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Préambule
1. Objet de la révision du PLU
Le PLU de saint Gence a été approuvé en juin 2005 par la conseil municipal de Saint
Gence. Ce document ne permettant plus de répondre aux contraintes actuelles, le conseil
municipal de Saint Gence a décidé:d:s:dotr:d’n:Pln:Locl:d’Urbnism,:r:délibértion:
du 21 novembre 2014.
L:Pln:Locl:d’Urbnism:(PLU)::été:instité:r:l:Loi:rltiv::l:Solidrité:t::
Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. Cette Loi, dite Loi SRU (Loi de
Solidarité et Renouvellement Urbain) et la Loi du 02 juillet 2003, dite Urbanisme et Habitat,
ont amélioré la gestion de la planification urbaine et renforcé le contenu des documents
d’rbnism:réglmntir:fin:q’ils:dvinnnt:ds:otils:d:lnification stratégiques.
Ells:ont:été:comlétés:r:l:Loi:ENE,:dit:Grnll:d:l’nvironnmnt:t:l:loi:.LUR:d:
24 mars 2014.
Le PLU est un document opérationnel et stratégique. Au - delà du seul droit des sols, il
définit:l:rojt:globl:d’méngmnt:de la commune dans un souci de développement
durable.
2. La composition du PLU
Le PLU se compose de cinq pièces particulières :
 Le rapport de présentation
Il:xos:l:dignostic,:rcns:ls:rincix:bsoins:ctls:t:ftrs,:nlys:l’étt:
initial de l’nvironnmnt:d:trritoir:commnl:t:résnt:ls:conséqncs:
révisibls:d:l’liction:d:Projt:d’.méngmnt:t:d:dévlomnt:Drbl:
(P.DD):Enfin,:il:xos:ls:motifs:ds:orinttions:d’méngmnt:t:ls:règls:
fixées par le règlement.
 L:Projt:d’.méngmnt:t:d:Dévloppmnt:Durbls
Il présente le projet communal et communautaire pour les années à venir. Il est la clé
de voûte du PLU. Les parties du PLU qui ont une valeur juridique doivent être
cohérentes avec celui-ci.
 Les orientations:d’méngmnt:t:d:progrmmtion
Ells:comlètnt:l:P.DD:t:rmttnt:d:récisr:ls:conditions:d’méngmnt:
de certains secteurs et notamment des zones à urbaniser. Elles sont obligatoires.
 Le Règlement
Il se compose des plans de zonage et du règlement.
 Les documents annexes
Ils:comrnnnt:l’nsmbl:ds:docmnts:grhiqs:t:écrits:rltifs aux
srvitds:d’tilités:bliqs:t:érimètrs:divrs
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I.

LOCALISATION

La commune de Saint Gence st:sité:dns:l:dxièm:coronn:d:l’gglomértion
de Limoges.

C ARTE 1 : L OCALISATION

Elle est traversée par la RD 28 qui relie la RN 141 à la RN 147, et Nieul
Elle est également desservie par plusieurs Routes Départementales :
- La RD 128 qui relie le bourg à la RD 20 vers le sud et à Périlhac vers le nord
- La RD 20 qui relie Limoges-Bellegarde à Nieul longe la limite est de la commune
Cette commune fait partie de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole.
Elle est comprise dans le SCOT de l’gglomértion:d:Limoges.
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II.
1.

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE

Evolution de la population
(Source : INSEE)

La commune de Saint Gence connait un accroissement régulier de population : Le dernier
recensement (2014) dénombre 2063 habitants pour une superficie de 2177 hectares. La densité du
trritoir:commnl:st:d:l’ordr:d:94 habitants au km2 (source : INSEE 2014).

Evolution de la population 1968 1975
Population communale
de Saint Gence

617

704

1982

1990

1999

2006

2011

2014

1071

1311

1488

1897

2035

2063

Poltion:d:l’ire
urbaine de Limoges (base aire

260 594 272 994 282 876 283807

urbaine 2010 – 96 communes)

Population de ST GENCE

Années

Variation totale Taux de Variation
annuel

Population de l'aire urbaine de Limoges
(base aire urbaine 2010)
Variation totale

Taux de Variation annuel

1975 à 1982

+ 367

+ 6,15 %

+ 11123

+ 0,68 %

1982 à 1990

+ 240

+ 2,56 %

+ 3641

+ 0,19 %

1990 à 1999

+ 178

+ 1,42 %

+ 6166

+ 0,28 %

1999 à 2006

+ 409

+ 3,1 %

+ 12400

+ 0,68 %

2006-2011

+ 138

+2%

+ 9882

+ 0,70 %

2009 - 2014

+ 0,71 %
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Les courbes de population enregistrent une croissance significative mais le taux d'augmentation n'est pas
régulier :
- or: l'gglomértion: d: Limogs: (sr: l: bs: d: l’ir: rbin: d: 1999: qi: rgroit: 78:
communes), on note un fléchissement important entre 1982 et 1999 où le taux de variation annuel
a été ramené à + 0,19 %, puis à + 0,28. Le taux de variation annuel enregistré depuis 1999 (sur la
bs:d:l’ir:rbin:d:2010:qi:rgro:96:commns):st:sérir:t:rjoint:cli:nrgistré
entre 1975 et 1982, avec + 0,70 %.
- Pour Saint Gence l:croissnc:qi:s’étit ralentie entre 1982 et 1999, (+ 1,42 % entre 1990 et
1999) tout en restant supérieure : l’ccroissmnt: globl: d: l’gglomértion: d: Limogs,: :
connu une nette embellie entre 1999 et 2006, et se maintient depuis autour de +1,45 % par
an.
Evolution de la
population de Saint
Gence
Variation Absolue
Taux de variation
annuel
Dû au solde naturel
Dû au solde
migratoire
Taux de natalité
Taux de mortalité

75-82

82-90

90-99

1999-2006

2006-2011

2010-2015

+ 367

+ 240

+ 178

+ 409

+ 138

+ 74

+ 6,15 %

+ 2,56 %

+ 1,42 %

+ 3,1 %

+ 2%

+ 0,7 %

+ 0,28 %

0

+ 0,13 %

+ 0,7 %

+ 0,9 %

+ 0,6 %

+ 5,86 %

+ 2,56 %

+ 1,30 %

+ 2,4 %

+ 1,1%

+ 0,1 %

13,9:
11,1:

8,4:
8,4 

8,3:
7,0:

14,0:
7,1:

12,9:
4,0:

10,2 %
4,4 %

L'analyse plus précise des chiffres concernant les mouvements naturels et les soldes
migratoires démontre bien que les fluctuations les plus importantes proviennent essentiellement
d’n:sold:migrtoir:très:ositif:qi:corrsond à une arrivée importante de population (entre 1999
et 2006), qui s'est poursuivie de façon ralentie entre 2006 et 2011, de façon plus accentuée par la
suite. Ce phénomène a permis un renouvellement de population au profit des tranches d'âges les
plus jeunes. Depuis 1999, on assiste à une amélioration de la tendance du mouvement naturel avec
une augmentation forte du taux de natalité et une diminution du taux de mortalité.

a.

