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I. LES CONDITIONS D’OUVERTURE A L’URBANISATION DES ZONES 
AU (A URBANISER) 

 
Le présent chapitre expose les conditions préalables à l’aménagement de la zone (niveau 
d’équipement) et la façon dont les autorisations de construire pourront être délivrées. Il 
comprend un tableau synthétique par unité de zone AU en précisant les caractéristiques 
(superficie et capacité d’accueil de la zone) et les conditions préalables à l’aménagement de 
la zone (niveau d’équipement). 
 
Pour les zones 1AU1 ouvertes à l’urbanisation, le principe est que l’aménagement de la zone 
peut se faire au fur et à mesure de la réalisation des équipements prévus ci-après. 
 
Pour les zones 1AU2 ouvertes à l’urbanisation et les zones AU2 fermées à l’urbanisation, 
l’aménagement de la zone se fait dans le cadre d’une opération d’ensemble (lotissement, 
permis groupé, Zone d’Aménagement Concerté). Celles-ci doivent être compatibles avec les 
orientations d’aménagement décrites dans les chapitre II et III du présent document, lorsqu’il 
y en a. Deux zones 1AU2 et une zone AU2 ne font pas l’objet d’orientations d’aménagement 
car il n’y a pas d’enjeu fort en terme de paysage et de fonctionnement urbain. 
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A. Les zones 1AU1 
 

1. L’unité de zone 1AU1 de PRISSE 
 
MODE DE TRAITEMENT DES EAUX US  non collectif 
 
SUPERFICIE DES TERRAINS NR m² 
   
DENSITE (emprise ou COS) NR % 
   
SUPERFICIE DE LA ZONE 1.3 ha 
   
CAPACITE D’ACCUEIL 8 Logements 
NR = non réglementée 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZONE (conditions préalables à l’ouverture à l’urbanisation) 
 
 A Créer A renforcer Suffisant 
Voirie 
Voie de desserte principale de la zone  X 

chemin rural 
de Prisse à 

Milhac 
d’Auberoche) 

X (VC 9) 

Accès à la voie de desserte principale  X  
Desserte interne    
 
 
Réseaux (en limite zone) 
Eau potable   X 
Electricité X   
Défense incendie  X  
Assainissement    
 
 
Autre(s) aménagement(s) :  
SANS OBJET 
 
 
MESURE(S) PARTICULIERE(S) PROPOSEE(S) 
SANS OBJET 
 
 
CONCLUSION 
L’urbanisation est subordonnée à l’extension du réseau électrique et à l’aménagement du 
chemin rural de Prisse à Milhac d’Auberoche. Ces travaux seront réalisés à court terme. 
Des permis de construire pourront être délivrés au fur et à mesure de la réalisation de ces 
équipements. 
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2. L’unité de zone 1AU1 de BALOU 
 
MODE DE TRAITEMENT DES EAUX US  non collectif 
 
SUPERFICIE DES TERRAINS NR m² 
   
DENSITE (emprise ou COS) NR % 
   
SUPERFICIE DE LA ZONE 5.8 ha 
   
CAPACITE D’ACCUEIL 10 Logements 
NR = non réglementée 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZONE (conditions préalables à l’ouverture à l’urbanisation) 
 
 A Créer A renforcer Suffisant 
Voirie 
Voie de desserte principale de la zone   X (RD 31) 
Accès à la voie de desserte principale   X 
Desserte interne  X  
 
 
Réseaux (en limite zone) 
Eau potable   X 
Electricité   X 
Défense incendie  X  
Assainissement    
 
 
Autre(s) aménagement(s) :  
SANS OBJET 
 
 
MESURE(S) PARTICULIERE(S) PROPOSEE(S) 
SANS OBJET 
 
 
CONCLUSION 
L’urbanisation est subordonnée au passage dans le domaine public d’un chemin privé. 
Des permis de construire pourront être délivrés au fur et à mesure de l’acquisition du 
chemin. 
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3. L’unité de zone 1AU1 de Fontaine de BALOU 
 
