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Préambule
Le conseil municipal de la commune d’Aureil a décidé de procéder à une modification de son
Plan Local d'Urbanisme (PLU), approuvé le 2005 et modifié.
L’article L 153-36 du Code de l’Urbanisme précise que la modification peut être mise en
œuvre pour les PLU
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L
153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l’EPCI ou la commune décide de
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme
d'orientations et d'actions.»
L'évolution proposée par la commune d’Aureil par le biais de cette procédure de
modification porte sur deux points du document actuellement opposable, à savoir le document
graphique du règlement et le schéma des orientations d’aménagement dans le secteur de
Virolles - Bambournet, dans lequel la commune souhaite procéder à la modification suivante :
Suppression de deux emplacements réservés situés pour l’un dans le village de
Virolles et pour l’autre entre Virolles et Bambournet. En effet, ces emplacements réservés
destinés à l’aménagement d’espaces publics ne sont plus justifiés car la commune n’a pas pu
les négocier, alors qu’elle est devenue propriétaire d’un espace plus important au contact du
hameau de Bambournet, sur lequel elle envisage différents aménagements.
Ainsi, la commune souhaite supprimer les emplacements réservés n°8 et 13, en
mettant en conformité les orientations d’aménagement qui avaient été définies sur ce secteur.
Objet de la modification :
Les emplacements réservés initialement définis pour permettre la création d’espaces publics
reliés par des cheminements piétons ne sont plus opportuns puisque le projet communal a
évolué, notamment en raison de l’opposition forte des riverains à la création d’un
cheminement piéton à l’écart des voies automobiles existantes, mais aux abords de la zone
d’activité. Les orientations d’aménagement qui précisaient le tracé des cheminements piétons
sont modifiées en conséquence.
Les autres parties du PLU ne sont pas affectées par la présente modification.
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I - LE CONTEXTE COMMUNAL
La commune d’AUREIL est située dans la deuxième couronne de l’agglomération de
Limoges.

Cette commune fait partie de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole.
Elle est comprise dans le SCOT de Limoges qui regroupe 65 communes.
Elle est traversée par la RD 979 qui relie limoges à Ussel par Eymoutiers, et par la RD 44 qui
dessert le bourg.
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A - Evolution de la population
(source INSEE RP 1967 à 2014 exploitations principales)

La population d’AUREIL est de 985 habitants au dernier recensement (2014) pour
une superficie de 1017 hectares. La densité du territoire communal est de l’ordre de 97
habitants au km2.
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Cette commune enregistre une augmentation de population régulière depuis 1968. Elle
a vu sa population multipliée par 3 depuis 50 ans grâce à l’arrivée d’une population nouvelle.
Dans la dernière période, le taux de variation annuelle est de +1,8 % dû pour partie à
l’accroissement naturel (+0,8 %) et pour partie au solde migratoire (+1%).

La forte évolution de la population nécessite de conforter les équipements
publics : école, équipements de sports et loisirs, et de renforcer la desserte en voirie,
réseaux et transports. Conforter le bourg est un enjeu important pour répondre aux
besoins de la population et permettre le développement des commerces et services.
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B - Evolution du nombre de logements
Le nombre de logements augmente régulièrement, au rythme de 8 logements par an en
moyenne depuis 2009.
Nombre de logements
Ensemble des logements
Résidences principales
Nombre moyen d'occupants des
résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants

1975

1982

1990

1999

2009

2014

173

249

282

314

385

425

147

196

241

288

355

391

3.16

3.04

2.93

2.69

2.54

2.51

11

50

19

19

16

17

15

3

22

7

14

17

On constate que cette augmentation résulte essentiellement de l’augmentation du nombre de
résidences principales.
Le nombre de résidences secondaires est pratiquement stable depuis 1990 et ne représente que
4 % des logements.
Le nombre de logements vacants est en légère augmentation depuis 1999, mais il ne
représente que 4% des logements.

C - Evolution de l’emploi et de l’activité
2014

2009

Nombre d'emplois dans la zone

75

61

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

474

439

Indicateur de concentration d'emploi

15.9

13.8

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

63.8

62.7

Sources : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations principales.