Répartition par grandes trnchs:d’âg
(source : INSEE RP 2006 – RP 2011)

500

450
400
350

300
250

2006

200

2011

150
100
50
0
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans et
plus
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Années
2006
2011
2015

0 - 14 ans
435
451
452

15 - 29 ans
217
233
238

30 - 44 ans
493
479
488

45-59 ans
414
454
472

60 - 74 ans 75 ans et +
214
73
313
104
336
106

Si l'on compare la population des différentes tranches d'âge entre 2006 et 2011, on remarque
n:ccroissmnt:d:nombr:d’hbitnts:d:0-14 ans (+ 16), de 15 à 29 ans (+7), accroissement plus
imortnt:or:ls:trnchs:d’âg:ls:âgés : + 40 habitants de 45-59 ans + 99 habitants de 60-74
ans, et + 31 habitants de 75: ns: t: ls: Sl: l: trnch: d’âg: ds: 30-44 ans enregistre une
diminution modérée (-14).
Si l'on compare la population des différentes tranches d'âge entre 2011 et 2015, on
remarque n:ccroissmnt:ls:modéré:ds:trnchs:d’âg:les plus jeunes (+1) pour les 0-14 ans,
mais aussi pour les plus âgées (+2) pour les 75 ans et plus.

b.

Population des ménages

En 1999 les 548 ménages recensés correspondent à une "population des ménages" de 1488
personnes dont 94 ménages d'une personne seule, 172 ménages de deux personnes, 134 ménages
de trois personnes, 103 ménages de 4 personnes, 38 ménages de cinq personnes et 7 ménages de 6
personnes et plus avec une moyenne de 2,7 personnes par ménage.
En 2011, les 803 ménages recensés correspondent à une population des ménages de 2048
personnes, dont 158 ménages d'une personne seule, 291 ménages de deux personnes, 161 ménages
de trois personnes, 154 ménages de 4 personnes, 32 ménages de cinq personnes et 8 ménages de 6
personnes et plus.
En 2015 les 839 ménages recensés correspondent à une "population des ménages" de 2093
personnes dont 172 ménages d'une personne seule, avec une moyenne de 2,49 personnes par
ménage.
La taille moyenne des ménages est de 2,49 et reste nettement supérieure à la moyenne
départementale qui est de 2,09.
Les ménages avec famille représentent 78,9 % des ménages dont
- 32.2 % couples sans enfant
- 38,5 % couples avec enfant(s)
- 7,4 % familles monoparentales

Plusieurs axes de réflexion
Pour maintenir un accroissement démographique régulier et limiter la tendance au
vieillissement de la population
o
Accueillir une population nouvelle à proximité des équipements existants et
des réseaux de transport
o
.gmntr:l’offr:d:srvics:t:d’éqimnts:d:cltr,:sorts:t:loisirs
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2.

Emploi et activités
(Source : INSEE)

A. Population active des 15-64 ans :

En 1990 la commune de Saint Gence comptait 628 actifs. Parmi cette population active, 592
personnes avaient effectivement un emploi et 36 étaient au chômage.
En 1999 elle comptait 753 actifs, dont 710 personnes ayant effectivement un emploi et 43
étant au chômage.
En 2011, elle compte 1008 actifs, dont 934 personnes ayant effectivement un emploi et 74
étant au chômage.
Le taux d'activité est en diminution depuis 1999 alors que le taux de chômage est en
augmentation, notamment pour les femmes.
Le tableau ci-dssos:illstr:l’évoltion:d:l:sittion:d:l:oltion:ctiv:ds:15/64:ns:
habitant la commune
Activité et emploi

2006

2011

Population active

836

1008

Ayant un emploi

nr

934

Taux d'activité des 15-64 ans

78,2 %

76,9 %

Au chômage

46

74

Taux de chômage

5,5 %

7.3 %

En 2011, le taux de chômage est de 7,3 %, recouvrant néanmoins des réalités différentes :
- 7,5 % pour les hommes
- 7,1 % pour les femmes.
2011

Hommes

Femmes

Ensemble

Ayant un emploi

489

450

939

Dont emploi salarié

415

416

831

Proportion de temps partiel

6,4 %

23,7 %

14,3 %

Dont emploi non salarié

74

33

107

Le nombre d'emplois à temps partiel est plus important chez les femmes. Les
emplois non-salariés (travailleurs indépendants ou employeurs) concernent majoritairement
les hommes.
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B. Déplacements domicile - travail :

Un actif sur dix de SAINT GENCE travaille dans la commune de résidence ; cette commune
est de plus en plus dépendante sur le plan de l'emploi : en 1999, 86 actifs sur 710 actifs
résidant à SAINT GENCE travaillaient dans la même commune (12 %). En 2011, 99 actifs sur
939 résidant à SAINT GENCE travaillent dans la même commune (10.5 %).
La majorité des actifs travaillent dans la même zone d'emploi : la Communauté
d’.gglomértion:Limogs:Métrool.

1999

2006

2011

710

918

939

86

97

99

Travaillant hors de la commune

624

822

840

Dont commune du même département

604

802

4

800
7

Autres région de France métropolitaine

16

15

20

Hors de France métropolitaine

nr

0

1

Déplacements domicile-travail
Population active ayant un emploi
Travaillant dans la commune

Autre commune de même région

17

C. Emploi et activité

L: nombr: d’mlois: dns: l: zon: : diminé: ntr: 2006: t: 2011,: lors: q: l: nombr:
d’ctifs: ynt: n mloi: : gmnté: L’indictr: d: concntrtion: d’mloi: ccs: n:
diminution sensible.

Nombr:d’mlois::St:Gnc

2006

2011

Evolution
de 2006 à
2011

2015

Evolution
de 2006 à
2011

204

194

- 4,9 %

207

+ 6,3 %

+ 2,2 %

959

+ 2,1 %

- 1,5

21.6

+4,3 %

Actifs ayant un emploi résidant à St
Gence
Indictr:d:concntrtion:d’mloi

919

939

22,2

20,7

Tx:d’ctivité:rmi:ls:15:ns:o:ls

68,4

64

63,1

L: nombr: d’mlois: dns: l: commn évolue positivement dans la dernière période,
nénmoins:l’indictr:d:concntrtion:d’mloi:rst:fibl
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Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio professionnelle :

Les professions les plus représentées sont les professions intermédiaires et les employés.