MODE DE TRAITEMENT DES EAUX US  non collectif 
 
SUPERFICIE DES TERRAINS NR m² 
   
DENSITE (emprise ou COS) NR % 
   
SUPERFICIE DE LA ZONE 3.7 Ha 
   
CAPACITE D’ACCUEIL 12 Logements 
NR = non réglementée 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZONE (conditions préalables à l’ouverture à l’urbanisation) 
 
 A Créer A renforcer Suffisant 
Voirie 
Voie de desserte principale de la zone   X (RD 31) 
Accès à la voie de desserte principale   X 
Desserte interne X   
 
 
Réseaux (en limite zone) 
Eau potable   X 
Electricité   X 
Défense incendie   X 
Assainissement    
 
 
Autre(s) aménagement(s) :  
SANS OBJET 
 
 
MESURE(S) PARTICULIERE(S) PROPOSEE(S) – 
SANS OBJET 
 
 
CONCLUSION 
L’urbanisation est subordonnée à l’aménagement d’un chemin rural desservant la zone à 
partir du chemin de la Dentalie permettant l’accès sur la RD 31, route de Thenon. Ce 
carrefour a déjà été aménagé pour une sortie en sécurité en vue d’un développement urbain 
dans ce secteur. 
Des permis de construire pourront être délivrés au fur et à mesure de l’aménagement de ce 
chemin. 
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4. L’unité de zone 1AU1 de la Caborne 
 
MODE DE TRAITEMENT DES EAUX US  non collectif 
 
SUPERFICIE DES TERRAINS NR m² 
   
DENSITE (emprise ou COS) NR % 
   
SUPERFICIE DE LA ZONE 2 ha 
   
CAPACITE D’ACCUEIL 5 Logements 
NR = non réglementée 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZONE (conditions préalables à l’ouverture à l’urbanisation) 
 
 A Créer A renforcer Suffisant 
Voirie 
Voie de desserte principale de la zone   X (RD 31) 
Accès à la voie de desserte principale   X 
Desserte interne  X  
 
 
Réseaux (en limite zone) 
Eau potable   X 
Electricité  X  
Défense incendie   X 
Assainissement    
 
 
Autre(s) aménagement(s) :  
SANS OBJET 
 
 
MESURE(S) PARTICULIERE(S) PROPOSEE(S) 
SANS OBJET 
 
 
CONCLUSION 
L’urbanisation est subordonnée à l’aménagement d’un chemin rural desservant la zone à 
partir de la RD 31, route de Fleurac. Pas de nécessité d’aménager le carrefour car il y a une 
bonne visibilité dans la ligne droite. 
Des permis de construire pourront être délivrés au fur et à mesure de l’aménagement de ce 
chemin. 
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5. L’unité de zone 1AU1 de la Laufrerie 
 
MODE DE TRAITEMENT DES EAUX US  non collectif 
 
SUPERFICIE DES TERRAINS NR m² 
   
DENSITE (emprise ou COS) NR % 
   
SUPERFICIE DE LA ZONE 21 ha dont 13 ha déjà urbanisés 
   
CAPACITE D’ACCUEIL 30 Logements nouveaux 
NR = non réglementée 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZONE (conditions préalables à l’ouverture à l’urbanisation) 
 
 A Créer A renforcer Suffisant 
Voirie 
Voie de desserte principale de la zone   X 
Accès à la voie de desserte principale   X 
Desserte interne   X 
 
 
Réseaux (en limite zone) 
Eau potable  X  
Electricité   X 
Défense incendie  X  
Assainissement    
 
 
Autre(s) aménagement(s) :  
SANS OBJET 
 
 
MESURE(S) PARTICULIERE(S) PROPOSEE(S) 
SANS OBJET 
 
 
CONCLUSION 
L’urbanisation est subordonnée au renforcement du réseau d’alimentation en eau 
potable. Des permis de construire pourront être délivrés au fur et à mesure de la réalisation 
de ces travaux. 
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B. Les zones 1AU2 
 
 

