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1 
RAPPEL RÉGLEMENTAIRE 

 
Article L153-35 du Code de l’Urbanisme 
Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou 
plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en 
compatibilité de ce plan.  
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34 peuvent être 
menées conjointement. 
 
Article L153-36 du Code de l’Urbanisme 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est 
modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, 
les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 
 
Article L153-37 du Code de l’Urbanisme 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 
 
Article L153-40 du Code de l’Urbanisme 
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 
 
Article L153-41 du Code de l’Urbanisme 
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a 
pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de 
l'ensemble des règles du plan ;  
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
Article L153-43 du Code de l’Urbanisme 
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par 
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. 
 
Article L153-44 du Code de l’Urbanisme 
L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. 
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2 
INTRODUCTION 

 

Approuvé le 18 Décembre 2008, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAINT-MARTIAL DE VALETTE en 
vigueur a fait, à ce jour, l’objet : 

- d’une procédure de modification n°1 approuvée le 07 Septembre 2011, 

- d’une procédure de modification n°2 approuvée le 27 Mai 2014, 

- d’une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité n°1 approuvée le 27 Mars 2017, 

- d’une procédure de modification n°3 en cours.  
 
La présente modification n°4 a pour objet de : 
 faire évoluer le règlement graphique, modifier le règlement écrit et ajuster l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation, de la zone d’activité économique communautaire au lieu-dit « Grand Massonneau ». Les 
aménagements initialement prévus par la Communauté de Communes ne répondent plus aux besoins 
d’aujourd’hui.  
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3 
CONTENU ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION 

N°4 
3.1. NATURE DE LA MODIFICATION N°4  

La Communauté de Communes souhaite faire évoluer le règlement graphique du PLU de la commune de 
SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE, revoir l’Orientation d’Aménagement et de programmation du secteur de « Grand 
Massonneau »et adapter le règlement écrit de la zone d’activité économique de « Grand Massonneau ».  
 
La présente modification prévoit donc de : 
 Point 1 : Reprendre le règlement écrit afin d’intégrer les nouvelles dispositions d’aménagement de la zone 

d’activités économique. 
 Point 2 : Reprendre le règlement graphique afin d’intégrer les nouvelles dispositions d’aménagement de la zone 

d’activités économique. 
 Point 3 : Modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation associée à l’aménagement de cette zone.  

 

3.2. MOTIF DE CETTE MODIFICATION N°4  

La modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE porte sur la modification du zonage 
de la zone d’activités économiques au lieu-dit « Grand Massonneau ». A l’origine, l’aménagement de cette zone a été 
précisé dans le cadre de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE. Les 
dispositions alors retenues sont remises en cause dans le cadre de la présente modification. 
 
En effet, cette modification n°2 prévoyait la transformation de la zone « 2AUY » en zone « UY » avec la mise en œuvre 
d’un secteur « UYb ». Une Orientation d’Aménagement et de Programmation accompagnait cette modification. 
 
Le projet d’aménagement de la zone d'activité tel qu’il avait été prévu alors, est aujourd’hui remis en question car la 
réalisation de ce projet a été estimée à plus de 2 millions d'euros. Les finances publiques actuelles ne permettent plus 
un aménagement d’une telle ampleur et contraignent la Communauté de Communes à faire des choix d’aménagement.  
 
Il s’agit donc aujourd’hui de modifier l’organisation interne pour permettre l’aménagement de la zone en plusieurs 
temps. En effet, il s’agit de permettre le développement des entreprises présentes et favoriser l’installation de nouvelles 
activités en maintenant la sécurité des accès. Pour des raisons de sécurité, il ne sera donc proposé qu’une sortie 
commune à deux activités au niveau de l’actuelle sortie de l’entreprise  GEDIMAT.  
 
Il est à noter que la RD675 n’est plus classée à grande circulation et n’est donc plus soumise aux dispositions de l’art. 
L.111-6 du Code de l’Urbanisme. 

3.3. COMPATIBILITE DU PROJET DE MODIFICATION N°4 AVEC LE PADD 

Source : PADD du PLU applicable 

Les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement de la commune de SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE, 
qui découlent du projet d’ensemble établi pour son territoire, se déclinent autour des principaux objectifs 
suivants : 
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OBJECTIF 1 : 
ACCUEILLIR UNE POPULATION NOUVELLE DANS LE CADRE D’UN DEVELOPPEMENT 
URBAIN MAITRISE 
 
OBJECTIF 2 : 
AMENAGER DE MANIERE STRUCTUREE, EQUILIBREE, ET QUALITATIVE LE TERRITOIRE 
COMMUNAL AUTOUR DE L’ EXISTANT 
 
OBJECTIF 3 : 
DEVELOPPER UNE VERITABLE POLITIQUE DE L’HABITAT 
 
OBJECTIF 4 : 
ENCOURAGER LES ACTIVITES COMMERCIALES ET DE SERVICES AU CENTRE-BOURG, 
RENFORCER LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES AILLEURS POUR 
CONFORTER L’IMAGE DE POLE ECONOMIQUE DU CANTON 
 
OBJECTIF 5 : 
RENFORCER L’ACCUEIL ET LES STRUCTURES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS 
 
OOBBJJEECCTTIIFF  66  :: 
PROTEGER ET VALORISER LES ESPACES NATURELS, PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX 

 

Avec notamment comme objectif n°4 de vouloir « Encourager les activités commerciales et de services au centre-
bourg, renforcer les activités industrielles et artisanales ailleurs pour conforter l’image de pôle économique du canton. » 

 

Ainsi, la Communauté de Communes, avec la commune de SAINT-MARTIAL DE VALETTE, poursuit sa volonté de 
renforcer son tissu économique, industriel et artisanal, en dehors du centre-bourg. 

 

 Les modifications proposées ci-dessous ne remettent pas en cause ces différents axes de développement. 
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Le projet d’aménagement et de développement durable de la commune de SAINT-MARTIAL DE VALETTE : le document graphique 
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 Conclusion 
Au vu des axes et des objectifs à suivre, le projet de modification n°4 est bien en adéquation avec le projet 
d’aménagement et de développement durables de la commune. La modification de zonage au sein de la zone d’activité 
économiques, relève bien de la volonté de développer le pôle économique le long de la RD675. 
 

3.4. IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LE REGLEMENT : PIECE ECRITE (PIECE 4) DU 
P.L.U.  

 
La modification n°4 a pour effet de : 
 
 Créer une zone 1AUY pour répondre aux nouvelles dispositions d’aménagement de la zone d’activités : il s’agiot 

de phaser le développement de la zone d’activités du « Grand Massonneau » et de la soumettre, pour sa partie 
Sud à un aménagement d’ensemble. 

 
CHAPITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUY 
ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCIALES, ARTISANALES ET INDUSTRIELLES 

Caractère de la zone 
 
Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation à vocation d'activités économiques. 
 
Les unités de la zone suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pourront être urbanisées à court terme soit sous forme d'opération 
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le PADD et le règlement. 
 
Cette zone n’est pas desservie en assainissement collectif.  
 
ARTICLE 1AUY 0 – RAPPELS 
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU 
1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme. 
2°) Les installations et travaux divers désignés aux  articles R 421-9 à R 421-13, R.421-17 et R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme sont 
soumis à déclaration préalable. 
3°) Les démolitions sont soumises à autorisation, conformément aux articles L 421-3 du code de l’urbanisme. 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE 1AUY 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article 1AUY 2 est interdite. 
 
