourcou.
 Permettre le renforcement des structures économiques existantes en matière de
tourisme (Marmont, la Draille, Beniès, …)
1.4.3- La synthèse des besoins
 Besoin de surfaces constructibles utilisables à des fins de logements et d’activités
économiques susceptibles d’être intégrées : 13,5 hectares environ
 Besoin de surfaces à destination des zones d’activités économiques en réserve d’un
projet : 4,5 ha
 Réserve en vue d’équipements touristiques et de loisir : 2,2 ha
1.4.4- La problématique particulière de la vacance
Le taux élevé de logements vacants (13,7% en 2012) peut s’expliquer notamment par la
présence sur le territoire d’un parc de logements ancien peu adapté aux standards de confort
d’aujourd’hui. C’est plus particulièrement le cas du centre ancien.
De plus, cette hausse peut également se rapprocher de la baisse conséquente du parc de
logement secondaire ou occasionnel dont le taux est passé de 32,7% à 23,5% sur la période
1999-2015. Un versement de l’habitat secondaire ou occasionnel vers le parc de logement
vacant pourrait également être un facteur d’explication.
En réponse à cette problématique, la commune est intégrée à la démarche en cours d’OPAH
menée à l’échelle de 3 intercommunalités dont le Pays de Fénelon. L’étude relative au
calibrage du programme d’amélioration de l’habitat est en phase de validation. Le bourg de
Salignac-Eyvigues a d’ores et déjà été identifié commune un secteur prioritaire, en raison
notamment d’une vacance importante (bien qu’inférieur aux chiffres déclinés dans le
recensement INSEE). Aussi au travers de cette action d’amélioration de l’habitat, la commune
devrait disposer de moyens concrets pour inciter la remise sur le marché d’une partie de cet
habitat.
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1.4.1- Le scénario de développement choisi
La commune souhaite maintenir la production de logements qu’elle a connu depuis 2010, soit
8,25 logements par an. Ainsi, il s’agirait de permettre la réalisation de 83 logements environ
sur 10 ans.
L’objectif de modération de la consommation de l’espace fixé pour l’habitat est une densité
moyenne de 8 logements/ha, soit 1 250 m² par logements environ. Ainsi, 10,4 hectares
environ seraient théoriquement nécessaires pour accueillir 83 nouveaux logements.
Pour parer à toute éventualité de blocage de certains terrains constructibles, il est nécessaire
de prendre en compte un taux de rétention foncière permettant tout de même d’atteindre la
production de logements définie précédemment. On peut estimer que la commune dispose
d’un cadre de vie rural et donc que la rétention sera relativement élevée. Ainsi, un taux de 1,3
vient majorer la surface constructible nécessaire.
En conclusion, la surface constructible nécessaire est d’environ 13,5 hectares.
Concernant la croissance démographique, on estime que le nombre moyen de personne par
ménage diminuera dans les dix ans à venir. Ce phénomène de desserrement des ménages est
visible à toutes les échelles (2,16 personnes/ménage sur le département et même 1,92
personne/ménage sur Sarlat).
Ainsi, on estime que le nombre moyen de personne par ménage sera de 2,15 d’ici 10 ans. Le
nombre de logements prévus (83) permettra ainsi d’accueillir de nouveaux habitants ainsi que
de permettre le maintien de population existante (décohabitation des enfants, divorce, …).
On estime en 2015, que la population municipale est d’environ 1200 habitants (elle est de
1174 en 2014 selon l’INSEE, et 8 logements ont été réalisés soit 19 habitants
supplémentaires).
Le desserrement nécessitera de prévoir 38 logements [(1200/2,15) – (1200/2,31) = 38
résidences principales]. Les 45 logements restants permettront l’accueil de 97 habitants
environ (sur une base de 2,15 personnes/ménage).
Soit une augmentation de 83 logements pour les 10 ans à venir
Ce qui équivaut à une moyenne de 8 à 9 logements supplémentaires par an
1.4.2- Les hypothèses de développement économique
La commune de Salignac Eyvigues s’érige comme un bourg-centre structurant de par ses
services et équipements. Elle dispose d’une petite zone en entrée Ouest du bourg « Pech
Fourcou » et d’un maillage satisfaisant de commerces et services de proximité
La commune entend consolider ou renforcer ce tissu en place.
Il est donc projeté de favoriser les axes de développement suivants :
 La consolidation commerciale et de service du bourg au travers du règlement de la
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1.5- Les justification du zonage au regard des principes du PADD
1. Principe 1 : accompagner la croissance urbaine en encadrant le développement
urbain et structurant du centre bourg et les zones de développement récent
La commune souhaite accompagner la croissance urbaine de son territoire. C’est pourquoi, la
commune a développé le scénario de la continuité tout en l’accompagnant et en organisant les
secteurs de densification et de comblement des zones urbaines existantes.
Concernant la structuration et la densification du centre bourg,
 L’entrée Est est protégée en limitant la nouvelle construction et l’absence d’extension
dans le principe de préservation patrimoniale (zone Ua et Np).
 La mise en place de zones Ub correspondant au bâti récent. Ce zonage Ub doit
permettre la densification de la trame urbaine existante (remplissage de dents creuses
notamment).
 Les secteurs de Font Peyrouse, Veyssière et le Foirail Vieux ont été identifiés comme
des secteurs de développement de l’habitat sur le bourg avec le classement en zone
AU1 et AU2.
Ces zones AU se justifient par la nécessité d’encadrer l’extension urbaine et d’organiser les
aménagements fonciers avec les propriétaires et surtout par étapes.
Les espaces accueilleront la plus grande partie de la construction récente en remplissant les
dents creuses. Ils permettront de consolider la trame urbaine existante.
Concernant les zones de développement récent excentrées du bourg, aux abords des axes
routiers :
Ces villages ou secteurs de développement récent forment des noyaux urbains excentrés du
centre bourg. Le tissu existant a été classé en zone Ub auquel a été accolé ponctuellement un
zonage AU1 pour le secteur de Malbarret-Route de Toulgou et un zonage AU2 pour le secteur
de Landre les Landes visant à permettre le développement de ces espaces dynamiques.
Ces lieux ont connu des investissements communaux importants en matière de réseaux et
disposent d’infrastructures satisfaisantes.
Concernant les zones de développement économique :
Dans le cadre de la consolidation du bourg et de l’amélioration du cadre de vie, le PADD
identifie le secteur du Pech Fourcou comme prioritaire. Site économique essentiel pour la
commune, en entrée de bourg ouest, il a été défini en deux types de zonages pour mettre le
renforcement de ce pôle d’activité commerciale et artisanale :
 Une zone Ui reprenant le tissu bâti à vocation de services, de commerces et d’artisanat
existant.
 Une zone AUi1 pérennisant l’urbanisation économique autour de la zone existante.
Certains commerces souhaitent s’agrandir. Afin de conforter ce site et répondre aux
besoins relevés sur le secteur (demande d’installation ou d’extension), la commune a
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délimité un zonage AUi1 complété d’une orientation d’aménagement et de
programmation. La collectivité a clairement affiché ses ambitions de soutien à
l’activité dans le respect des aménagements préexistants et de son environnement.
Il permet de continuer un aménagement cohérent d’entrée de bourg déjà débuté et d’offrir aux
entrepreneurs locaux la possibilité de venir s’implanter sur un secteur stratégique.
 Le PADD souhaite conforter l’attractivité de la commune avec :
 L’inscription de plus de 2/3 des zones à construire dans le centre bourg soit 75 %
de la zone constructible libre.
 L’accrochage des secteurs de développement urbain aux infrastructures existantes
(liaison piétonnière par exemple du bourg ancien à la zone de Pech Fourcou).
 A privilégié les zones couvertes et desservies par les nouvelles Technologie de
l’Information et de la Communication.
 La maitrise de l’extension urbaine avec la mise en place des Orientations
d’Aménagement et de Programmation.
2. Principe 2 : protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et les
continuités écologiques
Le PADD définit des secteurs de conservation et de protection de zones naturelles et
paysagères. La commune souhaite conserver et protéger certains secteurs notamment autour
des vastes espaces de boisement et de la vallée de la Borrèze.
 Le PADD a identifié un patrimoine naturel et paysager très qualitatif à protéger. C’est
pourquoi, un vaste espace naturel a été inscrit en zone N et Np. Il s’agit de maintenir
des corridors écologiques fonctionnels et de qualité. L’objectif est également de
limiter strictement l’urbanisation. L’objectif principal est de préserver au maximum le
capital foncier naturel.
 La protection de captage d’eau potable a également été intégrée en zone Np afin de
protéger efficacement ces secteurs à forts enjeux.
Pour ce faire, la commune :
 A inscrit plus 3100 ha en zone N, soit 70 % de la commune.
 A inscrit plus de 99 % du périmètre des ZNIEFF en zone N, Np et A.
 A limité l’extension des zones constructibles aux espaces déjà agglomérés dans les
périmètres de ZNIEFF.
 A encadré la zone constructible dans les sites Natura 2000 inscrivant les secteurs
en zone Np tout comme les boisements des ZNIEFF 1.
 A interdit l’extension des zones constructibles en habitat dans le fond de la vallée
de la Borrèze à l’exception du site du bourg de la commune de Borrèze et aux
constructions existantes.
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3. Principe 3 : maintenir l’activité agricole et touristique et la logique du
maintien de l’ouverture de l’espace du territoire rural
En matière de développement agricole,
 La commune dispose d’exploitations professionnelles importantes et dynamiques. De
fait, la commune a choisi de conforter son positionnement en organisant des zones A
autour des villages et espaces non forestiers. Ce zonage permet la conservation de
l’outil de production agricole et de conserver des espaces ouverts cohérents. La
conservation de la zone A est destinée à la sauvegarde se justifie clairement par la
nécessité de conserver un outil efficace de production agricole.
 La commune a rendu le maximum d’espaces à la zone agricole notamment par rapport
à la carte communale et a limité l’extension de la constructibilité à quelques secteurs
déjà mités.
Le PADD affirme le maintien de l’activité agricole comme une priorité. L’objectif est de
préserver les espaces agricoles et par-delà l’activité. Ces zones A qui couvrent 20 % du
territoire sont développées sur les principaux ilots existants comprenant notamment les
hameaux et fermes toujours en activité.
En matière de développement touristique,
 La commune accueille un flux important d’estivants avec des structures en place
d’ampleur : Marmont et la Draille. La mise en place de zones spécifiques Ul et AUl se
justifient par des espaces d’hébergements conséquents existants et par l’attrait du pays
du Sarladais en matière touristique poussant ainsi à imaginer une consolidation de ces
équipements. De manière plus ponctuelle, on retrouve également des sites
d’hébergements de plus petite taille, qui ont des besoins de développement modéré. Ils
ont ainsi fait l’objet de STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil
Limitées), dénommés Nl, afin de prendre en compte l’évolution de ces espaces. Il
s’agit des secteurs d’Eyvigues, la Brousse, le Bois du Lac, les Marthres Nord et des
Garrigues.
 La commune dispose de sites patrimoniaux spécifiques : le château du Claud, le
château de Salignac et le château d’Eyrignac : ils ont été classés en zone Np afin de
protéger au maximum la qualité d’ensemble du bâti et du paysage. L’objectif est la
conservation de ces lieux uniques. Le règlement comprend un certain nombre de
prescriptions architecturales que les constructions devront prévoir, dans le but
d’assurer la cohérence et la qualité des lieux.
4. Principe 4 : pérenniser la richesse des hameaux et leur vie active
Dans les secteurs à forte présence agricole, il n’a pas été prévu de développement important
de villages et l’urbanisation nouvelle se résume à la consolidation des structures en place
(dents creuses ou extension très mesurée comme sur le Rouillé et la Conteyrie.
La plupart des villages est zonée en A ou N où est ouverte la possibilité de rénovation et
d’évolution des bâtiments existants. Les constructions à usage d’habitation peuvent faire
l’objet d’extensions limitées et d’annexes. Des règles précises ont été fixées dans le règlement
dans l’optique de préserver les espaces agricoles et naturels.
 L’extension est limitée à 30% de l’emprise de la construction d’habitation
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existante à la date d’approbation du PLU, sans pouvoir dépasser 50 m². la
construction doit initialement avoir une emprise au sol minimale de 40 m².
 Les annexes sont limitées à 3 unités par habitation (hors piscines). Elles devront
être implantées dans un rayon de 20 mètres autour de l’habitation principale à
l’exception des piscines où le rayon est porté à 25 mètres. L’emprise au sol totale
des annexes ne peut dépasser 50 m², sans jamais dépasser l’emprise au sol du
bâtiment principal. Elle n’est pas limitée pour la piscine. La hauteur des annexes
bâties est limitée à 4 mètres au faitage, sans excéder la hauteur du bâtiment
principal.
Ainsi, le PLU offre la possibilité de consolider certains villages en tenant compte des
contraintes agricoles. Dans ces villages, il est donc proposé la réhabilitation des bâtis existants
et la possibilité d’étendre les constructions de façon mesurée. Toutefois, elle reste limitée en
surface pour ne pas concurrencer directement les zones Ub du centre bourg. Le caractère
agricole et naturel des zones A et N ne peut donc pas être affecté par ces évolutions à faible
impact.
L’objectif principal est de permettre à ses villages devenus de plus en plus résidentiels de se
consolider afin de maintenir un territoire actif dans son ensemble. Il permet également la
rénovation et la réhabilitation des bâtiments (maisons ou granges anciennes) à des fins
résidentiels.
Pour ce faire et dans le cadre des principes 3 et 4, la commune s’est orientée vers :
 882 hectares en zone A soit environ 20 % du territoire communal et surtout la quasi
intégralité des terrains soumis à la PAC.
 Le maintien du petit patrimoine inscrit dans le règlement des zones A et U.
 Le choix de maintenir certains hameaux dans leurs caractéristiques actuelles en
favorisant la rénovation (cf. dans le règlement, la liste des bâtiments identifiés pour
un changement de destination) au détriment de l’ouverture de fonciers
constructibles.
 L’autorisation d’accueillir de l’activité touristique à des fins d’hébergement, de
restauration, de loisirs ou sportif.
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2- Les justifications des choix du PADD au regard des aspects
règlementaires et législatifs
Le Plan Local d’Urbanisme doit être conforme à l’article L101-2 du Code de l’Urbanisme.
Les choix proposés et le PADD de la commune sont conformes aux objectifs prônés par ces
articles et les lois qui les ont instituées.
2.1- Au regard des objectifs et principes énoncés à l’article L.101-2 du Code de
l’Urbanisme
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune et le zonage
proposés par la commune résultent de la volonté de mieux harmoniser son développement. En
effet, la commune :
accompagne la croissance urbaine en encadrant le développement urbain et en
structurant le centre bourg et les zones de développement récent afin de répondre à la
diversité de ses besoins et de ses ressources et de satisfaire les populations autochtones
et futures.
gère le sol de façon économe en limitant l’expansion urbaine du centre bourg de la
commune en le densifiant et le solidifiant d’une part et en maintenant l’activité
agricole et touristique et la logique du maintien de l’ouverture de l’espace du territoire
rural d’autre part.
protège et met en valeur le patrimoine naturel et les continuités écologiques en limitant
les zones constructibles susceptibles d’impacter le site de façon importante et durable
et évite le développement linéaire, formant des coupures de continuités écologiques.
pérennise la richesse des hameaux et leur vie active en offrant des possibilités de
rénovation de certains bâtiments.
Comme le mentionne l’article L.101-2, le Plan Local d’urbanisme doit respecter certaines
conditions regroupées en 3 points. Celui de Salignac-Eyvigues tend à respecter ces différents
principes :
1- Concernant le principe d’équilibre de l’espace, la commune :
prévoit l’implantation de 97 habitants sur 10 ans et anticipe le phénomène de
desserrement des ménages, impliquant la construction de 83 logements.
conserve les espaces non-construits de l’entrée Est du centre bourg autour de la
RD 60 au niveau du centre bourg en limitant le développement urbain et en
protégeant le centre ancien.
favorise les jonctions sociales et de mouvements inter fonctions urbaines entre
l’habitat, la zone d’activités, les services publics et commerciaux au sein du
centre ancien tout en conservant la richesse paysagère et historique du centre
ancien.
permet le rapprochement des zones d’habitat avec les commerces et les services
de la commune dans le cadre du regroupement des fonctions.
protège les lignes de crêtes inter-villages.
maintient les reliquats d’espaces ouverts au niveau des villages dispersés dans le
territoire en évitant l’urbanisation linéaire de jonction inter hameaux.
Commune de Salignac Eyvigues – Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme

