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I. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA COMMUNE

Le socle physique
Localisée à 23 km plein est de Limoges (soit 25 mn en automobile par la RD 941 qui permet
ensuite de rejoindre Bouganeuf à 3/4 d’heure), l’agglomération de Saint Léonard de Noblat
est assise en rebord d’un plateau ondulé entaillé par la Vienne au sud-ouest (qu’elle surplombe
à 300 à 400 m d’altitude) et par le Tard au nord-est. En règle général, l’ensemble du territoire
communal est caractérisé par une forte densité du chevelu hydrographique et la présence
de nombreux plans d’eau, qu’expliquent des sols constitués de gneiss et granites, roches peu
perméables et favorisant le ruissellement : les ressources souterraines en eau sont donc de faible
importance et peu profondes alors que les sources sont sensibles aux variations pluviométriques
et vulnérables face aux risques de pollution.

Les milieux et les paysages
Les milieux aquatiques et humides sont donc nombreux. Malgré les perturbation entraînées
par les nombreux barrages hydroélectriques présents en amont, la Vienne reste cependant un
cours d’eau important pour certaines espèces exigeantes - l’ombre, la lamproie de Planer ou
encore la Loutre. Les zones humides dominantes du territoire sont constituées par des prairies
humides naturelles à jonc, en général localisées le long des cours d’eau (très présente le long
du Tard et ddu Galamache). La vallée du Tard entre le Repaire Tardivet et Saint-Léonard
constitue notamment un ensemble de prairies humides d’intérêt écologique fort hébergeant
de nombreuses espèces patrimoniales comme le sonneur à ventre jaune ou le râle d’eau.
Bien que les exploitations agricole soit de moins en moins nombreuses et que la SAU ne cesse de
diminuer, Saint Léonard demeure un territoire traditionnellement agricole et largement couvert
de prairies (65% du territoire) qui structurent le paysage : Saint Léonard de Noblat se situe au
coeur de la campagne parc du Limousin. Sur les plateaux ondulés, le bocage élargi, produit
direct de l’activité agricole, offre des vues proches et lointaines, pittoresques. La campagne
d’ici est à échelle humaine. Les réseaux de haies vives dessinent les enclos végétaux, prairies
leplus souvent, cultures parfois, où s’épanouissent régulièrement d’imposants arbres isolés et
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bien souvent remarqués. La RD 13 altère largement ce paysage bucolique, il s’agit d’une
tranchée de circulation automobile le long de laquelle une urbanisation pavillonaire participa
largement à la banalisation des paysages.
Les forêts de feuillus principalement constituées de Chênes, Charmes et Châtaigniers sont
également localisés le long des cours d’eau etconstituent un habitat privilégié pour de
très nombreuses espèces d’oiseaux, chauves-souris ou insectes patrimoniaux. Ceci est
particulièrement vrai des boisements des pentes de la Vallée de la Vienne, qui appartiennent
au vaste site Natura 2000 Haute vallée de la Vienne.

La morphologie urbaine
L’hypercentre, coeur historique de la ville au patrimoine remarquable est protégé par un
Plan de Sauvegarde et de Mise en valeur alors qu’une AVAP est en cours d’élaboration pour
compléter cette attention portée aux patrimoine et aux paysages au delà du strict périmètre
de la Cité historique.
L’urbanisation est marquée par une forte dispersion des noyaux bâtis (nombreux écarts
agricoles), issue d’une structure agaire de tradition bocagère. Cependant c’est bien
l’agglomération qui constitue en surface comme en nombre de logements l’essentiel de
l’espace urbain. Celle-ci associe de multiples formes urbaines : le noyau historique initialement
organisé autour de la collégiale, ses faubourgs constitués de petits immeubles contigus
(Banchereau, Bouzou et Noblat), les maisons individuelles le long des rues, les petits immeubles,
les maisons en bandes (typique de la Cité de la Barrière), les lotissements pavillonnaires, enfin
des excroissances pavillonnaires, qui prennent la forme de lotissements résidentiels et de
développements linéaires en particulier le long de la RD 13. Au-delà de l’agglomération, c’est
aussi sous cette forme récente et dominante que les écarts et hameaux ancienss’étendent.
Dans ce cas, il suffit d’une seule construction avec une implantation ou un aspect extérieur
discordant par rapport aux autres constructions pour destructurer la morphologie compacte
des hameaux(les limites deviennent floues) et/ou banaliser l’imagetout entière du hameau
Les entrées de ville est-ouest et nord-sud se différencient aisément : les deux premières se
caractérisent par un fort développement linéaire le long des axes routiers principaux et une
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Les tissus urbains de l’agglomération
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Evolution de la population
Population municipale totale