ARTICLE 1AUY 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
A condition que les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de 
chaque unité de la zone, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la dite unité, 
sont admises : 
1) Les constructions desservies par les équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement, au fur et à mesure de leur 
réalisation, dont l'usage est lié à l'activité économique : commerce, artisanat et industrie. 
2) Les opérations d'aménagement d'ensemble comprenant constructions et installations dont l'usage est lié à l'activité économique : commerce, 
artisanat et industrie. 
3) A condition de faire partie des constructions ou opérations visées aux paragraphes ci-dessus : 

- les installations classées liées directement aux activités prévues dans l'opération ou aux besoins des constructions, 
- les aires de stationnement citées aux articles R 421-19 et R 421-23 du code de l'urbanisme, 
- les antennes d'émission et de réception des signaux radio-électriques, 
- les clôtures. 
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4) Les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure (ouvrages techniques et travaux exemptés du permis de construire 
nécessaires au fonctionnement des divers réseaux). 

SECTION 2 –CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE 1AUY 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES 
OUVERTES AU PUBLIC 
 
1 – Voirie 
La desserte de la zone 1AUY doit être assurée par des voies répondant à l’importance et à la destination des immeubles susceptibles d’y être 
édifiés. 
En particulier : 

- Les voies publiques à créer doivent comprendre une plate-forme au moins égale à 9 mètres (chaussée + accotement ou trottoir). 
- Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules, notamment aux 

véhicules lourds, de faire aisément demi-tour (tourne-bride). 
 
2 – Accès 
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur 
les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. 
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous : 

- Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
qu’ils desservent, pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. 

- Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies, en assurant 
notamment une visibilité satisfaisante vers la voie. 

- En particulier, les accès doivent être adaptés à la circulation des véhicules lourds et leur permettre d’entrer et de sortir sans 
manœuvre. 

- Les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être 
établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité. 

 

ARTICLE 1AUY 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

1- Eau potable  
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de 
distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des 
dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L 332-15, 3° alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que le dit 
raccordement ne peut excéder 100 mètres. 
 
2 – Assainissement 
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement situé au droit du 
terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur. 
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique. 
En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis. 
a) Prescriptions particulières 
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle 
appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe, suivant la nature 
du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. 
b) Eaux Pluviales 
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique. 
En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis. 
 
3 – Autres réseaux 
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de 
distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des 
dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L 332-15, 3° alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que le dit 
raccordement ne peut excéder 100 mètres. 
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements  à ces lignes doivent l’être également. 
 

ARTICLE 1AUY 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 
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ARTICLE 1AUY 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être implantées à 10  mètres au moins de l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. 
L'implantation des constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure n'est pas réglementée lorsque cela est justifié par des impératifs 
techniques liés à la nature de la construction. 

ARTICLE 1AUY 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 
la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres. Des marges plus importantes peuvent être imposées par 
l’autorité compétente lorsque des conditions particulières de sécurité ou de défense civile doivent être strictement respectées. 

ARTICLE 1AUY 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte le bâtiment existant, la distance entre deux constructions édifiées sur une même unité foncière 
doit être au moins égale au double de la distance par rapport aux limites séparatives sans être inférieure à 10 mètres. 
Des marges d'isolement plus importantes peuvent être imposées, lorsque des conditions particulières de sécurité doivent être respectées. 
Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs et pour les constructions 
à usage d’équipement collectif. 
Une distance inférieure peut être admise pour des impératifs fonctionnels liés à la nature des activités. 

ARTICLE 1AUY 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE 1AUY 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

1 – Définition 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit. 
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. 
Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment le long de laquelle la pente est la 
plus accentuée. 
 
2 – Règle 
La hauteur des constructions ne peut excéder 8 m sauf contraintes techniques dûment justifiées. 

ARTICLE 1AUY 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

1) Dispositions générales 
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes, du site et 
des paysages. 
Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 dudit code rappelées ci-après restent  
applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne 
devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
 
2) Prescriptions particulières 
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. Les surfaces 
extérieures pleines ne pourront être brillantes. 
Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être installées en toiture, en retrait des façades, et ne peuvent être en saillie sur le 
domaine public. Les appareils de climatisation ne devront pas être installés en saillie sur le domaine public. 
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles 
de la voie publique. 
Les coffrets techniques seront intégrés dans la clôture ou dans la végétalisation (en retrait de la voie). 
 

ARTICLE 1AUY 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la 
superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé au moins : 

1- Pour les constructions à usage de commerce ou de bureau, une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. 
2- Pour les autres établissements à usage d’activité, une place de stationnement par tranche de 75 m² de surface de plancher. 

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le 
stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. 
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ARTICLE 1AUY 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, ET DE PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. 
Un aménagement paysager de chaque parcelle doit être recherché. En particulier, les espaces libres des installations classées doivent être 
plantés. 
Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. 
La surface non bâtie devra faire l'objet de plantations (espaces verts et arbres) dans la proportion d'au moins 5 % de la surface du terrain. 
Elle sera bien définie et traitée avec simplicité, en harmonie avec les lieux. 
 
 Modifier le titre du chapitre II du titre III dû à l’ajout de la zone 1AUY.  

 

Rédaction avant MODIFICATION N°4 Rédaction après MODIFICATION N°4 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À 
URBANISER 
[…] 
CHAPITRE II  
[…] 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À 
URBANISER 
[…] 
CHAPITRE II CHAPITRE III 
[…] 

 
 
 Supprimer le secteur UYb 
 

Rédaction avant MODIFICATION N°4 Rédaction après MODIFICATION N°4 

 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY : ZONE D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES 
Caractéristique de la zone 
Zone urbaine, équipée en réseaux, destinée aux implantations de 
constructions et installations à usage commercial, artisanal ou 
industriel. 
 
Cette zone comprend deux secteurs correspondant à des 
prescriptions particulières :  
- UY a : Secteur correspondant au secteur de Puy David, au sein du 

bourg 
- UY b : Secteur correspondant à la zone d’activités du Grand 

Massonneau  
[…] 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY : ZONE 
D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
Caractéristique de la zone 
 
Zone urbaine, équipée en réseaux, destinée aux implantations 
de constructions et installations à usage commercial, artisanal 
ou industriel. 

 
Cette zone comprend deux secteurs correspondant à des 
prescriptions particulières :  
- UY a : Secteur correspondant au secteur de Puy David, au sein 

du bourg 
UY b : Secteur correspondant à la zone d’activités du Grand 

Massonneau  
[…] 

ARTICLE UY 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR 
LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES 
OUVERTES AU PUBLIC 
[….] 
2 – Accès 
[…] 
En secteur UYb, pour toute nouvelle construction ou changement 
de destination, l’accès sera uniquement autorisé conformément à 
l’orientation d’aménagement créée. 

ARTICLE UY 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX 
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
[….] 
2 – Accès 
[…] 
En secteur UYb, pour toute nouvelle construction ou 
changement de destination, l’accès sera uniquement 
autorisé conformément à l’orientation d’aménagement 
créée. 

ARTICLE UY 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
[…] 
2 – Règle 
En dehors du secteur UYa : la hauteur des constructions ne peut excéder 
10 m sauf contraintes techniques dûment justifiées. 
En secteur UYa : la hauteur des constructions ne peut excéder 8 m sauf 
contraintes techniques dûment justifiées. 

ARTICLE UY 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES 
CONSTRUCTIONS  
[…] 
2 – Règle 
En dehors du secteur UYa : la hauteur des constructions ne 
peut excéder 10 m sauf contraintes techniques dûment 
justifiées. 
En secteur UYa : la hauteur des constructions ne peut excéder 
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Rédaction avant MODIFICATION N°4 Rédaction après MODIFICATION N°4 

En secteur UYb, l’orientation d’aménagement précise un secteur de 
pente et de point de vue dans lequel une limitation de la hauteur est 
préconisée. 