127

limite l’extension des zones constructibles aux espaces déjà agglomérés type
village dans les périmètres de ZNIEFF et bloque la zone constructible dans les
sites Natura 2000.
2- Concernant les principes de qualité et de diversité urbaine, la commune :
positionne la zone d’activités de Pech Fourcou comme entrée de ville
complémentaire en activités au centre bourg avec une mise en œuvre qualitative
de ses aménagements et une programmation foncière dans le cadre de la
politique économique et commerciale.
favorise l’implantation des commerces et de services aux personnes en centre
bourg (règlement) dans le cadre de la politique économique et commerciale.
prépare et anticipe des réserves foncières à des fins d’habitat ou d’activités dans
le cadre de la modération de la consommation de l’espace au travers des zones
AU2.
identifie deux zones de développement récent à maîtriser et à structurer au
niveau des Landes-le Landre et au niveau de Mal Barret – Route de Toulgou.
continue à pérenniser d’autres hameaux autour de la fonction résidentielle
(rénovation) et agricole.
inscrit un zonage spécifique pour l’activité touristique au niveau notamment de
la Draille, de Marmont et de la Brousse et permet réglementairement l’évolution
des anciens bâtiments dans les zones A ou N à se transformer en gîtes et espaces
d’accueil en villages.
pérennise les éléments bâtis anciens essentiellement agricoles dans les villages
(granges et maisons en pierre).
facilite la rénovation des éléments bâtis au détriment de la construction neuve
dans les villages soit à des fins d’habitat classique soit d’accueil touristique et
culinaire en limitant l’extension de ces derniers.
conserve le petit patrimoine des villages (puits, fours…).
protège l’entrée du centre ancien historique pour pérenniser la qualité paysagère
et urbaine.
3- Concernant les principes d’utilisation économe et équilibré de l’espace, la
prévention et la protection, la commune :
densifie le bourg avec le comblement des vides entre les lotissements ou autour
des constructions individuelles notamment au niveau des lieux dits Font
Peyrouse et Le Foirail Vieux qui forment la continuité ou plutôt la discontinuité
actuelle physique du bourg.
limite l’étalement de part et d’autre de la RD 61 en contenant la linéarité de la
construction sur cet axe dans le cadre de la lutte contre l’étalement.
économise l’espace en favorisant l’urbanisation agglomérée en utilisant les
réseaux techniques existants.
privilégie l’extension de la construction au Sud-Ouest du Bourg dans le cadre
d’une politique habitat-transport-économie de proximité, limitant les
déplacements producteur de pollution.
limite les extensions et l’intervention urbaine au Nord du centre Bourg avec
comme limite physique le cimetière dans le cadre de la protection agricole.
limite l’extension urbaine et les constructions dans les secteurs agricoles actuels.
interdit l’extension des zones constructibles habitat dans le fond de la vallée de
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la Borrèze à l’exception du site du bourg de la commune de Borrèze et aux
constructions existantes (Moulin neuf, Moulin de la Garrigue).
préserve le capital foncier agricole existant maintenant ainsi la biodiversité.
permet le maintien des boisements de feuillus et des collines sur l’Est et le centre
de la commune formant les connexions biologiques majeures.
Conclusion :
Les surfaces maintenues ou ouvertes ont été délimitées dans le souci de limiter la
dispersion du bâti et de densifier les zones déjà urbanisées. L’urbanisation est centrée
sur les zones existantes et surtout sur les secteurs du centre bourg où les constructions
offrent une certaine forme de lâcheté et un manque de structuration et de liants
notamment entre les constructions récentes.
La commune prévoit un zonage spécifique pour l’activité touristique, anticipe des zones
à urbaniser pour les futures évolutions de l’armature urbaine en réutilisant les réseaux
existants.
Elle offre une forte protection de la biodiversité, de la protection des milieux et la
prévention des risques avec son projet.
2.2- Au regard des choix de protection de l’environnement
2.2.1- en matière de prévention des risques
En matière de prévention des risques, il a été fait les choix :
 de limiter les zones constructibles et d’extensions urbaines à l’existant dans les
espaces boisées de la commune afin d’inhiber au maximum le risque de feu.
 de réduire au maximum les espaces constructibles concernés par le retrait-gonflement
des argiles par rapport à l’existant afin d’éviter les problématiques de constructions
futures.
 d’éviter le positionnement de zones à construire à proximité des cavités : la totalité des
espaces concernés est en zone N ou A afin d’éviter les effondrements.
Il n’existe pas d’autres risques majeurs recensés sur la commune dont il aurait pu être tenu
compte.
2.2.2- en matière de préservation des espaces et des ressources
En matière de préservation des ressources, il a été fait le choix :
 d’inscrire les captages en zone Np avec pour objectifs de les protéger au maximum.
 d’éviter l’urbanisation de la vallée de la Borrèze avec la quasi-totalité de la vallée en
zone N, ce qui permet de protéger au maximum cette ressource en eau.
 de réduire les déplacements en recentrant la majeure partie du développement de la
commune sur le bourg, ce qui limitera les impacts sur les émissions de gaz à effet de
serre.
 de pérenniser l’espace boisée en zone N et Np sur la commune avec pour objectif de
permettre les continuités écologiques transversales, conserver cette ressource et son
rôle dans le fonctionnement du cycle de l’air.
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D’autres éléments de réponses ont été apportés dans les parties précédentes notamment
dans l’évaluation environnementale :
Le scenario retenu limite l'emprise des zones ouvertes à l'urbanisation. En effet, les zones qui
ont été prospectées par ECTARE et mentionnées comme présentant des sensibilités (cf.
complément de 2014) ont été retirées. Les investigations montraient que le développement de
l'urbanisation dans les secteurs finalement abandonnés participait à miter le territoire et à
modifier l'ambiance paysagère localement, avec le risque d'une perte d'identité de hameaux ou
de paysages ruraux.
Le scenario retenu prône la sobriété et le choix s'est donc reporté sur une densification ou un
prolongement de la trame déjà urbanisée en mettant l'accent sur les principaux villages, de
manière à éviter la dispersion et à limiter les besoins de renforcement des réseaux de
viabilisation.
2.2.3- en matière de compatibilité avec le SDAGE
Trois axes ont été identifiés comme prioritaires pour atteindre les objectifs du SDAGE :
 Réduire les pollutions diffuses.
 Restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques.
 Maintenir les débits suffisants dans les cours d’eau.
Plus particulièrement, sur la commune de Salignac-Eyvigues, les mesures définies au niveau
des deux UHR (Dordogne aval et Nappes profondes) et concernant potentiellement la
collectivité sont prises en compte dans la mesure où :
 il sauvegarde et protège la vallée de la Borrèze notamment, mais aussi les autres cours
d’eau sur le territoire ou à sa périphérie contre l’urbanisation et l’activité en les
classant en zone N.
 il classe les ruisseaux et étangs en zone N.
 il limite l’urbanisation aux zones urbaines existantes et à leurs périphéries et oblige la
gestion de l’assainissement soit en raccordement collectif soit en gestion autonome
conformément à la législation en vigueur.
 il protège au maximum les captages avec des zones Np et N.
D’autres éléments de réponses ont été apportés dans les parties précédentes notamment
dans l’évaluation environnementale.
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2.3- Exposition des choix et motifs des règles définies dans le PLU
2.3.1- Les zones urbaines
Les zones urbaines correspondent aux parties urbanisées du territoire communal englobant le
centre bourg et essentiellement les zones urbanisées récemment.
Zone Ua : Cette zone recouvre les zones urbanisées anciennes et densifiées de la
commune
Caractère principal de la zone :
Elle englobe la zone du centre bourg ancien de Salignac et Eyvigues ainsi que le Foirail
Vieux.
Les objectifs recherchés sont la protection de la richesse urbaine et architecturale de ces
secteurs tout en permettant son évolution et sa restauration.
Les règles spécifiques :
o Sont autorisées les constructions compatibles avec la vocation résidentielle de
la zone.
o Sont notamment interdites les constructions destinées à l’activité agricole et
forestière et l’extension des constructions destinées aux entrepôts de plus de
100 m².
o Sont admises les activités commerciales dont la surface ne dépasse pas 250 m².
o La hauteur est limitée à la hauteur du bâtiment existant ou est règlementée
selon la nature de la construction.
o Une emprise au sol pouvant atteindre la totalité de la parcelle.
o Un périmètre de protection au titre du L 151-19 du code de l’urbanisme.
o Un renforcement des règles en matière d’aspect de la construction (art. 11 de
la zone Ua).
Les motivations :
o Protéger les parties anciennes de la commune au vu de leur richesse
patrimoniale.
o Conserver et développer les commerces et les services de proximité dans le
centre de Salignac.
o Interdire les activités artisanales et industrielles en les orientant vers la zone du
Pech Fourcou.
o Veiller à la conservation du bâti existant.
Zone Ub : Cette zone recouvre les zones urbanisées moyennement denses disposant des
équipements publics existants ou en cours de réalisation.
Caractère principal de la zone :
Elle englobe des zones de constructions en continuité du centre ancien et des noyaux urbains
essentiellement linéaires ou situés sur des routes principales. Ces secteurs ont vu leurs
constructions s’étoffer au gré des opportunités foncières. Les objectifs recherchés sont la
densification de cet espace, la constructibilité de dents creuses et une extension modérée afin
de former des regroupements de constructions.
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Les objectifs sont également la valorisation des équipements et espaces publics, le
renforcement des activités privées (services et commerciaux), la continuité de la construction
neuve ainsi que l’évolution des constructions existantes.
Les règles spécifiques :
o Sont autorisées sous condition, les installations classées liée à l’activité urbaine
et commerciale de la zone sous réserve qu’il n’en résulte pas pour le voisinage
des dangers et nuisances incompatibles avec l’habitat et que l’aspect des
bâtiments soit compatible avec le cadre bâti existant ;
o Sont encadrées les surfaces d’entrepôt avec une limite à 350 m² pour les
nouveaux et l’extension de 200 m² pour les existants.
o Une emprise au sol règlementée de 0,60 de la parcelle.
Les motivations :
o Renforcer la densification en matière d’habitat du centre bourg.
o Conserver et développer les commerces et les services.
o Limiter les activités artisanales et industrielles en les orientant vers la zone de
Pech Fourcou
o Veiller à une urbanisation pavillonnaire avec jardinets, espaces non
imperméabilisés dans les enclos privés avec l’esprit de la densification
existante du centre bourg, permettant l’imperméabilisation.
Zone Ui : Cette zone recouvre les secteurs occupés par des activités économiques
existantes et la zone de Pech Fourcou.
Caractère principal de la zone :
Elle correspond aux petits secteurs d’activités existants indépendants les uns des autres. Les
objectifs recherchés sont le maintien de ces activités et le fonctionnement de ces sites sans
extension notoire à l’exception de la zone de Pech Fourcou qui est en évolution.
Les règles spécifiques :
o Sont uniquement autorisés les activités et équipements relatifs à la vocation de
la zone s’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone et au voisinage.
o La création et extension de bâtiments strictement destinés au logement des
personnes dont la présence est indispensable au bon fonctionnement des
activités présentes dans la zone, à condition d’être intégré au volume bâti
principal et qu’il n’excède pas 80 m² de surface de plancher.
o Les espaces libres et verts doivent représenter minimum 15 % de l’espace
foncier.
Les motivations :
o Encadrer les sites existants hors zones urbaines.
o Permettre l’accueil des entreprises.
o Définir un secteur uniquement voué à l’activité économique.
o Recentrer l’activité au niveau du centre bourg.
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Zone Ul : Cette zone recouvre les secteurs à vocation de loisir, culturelle et touristique.
Caractère principal de la zone :
Elle concerne des espaces fonciers dont la destination actuelle ou future est liée à l’activité de
loisir, culturelle et touristique.
Les objectifs recherchés sont d’améliorer les constructions existantes, d’accueillir de
nouvelles installations, de les structurer au sein de la commune.
Les règles spécifiques :
o Sont uniquement autorisés les équipements relatifs à la vocation de la zone s’ils
ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
o Les espaces communs ou de stationnement devront comporter 30% d’espaces
paysagers et les surfaces libres devront être enherbées et/ou plantées.
Les motivations :
o Spécifier les fonctions de loisir sur ces sites identifiés.
o Permettre l’évolution de ces sites sans en changer la destination.
o Maintenir l’aspect paysager des lieux.