Le nombre d’actifs d’Aureil qui travaillent dans la commune est en progression. Néanmoins
plus de 9 actifs sur 10 travaillent dans une autre commune.
Plus de 60% des actifs occupés travaillent dans le pôle urbain de Limoges.
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Lieu de travail des actifs
de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone

Ensemble
Travaillent :
dans la commune de résidence
dans une commune autre que la commune de résidence

2014
474

%
100

2009
439

%
100

43
431

9.1
90.9

36
403

8.2
91.8

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

Evolution du nombre d’actifs de 15 à 64 ans
2009

2014

458
439
19
4%

504
471
33
6.5 %

Population active
Ayant un emploi
Au chômage
Taux de chômage

Source : Insee, RP 2009 - RP2014 exploitation principale
La population active est en augmentation, ainsi que le nombre d’actifs ayant un emploi.
Parallèlement, le nombre de personnes au chômage est en augmentation.
Le nombre d’emplois dans la zone est en augmentation sensible. Néanmoins, l’indicateur de
concentration d’emploi bien qu’en augmentation reste faible.

D - Evolution des activités économiques
Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2014 (source : SIRENE)
Total %

0
1à9
salarié salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 salariés
ou plus

50 100,0

43

6

1

0

0

Agriculture, sylviculture et
pêche

4

8

4

0

0

0

0

Industrie

6
6

12
12

5
5

1
1

0
0

0
0

0
0

24

48

23

1

0

0

0

4

8

3

1

0

0

0

10

20

6

3

1

0

0

Ensemble

Construction
Commerce, transports, services
divers
dont commerce et réparation
automobile
Administration publique,
enseignement, santé, action
sociale
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50 Etablissements qui ont leur siège dans la commune d’Aureil sont recensés au 31 décembre
2014. Près de la moitié (24 établissements) relève du domaine d’activité le plus représenté,
celui du Commerce, des transports et services divers.
37 postes de salariés sont proposés par 7 établissements. Ce sont majoritairement des petites
structures qui emploient moins de 10 salariés : commerçants, artisans, services divers
emploient 25 salariés.
Le domaine d’activité qui emploi le plus de salariés est celui de l’Administration publique,
enseignement, santé, action sociale, avec 12 emplois pour 1 établissement.

Evolution des activités agricoles
Taille
des exploitations
Nombre
d’Exploitations
Superficies agricoles
utilisées
Travail dans les
exploitations en UTA

:

Nombre
d’exploitations en
1988
17

Nombre
d’exploitations en
2000
9

Nombre
d’exploitations en
2010
6

539 ha

396 ha

177 ha

12

11

3

UTA = Unité de travail annuel

Source : RGA 2000 et 2010

L'agriculture a connu de nombreuses transformations depuis 30 ans ; le nombre
d'exploitations diminue ; de 17 exploitations en 1988, ce nombre est passé à 9 en 2000, et à 6
en 2010.
La superficie agricole utilisée par l'ensemble des exploitations ayant leur siège sur la
commune a nettement régressé : elle était de 539 ha en 1988 et de 177 ha en 2010. Elle a été
divisée par 3. Néanmoins, la superficie agricole communale est estimée à 472 ha en 2010. Ce
qui démontre que les superficies agricoles sont essentiellement utilisées par des exploitations
agricoles qui ont leur siège dans une autre commune.
Le nombre d’emplois agricoles accuse aussi une forte diminution.