1. L’unité de zone 1AU2 du Plateau de Graulet 
 
MODE DE TRAITEMENT DES EAUX US collectif – non collectif 
 
SUPERFICIE DES TERRAINS NR m² 
   
DENSITE (emprise ou COS) NR % 
   
SUPERFICIE DE LA ZONE 6,5 ha 
   
CAPACITE D’ACCUEIL 50 Logements 
NR = non réglementée 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZONE (conditions préalables à l’ouverture à l’urbanisation) 
 
 A Créer A renforcer Suffisant 
Voirie 
Voie de desserte principale de la zone   X (RD 31) 
Accès à la voie de desserte principale   X 
Desserte interne X   
 
 
Réseaux (en limite zone) 
Eau potable   X 
Electricité   X 
Défense incendie   X 
Assainissement    
 
 
Autre(s) aménagement(s) 
SANS OBJET 
 
 
MESURE(S) PARTICULIERE(S) PROPOSEE(S) – Voir orientations d’aménagement 
 
 
CONCLUSION 
L’urbanisation est subordonnée à la réalisation d’un plan d’ensemble. 
Les constructions se feront sous forme d’opérations d’ensemble. Celles-ci doivent être 
compatibles avec les orientations d’aménagement décrites dans le chapitre III. 
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2. L’unité de zone 1AU2 de la Deymarie 
 
MODE DE TRAITEMENT DES EAUX US collectif – non collectif 
 
SUPERFICIE DES TERRAINS NR m² 
   
DENSITE (emprise ou COS) NR % 
   
SUPERFICIE DE LA ZONE 8.8 ha 
   
CAPACITE D’ACCUEIL 70 Logements 
NR = non réglementée 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZONE (conditions préalables à l’ouverture à l’urbanisation) 
 
 A Créer A renforcer Suffisant 
Voirie 
Voie de desserte principale de la zone   X (RD 32  

et VC 203) 
Accès à la voie de desserte principale   X 
Desserte interne X   
 
 
Réseaux (en limite zone) 
Eau potable   X 
Electricité   X 
Défense incendie   X 
Assainissement X 

(secteur Sud) 
 X 

(Secteur Nord) 
 
 
Autre(s) aménagement(s) 
SANS OBJET 
 
 
MESURE(S) PARTICULIERE(S) PROPOSEE(S) – Voir orientations d’aménagement 
 
 
CONCLUSION 
L’urbanisation est subordonnée à la réalisation d’un plan d’ensemble. 
Les constructions se feront sous forme d’opérations d’ensemble. Celles-ci doivent être 
compatibles avec les orientations d’aménagement décrites dans le chapitre III. 
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3. L’unité de zone 1AU2 - la Croix du Sud 
 
MODE DE TRAITEMENT DES EAUX US collectif – non collectif 
 
SUPERFICIE DES TERRAINS NR m² 
   
DENSITE (emprise ou COS) NR % 
   
SUPERFICIE DE LA ZONE 1 ha 
   
CAPACITE D’ACCUEIL 8 Logements 
NR = non réglementée 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZONE (conditions préalables à l’ouverture à l’urbanisation) 
 
 A Créer A renforcer Suffisant 
Voirie 
Voie de desserte principale de la zone   X 
Accès à la voie de desserte principale   X 
Desserte interne X   
 
 
Réseaux (en limite zone) 
Eau potable   X 
Electricité   X 
Défense incendie  X  
Assainissement    
 
 
Autre(s) aménagement(s) 
SANS OBJET 
 
 
MESURE(S) PARTICULIERE(S) PROPOSEE(S) – Voir orientations d’aménagement 
 
 
CONCLUSION 
L’urbanisation est subordonnée à la réalisation d’un plan d’ensemble. 
Les constructions se feront sous forme d’opérations d’ensemble. Celles-ci doivent être 
compatibles avec les orientations d’aménagement décrites dans le chapitre III. 
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4. L’unité de zone 1AU2 des Franchies 
 
MODE DE TRAITEMENT DES EAUX US  non collectif 
 
SUPERFICIE DES TERRAINS NR m² 
   
DENSITE (emprise ou COS) NR % 
   
SUPERFICIE DE LA ZONE 0.8 ha 
   
CAPACITE D’ACCUEIL 3 Logements 
NR = non réglementée 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZONE (conditions préalables à l’ouverture à l’urbanisation) 
 