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2010

2012

2015

5709

5457

5275

5024

4764

4667

4640

4624

4633

1968/1975

1975/1982

1982/1990

1990/1999

1999/2010

2010/2015

Variation annuelle moyenne de la population en %

-0,6

-0,5

-0,6

-0,6

-0,2

0

• due au solde naturel en %

-0,3

-1,1

-0,8

-1

-0,8

-0,8

• due au solde apparent des entrées sorties en %

-0,3

0,6

0,2

0,4

0,6

0,7

Taux de natalité (‰)

12,5

7,6

9,7

7,9

9,2

8,3

16

18,4

17,5

18

17,3

15,9

Taux de mortalité (‰)

Evolution de la taille des ménages
Nombre moyen de personnes par ménages

10

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

2,8

2,7

2,5

2,4

2,2

2,1

2
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présence marquée des zones d’activités ou zones commerciales, plus ou moins actives, qui
banalisent fortement les accès (en particulier par la RD 13) ; les secondes permettent le
passage net de la campagne à la ville, à travers de grands paysages bocagers bucoliques,
jusqu’à la découverte d’une ville de campagne. Le PADD vise à protéger ou améliorer la
qualité de ces entrées de ville.

La population
Si le déclin démographique de Saint Léonard est ancien, il tend à se ralentir depuis quelques
années (croissance de la population nulle depuis 2010) grâce à un solde migratoire faible
mais suffisant pour rattraper le solde naturel légèrement négatif. La pyramide des âges quant
à elle s’est peu modifiée sur cette même période : la part des plus jeunes se maintient (autour
de 21% pour les moins de vingt ans), mais celle des seniors augmente très légèrement (de 24%
à 26% pour les plus de 65 ans).
Les ménages miaulétous sont en moyenne constitués de deux personnes, alors que le nombre
de ménages constitués d’une personne seule ne cesse de croître. La place de retraités est
importante (48% des ménages), celle des cadres et professions intellectuelles peu élevée (5%)
alors que les employés et les ouvriers sont bien représentés (près de 30% des ménages).
La proportion d’actifs ayant un emploi a marqué un recul notable, passant de 63% à 61,5%
des 15-64 ans alors que la part des chômeurs atteint presque 12,5% en 2015 (contre9,7% cinq
ans plus tôt). Notons que 80% des actif sont salariés en particulier dans la fonction publique.
Les 80% de la population active ayant un emploi déclarent se rendre en voiture au travail
(contre 2,2 qui utilisent les transports encommun, et 10% la marche à pied). Pour 42% des actifs
ayant un emploi (741), les déplacements professionnels sont limités au sein de la commune,
alors que 58% d’entre eux se déplacent hors des frontières du territoire (860 sortants) ; face à
cela, 877 actifs habitant hors de la commune viennent y travailler chaque jour (les entrants).
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La vie économique
Il y a 1618 emplois à Saint Léonard de Noblat dont 43% dans le secteur administration,
enseignement, santé, action sociale. L’économie locale reste encore notablement tournée
vers l’extérieur, grâce à la présence singulière d’entreprises installées historiquement sur la
commune (la porcelaine) et qui demeurent de gros employeurs (19% des postes salariés).
L’agriculture est toujours bien présente et la diminution du nombre d’exploitant est
proportionnée à celle qu’on observe au niveau départementale. Ici et traditionnellement
l’élevage allaitant domine (bovin et ovin).
Les besoins en matière de bâtiments agricoles ont été inventoriés auprès des exploitants
alors qu’en matière de surface de zone d’activités ils restent limités (une petite extension est
nécessaire à la Soumagne pour les locaux techniques de la communauté de commune de
Noblat, l’extension de la ZA du Theil permettrait l’installation d’un parc photovoltaïque alors
que celle-ci demeure actuellement quasiment vide.)

