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TABLEAU DE BORD 
Carte 2 : Le territoire en 2017 ; UrbaDoc 2019 

 
  



 

7  

LE TERRITOIRE EN 2017 
 Une commune bien équipée et 1.

bien reliée aux agglomérations 
Masseret est une commune corrézienne, située 
entre Limoges et Brive-la-Gaillarde. Sa position 
à mi-parcours de ces deux agglomérations, 
traversée par l’autoroute dont un échangeur 
dessert la commune, lui donne une position 
stratégique. Une aire de covoiturage a 
d’ailleurs été aménagée et paraît être bien 
utilisée. La voie ferrée traverse aussi la 
commune plus à l’est, et propose plusieurs 
trajets en train par jour entre Brive et Limoges. 
Ainsi, il ne faut qu’une demi-heure pour se 
rendre à Limoges ou à Brive en voiture, 
permettant d’accéder aux équipements de 
gamme supérieure aisément et dans de 
bonnes conditions.  
La commune possède aussi de nombreux 
équipements. Masseret a la particularité d’être 
une commune peu étendue et où les 
habitations sont concentrées sur le village. De 
nombreux commerces et services de proximité 
sont présents et participent à la vie du village. 
On compte notamment un médecin, une 
pharmacie, une boucherie, une boulangerie, 
etc.  

 Une commune attractive pour les 2.
jeunes ménages 

Jusque dans les années 1990, la population a 
régulièrement baissé, perdant 200 habitants 
entre 1968 et 1999, puis a rapidement 
augmenté entre 1999 et 2013 pour atteindre 
les 678 habitants en 2013.  
Masseret est devenue, depuis les années 
2000, une commune attractive pour les jeunes 
ménages. Cette hausse démographique est 
due au taux d’accroissement migratoire qui 
compense un solde naturel encore largement 
négatif. La commune accueille ainsi, presque 
exclusivement, des ménages qui ont entre 25 
et 54 ans, et avec des enfants. 34% des 
nouveaux arrivants en 2013 étaient des jeunes 
de moins de 24 ans. Ainsi la taille des 
ménages et l’indice de jeunesse ont 
légèrement augmenté, phénomène rare, 
notamment en milieu rural. Ces jeunes 
ménages viennent bénéficier du cadre rural de 
Masseret, ainsi le parc de logements reste peu 
varié, composé essentiellement de pavillons 
occupé par des propriétaires, mais avec 
toutefois 23% de logements en location. 
Le nombre de logements a légèrement 
augmenté, de 15 unités entre 1999 et 2013, 
profitant essentiellement aux résidences 
principales, qui sont 29 unités 
supplémentaires, alors que le nombre de 
résidences secondaires a diminué et que le 

nombre de logements vacants est resté stable. 
Le taux de logements vacants reste toutefois 
encore élevé.  

 Une économie marquée par les 3.
activités tertiaires 

La part de l’agriculture n’est que très peu 
important à Masseret. Le secteur qui 
prédomine est largement le secteur du 
commerce, représentant 74% des emplois, 
puis celui de l’administration publique, de 
l’enseignement, de la santé et de l’action 
sociale à 19%. Ces secteurs sont très présents 
sous la forme des commerces et services de 
proximité et sont la conséquence d’un village 
dynamique. Le nombre d’emplois n’est pas 
suffisant pour la population en place, mais le 
taux de concentration de l’emploi est 
intéressant pour une commune rurale, il est de 
78. De plus le nombre d’emplois a augmenté 
entre 1999 et 2013 passant de 164 à 202, 
même si le nombre d’actifs a lui aussi 
fortement augmenté.  
Une large zone d’activité avait été créée le long 
de la voie ferrée en lien avec le transport 
ferroviaire. Cette zone départementale n’est à 
ce jour pas utilisée, faute de projet. 

 Un environnement et un 4.
patrimoine marqueurs de 
l’identité territoriale 

Le bourg de Masseret est installé à flanc de 
butte, offrant des vues lointaines en de 
nombreux points du village. Ce village rue 
historique s’est consolidé par la création de 
lotissements plus récents le long des routes 
départementales, étalant le village vers le nord 
et le sud. L’autoroute et la voie ferrée 
découpent la commune sur des axes nord/sud. 
La commune alterne entre vallons et 
promontoires avec des dénivelés plutôt faibles, 
mais offrant des vues intéressantes parfois 
panoramiques. Les vallons sont souvent 
occupés par des points d’eau. Les espaces 
boisés sont souvent sur les pourtours de la 
commune mais leur présence est très 
perceptible et constituent, avec les points 
d’eau, des trames environnementales de 
qualité. Plusieurs ZNIEFF de type 2 existent 
ainsi sur la commune. Plusieurs périmètres de 
protection des monuments historiques et de 
site existent sur le site, le patrimoine est un 
élément marquant de la commune.  
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TABLEAU DE BORD 
Carte 3 : Le territoire en 2030 ; UrbaDoc 2019 
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LE TERRITOIRE EN 2030  
 Une commune polarisante 1.