2.3.2- Les zones à urbaniser
Zone AU1 : Cette zone recouvre les secteurs à urbaniser ouverts à court terme destinés
essentiellement à l’habitat et partiellement desservis en réseaux ou à proximité des
réseaux
Caractère principal de la zone :
Elle concerne deux zones : le Foirail Vieux et Mal Barret, secteurs destinés à l’extension
urbaine avec une vocation d’habitat.
Les objectifs recherchés sont de structurer l’aménagement de ces espaces et de coordonner
l’ouverture à l’urbanisation.
Les règles spécifiques :
o Les projets devront être compatibles avec les principes du schéma
d’organisation de la zone définis dans les orientations d'aménagement et de
programmation.
o Les règles sont cohérentes avec les zones Ub qui sont contigües.
Les motivations :
o Maîtriser l’urbanisation de ces terrains de propriété privée.
o Structurer l’aménagement de ces espaces et de coordonner l’ouverture à
l’urbanisation.
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Zone AU2 : Cette zone recouvre les secteurs à urbaniser ouverts à long terme destinés à
l’habitat, insuffisamment desservis en équipement. Leur ouverture est conditionnée par
la mise en œuvre d’un projet d’aménagement d’ensemble et par une révision allégée du
PLU
Caractère principal de la zone :
Elle concerne des zones actuellement en continuité des zones AU1 ou en limite des zones Ub
qui sont susceptibles de conforter à terme les espaces urbains. Il s’agit d’espaces
intermédiaires inter constructions (Font Peyrouse, Veyssière, Foirail Vieux, Le Landre).
Les objectifs recherchés sont de définir les futurs axes de consolidations de la zone urbaine et
de marquer les directions d’urbanisation à long terme.
Les règles spécifiques :
o L’ouverture de la zone AU2 à l’urbanisation est soumise à la définition d’un
projet urbain d’ensemble avec la réalisation d’un plan d’aménagement
cohérent et global de l’ensemble foncier et de la révision allégée du PLU.
o Sont uniquement autorisées les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent
pas le caractère de la zone.
Les motivations :
o Marquer les volontés d’organisation du centre bourg et la direction recherchée
de l’urbanisation.
o Anticiper le développement à long terme de la commune.
o Attendre le confortement des zones Ub et AU1.
Zone AUi1 : Cette zone recouvre les secteurs à urbaniser destinés à l’activité
économique, en extension de la zone de Pech Fourcou au Sud et au Nord.
Caractère principal de la zone :
Elle concerne une zone à urbaniser réservée uniquement à la création d’activités économiques
à des fins artisanales, commerciales, industrielles et de service. Il s’agit actuellement de
foncier autour de la zone Ui.
Les objectifs recherchés sont de conforter la zone économique de la commune, limiter la
dispersion des activités sur le territoire, renforcer le tissu et organiser l’économie sur cette
entrée.
Les règles spécifiques :
o Les projets devront être compatibles avec les principes du schéma
d’organisation de la zone définis dans les orientations d'aménagement et de
programmation.
o Les règles sont cohérentes avec les zones Ui qui sont contigües.
Les motivations :
o Permettre l’accueil des entreprises.
o Disposer de réserves foncières.
o Consolider et organiser la zone de Pech Fourcou.
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Zone AUl1 : Cette zone recouvre les secteurs à urbaniser ouverts à court terme destinées
à l’activité de loisir, culturelle et touristique.
Caractère principal de la zone :
Elle concerne une zone à urbaniser réservée uniquement à la création d’activités de loisirs et
touristique.
Il s’agit actuellement de terrains en continuité de la zone Ul de Marmont.
Les objectifs recherchés sont de définir de renforcer le tissu et organiser ces activités
spécifiques au sein de la commune.
Les règles spécifiques :
o L’ouverture de la zone AUl1 à l’urbanisation est soumise à la définition d’un
projet urbain d’ensemble et une procédure d’opération d’aménagement
d’ensemble.
o Sont uniquement autorisées les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent
pas le caractère de la zone en attente d’un projet.
Les motivations :
o Permettre à ce camping d’évoluer et de se consolider tout en ayant une certaine
organisation urbaine.
o Conforter et anticiper l’évolution de cette zone Ul qui est entièrement occupée.
2.3.3- Les zones agricoles
Zone A : Cette zone recouvre les secteurs équipés ou non à vocation agricole présentant
un potentiel agronomique, biologique et économique
Caractère principal de la zone :
Elle englobe d’importants espaces et secteurs dont la construction est limitée principalement
aux constructions nouvelles liées à l’exploitation agricole et forestière ainsi que l’évolution
des constructions existantes.
Les objectifs recherchés sont la pérennité de ces activités et permettre le développement de
l’activité agricole tout en protégeant les zones résidentielles et paysagères.
Les règles spécifiques :
o Sont autorisées les habitations des exploitants et des propriétaires agricoles (et
leurs annexes : piscines, abris de jardin, garages, annexes…) dont la présence
est rendue nécessaire par la nature de l’activité agricole à condition d’être
implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation principaux.
o Sont autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et sous
réserve d’une non altération de la qualité du paysage et des milieux :
o Sont autorisés la réhabilitation et le changement de destination des bâtiments
répertoriés aux documents graphiques et listées.
o Sont autorisés les extensions et les annexes des habitations existantes.
Commune de Salignac Eyvigues – Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme

135

o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la
zone.
Les motivations :
o Eviter la dispersion des bâtiments et des constructions sur la zone A.
o Protéger les zones urbaines et les zones agricoles.
o Permettre la réhabilitation et le changement de destination des anciens
bâtiments agricoles.
o Conforter l’activité agricole.
o Maintenir une vie active : agricole ou résidentielle dans les villages.
2.3.4- Les zones naturelles
Zone N et Np: Cette zone recouvre les secteurs à vocation naturelle ou forestière. Cette
zone comprend le sous secteur Np qui recouvre les secteurs à vocation naturelle protégée
en raison de leur intérêt écologique, forestier ou paysager.
Caractère principal de la zone :
Elle concerne des zones importantes qu’il convient de protéger en raison de leur qualité
paysagère et de leur rôle écologique. Elle englobe les secteurs de boisements principaux, les
zones de captages dont la préservation est favorisée.
Les objectifs recherchés sont la conservation de l’unité paysagère, la conservation des
boisements existants et la préservation des ruisseaux.
Les règles spécifiques :
o Sont autorisés la réhabilitation et le changement de destination des bâtiments
répertoriés aux documents graphiques et listées.
o Sont autorisés les extensions et les annexes des habitations existantes.
o Sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où ils ne compromettent pas le
caractère agricole de la zone.
o Des secteurs spécifiques ont été intégrés dans le zonage Np : château de
Salignac, du Claud et d’Eyrignac afin de les protéger ainsi que les zones
Natura 2000.

Les motivations :
o Maintenir l’unité paysagère existante.
o Conserver des boisements existants et la préservation des ruisseaux.
o Limiter la constructibilité de ces secteurs en permettant la restauration à des
fins d’habitat et touristique.
o Pérenniser la biodiversité.
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Zone Nc : Cette zone recouvre les terrains de l’exploitation de la carrière
Caractère principal de la zone :
Elle concerne les terrains de la carrière et permet son exploitation.
Les objectifs recherchés sont d’encadrer et de permettre l’exploitation de la carrière. Ainsi, le
périmètre réellement exploité, figurant dans l’arrêté d’autorisation d’exploitation, a été pris en
compte pour délimiter la zone sur le règlement graphique.
Les règles spécifiques :
o Sont autorisés uniquement les installations liées à l’exploitation de la carrière.
Les motivations :
o Permettre l’exploitation du site.
o Maîtriser son extension.

Extrait de l’autorisation d’exploitation de la
carrière et de sa retranscription dans le PLU
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Zone Nl : Cette zone recouvre les STECAL à vocation d’activités touristiques,
culturelles et de loisirs
Caractère principal de la zone :
Elle concerne des espaces fonciers de taille modérée dont la destination actuelle ou future est
liée à l’activité de loisir, culturelle et touristique.
Les objectifs recherchés sont d’encadrer le développement des constructions à vocation
d’activités touristiques et de loisirs.
Les règles spécifiques :
o Sont uniquement autorisés les équipements relatifs à la vocation de la zone s’ils
ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
o Les espaces communs ou de stationnement devront comporter 30% d’espaces
paysagers et les surfaces libres devront être enherbées et/ou plantées.
Les motivations :
o Spécifier les fonctions de loisir sur ces sites identifiés.
o Permettre l’évolution de ces sites sans en changer la destination.
o Maintenir l’aspect paysager des lieux.
Zone Ns : Cette zone recouvre le terrain de motocross
Caractère principal de la zone :
Elle concerne l’exploitation du terrain de motocross.
Les objectifs recherchés sont d’encadrer le terrain de motocross. Les constructions autorisées
sur ce secteur ne sont pas vouées à être pérennes. En effet, il s’agira de constructions
démontables qui seront installées lors de manifestations en lien avec le terrain de motocross.
Les règles spécifiques :
o Sont autorisés uniquement les installations temporaires liées à l’exploitation du
terrain de cross.
Les motivations :
o Permettre l’exploitation du site.
o Limiter la construction.
2.3.5- Dispositions transversales
Les règles transversales (règlements):
o Aspect extérieur :
 Les joints et les enduits doivent être de teinte sablonneux calcaire selon la
tonalité de la pierre locale, des sables ou de la texture des enduits anciens
locaux, sinon les murs doivent être en pierre du pays.
 Les couleurs vives ou brillantes sont interdites.
o Réseaux divers :
 Sont obligatoires les dessertes et les raccordements aux réseaux
existants.
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o Stationnement :
 Sont obligatoires les stationnements dans le cadre des nouvelles
constructions selon les besoins estimés.
o Performance énergétique et environnementale :
 Les différents types de matériaux peuvent être utilisés – notamment
dans une démarche de type HQE (Haute Qualité Environnementale) – à
condition de respecter les teintes environnantes et de bien s’intégrer
dans le bâti existant.
 Il est autorisé l’installation de capteurs solaires sur les toitures à
condition d’être intégrée dans le plan toiture et en cohérence avec la
forme du toit.. Néanmoins, elle peut être interdite si elle est susceptible
d’altérer les perspectives lointaines, des vues et perceptions et les
perceptions sur le réseau viaire ainsi que l’aspect des surfaces serait
incompatible avec l’environnement.
o Infrastructure et réseaux de télécommunication :
 Sans objet
Les règles transversales (zonages):
o La définition du zonage repose sur :
 La présence des réseaux eau potable,
 Le réseau viaire enclin à accueillir des constructions,
 La répartition actuelle entre les différentes composantes de la
commune : économique, habitat et agricole notamment.
Les motivations :
o Maintenir une unité de construction.
o Réutiliser les réseaux et voiries existants.
o Intégrer la performance énergétique et les réseaux numériques modernes.
o Maintenir la composition paysagère et urbaine actuelle.
2.3.6- Espaces Boisées Classés
Il a été établi des espaces boisées classés au sein de la zone Np, cernant les secteurs
d’Eyrignac et du Claud.
Les motivations :
o Conserver les éléments naturels forestiers persistants.
o Maintenir les connexions écologiques.
2.3.7- Emplacements réservés
A la demande du Conseil Départemental, deux emplacements réservés ont été matérialisés le
long de la RD 61 :
1- Rectification de deux virages sur la RD 60 entre le PR 22+800 et 23+650, d’une
surface de 9000 m² ;
2- Aménagement d’un carrefour et création d’une zone de visibilité au lieu-dit « Maison
Neuve » au PR+900, d’une surface de 2 710 m².
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Ils permettront la sécurisation de cet axe routier accidentogène.

2.4- Le choix et motifs des Orientations d’Aménagement et de Programmation en zones
AU1
Les orientations d’aménagement et de programmation se justifient par la nécessité d’organiser
les espaces intermédiaires ou susceptibles d’évoluer vers des constructions. Elles sont sur des
secteurs charnières qui relient différentes zones Ub et/ou AU2.
Les zones AU1 habitat et OAP
 Au niveau du centre bourg, 1 zone AU1 a été ciblées :
o Au niveau du Foirail Vieux
Cette zone a pour objectif d’organiser une zone d’extension actuelle du centre
bourg avec des terrains dont les propriétaires sont potentiellement vendeurs
entre des zones Ua-Ub, AU1 et AU2.
 Au niveau des zones de développement récent, 1 zone AU1 a été ciblée sur le secteur
Mal Barret - Route de Toulgou qui a eu un fort développement linéaire. Son
positionnement a pour objectif d’organiser la continuité de l’extension trop linéaire.
Les motivations :
o Permettre une densification de ces secteurs.
o Organiser les réseaux et la distribution urbaine.
Les zones AUi1 économie et OAP
 Au niveau de la zone de Pech Fourcou, 1 zone AUi1 a été ciblées sur plusieurs ilots
entourant la zone existante:
Cette zone a pour objectif d’organiser une zone d’extension actuelle de la ZAE
de Pech Fourcou et la maîtrise de cette entrée de ville.
Les motivations :
o Permettre l’extension de la ZA.
o Anticiper et bloquer le foncier à cet effet.
2.5- Le choix et motifs des zones 2AU
3 zones 2AU de tailles diverses ont été définies dans l’optique long terme des évolutions
possibles :
 1 Font Peyrouse : 1,2 ha
 1 entre Veyssiere et Foirail Vieux : 2,7 ha
 1 au niveau du Pigné : 0,75 ha
3 zones AU2 de tailles diverses ont été définies dans l’optique long terme des évolutions
possibles au niveau le Landre-les Landes :
 1,4 ha
 0,6 ha
 0,7 ha
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Les motivations :
o Définir de grand ensemble inter-constructions en superficie pour bloquer
d’ores et déjà les fonciers.
o Orienter l’évolution à long terme.
o Permettre à certains espaces fonciers de mettre en œuvre des projets
d’ensemble dès lors que les propriétaires seront vendeurs.
o Anticiper les réseaux et la distribution urbaine interne à l’espace foncier.