L’alimentation en eau potable
A Saint-Léonard de Noblat, le réseau d’eau potable est alimenté par la prise d’eau principale
de la Vienne à Farebout, ainsi que quelques captages secondaires (Lifernet et Lajoumard). La
qualité de l’eau distribuée est bonne alors que le rendement du réseau tend à s’améliorer. La
ressource est suffisante pour accueillir les 300 nouveaux ménages attendus.

L’assainissement
Le périmètre d’assainissement collectif couvre l’agglomération, et tous les secteurs d’extension
urbaine prévus par le document peuvent être connectés au réseau, à l’exception de celui
de Dandalais pour lequel une extension serait nécessaire. En revanche, sur les deux STEP en
fonctionnement seule la plus ancienne (à Noblat) peut accueillir de nouveaux branchements,
alors que d’après les bilan SATESE elle n’est conforme ni en équipement ni en performance.
En matière d’assainissement individuel, si comme souvent la majorité des installations ne
sont pas conformes (souvent sous dimensionnés en particulier le long de la RD 13), les risques
12
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sanitaires sont en réalité limités aux secteurs du Pénitent et d’Eycouveaux (rejets des eaux
usées dans le réseau d’eaux pluviales) et avenue de Limoges et rue Jean Louis Gagnant,
où les rejets se font directement dans la Vienne (un branchement au réseau collectif est ici
prévu).

L’électricité
La Régie Municipale Electrique miaulétouse est une structure originale et unique en HauteVienne, qui permet à la collectivité de garder la main mise sur une partie du réseau électrique
de la commune et de produire une partie de sa consommation d’énergie.

Le numérique
Le branchement à la fibre est prévu sur le territoire pour 2020.

Les risques
La commune est concernée par cinq risques majeurs ce qui en fait une des quatre communes
de Haute Vienne où le nombre de risques majeurs est le plus important (avec Limoges, Saint
Junien et Saillat sur Vienne). Les sols génèrent un risque inondation, en dehors des secteurs
urbanisés de l’agglomération et la commune s’est dotée d’un Plan de Prévention des Risques
naturels prévisibles d’Inondation PPRI, approuvé le 12/11/2009, qui définit un zonage soumis
précisément à certaines contraintes d’urbanisation.
Les autres risques majeurs sont : risque de mouvement de terrain (en particulier coulées
boueuses et éboulement), risque sismique faible, risque rupture de barrage (liée au barrage
de Vassivière en amont), risque transport de marchandises dangereuses (en raison du trafic
- plus de 3 000 véhicules par jour sur la RD 941- et de la densité de population - traversée de
l’agglomération par l’avenue du Champ de Mars en plein centre).
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Consommation d’espace
entre 2009 et 2019
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L’évolution de l’urbanisation depuis 2009
Sur une surface potentiellement disponible en 2006 de 136 ha en zone constructible, seuls 28
ha ont été consommés jusqu’en 2019 et 108 ha restent encore à bâtir sur toute la commune
- soit encore 80% des surfaces constructibles autorisés par le PLU en cours - dont 45 ha dans
l’agglomération. Le document d’urbanisme semble donc peu proportionné à la réalité.
Deux nouveaux grands équipement se sont installés sur la commune, le centre hospitalier
intercommunal Monts et Barrages à proximité de la rue du 11 novembre 1918 et la nouvelle
station de traitement d’eau potable à Soumagne. Enfin la zone d’activités du Theil offre
encore de nombreuses possibilités d’installation.
Depuis 2009, près des 2/3 des nouveaux logements se sont fixés dans l’agglomération et sur
quelques localisation principales : L’Artige ; Puy Miallet ; Puy les Vignes. Les densités observées
sur une décennie sont relativement faibles : 10 log/ha dans l’agglomération, à peine 5 log/ha
ailleurs. L’étalement urbain a donc été assez fort, et la tâche urbaine a poursuivi sa croissance
alors même que la population diminuait. Ce développement urbain s’est fait essentiellement
aux dépens des espaces agricoles qui ont perdu une vingtaine d’hectares en dix ans.