1.1 Affirmer le rôle de pôle rural 
d’équipements 

La commune est très bien équipée, notamment 
en commerces et services de proximité, ce qui 
en fait une commune polarisante, notamment 
pour les communes rurales voisines. Ce bon 
niveau d’équipement existe du fait de la 
structuration de Masseret qui a une 
concentration des logements sur le bourg, 
donc une bonne utilisation des équipements 
par les habitants, mais aussi du fait d’une forte 
volonté politique communale. Les élus 
souhaitent que la polarisation de Masseret en 
matière d’équipements soit confortée, en 
préservant, voire en développant, les 
commerces et services. 

1.2 Profiter de la bonne liaison vers 
l’emploi et les équipements des 
agglomérations proches 

La commune est très bien reliée par le train 
comme par l’autoroute aux grandes 
agglomérations. Ceci permet aux habitants de 
Masseret d’avoir accès à l’emploi comme à tout 
équipement en 30 minutes en voiture et 
gratuitement. L’aire de covoiturage est utilisée 
et ce mode de déplacement est amené à 
prendre encore de l’importance dans les 
prochaines années. Le secteur de la gare 
pourra aussi être conforté pour les ménages 
qui souhaitent profiter de la desserte du train. 
Masseret profite pleinement de son profil et sa 
position stratégique pour ménages qui 
souhaitent être proche de l’emploi et des 
équipements, tout en profitant des avantages 
de la vie à la campagne, au sein d’une 
commune dynamique. Masseret a ainsi attiré 
des jeunes ménages ces dernières années, 
mais le village doit rester attractif sur le long 
terme pour renouveler sa population et éviter 
son vieillissement. L’emploi sur place est à 
maintenir, et bien que l’agriculture ne soit pas 
l’activité principale, il est nécessaire de veiller à 
sa préservation. La zone d’activité proche de la 
voie ferrée ne sera pas maintenue dans sa 
totalité. Seulement une petite surface est 
conservée pour permettre à des entreprises de 
s’y implanter. 

1.3 Prévoir les aménagements et 
développer les réseaux pour l’accueil 
de nouvelles populations 

Masseret a l’avantage d’avoir un bourg 
historiquement conséquent et groupé, sur une 
commune peu étendue. De fait le nombre de 
hameaux est restreint, et les secteurs à 
développer sont réduits. La gestion des 
réseaux s’en trouve donc moins coûteuse, et le 
développement est plus facilement réalisable 

dans des secteurs déjà équipés, y compris par 
la défense incendie. Malgré tout, la commune 
s’est construite en linéaire le long de la 
départementale, développement couteux et 
peu qualitatif. Ainsi il ne pourra être étendu, 
mais les espaces résiduels pouvant être 
comblés sont nombreux. L’enjeu à Masseret 
est de combler ces espaces en priorité, mais 
aussi de penser et prévoir aujourd’hui le 
développement futur, en prévoyant des 
possibilités de raccordement aux réseaux 
existants. 
Au niveau départemental, l’installation de la 
fibre est prévue sur tout le territoire et à 
Masseret pour 2019. Il s’agit d’un réel atout de 
développement pour accueillir des entreprises, 
mais aussi des personnes pouvant travailler à 
distance. L’attractivité de Masseret et plus 
largement de l’intercommunalité devrait en être 
accrue. 

 Préserver les paysages et 2.
l’environnement comme vecteur 
d’identité locale 

Parce que c’est l’identité rurale et le patrimoine 
qui rendent ce territoire attractif, maintenir le 
cadre vie est un enjeu majeur à Masseret. La 
commune présente des enjeux 
environnementaux modérés, mais il est 
notamment nécessaire de ne pas poursuivre 
cette urbanisation linéaire qui vient rompre les 
continuités écologiques. Certains boisements 
seront préservés autant pour leur intérêt 
environnemental que leur intérêt paysager. Le 
cadre de vie se défini par des vues lointaines 
exceptionnelles qu’il faudra maintenir. La 
préservation des espaces riches en 
biodiversité, de la ressource en eau, des 
paysages et du patrimoine sont nécessaires 
pour un développement durable de la 
commune. 