3- La synthèse des zones et des capacités
3.1- au regard des changements apportés par la révision par rapport à la carte
communale
Les objectifs généraux nouveaux :
 une mise en conformité avec le code de l’urbanisme actuellement en vigueur.
 un passage d’une carte communale à un PLU : L’objectif est ici de travailler le
développement de l’urbanisation, trop lâche sur la carte communale. L’enjeu
consiste à recentrer le développement urbain sur le bourg en lui conférant un rôle
central. Cela suppose de mettre en place un zonage en corrélation avec les
besoins de la commune. En outre, cela implique une meilleure maîtrise des
terrains urbanisables aux abords du bourg, pour la gestion d’actions communales
d’une part et pour assurer une utilisation économe et rationnelle des surfaces
d’autre part.
 l’arrivée d’un règlement et d’un zonage adapté sur la commune : Il s’agit de
consolider la zone de Pech Fourcou, afin de répondre à la demande ; d’ajuster les
zones naturelles et agricoles à la réalité du terrain et d’établir un règlement. Enfin,
il s’agit de bien prendre en compte les axes de développement actuel en les
maîtrisant.
 une préservation et une valorisation de la qualité de vie : l’un des objectifs de la
commune est de préserver la qualité de vie des habitants. Le PLU s’attache ainsi
à gérer l’espace de façon économe mais aussi à protéger le patrimoine naturel par
la mise en place d’espaces boisés classés, le patrimoine historique et architectural
par le biais du règlement de zones.
Les modifications conséquentes apportées :
o Plus de pastillage dans les zones agricoles et naturelles.
o Réduction de la zone constructible de la carte communale passant de 209
ha à 13,5 ha sur les dix prochaines années pour l’habitat.
o Recentrage de l’urbanisation sur les zones urbaines récentes.
o Densification et continuité urbaine intensifiée.
o Rénovation et réhabilitation des bâtiments des villages.
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3.2- au regard des évolutions du zonage et du tableau des surfaces
Généralités
Constats
 La carte communale offrait 209 hectares en zones constructibles, 8,23 ha en ZAD et
enfin 10,10 ha en zone U touristique d’espaces libres, non construits.
 La distribution des zones constructibles étaient hétéroclites avec une utilisation et une
consommation très diverses comme cela a été présenté dans la 1ere partie du rapport de
présentation.
Changements
 Le PLU réduit de plus des 3/4 la zone U non construite et urbanisable.
 Le PLU recentre les zones d’habitat non construites sur les secteurs en développement.
 Le PLU limite les extensions à l’extérieur du centre bourg et des secteurs ciblés. Les
hameaux avec de vastes zones constructibles n’ayant connu aucune évolution moderne
sont désormais limités en matière de développement à la rénovation restauration.
Spécificités
Lieux
Nord du bourg
Sud du Bourg

RD 60
RD 61

Mal Barret
Route de Toulgou

Constats

Changements apportés

Zone agricole
Mitage
Forte construction
Grandes
zones
constructibles
Mitage
Linéarité
Construction récente
Linéarité et dispersion

Limitation de l’extension
Organisation avec des zones
AU1 et AU2
Consolidation en profondeur
Limitation des extensions et
recentrage
des
zones
constructibles
Blocage de la linéarité
Consolidation en zone AU1

Construction récente
Grandes zones constructibles
Linéarité et dispersion
Les hameaux
De grandes zones constructibles Redéfinition de la place des
non utilisées
hameaux avec l’objectif de la
restauration et rénovation de
l’existant au détriment de la
construction neuve
Les zones d’activités Non définies
Clarification et organisation
économiques
d’une zone, celle de Pech
Fourcou
Les
zones
à Existantes
Redéfinition avec le PLU
développer (ZAD- Inutilisées
AU)
Les
espaces Existants
Redéfinition avec la nécessité
touristiques
de projet d’ensemble
Les zones Natura Construction à l’intérieur ou a Principe du blocage de
2000
proximité
l’extension urbaine sur ces
secteurs
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La répartition territoriale des zones
Zone N
 Les zones N à vocation naturelle recouvrent plus 3100 ha soit 70 % du territoire
communal, globalement situé au centre, sud et est de la commune.
 Les zones Np regroupent les espaces Natura 2000, les secteurs de captage et le
patrimoine immobilier et paysager à forts enjeux, pour 307 ha soit 7% environ du
territoire communal.
Des surfaces conséquentes correspondent aux espaces de boisements majeurs qui forment la
réserve de biodiversité et permettent les continuités écologiques inter-territoires.
Zone A
 Les zones A à vocation agricole concernent plus de 883,7 ha soit près de 20% du
territoire communal.
 La vocation agricole importante et très active sur l’espace communal est confortée par
la conservation des surfaces autour des hameaux où cette activité pourra s’exercer sans
contrainte majeure, ce qui permettra de conforter l’agriculture sur les principaux
plateaux ouverts.
 Ces deux types de zones (A et N) totalisent 4300 ha soit environ 87 % de l’espace
communal.
Zones U, AU1 et AU2
Les zones U, AU1, AU2 réunissent environ 115 ha soit environ 2,6 % du territoire communal.
Elles concernent les zones urbaines actuelles et les futures zones d’urbanisation.
 La zone U (Ua, Ub) à vocation résidentielle, commerciale et de services représentent
83,7 ha dont environ 11 ha d’espaces non construits.
 La zone AU1 représente 2,4 ha non aménagée.
 La zone AU2 représente 7,4 ha de réserves foncières.
 Les zones Ui et AUi1 représentent respectivement 8,1 ha et 3,7 ha soit environ 3,7
hectares non construits.
 Les zones Ul et AUl1 représentent respectivement 8 ha et 1,8 ha soit environ 1,8
hectare non construit.
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Tableau de répartition des zones

Zonage du PLU

Ua
Ub
Ul
Ui
AU1
AU2
AUl1
AUi1
A
N
Np
Ns
Nc
Nl
TOTAL

Superficie (ha)
10,8
72,9
8,0
8,1
2,4
7,4
1,8
3,7
883,7
3118,7
307,4
3,3
5,4
6,4
4440,0

* Terrains nus (dents creuses,
zone
d’aménagement
futur)
pouvant potentiellement être
mobilisés pour l’accueil de
nouvelles constructions

%
0,24%
1,64%
0,18%
0,18%
0,05%
0,17%
0,04%
0,08%
19,90%
70,24%
6,92%
0,07%
0,12%
0,14%
100%
Pour l’habitat (U-AU1)
Pour l’habitat (U-AU2)
Pour act. éco (Ui-AUi)
Pour tourisme (Ul-Nl-AUl)

Capacité
foncière (ha)*
0,4
9,8
2,4
7,4
1,8
3,7
25,5
12,6
7,4
3,7
1,8

Une cartographie du potentiel constructible de chaque zone à urbaniser à vocation principale
d’habitat a été réalisée afin de matérialiser les terrains mobilisables pour accueillir de
nouvelles constructions (cf page suivante).
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Carte des capacités foncières du PLU à vocation principale d’habitat
Centre-bourg

La Conteyrie

Landres – Les Landes

Eyvigues

Mal Barret – Route de Toulgou

Enveloppe constructible à vocation d’habitat du PLU
Dents creuses (10,2 hectares)

Zone AU1 (2,4 hectares)

Les Garrigues

Zone AU2 (7,4 hectares)
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3ème PARTIE

EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
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Si le PLU affirme une volonté forte et stopper le développement éparse, la commune souhaite
développer son territoire autour d’un développement harmonieux qui s’appuie sur les
richesses naturelles et culturelles de son territoire.

1- Les secteurs à enjeux susceptibles d’être touchés de manière
notable
1.1- Restructurer le bourg
La commune de Salignac Eyvigues souhaite, pour l’implantation prévisionnelle de près de
100 habitants sur 10 ans, densifier le bourg pour résorber notamment les dents creuses. La
commune a limité le développement sur la partie Nord Est au niveau du château dans le centre
ancien. En effet, comme préconisé dans l’inscription du château, une zone naturelle est prévue
autour du château permettant de mettre en exergue la qualité paysagère du site et de la
commune. Sur le bourg le développement est priorisé dans le secteur Ouest et sud-ouest avec
le comblement des vides entre les lotissements ou des lieux-dits de Font Peyrouse et Le
Foirail Vieux. En revanche, la commune prévoit de laisser un espace de respiration 9 ha au
milieu de cette zone en inscrivant cette zone en zone N.
Cette restructuration de l’urbanisation entraine une densification immédiate de l’urbanisation
autour du bourg de Salignac Eyvigues.
En revanche au regard du document d’urbanisme en vigueur (carte communale de 2005), on
observe une diminution substantielle de zone U qui prévoit 13,5 ha en U et AU1 contre 209
ha en U au niveau de la carte communale. Cette diminution représente une surface de 195,5
ha de zone urbanisable en moins. Certains secteurs autrefois constructibles sont désormais
classés en zone N ou A.

1.2- Concilier agriculture et urbanisation dans les hameaux
Dans son PADD, la commune affirme sa volonté de maitriser le développement des
nombreux hameaux présents sur la commune. Elle souhaite les conserver en zone d’habitation
et zone agricole avec pour les hameaux bien structurés et riches en patrimoine, limiter ou
proscrire le développement urbain. C’est le cas des Marthres, Barbeyroux, Cacavon, Camillet,
La Borie, Toulgou, Vialard.

La ferme des Marthres
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1.3- L’agritourisme comme enjeu de préservation du paysage
La commune affiche une volonté forte de limiter le mitage et détermine des « secteurs de
limitation ou d’interdiction du développement urbain à l’exception de l’activité touristique ».
En effet en développant une activité d’agritourisme la commune maintient une économie sur
ces hameaux. Ce tourisme basé sur la qualité paysagère, contribue à un développement
harmonieux du territoire. Dans son projet, la commune affiche une volonté forte de pérenniser
et faciliter le développement des espaces touristiques d’accueil. Cette politique a conduit la
commune à inscrire :
-

Un zonage spécifique pour l’activité touristique avec une zone Ul et AUl1 au niveau
de la Draille et de Marmont. Ces deux zones représentent 8,1 ha en U et également
environ 1,8 ha en AU. Des secteurs plus réduits (STECAL Nl) ont été délimités sur les
secteurs d’hébergements touristiques isolés (La Brousse, Le Bois du Lac, Eyvigues,
Les Marthres Nord, les Garrigues)

-

Permettre d’un point de vue réglementaire, l’évolution des anciennes granges ou bâtis
dans les zones A ou N à se transformer en gites et espaces d’accueil en villages

Village de gîtes « les collines d’Eyvigues » au lieu-dit Le Bois du Lac (source : Cabinet
Ectare)
1.4- Enjeux biodiversité
Contrairement aux propositions de la carte communale de nombreux secteurs vont être
transformé en zone naturelle, cela représente, plus de 3100 ha soit 70 % du territoire. En effet,
la commune est consciente de disposer d’un milieu naturel très riche avec la présence d’un
boisement dominant accompagné par des espaces agricoles ouverts autour des hameaux. A
cela, s’ajoute la vallée de la Borrèze en limite Nord Est. La majeure partie de ces surfaces est
présente dans les inventaires ou protections naturalistes (ZNIEFF 1 et 2 et Natura 2000)
formant de véritables continuités écologiques. L’ensemble de ces espaces ne doit pas subir les
assauts de l’urbanisation et encore moins celui du mitage. Parallèlement, ces espaces doivent
maintenir une certaine activité dans les hameaux existants afin de pérenniser la qualité
paysagère actuelle.
L’espace agricole façonne également ce paysage qualitatif avec l’ouverture paysagère et une
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variété d’occupation des sols au travers de l’élevage et de la polyculture.
L’enjeu est double, d’une part la conservation d’un espace naturel et paysager avec les
continuités écologiques centrales de la commune et d’autre part le confortement de l’activité
agricole.
Les espaces naturels et agricoles offrent de nombreux enjeux :
-

La conservation des paysages actuels et des masses boisées primaires ;
La protection d’une occupation des sols partagée et le fonctionnement du milieu
physique et écologique
La préservation des intérêts visés par les ZNIEFF et Natura 2000 de la commune
Les connexions locales et les cœurs de biodiversité

Ainsi, la commune a inscrit plus 3100 ha en zone N, soit 70 % de la commune. Elle a
également inscrit plus de 95 % du périmètre des ZNIEFF en zone N, Np et A.
Elle a limité l’extension des zones constructibles aux espaces déjà agglomérés type village
dans les périmètres de ZNIEFF et bloqué la zone constructible dans les sites Natura 2000
inscrivant les secteurs en zone Np tout comme les boisements des ZNIEFF 1.
Elle a interdit l’extension des zones constructibles habitat dans le fond de la vallée de la
Borrèze à l’exception du site du bourg de la commune de Borrèze et aux constructions
existantes (Moulin du Claud).