 A Créer A renforcer Suffisant 
Voirie 
Voie de desserte principale de la zone   X 
Accès à la voie de desserte principale   X 
Desserte interne    
 
 
Réseaux (en limite zone) 
Eau potable   X 
Electricité   X 
Défense incendie  X  
Assainissement    
 
 
Autre(s) aménagement(s) :  
SANS OBJET 
 
 
MESURE(S) PARTICULIERE(S) PROPOSEE(S) - 
SANS OBJET 
 
 
CONCLUSION 
L’urbanisation est subordonnée à la réalisation d’un plan d’ensemble. 
Les constructions se feront sous forme d’opération d’ensemble. Pas d’orientation 
d’aménagement particulière. 
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5. L’unité de zone 1AU2t de la Pataunelle 
 
MODE DE TRAITEMENT DES EAUX US non collectif 
 
SUPERFICIE DES TERRAINS NR m² 
   
DENSITE (emprise ou COS) NR % 
   
SUPERFICIE DE LA ZONE 4 ha  
   
CAPACITE D’ACCUEIL 30 à 40 Logements touristiques 
NR = non réglementée 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZONE (conditions préalables à l’ouverture à l’urbanisation) 
 
 A Créer A renforcer Suffisant 
Voirie 
Voie de desserte principale de la zone   X (VC 204) 
Accès à la voie de desserte principale  X  
Desserte interne X   
 
 
Réseaux (en limite zone) 
Eau potable  X  
Electricité   X 
Défense incendie  X  
Assainissement    
 
 
Autre(s) aménagement(s) 
SANS OBJET 
 
 
MESURE(S) PARTICULIERE(S) PROPOSEE(S) –  
SANS OBJET 
 
 
CONCLUSION 
L’urbanisation est subordonnée à la réalisation d’un plan d’ensemble. Des renforcements 
de réseaux sont peut-être à prévoir. Les constructions se feront sous forme d’opérations 
d’ensemble. 
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C. Les zones AU2 
 

1. L’unité de zone AU2 de Saint Roch 
 
MODE DE TRAITEMENT DES EAUX US collectif  
 
SUPERFICIE DES TERRAINS NR m² 
   
DENSITE (emprise ou COS) NR % 
   
SUPERFICIE DE LA ZONE 5.3     4 ha dont 1,5 pour équipement 
   
CAPACITE D’ACCUEIL 30 Logements (surf. Moy. 1000 m²) 
NR = non réglementée 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZONE (conditions préalables à l’ouverture à l’urbanisation) 
 
 A Créer A renforcer Suffisant 
Voirie 
Voie de desserte principale de la zone   X (RD 6 ) 
Accès à la voie de desserte principale    
Desserte interne X   
 
 
Réseaux (en limite zone) 
Eau potable   X 
Electricité   X 
Défense incendie  X  
Assainissement X   
 
 
Autre(s) aménagement(s) : 
SANS OBJET 
 
 
MESURE(S) PARTICULIERE(S) PROPOSEE(S) – Voir orientations d’aménagement 
 
 
CONCLUSION 
L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à l’extension du réseau d’assainissement 
collectif et la réalisation d’un plan d’ensemble. 
Les constructions se feront sous forme d’opérations d’ensemble. Celles-ci doivent être 
compatibles avec les orientations d’aménagement décrites dans le chapitre II. 
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2. L’unité de zone AU2 du Gaillet 
 
MODE DE TRAITEMENT DES EAUX US collectif – non collectif 
 
SUPERFICIE DES TERRAINS NR m² 
   
DENSITE (emprise ou COS) NR % 
   
SUPERFICIE DE LA ZONE 4,8 ha 
   
CAPACITE D’ACCUEIL 38 Logements (surf. Moy. 1000 m²) 
NR = non réglementée 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZONE (conditions préalables à l’ouverture à l’urbanisation) 
 