 Accueillir 85 habitants 3.
supplémentaires à l’horizon 2030 

Pour veiller à maintenir les aménités du village, 
l’accent sera mis en priorité sur l’urbanisation 
du bourg de Masseret, les deux hameaux 
secondaires, de la gare et de Ferygefond 
pourront aussi accueillir de nouvelles 
constructions. Pour l’accueil des 85 habitants 
et pour répondre au desserrement des 
ménages, 82 nouveaux logements devront être 
produits. Le nombre de résidences 
secondaires qui est de 17% sur la commune 
sera maintenu, nécessitant la création de 16 
logements. Enfin, en empêchant le nombre de 
logements vacants d’augmenter, le taux de 
17% se verra diminuer de 3%. Le projet doit 
donc prévoir les espaces suffisants à l’accueil 
de 98 nouveaux logements. 
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CHAPITRE II : ORIENTATIONS GENERALES, 
OBJECTIFS ET ACTIONS MISES EN OEUVRE
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TABLEAU DE BORD 
Figure 1 : Synthèse des objectifs définis à l’échelle du groupement 

 

  
OBJECTIF GENERAL : PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE  GARANT DE 

L’IDENTITÉ TERRITORIALE 

3 AXES MAJEURS 

DECLINAISON DES OBJECTIFS 

AXE 2 
 

LA VALORISATION DE 
L’ECONMOIE LOCALE OU 
L’INDISPENSABLE ATOUT 
D’UN DEVELOPPEMENT 

EQUILIBRÉ 

AXE 3 
 

LA STRUCTURATION DU 
TERRITOIRE, 

CONSEQUENCE ET MOYEN 
D’UN DEVELOPPEMENT 

EQUILIBRÉ 

AXE 1 
 

L’ENVIRONNEMENT, UNE 
RESSOUCE, UN PATRIMOINE 

AU CŒUR DU PROJET 

OBJECTIF 2-1 
La construction d’un projet 

de territoire soucieux du 
maintien de l’outil agricole 

 
OBJECTIF 2-2 

Le développement de 
l’économie touristique 

 
OBJECTIF 2-3 

L’artisanat et les services de 
proximité à conforter 

 

OBJECTIF 3-1 
D’un projet d’habitat à un 

projet d’habiter 
 

OBJECTIF 3-2 
Inscrire la politique 
d’équipements et de 

déplacements dans la logique 
d’équilibre territorial 

OBJECTIF 1-1 
Un projet urbain conjugué à 

la préservation de la 
biodiversité 

 
OBJECTIF 1-2 

L’eau, une ressource, un 
patrimoine à préserver 

 
OBJECTIF 1-3 

La préservation des paysages 
et du patrimoine comme 

vecteur de la valorisation et 
du développement 

territoriaux 
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PREAMBULE 
 Les objectifs du Projet 1.

d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 

Conformément à l’article L151-5 du code de 
l’urbanisme,  le projet d'aménagement et de 
développement durables fixe les objectifs des 
politiques publiques :  
- D’aménagement, 
- D’équipement, 
- D’urbanisme, 
- De paysage, 
- De protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, 
- De préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques, 
- D’habitat, 
- De transports et déplacements, 
- De réseaux d’énergie, 
- De développement des communications 
numériques, 
- D’équipement commercial, 
- De développement économique, 
- De loisirs, 
- De modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.  

 Appliquer la loi et la confronter 2.
aux attentes du territoire 

Le présent projet décline à l’échelle 
communale les orientations de développement 
retenues par une commission d’élaboration 
composée d’élus des 7 communes du 
groupement a , en fonction du diagnostic 
territorial établi en pièces 1.1 et 1.2. Les 
orientations générales sont décrites dans la 
pièce 2.1, qui constitue le PADD territorial à 
l’échelle du groupement. Dans le respect des 
lois et de l’article susvisé, il définit le projet 
urbain retenu pour les années à venir. 

 Le processus de réalisation et de 3.
décision 

Le PLU est élaboré par une commission 
d’élaboration composée d’élus de chacune des 
communes du groupement. Cette instance 
s’est réunie à 8 reprises pour définir et 
proposer un projet global, décliné à l’échelle 
locale et débattu au sein de chacun des 7 
conseils municipaux. La création du 
groupement permet ainsi d’assurer une 
meilleure cohérence globale des projets définis 
à l’échelle de chaque commune. 
L’appréhension du territoire dans son 
ensemble, présentée et discutée dans le 
diagnostic a ainsi précédé la construction d’un 
projet global et précis à l’horizon 2030. La 

                                                
a Condat-sur-Ganaveix, Eyburie, Masseret, Meilhards, Orgnac-
sur-Vézère, Saint-Ybard et Salon-la-Tour 

commission a d’abord guidé le travail des 
ateliers thématiques suivants :   
- Démographie, habitat, logement et gestion 

économe de l’espace, 
- Economie, déplacements et équipements, 
- Paysage, eau et environnement. 