8 m sauf contraintes techniques dûment justifiées. 
En secteur UYb, l’orientation d’aménagement précise un 
secteur de pente et de point de vue dans lequel une 
limitation de la hauteur est préconisée. 

ARTICLE UY 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 
1 – Bâtiments à usage d’activité ou d’équipement collectif 
d’infrastructure 
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les 
impératifs techniques liés à la nature de la construction. 
Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes. 
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur : 

- peinture ou revêtement de couleur vive, sauf dans le cas 
d’impératif technique ou réglementaire lié à la nature de la 
construction 

- tôle galvanisée employée à nu 
- parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit. 

De plus, en secteur UYb uniquement : 
Concernant les surfaces extérieures pleines des bâtiments, les 
bardages devront être couleur brun châtaigne ou gris. Par ailleurs, 
les matériaux employés pour les bardages seront de type bois ou 
métal. Concernant les toitures, leur bardage sera identique à celui 
des  surfaces extérieures pleines des bâtiments (couleur brun 
châtaigne ou gris, matériaux type bois ou métal) ou végétalisé. 
 

ARTICLE UY 11 – ASPECT EXTERIEUR DES 
CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 
 
1 – Bâtiments à usage d’activité ou d’équipement collectif 
d’infrastructure 
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée 
par les impératifs techniques liés à la nature de la 
construction. 
Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes. 
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur : 

- peinture ou revêtement de couleur vive, sauf dans le 
cas d’impératif technique ou réglementaire lié à la 
nature de la construction 

- tôle galvanisée employée à nu 
- parpaings ou briques creuses non revêtus d’un 

enduit. 
De plus, en secteur UYb uniquement : 
Concernant les surfaces extérieures pleines des 
bâtiments, les bardages devront être couleur brun 
châtaigne ou gris. Par ailleurs, les matériaux employés 
pour les bardages seront de type bois ou métal. 
Concernant les toitures, leur bardage sera identique à 
celui des  surfaces extérieures pleines des bâtiments 
(couleur brun châtaigne ou gris, matériaux type bois ou 
métal) ou végétalisé. 
 

 

3.5. IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LE REGLEMENT : PIECES GRAPHIQUES (PIECE 3) 
DU P.L.U.  

 
Il s’agit de : 

- reverser une partie de la zone UYb en UY suite au changement de projet d’aménagement intérieur de la 
zone d’activités économiques et suite au projet d’installation d’une entreprise à cet endroit, 

- modifier le classement de l’autre partie de la zone UYb en 1AUY (au sud de la zone), 
- modifier l’OAP initialement prévue sur cette zone d’activités économiques, 
- modifier la légende du zonage du PLU en supprimant le sous-secteur UYb. 

 
 cf. plans pages suivantes 
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ux et inesthétiques.

1

Légende
Accès des futures activités à la zone
Accès mutualisé pour deux entreprises
Percée visuelle à conserver
Accompagnement paysager qualitatif de la RD 675
Plantation d’une haie vive d’essences locales, séparant l’espace 
résidentiel de la zone économique
Enjeu de gestion des eaux pluviales pour les espaces communs 
de l’opération (obligation de gestion «à la parcelle» pour les parties 
privatives)
Limitation de la hauteur des constructions à 6m en secteur de 
pente et de point de vue.

RD 67

5

Situation générale

Illustration

Principe d’aménagement de la zone

Exemple de traitement des fonds de parcelles en bordure de la RD 675. 
Avant Après

Schéma d’orientation

Orientation d’Aménagement
Secteur de Grand Massonneau

Modification n°4 du PLU
Commune de SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE

Paysagement par des plantations basses (2-3 m maxi) au pied du talus. Limitation de la 
hauteur des bâtiments afin de préserver la vision lointaine et une appréhension directe de 
la zone d’activités.

Le principe global d’aménagement est une organisation en grandes terrasses 
parallèles à la pente principale (aux courbes de niveaux en partie basse du terrain).

Une entité d’organisation du bâti est souhaitée et constitue un gage d’harmonie et de 
qualité de l’ensemble en entrée d’agglomération, notamment :

■ en termes de formes urbaine premièrement, l’alignement régulier des volumes et 
clôtures assure une certaine rigueur y compris en vue d’éventuelles extensions,

■ en termes d’accompagnement paysager car le dispositif marquant des terrasses permet 
d’organiser au mieux les terrassements avec des plate-formes communes à plusieurs lots,

■ du point de vue de la gestion des eaux pluviales, des dispositifs de noues pouvant être 
associées aux terrasses qualifient les différentiels entre plate-forme,

■ du point de vue de l’approche environnementale / énergétique, les façades seront 
implantées selon l’exposition la plus favorable,

■ concernant la voirie, le schéma de desserte se fera à partir d’un axe principal orienté 
dans le sens du vallon principal (nord-sud) et en créant un bouclage dans la mesure du 
possible, ou un accès en peigne, aux différentes terrasses,

■ toutes les limites avec l’espace public seront qualifiées par un traitement paysager 
adapté (en prenant compte des vues).
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3.6. IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LE BILAN DES SURFACES DU PLU APPLICABLE 

 
La présente modification induit les évolutions de surfaces suivantes : 
La surface de la zone UYb diminue de 9,95 ha au profit de la zone UY pour 4,10 ha et de la zone 1AUY pour 5,85ha. 
 

3.7. IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 
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4 
EVALUATION DES INCIDENCES SUR 

L’ENVIRONNEMENT DE LA MODIFICATION N°4 
 

4.1. CONTEXTE BIOGEOGRAPHIQUE 

 
Les secteurs concernés par la présente modification n°4 se situent dans le Périgord Vert, vaste territoire correspondant 
à la frange nord de la Dordogne, marqué par la présence du châtaignier sur ses parties cristallines et des chênaies sur 
les terrains sédimentaires. La spécificité de ce secteur est due à la rupture géologique, le contact entre les terrains 
cristallins du Massif central, et les roches sédimentaires du bassin aquitain, située au nord de Nontron. La partie sud-
ouest du Périgord Vert, le secteur concerné par la présente modification n°4 sont sur la frange septentrionale du bassin 
calcaire. 
 
Dans le secteur de SAINT-MARTIAL-LA-VALETTE, la roche mère en place, tendre, en lien avec les facteurs 
climatiques, a induit une topographie et des sols différents de ceux du secteur cristallin. Ici, les vallées sont plus larges, 
les versants plus doux : l’érosion de la roche étant plus efficace que sur des roches dures. Les sols calcaires sont 
perméables, seules les couches d'argiles ponctuelles peuvent retenir l'eau. Les zones humides sont minoritaires, les 
milieux mésophiles à secs sont plus présents.  
Sur ces terrains calcaires, les sommets d'interfluve sont propices à une agriculture mécanisable, tournée vers l'élevage 
nécessitant prairies de fauche et céréales. Les versants sont recouverts de forêts de feuillus, type chênaies. 

 

4.2. ZONAGES NATURELS 

 
 Zonages d’inventaire (hors Natura 2000) 

Les terrains de la modification n°4 ne sont concernés par aucun zonage d’inventaire de type ZNIEFF ou ZICO 
cependant une ZNIEFF de type 1 concerne la pointe Nord de la commune. 
 
Dans un rayon de 5 km autour des limites du projet, plusieurs zonages d’inventaire sont ainsi recensés : 
 
 ZNIEFF de type I « Vallées du réseau hydrographique du Bandiat » localisée au Nord-Est de la commune 

Ce zonage comprend un ensemble de cours d’eau et plans d’eau caractérisé par la présence de vallées fraîches 
encaissées accueillant une végétation forestière à caractère sub-montagnard, se développant ici en situation cryptique. 
Les différentes pièces d’eau concernées par cette ZNIEFF sont bordées par des groupements d’hélophytes, dont 
certains comportent des espèces peu communes.  
 