2011
AGRICULTEURS EXPLOITANTS
ARTISANS, COMMERCANTS,
CHEFS D'ENTREPRISE
CADRES ET PROFESSIONS
INTELLECTUELLES

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES
EMPLOYES

OUVRIERS

catégorie socio professionnelle

2011

Agriculteurs exploitants

8

.rtisns,:commrçnts,:chfs:d’ntrris

55

Cadres et professions intellectuelles sup

142

Professions intermédiaires

295

Employés

252

Ouvriers

185

Autres

8
Ensemble

945
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D. Activités industrielles, artisanales, commerciales et services
(source : SIRENE)

Nombr:d’étblissmnts::Saint Gence pr:sctur:d’ctivité:

Nombre total
d’étblissmnts:
au 01 01 2013

Nombre total
d’étblissmnts:
au 31 12 2015

Nombre de création
d’étblissmnts:n:
2016

Industries

5

9

2

Construction

14

17

2

Commerce, transports,
hébergement, restauration

nr

21

1

Services aux entreprises

nr

14

5

Services aux particuliers

nr

18

2

Nombre total
d’étblissmnts

56

79

12

SECTEUR:D’.CTIVITE

Nr : non renseigné

L:nombr:d’étblissmnts:st:n:gmnttion:réglièr : il était de 56 en 2013, et de 79
en 2015. Le secteur d’ctivité: qui connait le développent le plus important est celui des
services aux entreprises.

Etblissmnts:ctifs:pr:sctur:d’ctivité:au 31 décembre 2015
Nombre
d’étblissmnts

0 salarié

De 1 à 9

10 à 19

20 à 49

50
salariés
et plus

Agriculture, Sylviculture

10

9

1

0

0

0

Industrie

8

6

2

0

0

0

Construction

18

14

4

0

0

0

Commerce et réparation

22

19

3

0

0

0

47

39

7

0

1

0

21

18

2

0

1

0

126

105

19

0

2

0

Services divers et
transport
Administration
publique, professions de
santé et action sociale

TOTAL

Les 126 établissements présents dans la commune de St Gence emploient 112 salariés au
total.
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Posts:d:slriés:pr:sctur:d’ctivité au 31 décembre 2015

Total

De 1 à 9
salariés

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 salariés
et plus

Agriculture, Sylviculture

1

1

0

0

0

Industrie

4

4

0

0

0

Construction

6

6

0

0

0

8

8

0

0

0

60

32

0

28

0

33

11

0

22

0

112

62

0

50

0

Commerce et
réparation
Services divers et
transport
Administration
publique, professions
de santé et action
sociale
Ensemble

L:nombr:d’mlois:slriés:st:n:dimintion:dis:2010:o:il:étit:d:128:mlois

Réprtition:du:nombr:d:slriés:pr:sctur:d’ctivité
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LOCALISATION DES ACTIVITES COMMERCIALES

RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 1 – PLU DE SAINT GENCE
BE : VILLENEUVE-BERGERON – ECO SAVE

12

E. Répartition des activités sur le territoire
Plusieurs activités commerciales, ou de service sont implantées dans le bourg ou aux abords
-

Alimentation
Bar- Brasserie
Boulangerie-pâtisserie
Pharmacie
Agent immobilier
Salon de coiffure
Vente de produits diététiques

D’trs:sont:imlntés:dns:ls:villgs:t:hmx
-

Cuisinier –traiteur à domicile, au Theil
Ferme-auberge à la Chassagne
Restaurant au Moulin de Chevillou

Plusieurs activités artisanales ou de petite industrie sont situées dans le bourg :
-

chaudronnier
Garage-rértions:t:vnt:d:véhicls:d’occsion
artisan du bâtiment : menuisier et menuisier ébéniste

Quelques activités sont également présentes dans les villages:
-

couture et retouches aux Charriers
Conservatoire des espaces naturels du Limousin au Theil
.rtisns:tos:cors:d’étt,:rénovtion:::Thil:t::l:Lnd
artisans électriciens au Theil et aux Cireyjaux

Diverses autres activités sont réparties dans les hameaux et les autres écarts de la
commune,
-

en lien avec le tourisme rural : gîte rural
relaxation, aux Cheyroux
Plusieurs services de conseil aux entreprises à la Croix des Charriers
Entreprises de nettoyage à la Croix des Charriers et aux Francines
Artisans du bâtiment : peintre à la Lande, terrassements à la Châtre Boucheranne, couverturechrnt::l:Croix:ds:Chrrirs

Professions de santé : regroupés dans un cabinet médical au bourg
-

Un groupement de 3 médecins
Un Kinésithérapeute
Une sage-femme
Un groupement de quatre infirmières

Plusieurs axes de réflexion
Dynmisr: t: vlorisr: l’offr: commrcil:t: d: srvics: r:d: l’méngmnt:d:
centre-bourg
Conforter les activités artisanales compatibles avec le voisinage des zones habitées,
bien desservi en voirie et réseaux
Encorgr:l:divrsifiction:d:l’offr:toristiq
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LOCALISATION DES ACTIVITES DE SERVICE, ADMINISTRATION, SANTE, TOURISME ET LOISIRS
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LOCALISATION DES ACTIVITES ARTISANALES ET INDUSTRIELLES
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F. Agriculture
(Source : Agreste 2000 - 2010)

L'agriculture a connu de nombreuses transformations depuis 30 ans ; le nombre
d'exploitations diminue (de 62 exploitations en 1979, ce nombre est passé à 44 en 1988, à
23 en 2000 et à 21 en 2010 soit – 66 %).
Evolution des exploitations
La superficie agricole utilisée par les exploitations ayant leur siège sur la commune a
nettement évolué : elle était de 1359 ha en 1979, de 1282 ha en 1988, de 1344 ha en
2000, et de 1073 ha en 2010 soit une régression totale de 21 %.
Taille
des exploitations

Nombre
d’xploitations
en 1979

Nombre
d’xploittions:
en 1988

Nombre
d’xploittions:
en 2000

Nombre
d’xploittions:
en 2010

Exploitations moyennes
ou grandes

nr

nr

10

8

Autres
exploitations

nr

nr

13

13

TOTAL

62

44

23

21

dont plus de 50ha

9

9

10

nr

Comt:tn:q’n:2010 la superficie agricole utilisée communale est de 1041 ha, alors
q’ll:étit:d:1091:h:n:2000,:on:t:n:dédir:q:ls:srfcs:gricols:ont::
évolé,: mis: q’lls: sont: tilisés: ssi: r: ds: xloittions: qi: ont: lr: sièg: sr:
d’trs:communes.
On constate que la diminution du nombre d'exploitations permet une redistribution des
terres, et donc un renforcement des exploitations qui subsistent.
La SAU moyenne qui était de 22 ha en 1979, est passée à 58 ha en 2000 et à 51 ha en
2010. La SAU moyenne des moyennes ou grandes exploitations est de 118 ha en 2010,
alors que la superficie moyenne des petites exploitations est proche de 17 ha.
En:2010,:l:rcnsmnt:gricol:récis:l:rértition:d:nombr:d’xloittions:slon:
l’âg:d:chf:d’xploitation ou du premier co-exploitant :
âge des chefs
d’xploittion
2000
2010