Consécutivement à la tenue de ces ateliers, 
des réunions de terrain ont été organisées sur 
le territoire communal le 2 Juin et le 30 Juin 
afin de préciser le projet à une échelle 
opérationnelle.  

 Avertissement  4.
4.1 Forme et lecture du document 

Le code de l’urbanisme définit les thématiques 
et enjeux auxquels le PADD doit apporter une 
réponse. Par contre, aucun cadre légal ne 
définit la forme du document. 
Pour une meilleure compréhension du projet, 
celui-ci a été écrit dans une forme permettant 
de prendre connaissance du projet selon 
plusieurs lectures : 

- La pièce 2.1 explique l’état initial du 
territoire global en 2017 et la 
philosophie du projet « Groupement 
Condat-sur-Ganaveix 2030 » en 
quelques pagesb et expose le projet et 
l’ensemble des orientations définies à 
l’échelle du groupementc. Cette pièce 
est lisible sous deux 
formes synthétiques complémentaires : 
l’une cartographique, l’autre 
schématique sous forme de « fiches-
actions ».  

- La pièce 2.2 décline ces orientations 
générales à l’échelle de chacune des 7 
communes. 

4.2 Niveau d’opposabilité du PADD 
Le présent document ne constitue pas une 
pièce opposable du présent PLU. Cependant, 
le règlement qui découlera de ce projet, qu’il 
soit graphique ou écrit, devra être compatible 
avec les objectifs et orientations contenus dans 
le PADD. 
Les schémas présentés dans ce document ne 
sont pas des cartes opérationnelles. Ils visent à 
illustrer spatialement les orientations détaillées. 
Il faut donc lire et interpréter ce document dans 
un rapport de compatibilité, mais pas un 
rapport de conformité. 

4.3 Recommandation 
Pour une meilleure compréhension du projet, il 
est conseillé de lire le diagnostic du rapport de 
présentation qui fait l’état des lieux du territoire 
et de ses enjeux. 
 

                                                
b Pièce 2.1, chapitre I 
c Pièce 2.1, chapitre II 
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TABLEAU DE BORD 
Carte 4 : Masseret, fiche d’action n°1 ; UrbaDoc, 2019 
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FICHE ACTION N°1 

 
 

Actions relatives à l’environnement 
La définition des zones urbaines et à urbaniser a été réalisée dans un souci de densification des secteurs déjà bâtis 
afin d’éviter le mitage et la consommation des milieux naturels. Le diagnostic a mis en évidence la présence de 
réservoirs de biodiversité reliés par des corridors plus ou moins fonctionnels. Des enjeux de conservation forts ont 
notamment été relevés au niveau des cours d’eau, zones humides et milieux terrestre associés. Ces milieux sont 
donc préservés dans le cadre du présent projet. Du point de vue de la préservation de la ressource en eau, la 
commune dispose de plusieurs forages utilisés pour l’alimentation en eau potable. Les ressources en eau 
souterraines et superficielles doivent donc être préservées. Ainsi, dans le cadre des OAP, une attention particulière 
sera portée à la limitation des superficies imperméabilisées. Enfin, du point de vue de la préservation des paysages, 
plusieurs orientations ont permis de mettre en place un projet cohérent et durable. La protection des éléments 
patrimoniaux et traditionnels s’ajoute ainsi à des actions de préservation d’espaces de respiration au sein des 
projets d’extension urbaine. Enfin, quelques secteurs identifiés bénéficient d’un classement particulier au titre des 
Espaces Boisés Classés (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme). C’est notamment le cas au niveau de la ceinture 
verte présente à l’Est du bourg. Enfin, la prise en compte des risque s’est trouvée au cœur des réflexions, le projet 
retenu évitant l’ouverture à l’urbanisation des terrains les plus pentus. 