Intérêt Floristique : Littorelle à une fleur, Myrtille, Polystic à soies, Osmonde royale. 
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Source : DREAL Aquitaine 

 
La modification interne à la zone d’activité  situé au lieu-dit « Grand Massonneau » n’impacte pas la ZNIEFF de type 1.  
 

 ZNIEFF de type II modernisée « Vallée de la Nizonne » localisée sur la commune de Saint-Front-sur-
Nizonne au Sud de la commune 

Cette ZNIEFF englobe une partie importante de la vallée de la Nizonne, dont le principal intérêt est lié à la présence de 
milieux tourbeux à para-tourbeux alcalins (prairies à molinie, marais à marisque…), en forte régression à l’échelle 
nationale, ainsi que de coteaux calcaires riches en pelouses sèches. Cette mosaïque de milieux s’avère favorable à la 
mise en place d’une faune et d’une flore remarquable, essentiellement liée aux habitats humides à aquatiques. 

 
Milieux naturels déterminants : Prairies à molinie et communautés associées, Prairies de fauche de basse altitude, 
Forêt de frênes et d’aulnes des fleuves médio-européens, Végétation à Cladium mariscus. 
 
Intérêt Floristique : Sabline des chaumes, Fritillaire pintade, Gentiane pneumonanthe, Hélianthème blanchâtre, 
Orchis à fleurs lâches, Scirpe des bois, Orpin de Nice, Pigamon jaune, Utriculaire citrine 
 
Intérêt Faunistique : Barbastelle d’Europe, Agrion de Mercure, Fadet des laîches, Cistude d’Europe, Sérotine 
commune, Gomphe de Graslin, Rainette arboricole, Loutre d’Europe, Cuivré des marais, Azuré des mouillères, 
Azuré des sanguisorbes, Minioptère de Schreibers, Vison d’Europe, Murin de Bechstein, Petit murin, Murin de 
Daubenton, Murin à oreilles échancrées, Grand murin, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Noctule de 
Leisler, Noctule commune, Cordulie à corps fin, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Oreillard roux, 
Oreillard gris, Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Triton marbré. 

ZNIEFF de type I « Vallées du réseau 
hydrographique du Bandiat » 

SAINT-MARTIAL-
DE-VALETTE 

ZAE, lieu-dit « Grand Massonneau » 
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 ZNIEFF de type I modernisée « Marais alcalins de la vallée de la Nizonne »  localisée sur la commune de 

Saint-Front-sur-Nizonne au Sud de la commune 

Cette ZNIEFF de type I, intégrée à la ZNIEFF de type II décrite plus haut, concerne un vaste ensemble de marais 
alcalins issus de l’exploitation historique de la tourbe dans le secteur. L’intérêt principal de ce zonage est lié à la 
présence d’une mosaïque diversifiée d’habitats humides et aquatiques alcalins, dont certains à forte valeur patrimoniale 
(bas-marais alcalins, marais à marisque…). De nombreuses plantes rares s’y maintiennent à la faveur d’une gestion 
conservatoire menée depuis plusieurs années par le CEN Aquitaine. L’intérêt faunistique de cette ZNIEFF est 
également important en raison de la présence d’une entomofaune riche, abritant certaines espèces très menacées à 
l’échelle nationale (fadet des laîches, azuré des mouillères, azuré des sanguisorbes). 
 
Milieux naturels déterminants : Prairies à molinie et communautés associées, Prairies de fauche de basse altitude, 
Forêt de frênes et d’aulnes des fleuves médio-européens, Roselières, Bas-marais alcalins. 
 
Intérêt Floristique : Fritillaire pintade, Gentiane pneumonanthe, Pigamon jaune, Utriculaire citrine. 
 
Intérêt Faunistique : Agrion de Mercure, Fadet des laîches, Cistude d’Europe, Gomphe de Graslin, Rainette 
arboricole, Loutre d’Europe, Cuivré des marais, Azuré des mouillères, Azuré des sanguisorbes, Vison 
d’Europe, Cordulie à corps fin, Triton marbré. 

ZNIEFF de type II modernisée « Vallée de la 
Nizonne »

SAINT-MARTIAL-
DE-VALETTE 

ZAE, lieu-dit « Grand Massonneau »
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 Zonages de protection 

La commune n’est concernée par aucun zonage de protection (Réserve Naturelle, Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope…). 
 
Aucun zonage de protection n’est recensé dans un rayon de moins de 5 km autour des terrains du projet. 
 
 Réseau Natura 2000 

La commune n’est concernée par aucun site appartenant au réseau européen Natura 2000. 
Le site Natura 2000 le plus proche, représenté par la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Vallée de la Nizonne » 
FR7200663, est localisé sur la commune de Saint-Front-sur-Nizonne au Sud de la commune. 
 
Habitats d’intérêt communautaire recensés : 
 

Nom Couverture Qualité 
Superficie 

relative 
Conservation 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

1% Moyenne 2% e p > 0" Moyenne 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

1% Moyenne 2% e p > 0" Moyenne 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 
5% Moyenne 2% e p > 0" Moyenne 

5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

1% Moyenne 2% e p > 0" Bonne 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires 

1% Moyenne 2% e p > 0" Bonne 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-
Sedion albi * 

1% Moyenne 2% e p > 0" Bonne 

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

sites d'orchidées remarquables) 
1% Moyenne 2% e p > 0" Moyenne 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

1% Moyenne 2% e p > 0" Moyenne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 

3% Moyenne 2% e p > 0" Bonne 

ZNIEFF de type I modernisée « Marais 
alcalins de la vallée de la Nizonne » 

SAINT-MARTIAL-
DE-VALETTE 

ZAE, lieu-dit « Grand Massonneau » 
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Nom Couverture Qualité 
Superficie 

relative 
Conservation 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6% Moyenne 2% e p > 0" Bonne 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 
Caricion davallianae * 

1% Moyenne 2% e p > 0" Moyenne 

7230 - Tourbières basses alcalines 1% Moyenne 2% e p > 0" Moyenne 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme < 0.01% Moyenne 2% e p > 0" Bonne 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 

8% Moyenne 2% e p > 0" Moyenne 

 
Espèces animales et/ou végétales d’intérêt communautaire visées : 
 

Mammifères 
 

Nom Statut 
Taille 
Max 

Qualité Population Conservation Isolement Globale 

Barbastella 
barbastellus (1308) 

Reproduction 50 Moyenne 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 

Lutra lutra (1355) Résidence 
 

Médiocre 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

Miniopterus 
schreibersii (1310) 

Concentration 5 000 Moyenne 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

Mustela lutreola (1356) Résidence 
 

Médiocre 2% e p > 0%" Moyenne Marginale Excellente 

Myotis bechsteinii 
(1323) 

Hivernage 
 

Médiocre 
Non 

significative 
Moyenne Non-isolée Moyenne 

Myotis blythii (1307) Hivernage 
 

Médiocre Non significative 
  

Myotis emarginatus 
(1321) 

Hivernage 
 

Médiocre Non significative 
  

Myotis myotis (1324) Hivernage 
 

Médiocre Non significative 
  

Rhinolophus 
ferrumequinum (1304) 

Hivernage 150 Médiocre 2% e p > 0%" Moyenne Non-isolée Moyenne 

Rhinolophus 
hipposideros (1303) 

Reproduction 50 Moyenne 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 

 
Reptiles 
 

Nom Statut Qualité Population Conservation Isolement Globale 

Emys orbicularis (1220) Résidence Médiocre 2% e p > 0%" Moyenne Isolée Moyenne 

 
Poissons 
 

Nom Statut Qualité Population Conservation Isolement Globale 

Cottus gobio (1163) Reproduction Médiocre 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 

Lampetra planeri (1096) Reproduction Médiocre 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 

 
Invertébrés 
 

Nom Statut Qualité Population Conservation Isolement Globale 

Coenagrion mercuriale 
(1044) 

Reproduction Médiocre 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 
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Nom Statut Qualité Population Conservation Isolement Globale 

Coenonympha oedippus 
(1071) 

Reproduction Médiocre 2% e p > 0%" Moyenne Isolée Excellente 

Euphydryas aurinia (1065) Reproduction Médiocre 2% e p > 0%" Bonne Marginale Moyenne 

Gomphus graslinii (1046) Reproduction Médiocre 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 

Lycaena dispar(1060) Reproduction Médiocre 2% e p > 0%" Bonne Marginale Moyenne 

 

 
 

 Parc Naturel Régional (PNR) Périgord-Limousin 
 

La commune de SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE est intégrée au périmètre du PNR Périgord-Limousin, qui dispose 
d’une charte validée pour la période 2011-2023. 
 