Vallée d’Eybènes en direction de Bonnat (Source : Cabinet Ectare)

ZNIEFF I « Hêtraie du Claud » (Source : Cabinet Ectare)
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Vue sur le bourg de Salignac-Eyvigues depuis la RD 60 à Paulin (Source : Cabinet Ectare)

2- Perspectives d’évolution sans la mise en œuvre du plan
Enjeux spécifiques de la commune
Evolution sans la mise en œuvre du plan
1 - Un milieu humain et urbain en pleine évolution
La commune de Salignac Eyvigues connait La non maitrise de ce développement devrait
un développement notable de la entrainer une progression du mitage sur la
population avec un risque d’étalement commune. En effet, le mitage important
pavillonnaire et un étalement des conduit à une fracture des couloirs de
biodiversité
et
une
consommation
constructions.
importante de foncier.
2 - Des espaces naturels, paysagers et agricoles à forts enjeux de protection
La commune dispose d’un milieu naturel Sans plan, l’ensemble de ces espaces risquent
exceptionnel avec la présence d’un de subir les assauts de l’urbanisation et
boisement dominant accompagné par des notamment celui du mitage.
espaces agricoles ouverts autour des
hameaux. A cela, s’ajoute la vallée de la
Borrèze en limite Nord Est qui forme la
trame bleue du territoire.
3 - L’évolution du centre bourg
Il est fortement concerné par le Il se produit un manque de cohérence entre les
développement du pavillonnaire avec un zones pavillonnaires et le centre bourg ancien.
élargissement de la zone urbaine et la Baisse de fréquentation du bourg, création de
faible continuité des espaces.
secteurs « dortoirs ».
4 - Développement du patrimoine rural des hameaux
Développement
des
hameaux,
et Perte de la qualité paysagère si le
restauration du bâti ancien avec la probable développement n’est pas harmonisé conciliant
construction de maisons récentes.
patrimoine bâti et qualité paysagère ;
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3- Incidences notables de la mise en œuvre du plan et prise en
compte
Incidences
directes9
indirectes10
CT/MT/LT
C/loc/ext
Perm/temp
V

positives7

négatives8

court terme/ moyen ou long terme
Commune /sites localisés/ au-delà de la
commune
permanent/temporaire
point de vigilance11

3.1- Sur le milieu physique et les risques
La commune possède quelques zones à risques qu’il convient de prendre en compte
notamment au niveau de l’urbanisation. Cependant ces risques sont faibles à très faibles et
concernent le retrait-gonflement d’argiles uniquement pour le hameau une zone à l’Est de
Foirail vieux.
L’aléa effondrement de cavités souterraines avec orifice naturel horizontal concerne
uniquement le centre ancien et au sud de la commune à Barbeyroux les autres sites se situent
en zone naturelle ou agricole.
Milieu physique
Les risques

MT/Loc/Perm
MT/loc/Perm

3.2- Sur la consommation foncière, les milieux agricoles et forestiers
Consommation foncière : Contrairement à la carte communale, la commune a réorganisé sa
consommation foncière en consolidant les zones déjà urbaines et proposer un développement
harmonieux des bourgs en conciliant agriculture et zones d’habitats.
Ainsi la commune prévoit :
- 13,5 ha en zone U et AU1 et 7,4 en zone AU2 pour l’habitat ;
- 8,1 ha en zone Ui et 3,7 ha en zone AUi pour les activités économiques ;
- 8 ha en zone Ul et 1,7 ha en zone AUl pour le développement touristique.
Alors que la carte communale avait prévu : 209 ha en U ; 16.5 en U loisir 0.4 en
activités et 8.2 ha en zone d’aménagement d’activités différées.
On entend par incidence positive une amélioration ou une non dégradation de l’état de l’environnement au
regard du scénario tendanciel
8
On entend par incidence négative une dégradation de l’état de l’environnement au regard du scénario
tendanciel
9
On entend par incidence directe des effets liés à l’objet même de la disposition considérée (disposition dédiée)
10
On entend par incidence indirecte des effets induits par la mise en œuvre de la disposition considérée
11
On entend par point de vigilance un effet potentiellement négatif lié aux conditions de mise en œuvre de la
disposition considérée.
7
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La commune prévoit :

CONSOMMATION FONCIÈRE
Zone
agricole
20%

Zone urbaine et à urbaniser
4%
[]

Zone
naturelle
76%

Les milieux agricoles : Dans la cadre à la fois du maintien de l’espace agricole de polyculture
et la préservation des espaces naturels ouverts autour des hameaux et des espaces Est et Nord
du territoire communal plus cultivés et agricoles, il est mis l’accent sur la conservation de
cette richesse. C’est pourquoi, la commune s’est attachée dans la politique agricole à :
-

Préserver le capital foncier agricole existant.
Limiter l’extension urbaine et les constructions dans les secteurs agricoles actuels.
Continuer à pérenniser d’autres hameaux autour de la fonction d’habitation et agricole.

Pour ce faire, la commune s’est orientée vers :
- 884 hectares en zone A soit environ 20 % du territoire communal et surtout la quasi
intégralité des terrains soumis à la PAC.
- L’extension urbaine des hameaux limitée dans l’empiètement des espaces agricoles.
- Des hameaux en zone A avec potentialité de transformation des granges pour le
maintien d’un développement partagé entre la fonction résidentielle existante et le
maintien de l’activité agricole (Conteyrie, Meuil, les Garrigues).
Un règlement et un zonage U adapté avec des reculs imposés par rapport aux activités
agricoles actuelles. Les zones AU voisines d’une zone agricole prescrivent une transition
paysagère sur leur frange dans les OAP.
Les milieux forestiers : Ces milieux sont inscrits en secteur de conservation et de protection
de zones naturelles et paysagères. Ainsi les secteurs suivants seront préservés :
- La forêt de Salignac, Le Petit Paris, Bois de l’Angle, Les Grands Bois, Les Bois de
Campagne
- Les Côtes de l’Ane, Les Combes d’Orliaguet, Pech d’Eybènes, Puy de Liège
- La vallée de la Borrèze.

Consommation foncière
Les milieux agricoles
Les milieux forestiers

MT/C/Perm
CT/C/Perm
CT/C/Perm
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3.3- Sur l’environnement, espaces naturels et paysagers
La commune dispose d’un patrimoine naturel et paysager remarquables identifié à travers les
sites inscrits, ZNIEFF, NATURA 2000, etc.).
Espaces naturels : Dans la cadre de sa politique de protection des espaces naturels et
forestiers, la municipalité souhaite :
-

Préserver le corridor écologique et naturel de la Borrèze.
Permettre le maintien des boisements de feuillus et des collines sur l’Est et le
centre de la commune formant les connexions biologiques majeures.
Protéger les lignes de crêtes inter-villages
Maintenir les reliquats d’espaces ouverts au niveau des villages dispersés dans le
territoire.

La commune manifeste cette volonté forte de préservation à travers son plan qui prévoit
d’inscrire plus 3100 ha en zone N, soit 70 % de la commune et de 95 % du périmètre des
ZNIEFF en zone N, Np et A.
Volet paysager : La commune mise sur la qualité paysagère de son territoire comme élément
structurant. Elle souhaite maîtriser le développement des hameaux existants et maintenir sur
ces espaces une certaine activité agricole et touristique afin de pérenniser la qualité paysagère
actuelle.
En effet, l’espace agricole façonne le paysage qualitatif avec l’ouverture paysagère et une
variété d’occupation des sols au travers de l’élevage et de la polyculture. La richesse du
patrimoine bâti présente sur ces hameaux contribue à cette qualité paysagère.

Espace naturels
Volet paysager

MT/Loc/Perm
MT/C/Perm

3.4- Sur la population et l’économie
Dans son projet, la commune prend en compte une augmentation significative de la
population soit 97 habitants à l’horizon 10 ans.
Ainsi elle prévoit un besoin en logements conséquent avec une création de 83 logements à
l’horizon 10 ans, permettant à la fois l’accueil de nouveaux habitants et prenant en compte le
desserrement des ménages. Il est donc prévu de réserver environ 13 ha en zone U et AU en
privilégiant les dents creuses au sein du centre bourg. Elle prévoit d’inscrire plus des 2/3 des
zones à construire dans le centre bourg soit 75 % de la zone constructible libre.
Outre le développement du bourg, la qualification des hameaux en zones Ul et Nl devrait
permettre de maintenir la dynamique économique de ces zones avec l’agriculture et le
tourisme mais également offrir un cadre de vie agréable plébiscité par les habitants.
La commune fait le choix de maintenir certains hameaux dans leurs caractéristiques actuelles
en favorisant la rénovation au détriment de l’ouverture de fonciers constructibles (Marthres,
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Eyvigues, Borie, Barbeyroux). Elle favorise ainsi la rénovation des éléments bâtis des villages
au détriment de la construction neuve dans les villages soit à des fins d’habitat classique soit
d’accueil touristique et culinaire. Ce projet devrait permettre à de nouvelles familles
désireuses d’un environnement plus harmonieux de s’installer sur la commune.
Population
Economie

MT/C/Perm
MT/C/Perm

4- Evaluation des incidences sur Natura 2000
Le PLU prévoit de conserver toutes les zones Natura 2000 en zone Np (Naturel protégé) avec
un zonage N autour de celles-ci permettant de créer une zone tampon. Cependant, sur un
linéaire de 900 m, la zone est bordée par une zone agricole. Néanmoins compte tenu de la
topographie du site et du type d’activité agricole sur les Marthres, la zone Natura 2000 ne sera
pas impactée.

Natura 2000 vu des Marthres (Source : Cabinet Ectare)
Le PLU n’aura pas d’incidence sur le site Natura 2000: « coteaux calcaires du Borrèze »
FR7200676. Il ne portera pas atteinte à leurs objectifs de conservation.

5- Effet cumulés avec d’autres projets connus
A priori, il n’existe pas d’autres projets connus dans le secteur.
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6- Interrelation
environnemental

entre

les

différents

éléments

de

l’état

Il existe certaines composantes de l’état initial en interrelation avec d’autres. Dans le cadre de
ce projet de PLU, ce sont principalement les composantes : paysages, milieu naturel, volet
socio-économique et agriculture.
En effet, le paysage est façonné par l’occupation des sols. La présence d’agriculture offre des
ouvertures paysagères et les nombreuses zones naturelles forment de véritables continuités
écologiques. Cette qualité paysagère et cet équilibre entre les différentes occupations du sol
permettent un développement de l’agritourisme et par conséquent un maintien du tissu
économique sur la commune.

7- Prise en compte de la TVB dans le zonage du PLU
Le PLU prend en compte les enjeux liés à la trame verte et bleue communale. En effet, les
espaces protégés au titre de Natura 2000 et concernés par des ZNIEFF ont été préservés.
Les espaces Natura 2000 et ZNIEFF de type I ont été classés en zone Np (Naturelle protégée).
La ZNIEFF de type II est classée en grande partie en zone non constructible (A, N ou Np).
Les seules zones constructibles délimitées en son sein prennent en compte des secteurs
urbanisés permettant uniquement l’évolution de l’existant et le comblement des dents creuses
(zone Ua d’Eyvigues, secteurs Nl, zone Ub des Garrigues).
Les secteurs à enjeux de développement sont définis en dehors des secteurs à enjeux de la
TVB. Sur la carte suivante, le centre-bourg, le secteur des Landes et de Mal Barret où la
majeure partie du développement urbain futur est prévue, sont relativement éloignés des
corridors écologiques et espaces protégés définis.

La prise en compte de la trame verte et bleue communale dans le PLU (carte page suivante)
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Pôles de biodiversité majeurs
Zones Natura 2000
ZNIEFF de type I
Pôles de biodiversité secondaires
ZNIEFF de type II
Corridors écologiques iden�ﬁés
Corridor principal de la Trame Bleue
Corridor secondaire de la Trame Bleue
Corridor locaux en milieux fermés
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4ème PARTIE

INDICATEURS ET EVALUATION DES RESULTATS
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SUIVI : INDICATEURS GENERAUX SIMPLIFIES
Constat
base carte
communale
soit 10 dernères
années

Indicateurs

Critères

Critères

valeur relative valeur absolue
Estimatif 20 hectares

Consommation de
zones U

% par types de
zones

Nbre
d'hectares/an

0

Consommation de
zone AU

% par types de
zones

Nbre
d'hectares/an

0

Consommation de
zones Ux et AUx

% par types de
zones

Nbre
d'hectares/an

2000 m²

Taille moyenne des
lots pavillonnaires

Nbre de m²

0

Nbre d'opérations
d'aménagement

Nbre et taille/
an

Estimatif à 100

Nbre de logements
neufs

Nbre/an

0

Nbre de logements
sociaux

Néant

Nbre de permis de
démolir

Néant

Consommation
foncière en zone A

% par rapport
totalité

Nbre de procédures
d'évolution du PLU

valeur
relative

valeur
absolue

valeur
relative

valeur
absolue

Nbre/an
Nbre/an

% par types de
Nbre/an et lieu
zones
Nbre/an et lieu

Nbre de feu de forêts
Evolution du
périmètre Natura
2000
Nbre d'ICPE
Evolution de m3
d'eau consommés

Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation
3 ans
3 ans
5 ans
5 ans

m²
Nbre
% d'évolution

m3
Nbre

METHODE DE SUIVI : OBJECTIFS ET PRINCIPES
L’évaluation stratégique environnementale ne constitue pas un exercice autonome. Si elle doit
permettre d’assurer la meilleure prise en compte des critères environnementaux au moment de
l’élaboration du PLU, l’analyse doit également permettre d’assurer la prise en compte de ces
critères tout au long de la durée de vie du document de planification.
Un dispositif de suivi et d’évaluation doit donc être intégré au PLU, afin d’en évaluer les
effets sur l’environnement au fur et à mesure de sa mise en application et d’envisager, le cas
échéant, des mesures appropriées.
Ce dispositif de suivi est basé sur des indicateurs. On peut rappeler ici la difficulté à
construire des indicateurs qui soient à la fois :
- pertinents au regard des enjeux environnementaux du territoire et des effets attendus
du PLU,
- suffisamment significatifs pour être compréhensibles du plus grand nombre,
- facilement renseignables afin de pouvoir établir un état zéro.
Commune de Salignac Eyvigues – Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme

158

Les indicateurs définis devront, dans la mesure du possible, être renseignés en fonction d’une
année et d’une situation de référence. Pour chacun d’entre eux, un objectif quantifié devra être
déterminé.
Toutes les données recueillies devront être intégrées à une base de données et à un système
d’information qui en permettra l’exploitation.