moins de
40 ans
3
3

de 40 à
50 ans
10
5

de 50 à
60 ans
6
7

60 ans et
plus
4
6

TOTAL
23
21

Cs: chiffrs:témoignnt:d’n: vieillissement de la profession agricole : en 2000, 13% des
chfs: d’xloittions: t: co-exploitants avaient moins de 40 ans, en 2010, cette tranche
d’âg:rrésnt:ls:d:14::ds:chfs:d’xloittions
D’tr: rt,: si,: n: 2000: ls: ls: d: 60: ns: rrésntint: nviron: 17: : ds: chfs:
d’xloittions,: n: 2010,: ctt: trnch: d’âg: rrésnt: 29: : d: l’nsmbl: On: t:
penser que des évolutions sont encore à venir lors de la transmission de ces exploitations,
dans les 10 prochaines années.
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Pour tenir compte de l'activité réelle des
complémentaires sont intéressants à connaître :

exploitations,

quelques

chiffres

- En 1979, 33 chefs d'exploitation et co-exploitants travaillaient à temps complet et la
population familiale active sur les exploitations était de 108 personnes, avec 79 UTA (UTA =
Unité de Travail Annuel = quantité de travail d'une personne à temps complet pendant une
année) dont 75 UTA familiales et 4 UTA salariés.
- En 1988, 32 chefs d'exploitation et co-exploitants travaillaient à temps complet et la
population familiale active sur les exploitations était de 79 personnes, avec 57 UTA dont 55
UTA familiales et 2 UTA salariés.
- En 2000, 21 chefs d'exploitation et co-exploitants travaillaient à temps complet et la
population familiale active sur les exploitations était de 41 personnes, avec 32 UTA dont 30
UTA familiales et 2 UTA salariés.
- En 2010, les 21 exploitations employaient 20 UTA.
Ces chiffres démontrent que l'activité agricole est en pleine mutation : le nombre d'actifs
diminue régulièrement. Ce sont près de 59 emplois qui ont disparu dans ce secteur
d’ctivité:n:31:ns:
Le statut des agriculteurs évolue un peu :
- En 2000, 18 exploitations sur les 23 recensées sont des exploitations individuelles.
- En 2010, 15 exploitations sur les 21 recensées sont des exploitations individuelles, et 3
sont des GAEC.
1979

1988

2000

2010

É volution
2000 à 2010

Nombre
d’exploitations
SAU
des
exploitations
Superficie en fermage

62

44

23

21

- 8,7 %

1359

1282

1344

1073

- 20 %

235

574

657

nr

?

Prairies et fourrages

1285

1120

1196

903

- 24,5 %

Terres labourables

242

503

690

nr

?

Céréales

63

156

134

s

?

Total Bovins

1586

1701

2092

1703

Total Vaches

862

728

852

s

?

Vaches Nourrices

707

559

712

s

?

Total Ovins

1510

2401

1795

nr

?

Brebis mères

1255

1429

1084

628

- 42 %

Total Porcins

14

s

24

0

- 18,6 %

La production traditionnellement tournée vers l'élevage connaît une certaine évolution.
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Évolution des cheptels :
* L'élevage bovin évolue fortement ; la taille des troupeaux a été multipliée par 3 en 30
ans
- En 1979, 46 exploitations sur 62 avaient un troupeau bovin (moyenne : 34 têtes
dont 19 vaches).
- En 1988, 28 exploitations sur 44 avaient un troupeau bovin (moyenne : 60 têtes
dont 26 vaches).
- En 2000, 16 exploitations sur 23 avaient un troupeau bovin (moyenne : 130 têtes
dont 53 vaches) - à noter : il: s’gissit: ssntillmnt: d: vchs: norrics: (: n:
2000, on en comptait 712 parmi les 852 recensées). Une seule exploitation etait
orientée vers la production de lait.
- En 2010, 10 exploitations sur 21 avaient un troupeau bovin (moyenne : 170 têtes).
*:L’élvg:ovin:connît:ds:flcttions::
- en 1979, 24 exploitations sur 62 avaient un troupeau ovin (moyenne : 63 têtes
dont 52 brebis mères).
- en 1988, 20 exploitations sur 44 avaient un troupeau ovin (moyenne : 120 têtes
dont 71 brebis mères).
- en 2000, 9 exploitations sur 23 avaient un troupeau ovin (moyenne : 200 têtes
dont 120 brebis mères).
- en 2010, 6 exploitations sur 21 possédaient des brebis (moyenne : 105 brebis
mères).
* L'élevage porcin a totalement disparu en 2010.

Évolution des cultures et répartition des surfaces :
Les surfaces en prairies et fourrages occupaient la majeure partie de la SAU des
exploitations en 1979, où elles représentaient 94 % des surfaces agricoles. Depuis, on
constate une diminution de ces superficies : en 2010, elles représentent 84 % de la SAU.
.: l’invrs,: l: rodction: d: céréls: st: ltôt: n: gmnttion: En: 1979,: lls:
occupaient 4,6 % de la SAU. En 2000, elles occupaient près de 10 % des surfaces agricoles.
En 2010 aucune précision: n’st: commniqé: (scrt: sttistiq): mis: on: t: nsr:
que les superficies restent comparables à celles de 2000.
.cn: rodction: d: frits,: d: mrîchg: o: d’horticltr: n’st: rcnsé: sr:
cette commune.
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LOCALISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES
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Bilan de Travail de Concertation avec les Exploitants Agricoles