4.3. ANALYSE DE L’ENSEMBLE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DE LA 
MODIFICATION N°4 SUR L’ENSEMBLE DES DIMENSIONS ENVIRONNEMENTALES QUI 
PEUVENT ETRE CONCERNEES 

Dimension Domaine Analyse des incidences environnementales 

Protection du 
patrimoine 
naturel 

Espèce et 
habitats à 
enjeu de 
conservation 
(hors Natura 
2000) 

La présente modification ne touche aucun habitat d’espèce d’intérêt communautaire et n’a pas pour 
objet de consommer de nouveaux espaces naturels ou agricoles, il n’y a pas de changement 
d’affectation des terrains. 

 Incidence de la modification n°3 faible 

Ecologique 

Milieux 
naturels 

La présente modification n’a pas pour objet de consommer de nouveaux espaces naturels ou 
agricoles, il n’y a pas de changement d’affectation des terrains. 

 Incidence de la modification n°3 faible 

Espèces 
Aucune espèce animale d’intérêt patrimonial n’est réputée présente sur les sites concernés par la 
présente modification. Les potentialités de présence sont faibles au regard des caractéristiques des 
sites. 
 Incidence de la modification n°3 faible 

site Natura 2000 « Vallée de la Nizonne » 
FR7200663

SAINT-MARTIAL-
DE-VALETTE 

ZAE, lieu-dit « Grand Massonneau » 
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Dimension Domaine Analyse des incidences environnementales 

Pollution 

Air, eaux, sols 

Eaux usées : La zone d’activité économique concernée par la présente modification n’est pas 
raccordées à la station d’épuration. La présente modification génère de nouveaux rejets en quantité 
très mesurée, sans incidence notable sur l’environnement. 
 Incidence de la modification n°3 faible 
 
Eaux pluviales : Les zones concernées traitent les eaux pluviales sur site, via le réseau de fossés 
existant et via des zones spécifiques comme le stipule l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation de la zone. La présente modification n’a pas pour objet d’aggraver les incidences 
sur l’environnement. 
 Incidence de la modification n°3 faible 
 
La présente modification peut générer de nouveaux rejets  de polluants qu’ils soient solides ou 
liquides. En effet, les nouvelles entreprises qui s’installeront induisent une possible augmentation 
mesurée de la population aux endroits concernés, néanmoins sans incidence notable sur 
l’environnement. Les entreprises sont tenues de mettre en place les dispositions nécessaires à la 
prise en compte des rejets polluants éventuels.  
 Incidence de la modification n°3 faible 

Déchets 

La présente modification peut générer de nouveaux déchets ménagers du fait d’une possible 
implantation d’entreprise générant un flux de personnes sur le site, néanmoins sans incidence 
notable sur l’environnement. Les déchets sont conditionnés et évacués de la même manière que 
sur l’ensemble du territoire communal.  

 Incidence de la modification n°3 faible 

Ressources 
naturelles 

Eau 
(adduction en 
eau potable) 

La présente modification peut générer de nouveaux besoins en adduction en eau potable du fait de 
la vocation du site à recevoir de nouvelles activités, néanmoins sans incidence notable sur 
l’environnement. 

 Incidence de la modification n°3 faible 

Ressources 
naturelles 

Sols et espace 

La présente modification instaure une potentialité d’accueil d’activités nouvelles sur les terrains 
concernés, néanmoins sans incidence notable sur l’environnement. 

 Incidence de la modification n°3 faible 

Energie et 
matières 
premières 

Les futures activités économiques possèdent un bilan énergétique faible : constructions à basse 
consommation énergétique (RT2012). La présente modification n’impacte pas les énergies et 
matières premières. 

 Incidence de la modification n°3 faible 

Sécurité 

 La présente modification  instaure une potentialité d’accueil d’activités nouvelles sur les terrains 
concernés. Ces activités n’ont pas destination à aggraver les risques pour la santé humaine ou la 
salubrité publique. 

 Incidence de la modification n°3 faible 

Cadre de vie 

Paysage 

Les activités susceptibles de s’implanter sur les terrains concernés sont tenus de respecter une 
insertion paysagère. Les activités susceptibles de s’implanter sur les terrains concernés sont 
intégrées à un tissu à vocation économique déjà présent. 
 Incidence de la modification n°3 moyenne 

Nuisances 

Les activités susceptibles de s’implanter sur les terrains concernés sont intégrées à un tissu à 
vocation économique déjà présent, néanmoins sans incidence notable sur l’environnement car peu 
nombreuses. 

 Incidence de la modification n°3 faible 

Patrimoine Sites et 
monuments 

Les activités susceptibles de s’implanter sur les terrains concernés ne se trouvent pas compris 
dans un site inscrit ou classé ni dans le périmètre de protection d’un monument historique. 

 Incidence de la modification n°3 faible 

 
Conclusion 
La présente modification n’induit que des évolutions à la marge du règlement (écrit et graphique), permettant une 
évolution limitée du bâti déjà existant en zone d’activités économiques.  
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Ainsi, on notera l’absence d’incidences notables de la présente modification sur l’environnement. 
 

4.4. CONCLUSION 

Le projet présenté ne remet pas en cause l’équilibre général du document d’urbanisme applicable. 
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5 
PIECES MODIFIEES 

 
 

Les pièces modifiées devront être substituées à celle du dossier de Plan Local d’Urbanisme approuvé le 18 
décembre 2008, dès l’approbation de la présente modification n°4.  

 

La modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme envisagée porte sur les pièces suivantes : 

 

Pièce du dossier de PLU N° de la pièce 
modifiée 

Page ou secteur (s) modifié(s)  

3.1 – Plan de zonage et réservations 3.1 
Création de la zone 1AUY. 

Modification de la légende. 

4.0 – Règlement d’urbanisme 4.0 
Pages 44 à 47 : Règlement de la zone 1AuY. 

Pages 31, 33, 34 et 35 : secteur UYb.  

2b – Orientations d’aménagement 2b 
Modification de l’OAP du secteur de Grand 
Massonneau 
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Communauté de Communes Périgord 
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Commune de SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE 
 
 
 
 

MODIFICATION N°4 

DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

 

 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
 
 
 

Plan Local d'Urbanisme 
Révision Simplifiée / Déclaration 

de projet valant mise en 
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Modification simplifiée / 
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2017 
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ux et inesthétiques.