 A Créer A renforcer Suffisant 
Voirie 
Voie de desserte principale de la zone   X (RD 31) 
Accès à la voie de desserte principale X   
Desserte interne X X  
 
 
Réseaux (en limite zone) 
Eau potable   X 
Electricité   X 
Défense incendie   X 
Assainissement    
 
 
Autre(s) aménagement(s) 
SANS OBJET 
 
 
MESURE(S) PARTICULIERE(S) PROPOSEE(S) – Voir orientations d’aménagement 
 
 
CONCLUSION 
L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à l’aménagement d’un accès sur la RD 31, 
route de Thenon et à la réalisation d’un plan d’ensemble. 
Les constructions se feront sous forme d’opérations d’ensemble. Celles-ci doivent être 
compatibles avec les orientations d’aménagement décrites dans le chapitre II. 
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3. L’unité de zone AU2 -Le Sud –Côté Route de Fleurac 
 
MODE DE TRAITEMENT DES EAUX US collectif – non collectif 
 
SUPERFICIE DES TERRAINS NR m² 
   
DENSITE (emprise ou COS) NR % 
   
SUPERFICIE DE LA ZONE 4.5 ha 
   
CAPACITE D’ACCUEIL 36 Logements 
NR = non réglementée 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZONE (conditions préalables à l’ouverture à l’urbanisation) 
 
 A Créer A renforcer Suffisant 
Voirie 
Voie de desserte principale de la zone   X 
Accès à la voie de desserte principale X   
Desserte interne X   
 
 
Réseaux (en limite zone) 
Eau potable   X 
Electricité   X 
Défense incendie  X  
Assainissement    
 
 
Autre(s) aménagement(s) 
SANS OBJET 
 
 
MESURE(S) PARTICULIERE(S) PROPOSEE(S) – Voir orientations d’aménagement 
 
 
CONCLUSION 
L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la création d’un accès route de Fleurac et 
à la réalisation d’un plan d’ensemble. 
Les constructions se feront sous forme d’opérations d’ensemble. Celles-ci doivent être 
compatibles avec les orientations d’aménagement décrites dans le chapitre III. 
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4. L’unité de zone AU2 des Chaties/la Dentalie 
 
MODE DE TRAITEMENT DES EAUX US  non collectif 
 
SUPERFICIE DES TERRAINS NR m² 
   
DENSITE (emprise ou COS) NR % 
   
SUPERFICIE DE LA ZONE 3 Ha 
   
CAPACITE D’ACCUEIL 15 Logements 
NR = non réglementée 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZONE (conditions préalables à l’ouverture à l’urbanisation) 
 
 A Créer A renforcer Suffisant 
Voirie 
Voie de desserte principale de la zone   X (RD 31) 
Accès à la voie de desserte principale  X  
Desserte interne X   
 
 
Réseaux (en limite zone) 
Eau potable  X  
Electricité   X 
Défense incendie  X  
Assainissement    
 
 
Autre(s) aménagement(s) :  
Accès RD à aménager 
 
 
MESURE(S) PARTICULIERE(S) PROPOSEE(S) 
SANS OBJET 
 
 
CONCLUSION 
L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à l’aménagement d’un accès sur la RD et au 
renforcement du réseau d’alimentation en eau potable. 
Les constructions se feront sous forme d’opération d’ensemble. Pas d’orientation 
d’aménagement particulière. 
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II. LES SECTEURS D’EXTENSION URBAINE AU NORD DU BOURG 

A. Le site : 
 
Extrait de la carte IGN – scan 25 

 
 
Les secteurs d’étude sont situés sur des espaces de plateaux avec une faible déclivité. 
Le secteur Nord 1 s’étend le long de la route de Périgueux (RD 6). 
Les deux autres secteurs d’étude s’étendent en profondeur sur les terrains situés en bordure 
de la route de Thenon. 
 

B. L’occupation des sols :  
 
Les terrains sont actuellement utilisés par des cultures agricoles. 
 