 
  

Prioriser l’urbanisation au 
sein des enveloppes 
urbaines existantes 

  
Prévenir de toute 

urbanisation les réservoirs 
de biodiversité à forts enjeux 

écologiques  et maintenir 
leurs interconnexions par la 
définition d’un sur-zonage 
TVB : l’ensemble des cours 
d’eau, les réservoirs, ainsi 

que les zones humides 
définies par le SRCE 

 
Prôner la conduite qualitative 

des projets urbains par un 
règlement précis et/ou par le 

biais des Orientations 
d’Aménagement et de 

Programmation prescriptives 
en termes de protection de 

l’environnement, de 
l’architecture et des 

paysages, au niveau des 
zones à urbaniser et 

notamment au niveau des 
entrées de ville 

Prioriser l’urbanisation des 
secteurs couverts par 

l’assainissement collectif 
 

Dans les secteurs non-
desservis par 

l’assainissement collectif, 
déterminer les zones à 

urbaniser en fonction de la 
sensibilité du milieu 

récepteur en étudiant au cas 
par cas les possibilités 

d’assainissement proposé, 
notamment dans le secteur 

des Bertranges  
 

Limiter les impacts de 
l’urbanisation sur le réseau 
hydrographique superficiel 
en portant une réflexion sur 

la réduction de 
l’imperméabilisation des 

secteurs sensibles ouverts à 
l’urbanisation 

 

Conserver des ouvertures 
paysagères au sein du bourg 

 
Conserver des espaces de 

respiration au sein des 
projets de développement  

 
Classer les espaces boisés 
patrimoniaux en Espaces 

Boisés Classés notamment 
les bois ceinturant l’Est du 

bourg 
 

Identifier et protéger le bâti 
patrimonial et le patrimoine 

historique non protégé 
(fontaine, calvaire, mares 

maçonnées, etc.) 
 

Eviter l’urbanisation des 
secteurs pentus afin de 

préserver les usagers des 
risques de mouvement des 

sols, tout en conservant des 
ouvertures paysagères 

Masseret en 2030 : L’environnement, une ressource, un patrimoine au cœur du projet 

Un projet urbain conjugué à la 
préservation de la biodiversité 

L’eau, une ressource, un 
patrimoine à préserver 

La préservation des paysages 
et du patrimoine comme 
vecteur de la valorisation 

territoriale et du 
développement 
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TABLEAU DE BORD 
Carte 5 : Masseret, fiche d’action n°2 ; UrbaDoc, 2019 
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FICHE ACTION N°2 

 
 

Actions relatives à l’activité agricole 
Sur la commune de Masseret, les enjeux consistent prioritairement à définir les zones urbaines et à urbaniser en 
dehors des secteurs agricoles présentant un enjeu fort. Ces secteurs correspondent notamment aux vergers, aux 
cultures à forte valeur ajoutée, aux zones utilisées pour l’épandage, etc. La chambre d’agriculture devra être 
consultée afin d’évaluer les enjeux et les impacts relatifs à l’ouverture de terrains à l’urbanisation à proximité de 
bâtiments agricoles. L’accompagnement des zones de transitions entre les secteurs à urbaniser et les secteurs 
exploités est notamment réalisé à travers la définition d’orientations d’aménagement et de programmationa, ainsi que 
par des dispositions traduites dans la partie réglementaire du PLU. L’article R151-27 du Code de l’Urbanisme définit 
les différentes destinations des constructions. Le PLU s’appuie sur cet article et le met en relation avec les 
caractéristiques architecturales, la desserte en réseau ainsi que les conséquences d’un changement de destination 
sur la pérennisation de l’activité agricole pour identifier les bâtiments agricoles susceptibles de changer de 
destination (activité, habitation, etc.). 
 
Actions relatives à l’activité économique touristique, artisanale et industrielle 
Le potentiel touristique de la commune est préservé grâce à la conservation des richesses patrimoniales 
architecturales, paysagères et environnementales. Du point de vue de l’activité industrielle et artisanale, la zone 
d’activité des Bertranges permettra l’accueil d’entreprises. 

  
                                                
a OAP 

Préserver le caractère 
agricole de certains 

hameaux, notamment 
Chevaille et Le Marguille 

 
Préserver l’outil agricole en 
intégrant les périmètres de 
vigilance à la définition des 

zones urbaines et à 
urbaniser et en préservant 

les zones agricoles à enjeux, 
notamment les zones 

réservées à l’épandage 
 
Accompagner les espaces de 

transition entre zones 
urbaines et espaces 

agricoles dans la définition 
des OAP et le règlement, 

notamment dans le secteur 
du bourg 

 
Appliquer prioritairement une 
logique de densification des 
enveloppes urbaines afin de 

ne pas fragmenter les 
parcelles agricoles 

 
Permettre l’installation de 

nouveaux exploitants 

Permettre les changements 
de destination sur les 

hameaux et le bâti diffus afin 
de valoriser le bâti existant 

identifié 
 

 
Conforter l’attrait touristique 

de la commune en 
préservant les richesses 

environnementales, 
architecturales et paysagères 

identifiées (butte féodale, 
vallée du Ruisseau de 

Piquette, place du Foirail, 
etc.) 