1

Légende
Accès des futures activités à la zone
Accès mutualisé pour deux entreprises
Percée visuelle à conserver
Accompagnement paysager qualitatif de la RD 675
Plantation d’une haie vive d’essences locales, séparant l’espace 
résidentiel de la zone économique
Enjeu de gestion des eaux pluviales pour les espaces communs 
de l’opération (obligation de gestion «à la parcelle» pour les parties 
privatives)
Limitation de la hauteur des constructions à 6m en secteur de 
pente et de point de vue.

RD 67

5

Situation générale

Illustration

Principe d’aménagement de la zone

Exemple de traitement des fonds de parcelles en bordure de la RD 675. 
Avant Après

Schéma d’orientation

Orientation d’Aménagement
Secteur de Grand Massonneau

Modification n°4 du PLU
Commune de SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE

Paysagement par des plantations basses (2-3 m maxi) au pied du talus. Limitation de la 
hauteur des bâtiments afin de préserver la vision lointaine et une appréhension directe de 
la zone d’activités.

Le principe global d’aménagement est une organisation en grandes terrasses 
parallèles à la pente principale (aux courbes de niveaux en partie basse du terrain).

Une entité d’organisation du bâti est souhaitée et constitue un gage d’harmonie et de 
qualité de l’ensemble en entrée d’agglomération, notamment :

■ en termes de formes urbaine premièrement, l’alignement régulier des volumes et 
clôtures assure une certaine rigueur y compris en vue d’éventuelles extensions,

■ en termes d’accompagnement paysager car le dispositif marquant des terrasses permet 
d’organiser au mieux les terrassements avec des plate-formes communes à plusieurs lots,

■ du point de vue de la gestion des eaux pluviales, des dispositifs de noues pouvant être 
associées aux terrasses qualifient les différentiels entre plate-forme,

■ du point de vue de l’approche environnementale / énergétique, les façades seront 
implantées selon l’exposition la plus favorable,

■ concernant la voirie, le schéma de desserte se fera à partir d’un axe principal orienté 
dans le sens du vallon principal (nord-sud) et en créant un bouclage dans la mesure du 
possible, ou un accès en peigne, aux différentes terrasses,

■ toutes les limites avec l’espace public seront qualifiées par un traitement paysager 
adapté (en prenant compte des vues).
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Règlement d’Urbanisme 
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CHAPITRE V 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY 
ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
 
 

 
Caractère de la zone 

 
 
 

Zone urbaine, équipée en réseaux, destinée aux implantations de constructions et 
installations à usage commercial, artisanal ou industriel. 

 
Cette zone comprend deux secteurs correspondant à des prescriptions particulières :  
- UY a : Secteur correspondant au secteur de Puy David, au sein du bourg 
- UY b : Secteur correspondant à la zone d’activités du Grand Massonneau , 

 
 
 
 

 
ARTICLE UY 0 – RAPPELS 

 
 

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application 
du PLU 

1)  L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles R421-12 du 
code de l'urbanisme. 

2) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont 
dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : 

a) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager (R421-19 
alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les 
affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie 
supérieure ou égale à deux hectares ; R421- 19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; 
…). 

b) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable (R421- 23 alinéa f) : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de 
construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une 
superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R421-23 alinéa e) : les dépôts de véhicules de 10 
à 49 unités ; R421-23 alinéa h) : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L123-1-5 
alinéa 7 ; ….). 

3) Les démolitions sont soumises à autorisation, conformément aux articles L 421-31 du code de l'urbanisme. 

4) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le code forestier (articles L 311-1 
à L 311-5).  
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- Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles qu’ils desservent, pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense 
contre l’incendie. 

- Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies, en 
assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie. 

- En particulier, les accès doivent être adaptés à la circulation des véhicules lourds et leur permettre d’entrer et de sortir 
sans manœuvre. 

- Les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation 
doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en 
diminuant la visibilité. 

En secteur UYb, pour toute nouvelle construction ou changement de destination, l’accès sera uniquement autorisé 
conformément à l’orientation d’aménagement créée. 
 
ARTICLE UY 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
 
1 – Eau potable 
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une 
conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il peut être prévu 
un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L 332-15, 3° alinéa du 
code de l’urbanisme. Il est rappelé que le dit raccordement ne peut excéder 100 mètres. 
 
2 – Assainissement 
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement 
situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation 
d’hygiène en vigueur. 
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf 
impossibilité technique. En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis. 
a) Prescriptions particulières 
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la 
collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. 
L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent 
présenter ces eaux usées pour être reçues. 
b) Eaux Pluviales 
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf 
impossibilité technique. En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis. 
 
3 – Autres réseaux 
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne 
publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il peut être prévu un 
raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L 332-15, 3° alinéa du 
code de l’urbanisme. Il est rappelé que le dit raccordement ne peut excéder 100 mètres. 
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements  à ces lignes doivent l’être 
également. 
 
ARTICLE UY 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Toute construction nécessitant l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome conformément aux dispositions de 
l’article UY 4-2 b) ci-dessus doit être implantée sur un terrain dont la superficie sera suffisante pour permettre l’installation d'un 
dispositif d’assainissement conforme aux besoins de la filière d'assainissement autorisée.  
Non réglementées dans les autres cas. 
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ARTICLE UY 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement existant ou prévu au moins égale : 

- 10 mètres des voies communales. Cette distance est portée à 15 mètres de l’axe de la voie lorsque l’alignement n’est 
pas défini. 

- 30 mètres des routes départementales. 
Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent, lorsque le projet de construction 
prolonge une construction à usage d’activité existante à conserver, ainsi que pour les constructions à usage d’équipement 
collectif. 
 
ARTICLE UY 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
1 – Constructions à usage d’activité 
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au 
moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres. Des marges plus 
importantes peuvent être imposées par l’autorité compétente lorsque des conditions particulières de sécurité ou de défense 
civile doivent être strictement respectées. 
 
2 – Constructions à usage d’habitation et bâtiments annexes 
Les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative. Dans le cas contraire, les constructions doivent être 
implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres. 
 
ARTICLE UY 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
PROPRIETE 
 
La distance entre deux constructions édifiées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 8 mètres. Des marges 
d’isolement plus importantes peuvent être imposées lorsque des conditions particulières de sécurité doivent être respectées. 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte le bâtiment existant, la distance entre deux constructions édifiées sur une même 
unité foncière doit être au moins égale au double de la distance par rapport aux limites séparatives sans être inférieure à 10 
mètres. 
Des marges d'isolement plus importantes peuvent être imposées, lorsque des conditions particulières de sécurité doivent être 
respectées. 
Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs et pour 
les constructions à usage d’équipement collectif. 
Une distance inférieure peut être admise pour des impératifs fonctionnels liés à la nature des activités. 
 
 
ARTICLE UY 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain d’assiette de leur implantation (40% pour les 
constructions non raccordées au réseau collectif d’assainissement). 
 
ARTICLE UY 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 
1 – Définition 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit. 
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. 
Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment le long de laquelle 
la pente est la plus accentuée. 
 
2 – Règle 
En dehors du secteur UYa : la hauteur des constructions ne peut excéder 10 m sauf contraintes techniques dûment justifiées. 
En secteur UYa : la hauteur des constructions ne peut excéder 8 m sauf contraintes techniques dûment justifiées. 
En secteur UYb, l’orientation d’aménagement précise un secteur de pente et de point de vue dans lequel une limitation 
de la hauteur est préconisée. 
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ARTICLE UY 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 
1 – Bâtiments à usage d’activité ou d’équipement collectif d’infrastructure 
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. 
Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes. 
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur : 

- peinture ou revêtement de couleur vive, sauf dans le cas d’impératif technique ou réglementaire lié à la nature de la 
construction 

- tôle galvanisée employée à nu 
- parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit. 