TABLEAU DE BORD DE SUIVIS SPECIFIQUES ENVIRONNEMENTAUX
Le suivi du PLU doit permettre de vérifier si les effets obtenus lors de sa mise en œuvre sont
conformes aux prévisions afin le cas échéant de proposer des mesures appropriées.
Les indicateurs choisis dans ce cadre doivent permettre le suivi des incidences probables du
projet sur son environnement. Il n’est pas nécessaire d’en retenir un très grand nombre mais
ils doivent être facilement mis en œuvre et être simples à comprendre et à appréhender par les
décideurs.
Le choix des indicateurs est important. Ils doivent être utilisables comme outil de suivi,
adaptés à la nature de l’évaluation, représentatifs des enjeux considérés à l’échelle adaptée,
suffisamment synthétiques, et pouvoir être cartographiés lorsqu'ils concernent des enjeux
territoriaux.
Des indicateurs de suivi sont ainsi proposés dans le tableau suivant, au regard des incidences
environnementales probables identifiées.
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Présentation des indicateurs de suivi
1 Enjeux milieux physiques et les risques
Dimensions

Milieu physique

Les risques

Incidences

MT/Loc/Perm

MT/loc/Perm

La commune possède quelques zones à risques qu’il
convient de prendre en compte notamment au niveau de
l’urbanisation. Cependant ces risques sont faibles à très
faibles et concernent le retrait-gonflement d’argiles
uniquement pour le hameau une zone à l’Est de Foirail vieux.
L’aléa effondrement de cavités souterraines avec orifice
naturel horizontal concerne uniquement le centre ancien et
au sud de la commune à Barbeyroux les autres sites se
situent en zone naturelle ou agricole Ainsi que l’aléa feu de
forêt

Indicateurs
-Nombre de catastrophes naturelles
liées au feu de forêt, aux inondations, aux
mouvements de terrain
-Nombre d’études géotechniques G11
et G12 réalisées
-Nombre de système de rétention/
régulation des eaux mis en place/
construction

2 - La consommation foncière, les milieux agricoles et forestiers
Dimensions

Consommation
foncière

Incidences

MT/C/Perm

Contrairement à la carte communale, la commune a
réorganisé sa consommation foncière en consolidant les
zones déjà urbaines et proposé un développement
harmonieux des bourgs en conciliant agriculture et zones
d’habitats.

Indicateurs
- Bilan de l’urbanisation des zones 1AU
- Nombre de logements réalisés et
densité à l’hectare réalisée
- Surface consommée au sein des
zones U, AU, A et N selon l’usage de la
construction
(activités,
habitat,
équipements, …)
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Les milieux agricoles : Dans la cadre à la fois du maintien -Part de la surface agricole du territoire
de l’espace agricole de polyculture et la préservation des
espaces naturels ouverts autour des hameaux et des
espaces Est et Nord du territoire communal plus cultivés et
-Part de la SAU par rapport au territoire
agricoles, il est mis l’accent sur la conservation de cette
richesse. C’est pourquoi, la commune s’est attachée dans la
politique agricole à :
- Préserver le capital foncier agricole existant.
- Limiter l’extension urbaine et les constructions dans les
secteurs agricoles actuels.
- Continuer à pérenniser d’autres hameaux autour de la
fonction d’habitation et agricole.
Les milieux agricoles

CT/C/Perm

Pour ce faire, la commune s’est orientée vers :
710 hectares en zone A soit environ 16 % du territoire
communal et surtout la quasi intégralité des terrains soumis à
la PAC.
L’extension urbaine des hameaux limitée
l’empiètement des espaces agricoles.

dans

Des hameaux en zone Uv pour le maintien d’un
développement partagé entre la fonction résidentielle
existante et le maintien de l’activité agricole (Conteyrie, Meuil,
les Garrigues).
Un règlement et un zonage U adapté avec des reculs
imposés par rapport aux activités agricoles actuelles.
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Les milieux forestiers

CT/C/Perm

Les milieux forestiers : Ces milieux sont inscrits en secteur -Part d’espaces forestiers
de conservation et de protection de zones naturelles et
paysagères. Ainsi les secteurs suivants seront préservés :
-La forêt de Salignac, Le Petit Paris, Bois de l’Angle, Les
Grands Bois, Les Bois de Campagne
-Les Côtes de l’Ane, Les Combes d’Orliaguet, Pech
d’Eybènes, Puy de Liège
-La vallée de la Borrèze

3 - Sur l’environnement, espaces naturels et paysagers
Espaces naturels : Dans la cadre de sa politique de
protection des espaces naturels et forestiers, la municipalité
souhaite :
-

Espace naturels

MT/Loc/Perm

-

Préserver le corridor écologique et naturel de la
Borrèze.

-Part (en surface et pourcentage) des
formations végétales sur le territoire
par type de milieux
-Nombre d’îlots d’espaces naturels
boisés de plus de 2 ha d’un seul tenant

Permettre le maintien des boisements de feuillus
et des collines sur l’Est et le centre de la
commune formant les connexions biologiques -Nombre d’interruptions (par des
majeures.
infrastructures ou l’urbanisation) des
corridors écologiques (ripisylves, haies,
Protéger les lignes de crêtes inter-villages
Maintenir les reliquats d’espaces ouverts au bandes enherbées, …)
niveau des villages dispersés dans le territoire.

La commune manifeste cette volonté forte de préservation à -Nombre d’espèces (animales et/ou
travers son plan qui prévoit d’inscrire plus 3600 ha en zone végétales) protégées recensées
N, soit 80 % de la commune et de 95 % du périmètre des
ZNIEFF en zone N, Np et A.
-Part (en surface et pourcentage) des
espaces naturels inventoriés et/ou
protégés sur le territoire
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Volet paysager

MT/C/Perm

Volet paysager : La commune mise sur la qualité paysagère -Observatoire photos du paysage
de son territoire comme élément structurant. Elle souhaite
maîtriser le développement des hameaux existants et
-Part (en surface et pourcentage) des
maintenir sur ces espaces une certaine activité agricole et
formations végétales sur le territoire
touristique afin de pérenniser la qualité paysagère actuelle.
par type de milieux
En effet, l’espace agricole façonne le paysage qualitatif avec
l’ouverture paysagère et une variété d’occupation des sols au
-Part de la surface urbanisée sur le
travers de l’élevage et de la polyculture. La richesse du
territoire
patrimoine bâti présente sur ces hameaux contribue à cette
qualité paysagère.

4 – Habitat et Démographie

Habitat

MT/C/Perm

Il s’agira de voir si les objectifs en terme d’habitat auront été
atteints (nombres et formes urbaines). De même, la baisse
du nombre moyen de personnes par ménage étant estimée
(2,15 personnes par ménage), il conviendra de faire un bilan
à l’échéance du PLU.

-Rythme de construction prévu
-Evolution du nombre de ménage
-Evolution du nombre d’habitant
-Evolution du nombre de logements
(résidences principales, secondaires et
logements vacants

De même, la vacance qui a augmenté ces dernières années
sera mobilisée par la mise en place d’outils indépendants du
PLU. Le bilan permettra de voir la résorption ou non de ce -Densité de logements à l’hectare des
opérations nouvelles
phénomène sur Salignac.
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5ème PARTIE

ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES MENTIONNES A L’ARTICLE R.122-17 DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
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1- Liste des plans, schémas et programmes concernés
Les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-17 du Code de
l’environnement sont listés ci-après ainsi que le fait qu’ils soient ou non concernés par le
projet. Un plan, schéma ou programmes sera concerné dès lors qu’il est en vigueur sur le
territoire d’étude et que les objectifs de celui-ci peuvent interférer avec ceux du projet.
Plan, schéma, programme, document de planification
Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006
du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen
de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et
abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999
Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code
de l'énergie
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par
l'article L. 321-7 du code de l'énergie
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles
L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3
à L. 212-6 du code de l'environnement
Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de
l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du
même code
Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de
l'environnement
Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1
du code de l'environnement
Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de
l'environnement (1)
Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de
l'environnement
Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement
Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L.
361-2 du code de l'environnement
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de
l'environnement
Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code
de l'environnement
Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de
l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4
même du code
Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement (Schéma
Départemental des carrières)
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code
de l'environnement
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets
prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement
Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets
dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement
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Plan, schéma, programme, document de planification
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des
déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de
l'environnement
Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu
par l'article L. 541-14 du code de l'environnement
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par
l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement
Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des
travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de
l'environnement
Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L.
542-1-2 du code de l'environnement
Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de
l'environnement
Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du
code de l'environnement
Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier
Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier
Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du
code forestier
Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L.
122-12 du code forestier
Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code
minier
4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 103-1
du code des ports maritimes
Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la
pêche maritime
Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L.
923-1-1 du code rural et de la pêche maritime
Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du
code des transports
Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du
code des transports
Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code
des transports
Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet
1982 portant réforme de la planification
Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par
l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements et les régions
Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article
57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements et les régions
Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de
développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3
juin 2010 relative au Grand Paris
Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du
décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des
exploitations de cultures marines
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Plan, schéma, programme, document de planification
Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L.
350-1 du code de l'environnement
Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code
de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par
l'article L. 562-1 du même code
Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code
forestier
Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales (assainissement collectif, non collectif, gestion des
eaux de pluies).
Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code
minier
Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier
Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code
minier
Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 6421 du code du patrimoine
Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports
Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de
l'urbanisme

Concerné
ou non
non
non
non
oui
oui
non
non
non
non
non

La réflexion conduite ici vise à s’assurer que l’élaboration du plan local d’urbanisme a été
menée en cohérence avec les orientations et objectifs des autres plans et programmes. Il est
également précisé en quoi les autres plans et programmes sont compatibles avec les
orientations du PADD.
Les tableaux ci-dessous détaillent l’articulation entre le PLU de Salignac Eyvigues et les
autres plans et programmes et précise si le PLU est concerné directement ou indirectement ou
si celui-ci rencontre des divergences significatives ou partielles.
Type d’articulation entre les documents :
Concerné
Directement concerné
Concerné indirect
Concerné mais pas d’interaction avec le PLU
Divergence partielle
Divergence partielle
Divergence
Divergence significative
N.C.
Absence d’éléments pour mener l’analyse
Légende des tableaux d’articulation entre le PLU et les autres plans et programmes
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2- Articulation avec les plans et programmes
2.1- Plans, programmes, schémas, contrat et autres liés à la ressource en eau

Objectifs et orientations
Le
SDAGE
(Schéma
Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et le
Programme de mesures 2016-2021 du bassin
Adour Garonne, qui intègrent les obligations
définies par la Directive Cadre Européenne
sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations du
Grenelle de l'environnement pour atteindre un
bon état des eaux d'ici 2015, ont été adoptés
par le comité de bassin le 1 er décembre 2015.
Le SDAGE propose 4 grandes orientations
constituant les règles essentielles de gestion
pour atteindre les objectifs environnementaux
de la DCE (notamment le bon état des eaux)
mais également les objectifs spécifiques au
bassin (gestion quantitative, zones humides,
migrateurs, …) :


Schéma Directeur
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux
Adour Garonne
(approuvé le 1er
décembre 2015)

Articulation avec le PLU
Il

existe

Orientation B : réduire les pollutions



Orientation C. Améliorer la gestion
quantitative



Orientation D. Préserver et restaurer
les fonctionnalités des milieux
aquatiques

unités

Hydrographique

de

Référence (UHR) sur la zone :
1. la
principale
étant
l’unité
«Dordogne aval » concernée par
les masses d’eau suivantes:
 Masse d’eau de surface :
 la Borrèze, de sa source au
confluent de la Dordogne
 Masse d’eau souterraine:

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



2



Calcaires des Causses du Quercy
BV Dordogne



Calcaires, grès et sables du
crétacé supérieur basal libre en
Périgord Sarladais Bouriane



Sables, grès, calcaires et dolomies

de l’infratoarcien
Calcaires du Jurassique moyen et
supérieur captif
Les principaux enjeux identifiés dans le
SDAGE 2016-2021 sont :
 Qualité bactériologique des eaux de
baignade.
 Pollutions diffuses en lien avec les


grandes

cultures

et

les



assainissements individuels.
Fonctionnalité des milieux aquatiques
(cours d’eau et zones humides



adjacentes.
Gestion
des
aménagements
hydroélectriques (éclusées, transport



solide,
libre
circulation
des
migrateurs,...).
Gestion quantitative notamment à
l’étiage.

2. La seconde UHR Vézère concerne
uniquement le Nord du bourg de
Salignac Eyvigues avec comme



enjeux :
Qualité bactériologique des eaux de
baignade.
Continuité sur les axes à grands
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PLU



migrateurs.
Fonctionnalité des milieux aquatiques
(cours d’eau et zones humides
Adjacentes, grande densité de plans
d’eau, barrages de l’axe Vézère et
microcentrales.




Protection des captages AEP.
Qualité des eaux du chevelu amont
(têtes de bassins).
Les objectifs du PLU sont convergents avec
les mesures des 2 UHR

Actuellement le SAGE
Dordogne amont est
dans sa phase
d'émergence. EPIDOR a
rédigé le dossier de
consultation du périmètre
du SAGE Dordogne
amont et a saisi les
préfets du bassin
concerné le 25 mars
2011. L'arrêté de
périmètre a été pris le
15 avril 2013

Le SAGE Dordogne amont s'étend sur une
superficie de 9700km2, depuis les sources de
la Dordogne jusqu'à la confluence avec la
Vézère à Limeuil. Le territoire recouvre 494
communes, 66 communautés de communes, 6
départements (Puy de Dôme, Cantal, Creuse,
Corrèze, Lot et Dordogne), 4 régions
(Auvergne, Limousin, Midi Pyrénées et
Aquitaine) et 3 parcs naturels régionaux
(Volcans d'Auvergne, Millevaches Limousin
et Causses du Quercy).
Actuellement le SAGE Dordogne amont est
dans sa phase d'émergence. EPIDOR a
rédigé le dossier de consultation du périmètre
du SAGE Dordogne amont et a saisi les
préfets du bassin concerné le 25 mars 2011.
L'arrêté de périmètre a été pris le 15 avril
2013.
Les enjeux du SAGE sont :
- Prévenir et lutter contre les pollutions
diffuses et le risque d'eutrophisation des plans
d'eau
- Restaurer des régimes hydrologiques plus
naturels et adapter les usages
- Restaurer des milieux dynamiques et
fonctionnels propices à la biodiversité

A travers l’élaboration de la trame verte et
surtout la trame bleue la commune contribue à
l’objectif de restaurer des milieux dynamiques
et fonctionnels propices à la biodiversité.

Concerné

Les SAGE fixent notamment les objectifs de
protection des écosystèmes aquatiques et des
ressources en eau, d'utilisation et de mise en
valeur de ces ressources et de préservation des
zones humides, pour l'ensemble des ressources
situées dans leurs périmètres respectifs et la
totalité des usages qui y sont exercés, de
manière à satisfaire les besoins présents et
futurs.