Le logements
Sur cette même décennie, alors même que la courbe démographique était à la baisse, même
faible (de 4657 habitants en 2008 à 4633 en 2015 soit 24 habitants en moins, et une variation
annuelle de -0,06%), 70 logements ont été construits, pour des besoins liés au desserrement
des ménages comme au renouvellement du parc, essentiellement de grands pavillons de 4
pièces ou plus et de 130 m² en moyenne.

Les capacités de densification
Plus de dix hectares de capacité de densification par comblement des dents creuses dans
le tissu urbain de l’agglomération ont été repérés, sans compter les possibilités de divisions
foncières. Par ailleurs, le vacant est important (12% du total des logements), en particulier dans
le coeur historique de la ville (plus de la moitié des 300 logements vacants).
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Localisation des projets d’urbanisation
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II. LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’URBANISATION
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La commune de Saint Léonard de Noblat joue le rôle de pôle
de ressources pour les habitants d’un territoire plus vaste,
correspondant à peu près à celui de la communauté de
communes de Noblat : réseau de commerces de proximité,
zones d’activités artisanales, équipements structurants
(EHPAD, Hôpital, équipement scolaires...) font de la petite
ville une petite capitale locale qui est repérée par le SCoT de
l’agglomération de Limoges comme pôle relais.

♦♦ la réhabilitation d’au moins 15 % des logements
vacants soit au moins une cinquantaine logements ;
♦♦ la possibilité de densifier par division parcellaire ;
• au Theil / la Ronde : urbanisation de 2 dents creuses
pour une taille moyenne des parcelles de moins 1300 m²
pour une densité de 8 log/ha (secteur avec une OAP) ;

Par conséquent, conscients du rôle moteur de leur commune
pour l’avenir de l’ensemble du territoire, les élus souhaitent
affirmer ce statut en y confortant l’urbanisation et l’accueil
d’activités tout en protégeant les espaces naturels riches et
les paysages de qualité.
Ainsi, le Plan Local d’urbanisme de la commune est basé sur un
besoins de 300 logements à l’horizon d’une dizaine d’années,
sur une surface urbanisée supplémentaire d’environ 20 ha
dans l’agglomération et pour une hypothèse de croissance
démographique annuelle de 0,6% par an :
• dans l’agglomération :
♦♦ l’urbanisation de 12,5 ha en dents creuses pour
accueillir quelques 150 logements, soit une taille
moyenne de parcelle par logement de moins 650 m²
pour une densité de 15 log/ha ;
♦♦ 220 logements dans le cadre d’opérations
d’ensemble avec OAP sur 19,2 ha pour des parcelles
de 700 m² en moyenne et des densités de 14 log/ha ;

pour une densité de 8,8 log/ha (y compris secteurs à
OAP).