Un: rmièr: rénion: orgnisé: l: 7: mi: 2015: : rmis: d’xliqr: l: démrch: rtn:
or:étblir:l:dignostic:gricol:commnl:L’invittion::été:diffsé::tous les exploitants
travaillant dans la commune (selon la liste des exploitants faisant une déclaration PAC,
complétée par la liste des exploitants au bénéfice forfaitaire communiquée par les services
fiscaux). Chaque agriculteur a ensuite été invité à un entretien individuel en mairie de Saint
Gnc: l: 17: mi: 2015: Ls: xloitnts: qi: n: s: sont: s: vns: : l’ntrtin: ont: été:
contctés:r:téléhon:o:r:mil:lorsq’on:disosit:d:lrs:coordonnés
L’nqêt: rélisé: : l’id: d’n: qstionnir: t: d’n: ntrtin: : rmis: d: connitr: ls:
rincils: crctéristiqs: d: l’xloittion: t:d: rérr: l’nsmbl:ds: bâtimnts: sr: l:
fond de plan cadastral.
Ls: donnés: collctés: ont: rmis: d: drssr: n: étt: ds: lix: d: l’ctivité: gricol: dns:
cette commune. Les sièges des exploitations agricoles ont été identifiés ; les bâtiments ont
été repérés, avec leurs périmètres de réciprocité, afin de permettre de les prendre en
compte dans le nouveau zonage du PLU.
21 exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune de Saint Gence ont été
rcnsés: lors: d: rcnsmnt: générl: d: l’gricltr: n: 2010: L: list: ds: xloittions:
faisant une déclaration PAC relative à des parcelles situées dans cette commune mentionne
29 exploitations. 6 autres exploitations ont été répertoriées en supplément.
Parmi les 35 exploitations invitées (dont certaines ont leur siège sur une autre commune), 10
exploitants (ou propriétaires anciens exploitants) ont été rencontrés le 7 ou le 22 mai 2014.
6 ont été contactés par téléphone ou par mail. Tous ont reçu un questionnaire par courrier
o:r:mil:mis:cn:n’:drssé:d:réons:r:corrir:
Total : 16 réponses exploitables au questionnaire diffusé ont été examinées (dont 8
exploitations ayant leur siège à St Gence).
Parmi les 35 exploitations invitées, 20 ont leur siège dans la commune de Saint Gence et 15
ont leur siège dans une autre commune :
- 6 à Veyrac
- 2 à Nieul
- 2 à Peyrilhac
- 1 à Breuillaufa
- 1 à Couzeix
- 1 à Saint Victurnien
- 2 à Verneuil sur Vienne
Forme juridique d:l’xploittion
Parmi les 16 réponses, on compte
 8 exploitations individuelles
 2 GAEC
 5 EARL
 1 autre (GFA)
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Form:d’ctivité
 2 exploitants se déclarent double-actif
 14 exploitants déclarent travailler à temps complet

12 %
88 %

Régim:Snitir:d:l’xploittion
Sur les 16 exploitations :
 4 déclarent relever du régime ICPE
 8 déclarent relever du Règlement Sanitaire Départemental
 4 ne répondent pas (dont un céréalier)

25 %
50 %
25 %

Nombr:d:Chfs:d’xploittion
20:chfs:d’xploitations (ou co-exploitants) enregistrés pour 16 exploitations, dont
 3 nés avant 1959 (plus de 55 ans)
 3 nés après 1980 (moins de 35 ans)
Parmi les 3 exploitants ayant plus de 55 ans, 1 déclare ne pas avoir de repreneur connu.
En:l’bsnc:d:rrnr conn,:ct:xloitnt:récis:q’il:sohit:mttr:ss:trrins:
en location par la suite.
Parcelles utilisées par les exploitations :
Parmi les 15 exploitants ayant répondu à la question
On compte :
 7 exploitations de plus 100 ha (dont 4 disposent de la majorité de leur superficie sur
Saint Gence)
 5 exploitations ayant de 50 ha à 99 ha (dont 3 disposent de la majorité de leur
superficie sur Saint Gence)
 1 exploitation ayant de 20 ha à 49 ha.
 2 exploitations ayant moins de 20 ha
Au total ces exploitations utilisent 1326 ha dont 748 ha sur le territoire de Saint Gence,
soit une moyenne de 83 ha par exploitation.
Statut des parcelles
La répartition entre les superficies en fermage et les superficies en propriété de
l’xloitnt:vri:bco:slon:l:tille :Pls:l’xloittion:st:imortnt:n:srfc:t:
moins la partie en propriété est importante. Pour les exploitations les plus importantes,
les parcelles en fermage représentent de 75 % à 100% des surfaces dans le cas de GAEC.
On constate que les petites exploitations (moins de 20 ha) utilisent le plus souvent des
parcelles en pleine propriété :
- 1 exploitant déclare être propriétaire de plus de 75 % de ses terrains
- 1 exploitant déclare être propriétaire de plus de 50 % et moins de 75 % de ses terrains
- 1 exploitant double-actif déclare être locataire de toutes ses parcelles
- 6 exploitants ne répondent pas à la question
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Productions agricoles
Parmi les 16 exploitations :
 15 pratiquent un élevage
 4 produisent des céréales (mais une seule exclusivement)
Prmi:ls:16::xloittions:qi:xrcnt:n:ctivité:d’élvg,:on:comt :
 13 élevages bovin viande
 Aucune exploitation ne possède de troupeau laitier
 2:élvgs:ovins:(ssociés:soit::n:élvg:bovin:soit::n:élvg:d’éqins)
 1 exploitation ayant un élevage porcin associé à un élevage bovin viande et à un
élvg:d’éqins
 3:élvgs:d’éqins:(ssociés:soit::n:élvg:bovin:soit::n:élvg:ovin)
A la question « envisagez-vous une diversification ? »


Aucune réponse positive n’st:nrgistré

Vocation technico-économique des parcelles :
Parmi les 16 exploitations :
 8 déclarent effectuer des cultures (céréales : triticale, maïs, blé, seigle ou tournesol)
 7 déclarent des prairies temporaires
 9 déclarent des prairies permanentes (dont 2 exclusivement et 1 majoritairement).
 5 ne répondent pas à la question
Epandages :
6 exploitations déclarent effectuer des épandages.
 3 épandent des fumiers
 3 épandent des engrais et amendements et fumiers
 2: ont: commniqé: lrs: lns: d’éndg: (1: tr: roos: d se les procurer par
chmbr:d’gricltr)
Drainages - Irrigation :
3 exploitations déclarent bénéficier de drainages (anciens, dont certains faits dans les
années 1980 par CUMA de drainage)
.cn:xloittion:n:déclr:ffctr:d:l’irrigtion
Captgs:d’u :
5: xloittions: déclrnt: tilisr: n: ctg: d’: (o: sorc),: or: l’limnttion: ds:
troupeaux dont une pour alimenter également son habitation.
En 2010, la SAU communale était de 1041 ha. On peut estimer que la présente enquête
concerne 72 % de la SAU communale.
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Pérennité des exploitations agricoles
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G. Les activités forestières
Il existe une activité de sylviculture sur le territoire de la commune et on recense un
exploitant forestier implanté au Mas Boucher.
La commune dispose de 32 hectares de bois communaux.
Evolution des surfaces forestières (source : matrices cadastrales)
- en 2003,

Les surfaces boisées recouvraient près de 467 ha
Les superficies déclarées en landes couvraient 31 ha
L’nsmbl:rrésntit:rès:d:22.8 % du territoire communal.
- en 2014,