Evolution des activités touristiques :
L’offre d’hébergement touristique est pratiquement inexistante. Cette commune ne possède
pas de structures d’hébergement : ni terrain de camping, ni hôtel, ni village de vacances
- chambres d’hôte.
- gîtes ruraux, qui totalisent plus de 45 chambres.
Le nombre de résidences secondaires recensées en 2014 est de 17, ce qui représente 4 % de
l’ensemble des logements.
Le maintien et le développement de toutes les activités économiques : activités
commerciales, artisanales et de services, activités agricoles, activités de tourisme et de
loisirs, est un enjeu important pour le développement de la commune.
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II - PRESENTATION DU PROJET DE MODIFICATION
DU PLU
Lors de l’approbation du PLU, le village ancien de Virolles a été classé en zone UA, ses
abords et le village de Bambournet ont été classés en zone UB, alors que plusieurs parcelles
situées au contact de ces villages ont été délimitées en zone 1AUa, , en bordure de la voie
communale qui les relie (route de Bambournet).
Les parcelles situées en continuité du village de Virolles se sont urbanisées sous forme de
lotissements : les espaces publics sont peu nombreux et les voies de liaison nécessitent d’être
améliorés. Pour cela des emplacements réservés ont été définis : l’emplacement réservé n°4
est destiné à l’élargissement de la voie communale entre les deux villages; plusieurs
aménagements ont déjà été réalisés. D’autres qui étaient prévus ont été abandonnés,
notamment pour créer une voie de liaison piétonne à l’arrière des constructions.

Présentation du village de Virolles
Ce village abrite plusieurs habitations et leurs annexes, construites de façon dense dans la
partie centrale, plus ancienne, classée en zone UA qui abrite d’anciens bâtiments agricoles.
De nombreuses constructions récentes ont été édifiées dans les parties nord et est du village,
classées en zone UB, permettant de l’étoffer sans affecter les espaces naturels situés au sud
(vallée de la Valoine) et à l’ouest (vallon d’un petit cours d’eau affluent).
Une parcelle non bâtie située au contact du vieux village était pressentie pour la création d’un
espace public. Lors de la création du PLU cette parcelle n°1281 a été délimitée en
8
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emplacement réservé à cet effet. Malheureusement, la commune n’a pas réussi à la négocier.
Aussi, elle renonce à cet emplacement réservé n°8.

Présentation du village de Bambournet
Ce village abrite
plusieurs
habitations et leurs annexes,
construites de façon linéaire en
bordure de la voie communale.
Quelques constructions récentes
ont été édifiées à l’arrière, venant
étoffer ce groupe bâti.
A l’arrière est également implantée
une entreprise, sur des parcelles
classées dans une zone spécifique
1AUI qu’il était prévu de
développer. Cette zone d’activité
parait peu attractive en raison de
son éloignement des principaux
axes de circulation.
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Par contre, de nouveaux projets de
constructions à usage d’habitation
se concrétisent aux abords dans la
zone 1AUa.

Plusieurs parcelles non bâties
situées au contact immédiat de la
zone 1AUi ont été délimitées en
zone Na où sont autorisées les
installations liées à l’aménagement
d’espaces publics (aire de piquenique, aire de jeux,..)

EVOLUTION DES PROJETS
La commune n’a pas pu négocier
la parcelle 1434 et la partie de la
parcelle 486 situées à l’arrière des
constructions sur lesquelles était
envisagé l’aménagement d’un
espace public relié par le projet de
cheminement
piéton,
comme
initialement prévu dans les
orientations d’aménagement.

Par contre, elle a pu acheter la
parcelle 779 qu’elle est en train
d’aménager : suppression de la
haie de thuyas qui empiétait sur la
chaussée, élargissement de la voie
communale et aménagements en
faveur des piétons.

Ce nouveau projet en cours de
réalisation
remplace
avantageusement celui qui était
envisagé. Aussi, la commune
renonce à l’emplacement réservé
n° 13 et procède à la correction des
orientations d’aménagement qui ne
sont plus justifiées.
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JUSTIFICATIONS
La commune n’ayant pas pu négocier l’acquisition des parcelles concernées par les
emplacements réservés n°8 et 13 renonce à ces emplacements réservés et procède à la
correction des orientations d’aménagement qui ne sont plus justifiées.