• le long de la RD 13 : urbanisation de 10 dents creuses
pour une taille moyenne des parcelles de moins 1175 m²

Le projet prévoit donc au total 250 opportunités de
nouveaux logements. Sur les dix années précédentes, les
surfaces urbanisées s’élèvent à presque 30 ha : le projet de
document offre la possibilité d’urbaniser 8 ha supplémentaires
pour la décennie à venir, soit 30% de moins. L’exigence
réglementaire de modération de la consommation d’espace
est donc respectée et les densités accrues (de 10 log/ha dans
l’agglomération et à peine 5 log/ha hors de l’agglomération
depuis dix ans, contre 7 log/ha et 13,5 log/ha pour les dix
années à venir.)
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III. LES MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES
INCIDENCES NÉGATIVES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
La protection de la nature (hors comme au coeur de l’agglomération), des paysages et des
terres agricoles sont des objectifs prioritaires du projet de développement de la commune.
Pour les atteindre plusieurs mesures ont été prises dans le document :

Limiter l’urbanisation
La principale mesure a consisté à limiter le nombre de secteurs ouverts à l’urbanisation, ainsi
que leurs surfaces : de cette façon, l’artificialisation des sols et les risques de ruissellement
qui en découlent comme la destruction des milieux et la consommation des espaces sont
limités à l’enveloppe urbaine de l’agglomération ainsi qu’à quelques autre secteurs de taille
modeste permettant l’urbanisation en dent creuse de noyaux bâtis existants (La Ronde,
Chaban, Puy les Vignes, l’Artige) ou à de petite extensions pour des activités économiques et
commerciales. Seule l’extension de la zone d’activités du Theil représente une consommation
d’espaces non négligeable (plus de 3 ha) mais elle sera consacrée à l’aménagement d’un
parc photovoltaïque ce qui limite les risques d’imperméabilisation des sols.
Dans le même objectif, la densification est l’outil principal pour limiter l’extension de la tâche
urbain. Dans l’espace urbain à forte mixité fonctionnel, la priorité est mise sur la réhabilitation
du vacant et le comblement des dents creuses. La densification des espaces économiques et
d’équipements est également mise en avant. Enfin, les nouvelles constructions agricoles sont
concentrées dans les noyaux bâtis et les fermes existants.
Cependant pour accueillir les nouveau ménages dans de bonnes conditions, quelques
extensions sont prévues, qui maintiennent la forme originelle de la ville, vers la nord au Bord
du Trait et la Grande Ecure, vers l’ouest à Dandalais et Puy Lassaud, vers le sud aux Essart et
vers l’est au Colombier. Toutes ces extensions, compactes, sont accompagnées d’OAP qui
imposent des densités importantes et encouragent les connexions piétonnent aux centre ville
Toutes ces mesures sont conformes au PADD qui vise à intensifier la ville , c’est-à-dire à y
renforcer toutes les fonctions d’un espace urbain (résidentiel, économique, de loisirs...) tout en
s’inspirant de la compacité morphologique historique de la Cité de Saint Léonard de Noblat.
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M15-06 – Juin 2019

19

Plan Local d’Urbanisme de Saint Léonard de Noblat (87)