Les surfaces boisées recouvraient près de 478 ha
Les superficies déclarées en landes couvraient 12 ha
L’nsmbl:rrésntit:rès:d:22,5 % du territoire communal.
Il apparait que les surfaces forestières ont peu évolué depuis 10 ans, avec une augmentation
de 11 ha pour les bois et une baisse de 19 ha pour les landes.
Cependant, on observe une évolution plus marquée pour les plantations de résineux qui
couvraient 87 ha en 2003 et 69 ha en 2014, ce qui représente une diminution de plus de 20
% en 10 ans. Ainsi les plantations de résineux qui représentaient 18.6 % des surfaces boisées
en 2003, ne représentent plus que 14.4 % en 2014.
Un zonage agricole et forestier a été défini dans cette commune.
La réglementation des boisements :
L: Consil: déprtmntl: : dopté: un: cdr: générl: pour: l’ppliction: d: l:
réglementation des boisements en Haute-Vienne mais chaque commune peut souhaiter
mettre en place une réglementation qui lui est propre en fonction des particularités de
son territoire.
Il:s’git:d:définir:or:dix:ns:trois:zons :

une zone libre de boisement,

une zone où ils sont interdits,
une zone réglementée, dans laquelle tout projet de boisement doit au préalable, et

pendant une période de dix ans, fair:l’objt:d’n:toristion:d:Dértmnt
Des règles de distances de boisements y sont également définies.
La commune de Saint Gence st:doté:d’n:zong:gricol:t:forstir:rové:n:2007.
Ce document a une durée de validité de 10 ans ; il est en cours de révision en 2017.
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3.

HABITAT

A. Évolution du nombre de logements
Années
Résidences principales
Rés. secondaires et log.
occasionnels
Logements vacants

TOTAL

1990

1999

2006

2011

445

548

696

796

41

60

42

35

24
510

30
638

35
773

38
869

2014
807
32
35
875

Le nombre de résidences principales augmente régulièrement : + 103 entre 1990 et 1999
soit 11 à 12 résidences principales de plus par an, +148 entre 1999 et 2009, soit 14 à 15
résidences principales de plus par an, + 100 entre 2006 et 2011, soit 20 résidences
principales de plus par an.
Le nombre de résidences secondaires et logements occasionnels évolue ; il est en baisse
régulière depuis 1999. En 2011 il représente 4 % des logements.
Le nombre de logements vacants connait une augmentation régulière depuis 1990.
Néanmoins, ce nombre reste peu important : en 2011, il représente 4 ,3 % des logements.
Age des résidences principales selon l'année de construction (INSEE 2011)
Catégorie des
logements construits
avant 2009

Époque d'achèvement de la construction
avant 1946

de 1946 à 1990

146

316

272

733

Logements occasionnels

2

0

0

2

résidences secondaires

10

12

9

31

Logements vacants

20

10

5

35

177

338

286

801

résidences principales

Ensemble

de 1991 à 2008
TOTAL

Le parc de logements est assez récent : En 2009, 22 % des logements seulement avaient plus
de 60 ans, et plus de 36 % des logements avaient moins de 20 ans, toutes catégories de
logements confondues.
Mais ce taux varie sensiblement selon la catégorie de logement :
- pour les résidences principales, 20 % des logements avaient plus de 60 ans, et plus
de 37 % des logements avaient moins de 20 ans
- pour les résidences secondaires, 32 % des logements avaient plus de 60 ans, et 29 %
des logements avaient moins de 20 ans
- pour les logements vacants, 57 % des logements avaient plus de 60 ans, et 14 % des
logements avaient moins de 20 ans.
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Ainsi, il apparait que les logements vacants sont pour une grande majorité des logements
très anciens.

Type d'immeuble et Taille des logements
En: 2011,: 785: logmnts: sont: ds: misons: t: 14: sont: ds: rtmnts: (2: sont: d’trs:
types de logement ? caravanes ? mobil-home ?...).
Nombre de pièces

2006

%

2011

%

1 pièce

3

0,4

2

0,2

2 pièces

14

2,0

21

2,6

3 pièces

62

8,9

59

7,4

4 pièces

225

32,3

257

32,3

5 pièces ou plus

392

56,4

457

57,5

Ensemble des résidences
principales

696

100

796

100

L’xmn:d:l:rértition:r:nombr:d:iècs:fit:ritr
- l: fiblss: d: l’offr: d: tits: logmnts: (1: o: 2: iècs),: mêm: si: l: nombr: d:
deux pièces a augmenté sensiblement dans les 5 dernières années,
- la diminution du nombre des petits appartements de 3 pièces,
- n:gmnttion:d:nombr:d’rtmnts:d:4:t:srtot:d:5:iècs:t:ls

Sttut:d’occuption
* On recense une grosse majorité de propriétaires occupants :
- en 1999, ils représentaient 84,8 % soit 465 foyers.
- en 2011, ils représentent 88,3 % soit 703 foyers. Ils abritent 1813 personnes soit
2.58 personnes par foyer.
* On remarque une diminution proportionnelle du nombre de foyers locataires, malgré une
augmentation du nombre de logements locatifs, essentiellement due à la construction de
logements HLM :
- en 1999, ils représentaient 11,1% soit 61 foyers. Parmi ces 61 logements locatifs, on
comptait 13 logements H.L.M.
- en 2011, on compte 85 foyers locataires soit 10,6 % qui abritent 206 personnes soit
2,42 personnes par foyer.
Parmi ces 85 logements locatifs, on compte 34 logements H.L.M. qui abritent 80
personnes soit 2,35 personnes par foyer.
* Le nombre de foyers logés gratuitement a fortement diminué :
- en 1999, ils représentaient 4 % des foyers, soit 22 foyers.
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- en 2011, ils représentent 1,1 % des foyers, soit 9 foyers comptant 16 personnes, soit
1,8 personnes par foyer.

Confort des résidences principales
En 1999, sur les 548 résidences principales recensées,
- 11n'ont ni bain ni douche ni WC intérieur
- 5 n'ont ni bain ni douche, mais ont un WC intérieur.
- 14 ont bain ou douche mais pas de WC intérieur
- 115 logements ont bain ou douche et WC intérieur, mais pas de chauffage central
Etint: réputés: confortbls: (logmnts: dotés: d’un: bignoir: ou: douch,: d’un: WC: t:
d’un:chuffg:cntrl:)::403:résidncs:principls:soit:73,5:%
- En 2011, parmi les 796 résidences principales recensées,
- 9:n’ont:as de salle de bain avec baignoire ou douche.
- 11:disosnt:d’n:chffg:cntrl:collctif
- 274:disosnt:d’n:chffg:cntrl:individl,:
- 252 possèdent un chauffage individuel « tout électrique »,
- 537:résidncs:rincils:disosnt:d’n:système de chauffage central ou « tout
électrique soit:67::d’ntr:lls
Ce chiffre souligne de nouveaux comportements par rapport aux modes de chauffage ;
favorisant les systèmes plus ponctuels, ou associant plusieurs systèmes de chauffage.