De plus, en secteur UYb uniquement : 
Concernant les surfaces extérieures pleines des bâtiments, les bardages devront être couleur brun châtaigne ou gris. 
Par ailleurs, les matériaux employés pour les bardages seront de type bois ou métal. Concernant les toitures, leur 
bardage sera identique à celui des  surfaces extérieures pleines des bâtiments (couleur brun châtaigne ou gris, 
matériaux type bois ou métal) ou végétalisé. 
 
2 – Constructions à usage d’habitation 
a) Matériaux 
L’emploi à nu de matériaux brillants, tels que tôle galvanisée, papier goudronné, etc… ou de matériaux fabriqués en vue d’être 
recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc… est interdit. 
b) Toiture 
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux 
règles de l’art : 

- tuiles canal, romanes ou similaires lorsque la pente est inférieure ou égale à 45% 
- tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure ou égale à 120% 

La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120% ou l’utilisation de matériaux de couverture autres 
que ceux cités ci-dessus sont interdites. 
Toutefois, les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas aux logements intégrés dans les bâtiments à usage d’activité. 
Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises, sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les constructions 
principales. 
 
ARTICLE UY 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est 
exigé au moins : 
a) Pour les constructions à usage d’habitation, deux places de stationnement par logement 
b) Pour les constructions à usage de commerce ou de bureau, une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de 

plancher hors d’œuvre nette de la construction. 
c) Pour les autres établissements à usage d’activité, une place de stationnement par tranche de 75 m² de surface hors œuvre 

de la construction. 
 
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces à réserver 
pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. 
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CHAPITRE II 

 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUY 
ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCIALES, ARTISANALES ET INDUSTRIELLES 

Caractère de la zone 
 
Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation à vocation d'activités économiques. 
 
Les unités de la zone suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pourront être urbanisées à court terme soit sous forme d'opération 
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le PADD et le règlement. 
 
Cette zone n’est pas desservie en assainissement collectif.  
 
ARTICLE 1AUY 0 – RAPPELS 
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU 
1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles R.421-2 et R.421-12 du code de 
l’urbanisme. 
2°) Les installations et travaux divers désignés aux  articles R 421-9 à R 421-13, R.421-17 et R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme 

sont soumis à déclaration préalable. 
3°) Les démolitions sont soumises à autorisation, conformément aux articles L 421-3 du code de l’urbanisme. 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE 1AUY 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article 1AUY 2 est interdite. 
 
ARTICLE 1AUY 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
A condition que les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de 
chaque unité de la zone, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la dite 
unité, sont admises : 
1) Les constructions desservies par les équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement, au fur et à mesure de 
leur réalisation, dont l'usage est lié à l'activité économique : commerce, artisanat et industrie. 
2) Les opérations d'aménagement d'ensemble comprenant constructions et installations dont l'usage est lié à l'activité économique : 
commerce, artisanat et industrie. 
3) A condition de faire partie des constructions ou opérations visées aux paragraphes ci-dessus : 

- les installations classées liées directement aux activités prévues dans l'opération ou aux besoins des constructions, 
- les aires de stationnement citées aux articles R 421-19 et R 421-23 du code de l'urbanisme, 
- les antennes d'émission et de réception des signaux radio-électriques, 
- les clôtures. 

 
 
4) Les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure (ouvrages techniques et travaux exemptés du permis de construire 
nécessaires au fonctionnement des divers réseaux). 

SECTION 2 –CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE 1AUY 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX 
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
1 – Voirie 
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La desserte de la zone 1AUY doit être assurée par des voies répondant à l’importance et à la destination des immeubles susceptibles d’y 
être édifiés. 
En particulier : 

- Les voies publiques à créer doivent comprendre une plate-forme au moins égale à 9 mètres (chaussée + accotement ou trottoir). 
- Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules, notamment aux 

véhicules lourds, de faire aisément demi-tour (tourne-bride). 
 
2 – Accès 
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé 
sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. 
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous : 

- Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles qu’ils desservent, pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre 
l’incendie. 

- Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies, en assurant 
notamment une visibilité satisfaisante vers la voie. 

- En particulier, les accès doivent être adaptés à la circulation des véhicules lourds et leur permettre d’entrer et de sortir sans 
manœuvre. 

- Les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être 
établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité. 

 

ARTICLE 1AUY 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

1- Eau potable  
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique 
de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en 
application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L 332-15, 3° alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé 
que le dit raccordement ne peut excéder 100 mètres. 
 
2 – Assainissement 
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement situé au droit 
du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur. 
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité 
technique. En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis. 
a) Prescriptions particulières 
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à 
laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe, suivant 
la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être 
reçues. 
b) Eaux Pluviales 
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité 
technique. En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis. 
 
3 – Autres réseaux 
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de 
distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application 
des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L 332-15, 3° alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que le dit 
raccordement ne peut excéder 100 mètres. 
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements  à ces lignes doivent l’être également. 
 

ARTICLE 1AUY 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

ARTICLE 1AUY 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être implantées à 10  mètres au moins de l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. 
L'implantation des constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure n'est pas réglementée lorsque cela est justifié par des 
impératifs techniques liés à la nature de la construction. 
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ARTICLE 1AUY 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale 
à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres. Des marges plus importantes peuvent être 
imposées par l’autorité compétente lorsque des conditions particulières de sécurité ou de défense civile doivent être strictement respectées. 

ARTICLE 1AUY 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte le bâtiment existant, la distance entre deux constructions édifiées sur une même unité 
foncière doit être au moins égale au double de la distance par rapport aux limites séparatives sans être inférieure à 10 mètres. 
Des marges d'isolement plus importantes peuvent être imposées, lorsque des conditions particulières de sécurité doivent être respectées. 
Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs et pour les 
constructions à usage d’équipement collectif. 
Une distance inférieure peut être admise pour des impératifs fonctionnels liés à la nature des activités. 

ARTICLE 1AUY 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE 1AUY 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

1 – Définition 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit. 
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. 
Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment le long de laquelle la pente est 
la plus accentuée. 
 
2 – Règle 
La hauteur des constructions ne peut excéder 8 m sauf contraintes techniques dûment justifiées. 

ARTICLE 1AUY 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

1) Dispositions générales 
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes, du site 
et des paysages. 
Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 dudit code rappelées ci-après restent  
applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, 
ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
 
2) Prescriptions particulières 
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. Les surfaces 
extérieures pleines ne pourront être brillantes. 
Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être installées en toiture, en retrait des façades, et ne peuvent être en saillie sur le 
domaine public. Les appareils de climatisation ne devront pas être installés en saillie sur le domaine public. 
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas 
visibles de la voie publique. 
Les coffrets techniques seront intégrés dans la clôture ou dans la végétalisation (en retrait de la voie). 
 

ARTICLE 1AUY 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, 
la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé au moins : 

1- Pour les constructions à usage de commerce ou de bureau, une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de 
plancher. 