Photo 1 
Secteur Nord 1 – Saint 
Roch :  
un espace ouvert agricole en 
bordure de la RD 6 
 
Il ne présente pas 
d’éléments particuliers du 
paysage car il s’agit d’un 
ensemble de parcelles 
agricoles cultivées. 
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Photo 2 
Secteurs Nord 2 et 3 – en bordure de la route de Thenon 
Les deux autres secteurs Nord sont délimités par des 
massifs boisés au Nord et à l’Ouest. Ils sont également 
séparés par une allée plantée qui mène à un ensemble 
bâti présentant un certain intérêt patrimonial. 
 
 
 
 
 
 
 
Photo3 
Secteur Nord 2 – entre le Gaillet et le Castelgiroux:  
 
Les cultures basses laissent des perspectives visuelles 
intéressantes à partir de la route de Thenon vers le 
Castelgiroux dans un premier plan et vers le Château 
de l’Herm dans un second plan, assez lointain. 
 
 
 

 

 
 
A noter, la proximité des équipements scolaires et sportifs. 
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C. Les objectifs : 
 

• Permettre un développement cohérent avec la poursuite de l’activité agricole 
• Préserver l’image de la commune en entrée de bourg 
• Prendre en compte les problèmes d’accès et de sécurité par rapport aux routes 

départementales 
 
 

D. Les principes d’aménagement : 
 

1. Secteur Nord 1 – Saint Roch 
 
Pour ce secteur, la préservation de l’activité agricole sur le plateau de Saint Roch conduit à 
réduire l’extension urbaine par rapport au secteur étudié au départ. 
Le secteur retenu se partage entre : 

• une réserve foncière pouvant accueillir des équipements collectifs comme le 
Musée de la Résistance ou des logements, comme une résidence pour  
personnes âgées. 

• Une zone à urbaniser à l’ouest, classée en AU2, ouverte à l’urbanisation 
principalement pour de habitat. 

 
Dans ce secteur, l’urbanisation pourra s’effectuer : 

• directement à partir de la route du Chaylard  
• ou sous forme d’opération d’ensemble autour d’une voie à créer qui devra laisser 

la possibilité d’un prolongement dans le temps en direction des Farges, à plus long 
terme. 

 
Pour des raisons de sécurité, les accès directs sur la route de Périgueux (RD6) sont 
interdits. Afin de renforcer l’effet d’entrée en ville et de recréer un paysage, des plantations 
d’alignements ou des haies devront être plantées en bordure de la zone, longeant la RD 6. 
Ces plantations auront également pour effet d’isoler les riverains de la circulation sur la RD 
6. 
 
Il est recommandé de créer un second alignement d’arbres soulignant la ligne de crête.  
 

2. Secteur Nord 2 – Le Gaillet 
 
La préservation des perspectives visuelles sur le Castelgiroux et le Château de l’Herm a 
conduit à écarter l’urbanisation de la partie centrale et de la partie Nord du vallon. 
 
Un quartier d’extension urbaine pourra toutefois se développer en continuité avec le hameau 
du Gaillet à partir d’un chemin existant à aménager en direction du lieu-dit le Petit Gaillet. 
 
Un chemin piéton doit être aménagé entre les équipements scolaires et sportifs et ces 
secteurs d’extension urbaine, en utilisant le chemin existant à aménager en périphérie du 
hameau du Gaillet. Il se prolongera ensuite vers le troisième secteur d’extension en longeant 
la route de Thenon.  
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Des plantations d’alignement pourront accompagner cet itinéraire piéton de façon soit à 
créer un ombrage favorable à la promenade, soit à séparer le piéton de la circulation des 
véhicules sur la route de Thenon. Dans le secteur préservé pour les vues sur Castelgiroux et 
le Château de l’Herm, la hauteur des plantations devra être limitée pour conserver les 
perspectives visuelles à partir de la route. 
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III. LES SECTEURS D’EXTENSION URBAINE AU SUD DU BOURG 

A. Le site : 
 
Extrait de la carte IGN – scan 25 

 
 
Les 3 sites d’extension au sud du bourg sont situés sur des plateaux de faible déclivité. 
Ils sont facilement accessibles par les Routes départementales desservant le bourg : 

• Route de Plazac et de Fleurac pour le site Sud 1 – Le plateau de Graulet 
• Route de Saint Cernin et du Bugue pour le site Sud 2 – La Deymarie 
• Route de Fleurac et du Bugue pour le site Sud 3  dit le Sud 

 

B. L’occupation des sols :  
 
Le Plateau de Graulet est occupé par des jardins et des prairies. Il est bordé à l’Ouest par 
des ensembles récents d’habitat locatif et des moyennes surfaces commerciales. 