Résumé non technique

Protéger les milieux naturels
La protection de la nature (la nature en ville, les milieux et la trame verte et bleue) est l’une
des orientations principales du PADD. Au sein de l’agglomération,des éléments de nature
ont été repérés et protégés, les possibilités de constructions y sont très limitées : parcs boisés
de l’avenue du général de Gaulle, jardin familiaux de Combe Claire et de la rue Valadas,
chêne de Clovis, chêne de Combe Claire, nombreux espaces verts souvent liés aux grands
équipements sportifs et scolaires, etc.
Le territoire communal appartient aux espaces ruraux et bocagers de la campagne de Limoges,
entre Vallée de la Vienne et vallée du Tard. Il est donc largement identifié à un patrimoine
naturel riche : vastes plateaux agricoles encore largement exploités et réseau hydrologique
complexe accompagné de nombreux fonds humides et vallées profondes boisées. Aucune
rupture des corridors écologiques par l’urbanisation n’est autorisée, et les réservoirs de
biodiversité (milieux les plus riches repérés par le Schéma Régional de Cohérence écologique)
sont protégés par des possibilités de constructions et d’aménagements restreintes : annexes et
extensions de taille limitée du bâti existant, aménagements légers de valorisation des espaces
naturels et équipements techniques à condition que leurs implantations respectives n’aient
pas d’impact sur les paysages comme sur les milieux, éventuels changements de destination
de quelques bâtiments agricoles désormais non utilisés. Les réservoirs de biodiversité protégés
ici sont : les zones humides, la vallée de la Vienne, les vallées du Tard et de la Gamalache , les
boisements anciens de feuillus dont le bois de Lifarnet, les ripisylves des ruisseaux, et quelques
ensembles de prairies.
Plus précisément encore, certains espaces boisés sont non seulement protégés et
inconstructibles mais le document y interdit les défrichements et la disparition du caractère
boisé des sites : c’est le cas des parcs de l’avenue du général de Gaulle et des forêts de vallée
de la Vienne couvertes par le Site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne.
Le périmètre de l’onde de submersion du barrage de Vassivière est classé en zone N,
inconstructible par nature de façon à limiter les impacts de ce risque majeur sur les populations.
Enfin, dans le but de limiter les risques de pollutions, une zone strictement inconstructible de
protection est également dessinée autour des captages de Lifarnet et Lajpoumard.
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Préserver les paysages
La combinaison entre une histoire ancienne et des espaces naturels variés et remarquables
accorde à la commune une richesse paysagère que la municipalité souhaite protéger et sur
laquelle elle envisage de baser son développement futur.
A bien des égards, le patrimoine paysager et architectural de Saint Léonard de Noblat est
remarquable. Pour protéger l’hypercentre (la cité historique) un Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur sera adopté à l’automne 2019 alors qu’une AVAP est en cours d’élaboration.
Certaines prescriptions du PLU viennent compléter ces démarches, sur un périmètre plus large.
Le projet entend en effet :
• ne plus rendre possible le mitage des paysages, en limitant le nombre de noyaux bâtis
ouverts à l’urbanisation et en privilégiant leur densification ;
• ne plus rendre possible le mitage des paysages dans les espaces agricoles à proximité
de l’agglomération, d’où un secteur Ap, limitant les installations ;
• conserver une certaine homogénéité des caractéristiques du bâti de la commune selon
les secteurs observés, d’où différents secteurs en zone urbaine générale ;
• protéger le patrimoine traditionnel dans les hameaux : maisons de maître, granges
remarquables... ;
• protéger également un patrimoine contemporain : la cité minière de Puy les Vignes, la
cité de la Barrière ;
• aménager des filtres visuels afin de limiter les incidences négatives des espaces d’activités
(y compris des bâtiments agricoles) ;
• préserver les perceptions en entrée de ville ;
• protéger un réseau de haies représentatives du bocage traditionnel ;
Ainsi, les impacts négatifs du document sur l’environnement sont dans l’ensemble, faibles.
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IV. MÉTHODE D’ÉLABORATION DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
L’évaluation environnementale a été conduite de manière itérative tout au long de la mission
par Julien Barataud, expert naturaliste ; Elise Henrot, géographe ; Gwenaëlle Ory, ancienne
agricultrice.
L’essentiel du travail a consisté en analyses de terrain, à de multiples étapes et en particulier
au moment de l’état initial de l’environnement (mars, juin, septembre et décembre 2015)afin
de repérer les enjeux environnementaux du territoire communal ; puis lors du zonage (juin