Moyens de transports
En 2006, parmi les 696 ménages recensés, 27 ne disposaient pas d'une voiture (3,9%), 208
ménages disposaient d'une voiture (30 %) et 461 ménages disposaient de deux voitures au
moins (66,2 %). Parmi les 669 ménages utilisant au moins un véhicul,:578:disosint:d’:
moins un garage ou parking privatif.
En 2011, parmi les 796 ménages recensés 33 ne disposent pas de voiture (4,1 %), 244
méngs:disosnt:d’n:voitr:(30,7:):t:519:méngs:disosnt:d:2:voitrs::moins:
(65,1%).
Parmi les 763:méngs:tilisnt::moins:n:voitr,:677:disosnt:d’:moins:n:grg:
o:rking:rivtif:(85:),:c:qi:n’st:s:l:cs:or:86:trs:méngs:
Ces chiffres font apparaitre une légère augmentation, en nombre et en proportion,
des ménages ne disposnt: s: d: voitr: o: n’n: tilisnt: q’n,: t: solignnt:
l’imortnc:croissnt:ds::bsoins:n:trnsorts:n:commn

Plusieurs axes de réflexion
Réduire le nombre de logements vacants
Fvorisr:l’imlnttion:d:novx:logmnts::borg:o:x:abords des villages
les plus importants
Incitr::l:réhbilittion:t::l’dttion:ds:logmnts:ncins
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B. Evolution de la construction
(Source D.R.E.A.L - SITADEL2)
i.

Logements autorisés entre 2004 et 2017

Entre 2004 et 2017, 203 logements ont été autorisés à Saint Gence, soit une moyenne proche
de 15 logements par an.

Logements
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
autorisés
Individuel
14
15
9
11
10
13
19
8
11
15
11
15
15
7
173
Individuel
Groupé
Collectif

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

18

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

12

Total
logements 14
15
9
28
10
13
19
8
11
15
11
15
16
19
ordinaires
SHON en
2084 2053 1345 2856 1224 1440 2469 966 1279 1703 1277 1881 1725 1794
m2

203
24096

En regardant la répartition des logements entre individuels, individuels groupés et collectifs,
on note une évolution très différente.
Logements collectifs :On:n: comt:q’n: oértion:d: logmnts:collctifs: de 11 logements en
2007,:insi:q’n:logmnt:n résidence en 2016.
Logements individuels groupés : On compte deux opérations de ce type en 2007 pour 6 logements et
en 2017 pour 12 logements.
Logements individuels purs : Le nombre de logements individuels purs commencés varie
snsiblmnt: d’n: nné:  l’tr,: vc: n: moynn: d: 12: :13: logmnts: r: n: C: sont: ds:
logements de taille peu importante, avec une moyenne de 116 m² par logement
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Entre 2004 et 2017, parmi les 203 logements commencés, les individuels purs
représentaient 173 logements soit 85 %. Avec la construction de logements collectifs (6%
des logements) et de logements individuels groupés (9% des logements) on constate
l’nggmnt:régulir:ds:prtnirs:publics:(offic:HLM):ou:privés:prticipnt::mttr:
sur le marché des logements confortables, adaptés à la demande.
ii.

Bâtiments autres que logements, autorisés entre 2004 et 2017

Entre 2004 et 2017,:ont:été:torisés,:rmi:ls:locx:trs:q’hbittion :
Type de Locaux
(en m²)
Bâtiments
commerciaux

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015 2016 2017

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

0

0

0

0

128

Bureaux

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279

0

0

0

147

426

Locx:d’rtisnt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

0

0

0

0

67

Bâtiments industriels

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

808

1650

0

0

339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2797

Entrepôts

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Services publics

48

1

0

800

0

0

0

0

0

185

0

0

1302

0

2335

TOTAL ANNUEL

856

1651

0

800

339

0

0

0

0

659

0

0

1302

147

5753

Bâtiments agricoles

Au total les bâtiments neufs commencés entre 2004 et 2017, représentent 5753 m2 . Ce sont
essentiellement des bâtiments agricoles (48 % des surfaces bâties) mais aussi des bâtiments de
service public, dont certains de taille importante en 2007 et 2016 ; ils représentent 40 % des surfaces
bâties.
Les bâtiments neufs autorisés entre 2004 et 2017, totalisent 5753 m2 de surface bâtie soit
410 m2 par an en moyenne. On constate une augmentation depuis 2013, avec une diversification des
usages. Entre 2004 et 2012, les 3646 m² bâtis comptaient 76 % de bâtiments agricoles. Entre 2013 et
2017,: cn: bâtimnt: gricol: n’:été: torisé ; les 2107 m² bâtis correspondent pour 62 % à des
services publics, 20 % à des bureaux, 6 % à des commerces et 3 % à des locaux artisanaux.
Dans cette dernière période, on note
La construction de locaux pour des services publics avec plusieurs opérations en 2013 et 2016 qui
totalisent 1487 m², soit près de 62 % des surfaces bâties hors logement.
Le secteur artisanal investit également dans des bâtiments neufs ; on enregistre 1 opération en 2013
représentant 67 m2 bâtis.
La construction de locaux commerciaux n:comt:q’n:oértion:d:128:m²:n:2013
La construction de locaux à usage de bureaux représente 426 m2, édifiés en 2013 et en 2017,

On constate donc un certain dynamisme dans les entreprises implantées à SAINT GENCE,
principalement dans le secteur agricole, mais aussi artisanal, commercial ou de service, qui
investissent dans de nouveaux locaux.
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4.

Bilan du PLU existant :évolution:d:l’urbnistion:dpuis:2004

Parmi les 144 constructions édifiées entre 2004 et 2014 et déjà mises à jour sur le fond de
plan,
- 70 habitations ont été réalisées dans des lotissements
▪:lotissmnt:commnl:d:borg:sd-est : 26 logements (en zone UB)
▪:lotissmnt:d:cm:d:Césr,::borg : 2 logements (en zone UB)
▪:lotissmnt:d:l:Ggnri : 36 logements + 13 lots à bâtir (en zone 1AU)
▪:lotissmnt:d:Mison:nv : 4 logements (en zone UC)
▪:lotissmnt:d:L:Cotr : 2 logements (en zone UC)
La majorité de ces lotissements se trouve dans le bourg. Une opération est encore en cour de
réalisation et concerne la zone 1AU de la Gagnerie où il reste 13 lots en voie de construction.
L’ovrtr::l’rbnistion:d:l:zon:1.U:d:l:Châtr:Pln:n:continité:d:villg:rmttr:d:
orsivr:l’ction:nggé:or:rgror:ls:constrctions:novlls:x:bords:d:borg:

- 74 habitations ont été réalisées individuellement
















2 dns:l:borg:o:x:bords:immédits,:insi:q:l’écol:(n:zon:UB)
10 à Senon (2 en zone UA, 6 en zone UB et 2 en zone UC)
6 à La Chatre Plane (2 en zone UB et 4 en zone 1AUc)
2 aux Chéroux (2 en zone UC)
5 à La Celle (5 en zone UB)
5 à La Couture (4 en zone UC, 1 en zone N)
13 à La Croix des Charriers (8 en zone UC, 4 en zone 1AUc, 1 en zone A)
13 à Maison Neuve- La Lande (2 en zone 1AUd, 11 en zone UC)
2 aux Charriers (2 en zone 1AUc)
6 aux Monts (4 en zone UC, 2 en NH)
3 au Bos Chaudérier (3 en zone UC)
1 au Chasaud (1 en zone UC)
5 au Theil et à la Ribière du Theil (5 en zone UC)
1::Bondy:(1:n:zon:.):insi:q’n:bâtimnt:gricol
1 aux Francines (1 en zone UC)