Le Plateau de Graulet (sud1) 
bénéficie d’un accès direct 
sur la route de 
Fleurac,(photo1) plus sûr 
que l’accès sur la route de 
Plazac. Ce secteur est bordé 
à l’Est par un chemin de 
randonnée, entouré de bois 
à flanc de coteau (Photo2). 
Il marque la rupture de pente 
et la limite du plateau. 
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Photo3 
Le secteur 2 de la Deymarie constitue une enclave agricole 
dans la zone urbaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le secteur Sud 3 est 
un secteur 
partiellement en 
déprise agricole dans 
sa partie supérieure 
(←photo 4), ponctuée 
de boisements et de 
constructions.  
Il s’ouvre au sud sur 
des espaces agricoles 
plus vastes appelés à 
évoluer.(photo 5→ 

 
 

 
 
 

C. Les objectifs : 
 
Sur le Plateau de Graulet, utiliser au mieux les espaces résiduels et valoriser les terrains 
conmunaux à l’arrière des surfaces commerciales. 
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Sur la Deymarie, utiliser au mieux les espaces en enclave en organisant l’urbanisation. 
 
Sur le Sud, finir de combler les espaces libres en préservant les éléments végétaux et les 
chemins piétons qui font la spécifité du site. 
 
 

D. Les principes d’aménagement : 
 

1. Secteur Sud1 : le Plateau de Graulet 
 
Le parti retenu est de s’appuyer sur la voirie communale dans la zone commerciale pour 
desservir les terrains situés à l’arrière. La voirie fait une boucle autour de la maison existante 
sur le plateau et emprunte la sortie créée sur la route de Fleurac face au centre de secours. 
 
Cela évite un accès sur la route de Plazac, jugé dangereux. Cela permet également de 
conserver le caractère piéton du chemin de randonnée délimitant la zone à l’est. 
 
Des plantations pourront être créées pour séparer les opérations futures de la zone 
commerciale. 
 

2. Secteur Sud2 : La Deymarie 
 
L’organisation de la zone doit s’inscrire dans la continuité de l’existant en prolongeant la rue 
de la Ménique vers la route de Saint Cernin. L’existence de lignes électriques traversant ces 
secteurs est une contrainte à l’urbanisation au droit de ces lignes mais on peut envisager de 
doubler le tracé de ces infrastructures par celui des voiries. 
 
Le chemin existant traversant la zone d’Est en Ouest peut être conservé en itinéraire piéton 
vers la route du Bugue et les quartiers du Sud. 
 
Actuellement occupé par des espaces cultivés, il sera intéressant de créer des plantations 
en accompagnement des voiries à créer dans la zone. 
 
La configuration du secteur permet d’envisager facilement un découpage en deux opérations 
échelonnées dans le temps. 
 

3. Secteur Sud3 : Le sud 
 
L’axe directeur de l’organisation de la zone est la préservation des itinéraires piétons du 
hameau de la Deymarie au hameau de la Feuillade et la préservation des boisements au 
centre de la zone. Autour de ce bois, s’enroule une voie nouvelle qui structure l’urbanisation. 
 
Les parcelles dejà desservies par une voie et les réseaux pourront être classées en zone 
Urbaine U immédiatement constructible. Les autres seront classées en zone AU et devront 
respecter les principes de voirie à créer. Toutefois, un espace devra être réservé pour 
maintenir la continuité de ces itinéraires piétons ainsi que les boisements. 
 
Des plantations pourront être réalisées pour assurer une continuité végétale entre la 
Deymarie et le Sud, entre la Ménique et le Sud.



 