Un plan de gestion des
étiages « DordogneVézère » a été validé
par le préfet du bassin
Dordogne en 2009

Un plan de gestion des étiages « DordogneVézère » est également en vigueur sur la
commune.

La Borrèze est concernée par le programme de
gestion d’étiage, il est important de prendre en
compte cet enjeu notamment dans le rejet

En 2009, le Plan de Gestion d’Etiage
Dordogne-Vézère. Cette démarche est le
résultat de plusieurs années de concertation,
qui après avoir dressé un diagnostic du
territoire, fixe l’objectif de retrouver un

station
d’épuration,
éventuellement
prélèvements agricoles. En outre, elle prévoit
dans son PLU une diminution des zones
agricoles qui devraient permettre de limiter
l’augmentation des prélèvements.
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- Mieux comprendre et gérer les eaux
souterraines
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PLU

équilibre entre usages de l’eau et ressource
disponible, en adaptant l’action aux
particularités locales.
Les principales orientations du PGE
Dordogne-Vézère sont:
• Evaluation de débits d’objectifs d’Etiage
• Promotion des gestions économes de l’eau
• Maitrise des prélèvements agricoles
• Mobilisation de nouvelles ressources sur les
bassins déficitaires
• Intégration des objectifs du PGE dans la
gestion hydroélectrique
• Protection des zones humides
• Coordination de la gestion de crise



Les périodes d’interdiction d’épandage
des fertilisants azotés (mesure 1),



L’équilibre de la fertilisation azotée avec
une obligation de fractionnement des
apports (mesure 3),



La couverture des sols pendant les
périodes pluvieuses, notamment par des
Cultures Intermédiaires Piège A Nitrates
(CIPAN) (mesure 7),



La protection des cours d’eau par des

La commune de Salignac Eyvigues est en
Zone vulnérable à la pollution par les nitrates
d'origine agricole. Le PLU est compatible car
il ne prévoit pas d’augmentation des zones
agricoles.

Concerné

5ème Programme
d'actions régional pour
la protection des eaux
contre la pollution par
les nitrates d'origine
agricole
(arrêté préfectoral du 13
mai 2009)

Le 5ème programme d’actions a pour objectif
de définir les mesures et actions nécessaires à
une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et
à une gestion adaptée des terres agricoles en
vue de limiter les fuites de composés azotés à
un niveau compatible avec les objectifs de
restauration et de préservation de la qualité
des eaux superficielles et souterraines pour le
paramètre nitrates.
Le programme d’actions régional doit décliner
et renforcer en fonction du contexte régional
le programme d’actions national mis en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la
pollution des eaux par les nitrates d’origine
agricole. Il porte plus particulièrement sur :

bandes végétalisées permanentes (mesure
8),
la maîtrise des fuites d’azote sur les
parcours
d’élevage
de
volailles,
palmipèdes et porcs élevés en plein air.

Zones mentionnées aux
1° à 4° de l'article L.

Les communes ou leurs établissements publics
de coopération délimitent, après enquête

2224-10 du code
général des collectivités
territoriales
(assainissement
collectif, non collectif,

publique :
1. Les zones d'assainissement collectif où elles
sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le
rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux

Le bourg de Salignac Eyvigues dispose d’un
assainissement collectif. En revanche, les
hameaux ou maisons isolés sont en
assainissement non collectif.
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Plans et
programmes
gestion des eaux de
pluies).

Objectifs et orientations

Articulation avec le PLU

collectées ;
2. Les zones relevant de l'assainissement non
collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le
décident, le traitement des matières de vidange
et, à la demande des propriétaires, l'entretien
et les travaux de réalisation et de réhabilitation
des installations d'assainissement non collectif
;
3. Les zones où des mesures doivent être
prises pour limiter l'imperméabilisation des
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de
l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ;
4. Les zones où il est nécessaire de prévoir des
installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le
traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles
apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs
d'assainissement.

Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PLU

Sites NATURA 2000

L’évaluation des incidences Natura 2000 est
instaurée par le droit de l’Union Européenne
pour prévenir les atteintes aux objectifs de
conservation (c’est-à-dire aux habitats
naturels, d’espèces, espèces végétales et
animales) des sites Natura 2000, désignés au
titre, soit de la directive « oiseaux 2», soit de
la directive « habitats, faune, flore ».
La circulaire du 15 avril 2010 prévoit la
réalisation d’une évaluation préliminaire des
incidences potentielles d’un projet sur les sites
N2000.
« Un tel dossier doit alors, a minima, être
composé d’une présentation simplifiée de
l’activité, d’une carte situant le projet
d’activité par rapport aux périmètres des sites
Natura 2000 les plus proches et d’un exposé
sommaire mais argumenté des incidences que
le projet d’activité est ou non susceptible de
causer à un ou plusieurs sites Natura 2000. »

L’évaluation de l’incidence du projet est
analysée dans la partie impact sur le milieu
naturel de la présente étude.
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Le schéma régional de
cohérence écologique
(SRCE) d’Aquitaine a
été approuvé par
délibération du Conseil
régional d’Aquitaine du
19 octobre 2015 et a été
adopté par arrêté
préfectoral du
24/12/2015.

Objectifs et orientations
Cet exposé argumenté intègre nécessairement
une description des contraintes déjà présentes
(autres
activités
humaines,
enjeux
écologiques, etc…) sur la zone où devrait se
dérouler l’activité.
Pour une activité se situant à l’extérieur d’un
site Natura 2000, si, par exemple, en raison de
la distance importante avec le site Natura 2000
le plus proche, l’absence d’impact est
évidente, l’évaluation est achevée.
Si, à ce stade, l’évaluation des incidences
conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de
conservation des sites Natura 2000 et sous
réserve de l’accord de l’autorité dont relève la
décision, il ne peut être fait obstacle à
l’activité au titre de Natura 2000.»
Les 10 enjeux régionaux du SRCE sont :
1 - Une urbanisation croissante et une
artificialisation des sols à limiter
2 - Un réseau d’infrastructures dense et
fragmentant à maîtriser
3 - Des zones humides et des continuités
latérales des cours d’eau à préserver / remettre
en bon état
4 - Les continuités longitudinales des cours
d’eau à préserver / restaurer
5 - Un maillage de milieux ouverts
6 - Le particularisme du Massif des Landes de
Gascogne
7 - L’arc forestier du Périgord
8 - Un littoral préservé mais fragile
9 - Un espace montagnard riche et spécifique
à préserver
10 - Un maillage de milieux naturels diffus et
de faible superficie au sein des grandes
régions naturelles à dominante agricole du
Nord de la Garonne et de l’Adour
Dans les grands enjeux régionaux, il est
précisé que le secteur de l’arc forestier du
Périgord n’est pas seulement composé de
milieux forestiers mixtes mais comprend une
mosaïque de milieux :
-boisements de feuillus et conifères,
-cours d’eau et milieux humides connexes,
-secteurs denses en pelouses sèches sur
coteaux et causses calcaires,
-plaine agricole à enjeu de biodiversité,
-vallées et milieux ouverts/bocagers.

Articulation avec le PLU

Le projet de PADD est compatible car, il est
envisagé d’inscrire 3600 ha en zone N soit 80
% de la commune.
Dans la cadre de sa politique de protection des
espaces naturels et forestiers, la municipalité
souhaite :
-Préserver le corridor écologique et naturel de
la Borrèze.
-Permettre le maintien des boisements de
feuillus et des collines sur l’Est et le centre de
la commune formant les connexions
biologiques majeures.
-Protéger les lignes de crêtes inter-villages
-Maintenir les reliquats d’espaces ouverts au
niveau des villages dispersés dans le territoire.

Cette mosaïque de milieux est une source de
richesse en termes de biodiversité qu’il
convient de préserver et de maintenir ainsi
l’équilibre entre milieux ouverts et milieux
fermés (mosaïque paysagère)
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Orientations nationales
pour la préservation et
la remise en bon état
des continuités
écologiques prévues à
l'article L. 371-2 du
code de
l'environnement

Maintenir les clairières et les pâturages de
petites zones ouvertes.
Les grandes lignes directrices pour sa mise en
œuvre sont :
1. La Trame Verte Bleue contribue à stopper
la perte de biodiversité et à restaurer et
maintenir ses capacités d’évolution.
2. La Trame Verte Bleue est un outil
d’aménagement durable des territoires.
3. La Trame Verte et Bleue tient compte des
activités humaines et intègre les enjeux socioéconomiques.
4. La Trame Verte et Bleue respecte le
principe de subsidiarité et s’appuie sur une
gouvernance partagée à l’échelle des
territoires.
5. La Trame Verte et Bleue s’appuie sur des
enjeux de cohérence nationale.
6. La Trame Verte et Bleue implique une
cohérence entre toutes les politiques
publiques.
7. La gestion de la Trame Verte et Bleue
repose sur une mobilisation de tous les outils
et sur une maîtrise d’ouvrage adaptée.
8. La Trame Verte et Bleue se traduit dans les
documents d’urbanisme.
9. La Trame Verte et Bleue se traduit dans la
gestion des infrastructures existantes et dans
l’analyse des projets d’infrastructures.
10. La Trame Verte et Bleue nécessite de
mobiliser les connaissances et d’organiser le
suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre.

Ces orientations nationales ont été prises en
compte dans l’élaboration du SRCE et sa
compatibilité a déjà été vérifiée. En outre, la
commune est compatible avec les orientations
car dans le cadre de son zonage elle prévoit
d’intégrer des trames vertes et la trame bleue
de la Borrèze.

Concerné

Il est préconisé de :
Préserver les pelouses sèches grâce à une
gestion conservatoire
Maintenir une agriculture de clairière au sein
du massif boisé
Maintenir les capacités de déplacement de la
faune au sein de la grande région naturelle
Maintenir ou développer si nécessaire les
éléments structurants du paysage (réseau de
haies, bordures de champs, ripisylves, arbres
isolés)
Favoriser le maintien des milieux prairiaux

2.3- Plans, programmes, schémas, contrat et autres liés au développement du territoire

Schéma Régional
d’Aménagement et de
Développement
Durable du Territoire
(approuvé le 15
septembre 2006)

Objectifs et orientations
Le

SRADDT,

institué

par

la

Articulation avec le PLU
Loi

Le SRADDT est en adéquation avec le PLU

d’Orientation pour l’Aménagement et le
Développement Durable du Territoire
(LOADDT), a pour objectif de fixer les
orientations à moyen terme en matière

pour l’ensemble de ces enjeux mais plus
particulièrement dans son enjeu n°1 la maîtrise
de l’étalement urbain car le PADD prévoit de
contenir l’urbanisation autour dans et autour des
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Articulation avec le PLU

d’aménagement et de développement
durable du territoire régional.
La démarche du SRADDT Aquitaine, est

bourgs urbanisés.
Les enjeux n°5 et n°6 correspondent à l’essence
même du PLU qui prévoit une meilleure

structurée autour de 6 enjeux à horizon 2020
:

organisation des territoires en conciliant
préservation, valorisation et développement des



espaces

Enjeu1 : renforcer le rayonnement des
agglomérations aquitaines, tout en
tenant compte des enjeux liés à la
maîtrise de l’étalement urbain



Enjeu 2 : organiser les déplacements,
des échanges et de la logistique, à
aborder sous l’angle des principes du
développement
durable
(bilan
énergétique, accessibilité, sécurité des
personnes,
empreinte
environnementale).



Enjeu 3 :
créer
des richesses
économiques et sociales, en renforçant
la culture industrielle régionale en
sachant accompagner les entreprises
dans les mutations, et en générant une
dynamique collective plus tournée vers
l’innovation, l’initiative, l’audace.



Enjeu 4 : soutenir le développement
personnel et social,



Enjeu 5 : préserver les espaces, au
travers d’une approche globale,
combinant protection, valorisation,
développement et articulation avec les
espaces périphériques.

Schéma Régional
Climat Air Energie
Aquitaine
(approuvé par arrêté
préfectoral du 15
novembre 2012)

Le SRCAE de la région Aquitaine comprend

Dans les secteurs plutôt forestiers, les impacts du

28 orientations réparties en six secteurs, dont
quatre spécifiques aux zones sensibles pour
la qualité de l’air. Ces orientations abordent
les thématiques suivantes :

changement climatique risquent de se traduire
par une augmentation des températures
moyennes et extrêmes, tempêtes, épisode de
sécheresse, incendies, développement d'affection
(encre du chêne, chenille processionnaire)

-

La production
notamment
renouvelables

d’énergie, et
d’énergies

-

La maîtrise des consommations
d’énergie et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre

-

L’amélioration de la qualité de l’air

Dans les espaces naturels et agricoles les impacts
risquent d’entrainer une sécheresse, des conflits
d'usage de l'eau, qualité de l'eau, stress hydrique,
apparition de nouvelles maladies, espèces
invasives.
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-

L’adaptation du territoire
changement climatique.

Articulation avec le PLU
au

Dans le cadre de son projet de PLU la commune
anticipe ces changements en favorisant un
aménagement concerté des territoires en

Les objectifs fixés par le scénario de
référence du SRCAE d’Aquitaine sont les
suivants :
- une réduction de 28,5% des
consommations énergétiques finales
d’ici 2020 par rapport à celles de
2008,
- une
production
des
énergies
renouvelables équivalente à 25,4%
de la consommation énergétique
finale en 2020,
- une réduction de 20% des émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES) d’ici
2020 par rapport à celles de 1990,

privilégiant une plus grande biodiversité
(favorisant ainsi la compétition des espèces).

-

une réduction des émissions de
polluants
atmosphériques,
notamment les oxydes d’azote et les
particules en suspension.

Schéma national de
mobilité durable

- de diminuer de 20 % les émissions de GES
par rapport à 1990 ;
- de porter la part d’énergie renouvelable
dans la consommation énergétique finale à
20 % en 2020 ;
- d’améliorer de 20 % l’efficacité
énergétique.