2- Pour les autres établissements à usage d’activité, une place de stationnement par tranche de 75 m² de surface de plancher. 
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le 
stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. 
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ARTICLE 1AUY 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, ET DE PLANTATIONS – ESPACES 
BOISES CLASSES 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. 
Un aménagement paysager de chaque parcelle doit être recherché. En particulier, les espaces libres des installations classées doivent être 
plantés. 
Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. 
La surface non bâtie devra faire l'objet de plantations (espaces verts et arbres) dans la proportion d'au moins 5 % de la surface du 
terrain. Elle sera bien définie et traitée avec simplicité, en harmonie avec les lieux. 
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 Région Nouvelle-Aquitaine 

Le Président de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 et suivants et R. 104-8 et suivants ;

Vu le décret du n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;

Vu les arrêtés du 12 mai 2016 et du 17 avril 2018 portant nomination des membres des Missions Régionales
d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 27 avril 2018 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation de
compétence aux membres permanents pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées
au titre des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas transmise par la Communauté de communes du Périgord vert
Nontronnais,  reçue  le  7  mai  2018,  par  laquelle  celle-ci  demande  à  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale  s’il  est  nécessaire  de  réaliser  une  évaluation  environnementale  à  l’occasion  de  la
modification n°4 du PLU de Saint-Martial-la-Valette (Dordogne) ; 

Vu la consultation de l’Agence régionale de santé en date du 14 mai 2018 ;

Considérant que  la  Communauté  de  communes  du  Périgord  Vert  Nontronnais a  prescrit  le
21 novembre 2017 la modification n°4 du PLU de Saint-Martial-la-Valette (15,71 km² et 802 habitants en
2015) approuvé le 18 décembre 2008 ;

Considérant que la communauté de communes souhaite permettre l’implantation de deux activités dans le
secteur  de  « Grand Massoneau » sur  la  commune de  Saint-Martial-la-Valette ;  que  dans  cet  objectif  la
collectivité envisage de faire évoluer l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de ce secteur
ainsi que le règlement écrit et le règlement graphique du PLU ;

Considérant que la modification n°4 du PLU a pour objet de supprimer une zone Uyb de 10 ha environ à
vocation de commerce, d’artisanat et d’industrie, et de la remplacer par une zone urbaine Uy de 4,10 ha dans
sa partie nord et une zone à urbaniser 1Auy de 5,85 ha dans sa partie sud ;  
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Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale

après examen au cas par cas portant, 

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,

sur la modification n°4 du PLU de Saint-Martial-la-Valette (24)

n°MRAe 2018DKNA234

dossier KPP-2018-n°6564



Considérant  que  la  modification  ne  modifie  pas  l’économie  générale  du  plan ;  que  ces  activités  sont
intégrées dans un tissu urbain à vocation économique au sein de la zone Uy ; 

Considérant que la modification présentée ne concerne aucun milieu naturel sensible ; que l’OAP prend en
compte les enjeux paysagers ;

Considérant qu’il  ne ressort ni des éléments fournis par le pétitionnaire, ni de l’état des connaissances
actuelles, que le projet de  modification n°4 du PLU de Saint-Martial-la-Valette  soit susceptible d’avoir une
incidence  significative  sur  la  santé  humaine  et  l’environnement  au  sens  de  l'annexe II  de  la  directive
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement ; 

Décide :

Article 1er :

En application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, le projet de modification n°4 du PLU de Saint-
Martial-la-Valette (24) n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme ne dispense pas
des autres procédures auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission régionale d’autorité environnementale
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr .

Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2018

Voies et délais de recours

1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. 
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité
environnementale et adressé à Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.
2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des
actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois,  elles  pourront  être  contestées  à  l’appui  d’un  recours  contentieux  dirigé  contre  la  décision
d’approbation du plan, schéma ou programme.
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AVIS DES SERVICES EMIS DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION DES SERVICES 

Ce tableau sera complété par les élus au terme de l’enquête publique et induira éventuellement des modifications au dossier en vue de son approbation. 

1. Avis émis par Mme La Préfète de la Dordogne 

Observations Réponses apportées par les élus au terme de l’enquête publique 
La modification n°2 approuvée le 27 mai 2014 avait pour but d’ouvrir à l’urbanisation la zone « 2AUY » en 
vue de la création d’une zone d’activités économique. 
Compte tenu du caractère sinueux de la route départementale bordant le terrain de la future ZAE et des 
activités déjà existantes, un accès unique desservant toue la zone avait été exigée pour limiter au maximum 
les accès directs sur la route départementale. Afin d’optimiser la sécurité, un aménagement de type « tourne-
à-gauche » avait été demandé par le conseil départemental de la Dordogne. 

 

Le dossier de modification n°4 change substantiellement la zone et accroit le risque routier par la création 
d’un nouvel accès direct sur la RD675. Cet accès, jumelé avec celui desservant l’activité existante se 
trouvant à l’entrée de la courbe (dans le sens Nontron- Périgueux), générera un trafic supplémentaire et donc 
un risque accru. Un aménagement routier tenant compte de cette nouvelle configuration serait nécessaire 
pour optimiser la sécurité routière sur ce secteur, en accord avec les services du conseil départemental. 

 

La lecture du règlement (pièce 3a) laisse apparaitre une certaine confusion en ce qui concerne la zone UY. 
En effet, la rédaction des articles UY5 (superficie minimale des terrains constructibles), UY6 (implantation 
des constructions par rapport aux emprises publiques) et UY7 (implantation des constructions par rapports 
aux limites séparatives) est identique à ce qui est prévu au règlement, actuellement opposable, issu de la 
modification n°2 approuvée le 27 mai 2014. 

 

Or la modification n°3, prescrite le même jour que la modification n°4, modifie notamment les distances 
d’implantation de deux articles UY6 et UY7. Certes, la modification n°3 n’est pas encore approuvée et ne 
peut être logiquement reprise dans la modification n°4. 

 

Dans l’état actuel du dossier et en l’absence d’un projet d’aménagement sécurisé sur la RD675 pour les 
nouveaux accès, la DDT émet un avis défavorable à ce projet. 

 

 
 

2. Avis émis par la Chambre d’Agriculture 
 

Observations Réponses apportées par les élus au terme de l’enquête publique 
L’emprise de la zone d’activité économique est d’environ 10 ha sur des espaces agricoles cultivés. 
Compte tenu de l’estimation des coûts d’aménagements conséquents de la zone d’activités et de son 
emprise importante sur l’espace agricole, il serait souhaitable de la limiter à la zone UY et de reverser 
la zone 1AUy en zone A. 
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Observations Réponses apportées par les élus au terme de l’enquête publique 

 
En conséquent, la Chambre d’Agriculture émet un avis favorable sous  réserve de prise en compte des 
remarques ci-dessus. 

 

 
3. Avis émis par l’autorité environnementale 

 
Pas d’évaluation environnementale. 
 
 

4. Avis émis par l’INAO 
 
L’INAO n’a pas de remarque à formuler sur ce projet dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les territoires susceptibles de produire sous signes d’identification de la qualité ou de 
l’origine. 
 

5. Avis émis par le Département de la Dordogne 
 

Observations Réponses apportées par les élus au terme de l’enquête publique 
La Communauté de Communes du Périgord Nontronnais souhaite faire évoluer le règlement graphique 
du PLU, revoir l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone d’activité économique du 
« Grand Massonneau » située en bordure de la RD675 et adapter le règlement écrit de ce secteur. 
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Observations Réponses apportées par les élus au terme de l’enquête publique 
En effet, la société Locatoumat envisage d’acquérir un terrain (parcelles B1144 et B838) le long de la 
RD675 afin de transférer son activité. Parallèlement la société Gedimat veut étendre son activité et de 
ce fait acquérir une parcelle et le chemin rural la jouxtant. 

 

La Département consulté a donné son avis le 18 mai 2017 autorisant un accès commun à ces deux 
entités à condition de déclasser le reste des terrains prévus en zone d’activité. Cette dernière 
disposition n’a pas été prise en compte dans le présent dossier. En effet, le zonage UY (zone 
d’activités) a été maintenu sur l’ensemble du secteur et un accès est prévu sur la RD675 pour 
desservir l’arrière de la zone, en sus de l’accès commun. 

 

Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux, avec un tracé en courbe de la RD et 
afin de limiter le nombre d’accès dans ce secteur, pour des raisons de sécurité, il est émis un avis 
défavorable au présent dossier de modification du PLU de Saint-Martial-de-Valette. 

 

 
 
 