 

 
Permettre l’installation 

d’entreprises aux Bertranges 
 

Permettre et encadrer la 
production d’énergies 
renouvelables dans le 

règlement du PLU 

MASSERET en 2030 : La valorisation de l’économie locale ou l’indispensable atout d’un développement 
équilibré 

La construction d’un projet de 
territoire soucieux du maintien 

de l’outil agricole 

Le développement de 
l’économie touristique 

L’artisanat et les services de 
proximité à conforter 
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TABLEAU DE BORD 
Carte 6 : Masseret, fiche d’action n°3 ; UrbaDoc, 2019 

 
Figure 2 : Vue de détails des projets du bourg 
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FICHE ACTION N°3-1 

  

Décliner les formes urbaines et les 
densités en fonction des possibilités 

d’assainissement :  
- 10 logements à l’hectare dans les 

secteurs desservis par l’assainissement 
collectif 

- 6 logements à l’hectare pour les écarts  
Soit une densité moyenne de 8 logements 

/ha 
 

Définir une politique de l’habitat conforme 
au projet démographique du groupement : 

6,4 habitants / an soit 83 habitants d’ici 
2030 

 
Tenir compte des besoins en résidences 

principales (notamment au regard du 
desserrement des ménages : 1,85 en 
2030) : prévoir la construction de 82 

logements soit un rythme de 6,2 logement / 
an 

 
Tenir compte des besoins en résidences 

secondaires : prévoir un taux de 
résidences secondaires équivalent en 2030 
(16,6%) soit la production de 16 résidences 

occasionnelles 
 

Prévoir une production globale de 98 
logements  

 
Définir une politique d’habitat préservant 
les marqueurs paysagers, notamment sur 

le bourg (fontaine, mares maçonnées, 
arbres remarquables, espaces de 

respiration) 
 

Penser un développement qui préserve 
l’identité du bourg, les paysages et les 

activités liés à l’agriculture :  
- Conserver les éléments paysagers et 

patrimoniaux de valorisation du cadre de 
vie : écrins boisés et ceintures vertes  

- Densifier au cas par cas les enveloppes 
urbaines (Le Bourg, Les Bertranges, 
Freygefond) en fonction des enjeux 

architecturaux, agricoles, 
environnementaux et paysagers 

Aménager les entrées de ville et permettre 
l’installation d’une maison de santé 

 
Accompagner les transitions entre l’espace 

agricole et l’espace urbain afin de 
matérialiser des limites claires 

 
Préserver les points de vue identifiés, 

notamment les ouvertures paysagères au 
sein du bourg 

 
Prévoir des emplacements réservés pour 
améliorer le réseau piétonnier au sein du 
bourg et entre le bourg et les principaux 

équipements structurants (stade, cimetière) 
ainsi qu’entre la gare et la zone de loisirs 

située sur la commune de Lamongerie 
 

Prévoir la mise en conformité de la défense 
incendie sur les secteurs non couverts, 

notamment dans le secteur des Bertranges 
 

Améliorer la sécurité des usagers au 
niveau des dangerosités identifiées, 

notamment dans le secteur de la Gare de 
Masseret 

 
Prévoir l’accessibilité aux réseaux 

numériques des nouveaux secteurs 
ouverts à l’urbanisation 

Masseret en 2030 : La structuration du territoire ; conséquence et moyen d’un développement équilibré 

D’un projet d’habitat à un projet d’habiter 
Inscrire la politique d’équipements et de 

déplacements dans la logique de 
développement territorial 
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TABLEAU DE BORD 
Tableau 1 : Synthèse des données relatives à la démographie 

Population légale 
1999 

Population 
légale 2013 

Population projetée 
2030 

Taille des 
ménages 1999 

Taille des ménages 
2013 

Taille des 
ménages 2030 

608 678 +/- 765 2,02 2,05 1,85 
 

Tableau 2 : Synthèse des données relatives à l’habitat 

1999 Logements  Résidences principales  Résidences secondaires  Logements vacants  

Nombre (part) 479 (100%) 301 (63%) 94 (20%) 84 (17%) 

1999-2013 
Evolution  

+15 (+3%) +29 (+10%) -12 (-13%) -2 (-2%) 

2013 Logements  Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants 

Nombre (part) 494 (100%) 330 (66%) 82 (17%) 82 (17%) 

2013-2030 
Evolution  

+97 (+20%) +82 (+25%) +16 (+20%) 0 (0%) 