La commission a formulé un peu plus d’une
vingtaine
de
recommandations
qui
s’articulent autour de quatre axes principaux.
La mise en œuvre de ces recommandations
est de nature à réorienter le SNIT en
améliorant l’approche globale et intermodale
ainsi que le cadre de gouvernance du
système de transport.
1. Garantir la qualité d’usage des
infrastructures de transport

En Dordogne, les deux plus forts secteurs
d’émission
sont
le
transport
routier
(déplacements, marchandises) et l’agriculture,
suivis du secteur résidentiel (habitat) et de
l’industrie.
Ces quatre secteurs, sont les quatre leviers
essentiels à la réduction des GES en Dordogne.
Comme précisé dans le SRCAE, la Dordogne
devra mettre en place un certain nombre de
mesures pour faire face au changement
climatique. La PLU ne prévoit pas la création de
nouvelles route et ne prévoit pas de nouvelles
zones agricoles. Ainsi le PLU est cohérent avec
le PCET en cours.

Sans objet
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Concerné

Le Plan ClimatEnergie Territorial
PCET Dordogne est en
cours d’élaboration

volonté d’amplifier des actions en faveur du
développement durable, de l’environnement,
de l’efficacité et de la transition énergétique,
mais aussi de lutter contre le changement
climatique dans le département. Pour cela, le
département
s’inscrit
dans l’objectif
européen dit « 3 x 20 », qui doit permettre, à
l’horizon 2020 :

Concerné

Le Plan Climat-Energie Territorial PCET
Dordogne en cours d’élaboration affiche une
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PLU

2. Rehausser la qualité de service du système
de transport
3. Améliorer la performance d’ensemble du
système ferroviaire
4. Rénover les mécanismes de financement
et de gouvernance du système de transport.

2009)

tous les modes de transport : routier,
maritime, aérien, ferroviaire, fluvial.
Le SRIT doit répondre à plusieurs enjeux :


Les enjeux environnementaux
nombre de 8) ;

(au



Les enjeux de compétitivité
d’attractivité (au nombre de 8)

et



Les enjeux de cohésion sociale et
territoriale (au nombre de 7)



Les enjeux de pilotage (au nombre de 6)

Sans objet
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Schéma Régional des
Infrastructures et des
Transports (SRIT)
(approuvé par
délibération du conseil
régional le 9 juillet

Le SRIT constitue le volet « transport » du
Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire. Ce
document, élaboré et validé par le Conseil
Régional Aquitaine définit les grandes
orientations de la politique globale des
déplacements des personnes et des
marchandises sur le territoire régional pour
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Plans et
programmes

Plan départemental
de gestion des déchets
de chantier du BTP de
la Dordogne (PDBTP)

Objectifs et orientations

Articulation avec le PLU

Le 15 février 2000 une circulaire a été
signée pour la mise en œuvre, dans chaque
département, d’une planification de la

Sans objet

gestion des déchets de chantier du bâtiment
et des travaux publics.

Concerné

2.4- Plans, programmes, schémas, contrat et autres liés à la gestion des déchets

Ce plan a pour but d’orienter et de
coordonner l’ensemble des actions à
mener, tant par les pouvoirs publics que par
les organismes privés, en vue d’assurer la



assurer au mieux la réduction, le
recyclage, le compostage ou la
valorisation sous forme d’énergie
ou de matière des déchets,



organiser le transport des déchets

Sans objet

Concerné

Plan départemental
d'élimination des
déchets ménagers et
assimilés du
Département de la
Dordogne (approuvé le
22 juin 2007)

Sans objet

Concerné

réalisation des objectifs prévus par la loi,
notamment :

dans le but de limiter les distances
parcourues et les volumes à
transporter (principe de proximité),


éliminer les décharges sauvages
existantes,



supprimer la mise en décharge de
déchets bruts et n’enfouir que des
déchets ultimes,



informer le public.

Ce plan vise à orienter et à coordonner
l’ensemble des actions à mener, tant par les
pouvoirs publics que par les organismes
privés, en vue d’assurer la réalisation des
objectifs de la loi notamment :
Plan de réduction et
d’élimination des
déchets dangereux en
aquitaine (PREDDA)
approuvé le 17
décembre 2007



Prévenir ou réduire la production et
la nocivité des déchets ;



Organiser le transport des déchets et
de limiter en distance et en
volume ;



Valoriser les déchets par réemploi,
recyclage, ou toute autre action
visant à obtenir, à partir des
déchets, des matériaux réutilisables
ou de l’énergie ;



Assurer l’information du public, sur
les effets pour l’environnement et la
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PLU

santé publique, des opérations de
production et d’élimination des
déchets, ainsi que sur les mesures
destinées à en compenser les effets
préjudiciables.

2.5- Plans, programmes, schémas, contrat et autres liés aux activités industrielles
Plans et
programmes

Articulation avec le PLU

département, d’une planification de la
gestion des déchets de chantier du bâtiment
et des travaux publics.

Sans objet

Concerné

Le 15 février 2000 une circulaire a été
signée pour la mise en œuvre, dans chaque

Sans objet

Concerné

Plan départemental
de gestion des déchets
de chantier du BTP de
la Dordogne (PDBTP)

Objectifs et orientations

Ce plan a pour but d’orienter et de
coordonner l’ensemble des actions à
mener, tant par les pouvoirs publics que par
les organismes privés, en vue d’assurer la
réalisation des objectifs prévus par la loi,
notamment :
Plan départemental
d'élimination des
déchets ménagers et
assimilés du
Département de la
Dordogne (approuvé le
22 juin 2007)



assurer au mieux la réduction, le
recyclage, le compostage ou la
valorisation sous forme d’énergie
ou de matière des déchets,



organiser le transport des déchets
dans le but de limiter les distances
parcourues et les volumes à
transporter (principe de proximité),



éliminer les décharges sauvages
existantes,



supprimer la mise en décharge de
déchets bruts et n’enfouir que des
déchets ultimes,

Plan de réduction et
d’élimination des
déchets dangereux en
aquitaine (PREDDA)
approuvé le 17
décembre 2007

informer le public.

Ce plan vise à orienter et à coordonner
l’ensemble des actions à mener, tant par les
pouvoirs publics que par les organismes
privés, en vue d’assurer la réalisation des
objectifs de la loi notamment :


Prévenir ou réduire la production et

Sans objet

la nocivité des déchets ;


Organiser le transport des déchets et
de limiter en distance et en
volume ;
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations


Articulation avec le PLU

Valoriser les déchets par réemploi,
recyclage, ou toute autre action
visant à obtenir, à partir des
déchets, des matériaux réutilisables
ou de l’énergie ;



Assurer l’information du public, sur
les effets pour l’environnement et la
santé publique, des opérations de
production et d’élimination des
déchets, ainsi que sur les mesures
destinées à en compenser les effets
préjudiciables.

Schéma départemental
des carrières (approuvé
le 30 septembre 1999)

constitue le cadre de référence des
entreprises du bâtiment et des travaux
publics, pour trouver des matériaux afin de
faire face à leurs besoins, en respectant trois
objectifs:


assurer les besoins en matériaux ;



la protection de l'environnement ;



l'organisation de l'espace local.

La carrière présente sur la commune dispose
d’un zonage spécifique.

3- Synthèse plans et programmes
L’ensemble de ces plans et programmes sont compatibles avec le PLU. De nombreux plans
sont concernés mais sans lien direct avec le PLU.
En revanche, celui-ci est convergent avec les grands programmes régionaux comme le
SDRAAT, le SRCE et le SRCAE. En effet la commune prévoit de préserver le corridor
écologique de la Borrèze et le maintien des boisements de feuillus et des collines sur l’Est et
le centre de la commune formant des connexions biologiques majeures. Elle souhaite
également protéger les lignes de crêtes inter-villages et maintenir les reliquats d’espaces
ouverts au niveau des villages dispersés sur le territoire.
En outre, il existe de nombreux enjeux autour de la gestion de l’eau. En effet,
naturellement présent dans le SDAGE et SAGE, cet enjeu est également un point crucial dans
les mesures proposées pour lutter contre le changement climatique (SRCAE, PCET). Sur la
commune de Salignac Eyvigues, la moitié du territoire est classée en zone de protection future
en matière d’alimentation en eau potable. Cependant, le PLU aura peu d’incidence sur ce
volet.
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Le schéma départemental des carrières
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6ème PARTIE

RESUME NON TECHNIQUE

METHODE D’ANALYSES
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1- Résumé non technique
La Commune de Salignac-Eyvigues a souhaité engager un plan local d’urbanisme en
remplacement de la carte communale en vigueur. Cette dernière n’étant plus adaptée au
contexte de la commune et aux évolutions des principes d’aménagement et de protection de
l’environnement.
Cette élaboration a pour objectif de recentrer le développement de la commune et de
moderniser l’outil de gestion des droits des sols.
Le PLU couvre l’ensemble de la commune. Il a pour but de mettre en scène la commune
autour d’un Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) bâti politiquement
par les élus.
Résumé de l’analyse des besoins
La commune a connu un rythme de constructions soutenu depuis une dizaine d’années
(environ 8,3 logements par an), qui a permis à la commune d’accueillir davantage d’habitants
au fil des ans.
L’objectif fixé dans le PADD est donc de pérenniser cet accueil de population, en prévoyant
83 logements sur les dix prochaines années. Ils permettront également d’anticiper le
desserrement des ménages qui s’observent depuis plusieurs années (2,15 personnes/ménage
prévues d’ici 10 ans).
La densité moyenne fixée est de 8 logements/ha marquant ainsi une augmentation par rapport
à ce que la commune a connu précédemment. Ainsi, le besoin théorique de surface est estimé
à 10,4 hectares environ.
Afin d’atteindre réellement l’objectif de 83 logements, le phénomène de rétention foncière
doit être intégré. Il est estimé à 30% des surfaces constructibles, le contexte rural expliquant
pour beaucoup ce taux. Ainsi, la surface réelle permettant d’atteindre l’objectif de production
de logements est de 13,5 hectares.
De plus, l’activité économique doit être encouragée sur la commune en permettant le
développement des activités existantes et l’arrivée de nouvelles entreprises. Ainsi, le secteur
de Pech Fourcou, constituant un pôle économique important pour la commune, est concerné
par une extension foncière dans le PLU. En effet, dans le prolongement nord de la zone
d’activités, un tènement de 3,3 hectares permettra de conforter l’offre économique au niveau
du centre-bourg. Une OAP a d’ailleurs été réalisée sur ce secteur, permettant d’organiser le
développement de l’urbanisation. D’autres activités disséminées sur le territoire ont été prises
en compte, dans l’optique de les voir évoluer, dans une zone Ui. Enfin, concernant cette
thématique, la carrière a été délimitée dans une zone Nc s’appuyant sur le périmètre
d’exploitation réel, permettant les constructions et installations sur des espaces fortement
artificialisés.
Les enjeux liés aux activités touristiques sont également intégrés dans le PLU. Les activités
d’hébergements ayant des besoins de développement ont été prises en compte. Il s’agit
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notamment de camping et de gites. Pour l’un d’entre eux, une extension de son activité à
travers une zone à urbaniser d’1,8 hectare (zone AUl1) permettra d’augmenter sa capacité
d’accueil. Les gites ont de leur côté fait l’objet de STECAL (Secteur de Taille et de Capacité
d’Accueil Limitées) permettant une extension limitée de leur activité dans le respect des
secteurs à enjeux agricoles, naturels et paysagers dans lesquels ils s’inscrivent.
Résumé du projet de développement et de protection fixé dans le PADD
Avec ce PADD, il a également pour objet de définir la réglementation nouvelle à appliquer
sur le territoire. Pour ce faire, la division de celui-ci en 4 grandes zones - Zones U, Urbaines ;
Zones AU, A Urbaniser ; Zones A, Agricoles ; Zones N, Naturelles – permet de garantir les
règles d’ordre environnemental, paysager et urbanistique.
Le choix a été fait de recentrer l’urbanisation sur le centre-bourg de Salignac et deux zones de
développement récent. En matière de protection environnementale, il a été fait le choix de
pérenniser les grands ensembles forestiers dans le cadre d’un réservoir de biodiversité et de
corridor biologique.
Parallèlement, il a été conservé un maximum d’espaces ouverts permettant l’agriculture
autour des villages. De plus, il permet la rénovation-restructuration du patrimoine bâti des
villages tel que le changement de destination de granges remarquables en logement.
Les principaux impacts liés à la consommation foncière restent modérés notamment par
rapport à l’existant et aux choix des espaces constructibles. La mise en œuvre des zones
constructibles évitent les espaces agricoles et n’utilisent que du foncier dans des interstices
déjà construits ou en mitage dense.
Un site Natura 2000 est présent sur le territoire de la commune. Le PLU a bloqué
l’urbanisation qui se développait à l’intérieur de ses périmètres ou à proximité. Il n’y aura pas
d’incidence supplémentaire sur les habitats et espèces présentes sur ces sites et situés à
proximité. Le projet ne porte pas atteinte à cette spécificité voire permet de le limiter.
Une évaluation environnementale a été réalisée qui conforte le projet de ce PLU.
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2- Méthodes d’analyses utilisées
Points abordés
Contexte physique

Les aménagements
urbains










Contexte
archéologique,
architectural et
historique
Contexte socioéconomique
Risque et catastrophes
naturelles
Le Paysage, faune,
flore
Les espaces
remarquables et
biologie du site





Sources et/ou méthodes utilisées
Topographie (analyse de terrain + IGN)
Données climatiques locales (Station locale)
Le contexte géologique (www.infoterre.fr)
Le contexte hydrogéologique (www.infoterre.fr)
L’hydrologie du site (SIEAU + Banque hydro + BD
carthage®)
Qualité de l’eau et des habitats (SIEAU)
Document d’urbanisme et réglementation (Code de
l’urbanisme)
Destination des sols et activités à proximité du projet
(analyse de terrain)
Infrastructures (terrain-IGN)
Patrimoine archéologique (DRAC Limousin)
Patrimoine remarquable et vernaculaire (DRAC et DREAL
Limousin, travail de terrain, CAUE)

 Analyse de données (INSEE + analyse de terrain)
 Analyse de données (infoterre + brgm + prim.net + Plan
Séisme+PAC)
 Analyse des données de la DREAL
 Analyse de terrain forte
 Analyse de données (DREAL + Natura 2000 + Grenelle +
terrain + faune flore + mnhn)

Le document s’appuie sur des références réglementaires issues du code de l’Environnement et
du code de l’Urbanisme.
Les supports cartographiques sont :
 Cadastre obtenu par PIGMA
 Carte IGN et photo aérienne par PIGMA

 Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets
de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
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