MODIFICATIONS DU PLU PROPOSEES EN
CONSEQUENCE

Les pièces du PLU qui sont modifiées sont :
-

les documents graphiques :



suppression de l’emplacement réservé n°8
suppression de l’emplacement réservé n°13

-

les orientations d’aménagement :
 suppression des liaisons piétonnes
 suppression de l’espace public à créer sur les parcelles 1434 et 486 p

-

Les autres pièces du dossier de PLU ne sont pas modifiées.
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DOCUMENT GRAPHIQUE DU PLU EXISTANT
12
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DOCUMENT GRAPHIQUE DU PLU ENVISAGE
13
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLU EXISTANT
Objet de
l’emplacement réservé
1- Implantation
d’équipement publics
(scolaires, sportifs ou
culturels)
2- Création d’un espace
public au bourg
3- Elargissement des
emprises de la R.D.979

4- Elargissement de
voies communales entre
Bambournet et Virolle
(emprises portées à 8m)
5- Elargissement d’un
chemin et intersection
avec voie communale
6- Elargissement d’une
voie communale
7- Création d’une
station de traitement
8- Aménagement d’un
espace public et création
d’équipements publics
9 – Création d’une voie
communale
10- Création d’un espace
public
11- Création d’une voie
communale
12- Création d’une voie
communale
13-Création d’un sentier
piéton

Bénéficiaire

Parcelles concernées

Superficie

Section A
n°384-1258-1259

1 ha 24 a 72

Commune

Section A
n°65p
Section A

41 a 70

Commune
Département

Section B
n°824p
Section A
Commune

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

1 ha 08 a 99

n°14p-15p-90p-103p-109p-168p-169p172p-173p-175p-176p-219p-722p-751p766p-870p-884p-896p-917p-964p-965p1005p-1006p-1007p-1035p-1036p1037p-1054p-1071p-1109p-1284-1285p1286-

27 a 52

n°450p-478p-479p-481p-484p485p-486p-488p-699p-779p780p-1094p-1097p-1160p-1266p1305-1306

Section B
n°529p-530p

7 a 31

Section B
n°160-161
Section A
n°414p-416p
Section A
n° 1281

5 a 09

Section B
n° 144p-145p-146p-149p
-620-642-643p-869p-870p-963p
Section B
n°16
Section B
n°808-809p
Section A
n°378p
Section A
n°478ap-479p-480p-485p-486p1095p-1160bp-1128p-1317p

48 a 76
28 a 27
23 a 15
16 a 86
9 a 69
4 a 35
23 a 16
4 ha 69 a 57

TOTAL
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLU ENVISAGE
Objet de
l’emplacement réservé
1- Implantation
d’équipement publics
(scolaires, sportifs ou
culturels)
2- Création d’un espace
public au bourg
3- Elargissement des
emprises de la R.D.979

4- Elargissement de
voies communales entre
Bambournet et Virolle
(emprises portées à 8m)
5- Elargissement d’un
chemin et intersection
avec voie communale
6- Elargissement d’une
voie communale
7- Création d’une
station de traitement
8 – supprimé

Bénéficiaire

Parcelles concernées

Superficie

Section A
n°384-1258-1259

1 ha 24 a 72

Commune

Section A
n°65p
Section A

41 a 70

Commune
Département

Section B
n°824p
Section A
Commune

Commune
Commune
Commune

9 – Création d’une voie
communale

Commune

10- Création d’un espace
public
11- Création d’une voie
communale
12- Création d’une voie
communale
13- supprimé

Commune
Commune
Commune

1 ha 08 a 99

n°14p-15p-90p-103p-109p-168p-169p172p-173p-175p-176p-219p-722p-751p766p-870p-884p-896p-917p-964p-965p1005p-1006p-1007p-1035p-1036p1037p-1054p-1071p-1109p-1284-1285p1286-

27 a 52

n°450p-478p-479p-481p-484p485p-486p-488p-699p-779p780p-1094p-1097p-1160p-1266p1305-1306

Section B
n°529p-530p

7 a 31

Section B
n°160-161
Section A
n°414p-416p

5 a 09

Section B
n° 144p-145p-146p-149p
-620-642-643p-869p-870p-963p
Section B
n°16
Section B
n°808-809p
Section A
n°378p

48 a 76

23 a 15
16 a 86
9 a 69
4 a 35

4 ha 18 a 14

TOTAL
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DU PLU EXISTANT

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ENVISAGEES
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