et octobre 2017), pour en limiter au maximum les effets négatifs sur l’environnement ; enfin,
après le zonage (mai 2019) pour apporter les modifications possibles et finales permettant la
réduction des incidences négatives du document sur l’environnement.
Ce travail de terrain a été complété par une documentation technique étoffée dont les
principales sources sont déclinées au niveau de chaque chapitre du rapport de présentation,
notamment dans le volet 1.
La mobilisation du SIG a également été essentielle en permettant la superposition de très
nombreuses données spatialisables fournies par les multiples acteurs (SAGE, DDT...), sources
en ligne sur Internet (DREAL, SDAGE, Géolimousin, BRGM, archives départementales, base :
Mérimée, BASIAS, BASOL, iREP, Georisques...), comme produites par nous même (visites de
terrain, bois et prairies en 2006, 2010 et en 2017 par photo-interprétation, identification des
bâtiments agricoles, typologie des espaces bâtis,...).
Trois principales méthodes ont permis de conduire à l’évaluation environnementale :
• Pour analyser la consommation d’espace naturel, agricole et forestier, le SIG est
fortement mobilisé :
♦♦ saisie manuelle à la parcelle (voir à la partie de parcelle) de l’utilisation des sols à
partir de l’orthophotographie la plus récente disponible au moment du diagnostic
(2014), mise à jour avec l’orthophoto de 2017 et du cadastre le plus récent (complété
par les information communale sur les derniers permis de construire) : toutes les
parcelles bâties et leurs jardins d’agrément en précisant la vocation de l’urbanisation
(résidentielle, agricole, commerces ou autres activités, équipements…) ; toutes les
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prairies et les cultures ; tous les bois, bosquets et haies ; tous les plans d’eau ;
♦♦ 4 couches d’information sont obtenues pour l’année 2009 mises à jours avec le
cadastre et les dernières autorisations d’urbanisme : l’urbanisation, les terres agricoles,
les espaces naturels boisés et les plans d’eau ;
♦♦ depuis ces 4 couches d’information de 2014 (puis 2017) les mêmes informations
sont saisies pour la période antérieure la plus proche de 10 ans à partir de
l’orthophotographie (2006) pour obtenir alors l’utilisation des sols 10 ans auparavant ;
♦♦ Le croisement de ces 2 séries de 4 couches permet d’obtenir une dernière série
de couche d’information en supprimant pour chaque type d’utilisation des sols de
la période la plus récente, l’utilisation des sols la plus ancienne, obtenant ainsi la
quantité et la localisation de chaque type d’utilisation des sols qui a évolué au cours
de la décennie ;
♦♦ cette méthode permet de connaître exactement la consommation d’espace liée
à l’urbanisation en fonction du type d’urbanisation, information indispensable pour
permettre aux élus de s’engager dans le PADD sur des valeurs réalistes de réduction
de la consommation de l’espace.
• Pour affiner la Trame Verte et Bleue, les étapes suivantes ont été réalisées :
♦♦ une comparaison des photos aériennes de 1960 avec les photos actuelles ont permis
d’identifier les boisements ayant perduré depuis cette période et possédant donc un
caractère assez ancien ;
♦♦ la superposition de données SIG issues : du SRCE (réservoirs de biodiversité forestiers
et corridors écologiques identifiés) et de la TVB du projet de SCoT en révision, de
l’inventaire des zones à dominante humide produites par le SAGE Vienne ;
♦♦ un travail de vérification de terrain afin d’identifier les boisements les plus intéressants
pour la biodiversité (âge des arbres, présence de bois mort, diversité des strates…) et
la nature effective des zones humides inventoriées.
• Pour prendre au mieux en compte le paysage urbain et donc pour définir les règles
concernant les caractéristiques architecturales, les principales étapes ont été :
♦♦ une analyse fine de l’existant observé lors des visites de terrain ;
♦♦ la prise en compte de documents existants : PLU en vigueur, nuancier départemental
établi par le CAUE... ;
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♦♦ la prise en compte des préconisations des personnes publiques associées et consultées
compétentes en la matière (UDAP, CAUE...) de façon à intégrer la commune dans
une entité territoriale plus large et de fait à contribuer à renforcer la cohérence de
celle-ci.
Quelques difficultés peuvent être rapportées. Elles relèvent essentiellement de la difficulté à
obtenir certaines données :
• du coût d’acquisition de la BD Forêt qui ne fait pas partie des données RGE susceptibles
d’être mises gratuitement à disposition de la commune pour les missions de service
public et qui n’a donc pas pu être mobilisée ;
• l’Agence Régionale de la Santé n’a pas transmis les fichiers SIG des périmètres de
protection des captages destinés à l’alimentation en eau potable.
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