2030 Logements  Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants 

Nombre (part) 591 (100%) 412 (69%) 98 (17%) 82 (14%) 
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FICHE ACTION N°3-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un objectif d’aucun logement vacant 
En 2013 : 82 logements vacants représentent 17% du parc de logements 

En 2030 : 82 logements vacants représenteront 14% du parc de logements 

Un besoin de 16 résidences secondaires supplémentaires 
En 2013 : 17% du parc de logements équivalent à 82 résidences secondaires 

En 2030: 17% du parc de logements équivaudront à 98 résidences secondaires 

Un desserrement des ménages impliquant la création de 36 nouveaux logements 
En 2013 : 678 habitants à 2,05 habitants/logement occupent 330 logements 

En 2030 : 678 habitants à 1,85 habitants/logement occuperont 366 logements 

Masseret en 2030 – Permettre l’accueil d’environ 85 nouveaux habitants 

Un total de logements à produire de 36+16+46 = 98 logements 
36 logements correspondant au desserrement des ménages 

16 logements correspondant aux nouvelles résidences secondaires 
46 logements correspondant à l’accueil de nouveaux habitants 

Un besoin de 46 nouveaux logements permettant d’accueillir environ 85 nouveaux habitants 
85 habitants à 1,85 habitants/logement occuperont 46 logements 

 

Un potentiel d’accueil net identifié au sein des enveloppes permettant la création d’environ 60 logements 
Comblement des dents creuses : 51 logements 

Restructuration des potentiels à l’intérieur des enveloppes : 9 logements 
 

Un potentiel brut identifié au sein des enveloppes permettant la création d’environ 138 logements 
Comblement des dents creuses : 102 logements 

Restructuration des potentiels à l’intérieur des enveloppes : 36 logements 
 

Prendre en compte la rétention foncière 
Comblement des dents creuses : Rétention foncière de 50% 

Restructuration des potentiels à l’intérieur des enveloppes : Rétention foncière de 75% 
 

La nécessité d’ouvrir de nouveaux secteurs à urbaniser en marge des enveloppes urbaines existantes 

Prendre en compte la rétention foncière et les espaces nécessaires pour les aménagements 
Intégrant la rétention foncière: 25% 

Les emprises des aménagements à réaliser au sein des zones à urbaniser n’ont pas été déduites 

Un potentiel d’accueil total permettant la création d’environ 98 logements 
Dents creuses et potentiels de restructuration : 60 logements 

Nouvelles zones à urbaniser : 38  logements 

Le
s 

be
so

in
s 

Le
 p

ot
en
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l 
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Permettre la création d’environ 38 logements au sein des zones à urbaniser 
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PROCESS DE REALISATION 
Maitre d’ouvrage : Groupement de Condat-sur-Ganaveix 
 
Représentant de la maitrise d’ouvrage : Michel PLAZANET, Maire de Condat-sur-Ganaveix 
 
Maître d’œuvre : Bureau d’études UrbaDoc 
 
Sous-traitants : Bureau d’études ETEN Environnement ; Nègrepelisse 
    Rural Concept ; Cahors 
    Atelier Georges ; Paris 
 
Chef de projet : Tony PERONNE, Co-directeur d’UrbaDoc 
 

 Partie écrite Traitement de la 
donnée Tableau de Bord Relecture 

Préambule Thomas SIRE Thomas SIRE Tony PERRONE Cynthia 
DESTRADE 

Pièce 2-2 Thomas SIRE Thomas SIRE 
Cynthia 
DESTRADE 

Cynthia 
DESTRADE 

Cynthia 
DESTRADE 
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LEXIQUE 
 
 Barrière écologique d’origine anthropique : Une barrière écologique d’origine anthropique 
correspond à une infrastructure construite par l’homme et représentant une rupture fonctionnelle d’un 
corridor écologique. Ces barrières écologiques sont notamment constituées par les infrastructures de 
transport, les zones densément bâties et les grandes monocultures. 
 
Continuité (corridor) écologique : Les corridors écologiques assurent des connexions entre des 
réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques comprennent notamment les 
couvertures végétales permanentes linéaires, les couvertures végétales le long des cours d’eau, tout 
ou partie des cours d’eau et canaux, tout ou partie des zones humides. On distingue trois types de 
corridors : les corridors linéaires (par exemple les haies), les corridors discontinus (par exemple une 
mosaïque de boisements) et les corridors paysagers (par exemple un secteur bocager). 
 
Covisibilité : la notion de covisibilité fait référence à la perception visuelle d’un élément de paysage 
depuis un espace géographique et, inversement, à la perception de cet espace géographique depuis 
cet élément de paysage. 
 
Desserrement des ménages : le desserrement des ménages est la conséquence de la diminution de 
la taille des ménages. Ainsi, pour une commune comptant 100 habitants occupant 40 logements (taille 
de ménages moyenne de 2,5), le desserrement des ménages à 2 habitants en moyenne par ménage 
les obligera à occuper 50 logements. Le desserrement des ménages entraîne donc une augmentation 
des besoins en logements. 
 
EBC : un Espace Boisé Classé, définit au sens de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme correspond 
à un bois, une forêt, un parc à conserver, à protéger ou à créer, qu’il relève ou non du régime 
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également 
à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. 
Enveloppe urbaine : L’enveloppe urbaine est définie par l’ensemble des espaces urbanisés, des 
espaces à vocation récréative et des enclaves non bâties à l’intérieur des espaces urbanisés.  
 
Espace de respiration : Les espaces de respiration sont des secteurs non bâtis, conservés au sein 
des enveloppes urbaines dans un souci de préservation des qualités paysagères et/ou de respect 
d’une forme urbaine établie autour d’un espace public. 
 
Imperméabilisation des sols : L’imperméabilisation des sols fait référence à l’artificialisation de la 
surface du sol et à l’incapacité pour les précipitations à s’infiltrer. L’imperméabilisation massive des 
sols entraîne des problèmes de ruissellement et peut augmenter les incidences des crues en 
entraînant un relargage direct des eaux de pluies dans le réseau superficiel. 
 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Les orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP) sont des dispositifs d'urbanisme opérationnel apparus en France en 2010 avec 
la loi Grenelle II et codifiés à l'article L. 151-6 et 151-7 du Code de l'urbanisme. Les OAP sont une des 
pièces constituant les plans locaux d'urbanisme (PLU) et concernent le même cadre territorial. Ainsi 
un PLU inclut des OAP relatives à l'aménagement de certains quartiers (urbanisation des zones A 
Urbaniser (AU), échéancier des équipements publics). Dans le respect du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) et des documents plus généraux, tels que Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), chartes de parcs naturels..., elles définissent la gestion de l'espace sur 
des quartiers à enjeux spécifiques. Les OAP remplacent les orientations d'aménagement auparavant 
facultatives créées par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (2000) et précisés par la loi 
Urbanisme et Habitat (2003). 
 
Périmètre de vigilance autour des bâtiments agricoles : les bâtiments agricoles disposent de 
périmètres d’isolement réglementaires, relatifs notamment aux nuisances possiblement occasionnées. 
Dans un souci de préservation à long terme de l’outil agricole et d’évitement des conflits entre 
espaces exploités et espaces habités, ont été définis au cas par cas des périmètres de vigilance 
légèrement supérieurs aux stricts périmètres réglementaires. 
 
Réservoir de biodiversité : Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la 
biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, 
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où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) 
et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille 
suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir 
desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations 
d’espèces. 
 
STECAL : L’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme modifié par l’article 157 de la loi n°2014-366 du 
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « ALUR » dispose à l’alinéa 6 
que le règlement d’urbanisme peut « à titre exceptionnel » délimiter (…) des secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées (STECAL). Dans ces secteurs, peuvent être autorisées des constructions à 
la condition que les règles d’urbanisme édictées par le PLU permettent d’assurer leur insertion dans 
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des 
zones. 
 
Taille des ménages : la taille d’un ménage correspond au nombre de personnes qui y vivent. Dans 
une commune, la taille moyenne des ménages correspond au nombre d’habitants divisé par le 
nombre de logements principaux. 
 
Trame Verte et Bleue (TVB) : En France, la Trame verte et bleue désigne officiellement depuis 2007 
un des grands projets nationaux français issus du Grenelle de l'Environnement. Cette mesure a pour 
but de limiter la perte de biodiversité en préservant et en restaurant les continuités écologiques. C’est 
donc un outil d’aménagement du territoire qui vise à reconstituer les différents réseaux écologiques à 
l’échelle nationale. Par réseau écologique, on désigne un ensemble de mêmes milieux qui sont 
connectés entre eux. La trame verte est donc représentée par les milieux boisés et prairiaux, la trame 
bleue par les cours d’eau, retenues d’eau et zones humides associées. 
 
Urbanisme de greffe : La greffe urbaine est définie comme étant un développement des parties 
urbanisées en lien direct avec une enveloppe urbaine. C’est une opération d’aménagement 
étroitement fusionné à l’existant. 

 