Une grande partie de ces constructions obéit à des objectifs de densification : 66 ont été réalisées
dans le bourg (46%)
- Ces constructions, pour la majorité (92 logements), ont été édifiées dans des zones U du PLU : le
Bourg, Senon, La Chatre, Les Chéroux, La Celle, la Couture, la Croix des Charriers, Maison Neuve, La
lande, Les Monts, le Bos:Chdérir,:l:Thil,:ls:Frncins
(2 en zone UA, 43 en zone UB, 47 en zone UC)
- Un certain nombre concerne des zones AU (14 logements), en continuité de zones U : le Bourg, La
Chtr,:l:Croix:ds:Chrrirs,:L:Mison:Nv
- On relève aussi 2 habitations (2 logements) en zone A : à la Croix des Charriers et à Bondy (édifiées
par des agriculteurs). On remarque également quelques constructions (3 logements) en zone N, ou
en zone Nh (2 logements) : elles sont liées à des dossiers en cours de réalisation:lors:d:l’élbortion:
du PLU.
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5.

Atouts et faiblesses dans le domaine socio-économique

ATOUTS

POPULATION

HABITAT

VIE SOCIALE ET
EQUIPEMENTS
PUBLICS

- un mouvement naturel de plus en
plus positif, avec un taux de natalité
supérieur à 12 , un mouvement
migratoire positif, mais ralenti depuis
2006.
Nombre
de
ménages
en
augmentation
- Poltion: d: l’ir: rbin: d:
l’gglomértion: n: gmnttion:
régulière, mais plus modérée.
La construction de logements neufs
est proche de 14 logements par an
depuis 10 ans, essentiellement en
individuel.
- présence de 34 logements locatifs
sociaux au bourg ou à Senon.
- construction de nouveaux logements
envisagée pour personnes à mobilité
réduite près du bourg.

 Ds:éqimnts::l’échll:d:l:
commune, implantés au bourg ou aux
abords :
- Mairie, salles de réunion, école,
Eglise, poste,
- terrains de sport, gymnase,
étang de loisirs et forêt
communale.
- Un tissu associatif développé et
dynamique
 Confortés par des équipements
structurants : espaces culturels,
cinémas, théâtres, médiathèque,
Collègs:t:lycés,:Univrsité,::sités:
dans la Commnté:d’.gglomértion:
Limoges Métropole
 Transports en commun desservant
le bourg et les principaux villages
 Présnc:d:srvics:d’id:t:soins:
à domicile, pour les personnes âgées.

FAIBLESSES

Fluctuation des effectifs scolaires

Taille des ménages en diminution,
mais nettement supérieure à la
moyenne départementale.
Augmentation significative de la
trnch:d’âg:ds:ls:d:60:ns
- Augmentation du nombre de
logements vacants, (représentant
près de 4 % des logements)
essentiellement situés dans les
hameaux.
- le nombre de petits logements
(T1, T2) est peu important
- contraintes archéologiques qui
affectent les terrains disponibles
proches du centre-bourg.
Faible fréquence des transports
en commun assurant la liaison
avec
la
Communauté
d’.gglomértion:
Limogs:
Métropole
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OPPORTUNITES

MENACES

- Attirer
une
population Tendance au vieillissement de la
nouvelle (objectif maintenir population
un accroissement de +1 % par
an)
POPULATION

- Dévlor:
l’offre
de
logements locatifs dans les
quartiers
proches
des
équipements publics, des
services et des commerces
- .gmnttion: d: l’offr: d:
srvics: : t: d’éqimnts: d:
sports et loisirs

HABITAT

Il existe un potentiel de terrains à
urbaniser au bourg ou à
proximité, déjà desservis ou
proches des réseaux

Faire évoluer la station de
traitement pour permettre le
raccordement
de
nouvelles
habitations.

Il: st: nécssir: d’dtr: ds:
logements pour répondre aux
bsoins: d’n: oltion: d:
seniors en augmentation et les
rénover

Maîtriser la hausse du nombre de
logements vacants

VIE SOCIALE ET
EQUIPEMENTS
PUBLICS

Risque
de
dégradation du
patrimoine bâti vacant, plus
accentué dans certains hameaux.

Dynamisme du tissu associatif.

- Attractivité de la commune liée à
une offre importante de services
répondant à la demande et
d’éqimnts: sortifs: o: d:
loisirs, et à la qualité de vie et des
paysages
-
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ENJEUX SOCIAUX
Répondre aux besoins des
populations

Habitants actuels

Nouveaux habitants

Objectifs

Estimation - indicateurs

Fcilitr:l’dttion:ds:
logements existants aux
populations (accessibilité aux
PMR,:chffg,:isoltion)
Favoriser la réutilisation des
logements vacants

Si:l’on:comt:2,4
personnes par foyer, cela
condit::révoir:l’rrivé:
de 164 familles,
correspondant à
l’gmnttion:d:164:
logements dont 160
logements neufs et 4 en
reconquête de logements
vacants.

Programmer les nouveaux
logements pour les accueillir

hypothèse d'urbanisation :

16 logements neufs par an
Pour les 10 prochaines
années
Assurer la mixité des
fonctions urbaines

Adapter les équipements
publics aux besoins
Aménager les espaces publics,
notamment au bourg et dans
les villages

Fcilitr:l’intégrtion:urbine
Accès aux services publics
des populations
Desserte par les transports en
commun
Animation de la vie locale
Liaisons piétons /vélos
Valoriser le patrimoine bâti

Aménager les espaces de
transition
Retrouver une fonction au
bâti vacant

Assurer la santé publique

S’ssrr:d:l:roximité:ds:
centres de soins, de la
présence de professions
médicales

Nombre de logements
vacants : 35 en 2014.
Objectif : Reconquête de 4
logements vacants en 10
ans
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ATOUTS
- Nombr:d’ctifs en augmentation

EMPLOI

- Présence de plusieurs commerces
et activités de service regroupés
au centre du bourg.
ACTIVITES
COMMERCIALES ET Facilités de stationnement aux
abords des commerces,
DE SERVICES
- Présence de quelques activités
commerciales dans les hameaux
de La Chassagne et de Chevillou

ACTIVITES
INDUSTRIELLES
et
ARTISANALES

AUTRES ACTIVITES
ECONOMIQUES

TOURISME

FAIBLESSES
Nombr: d’mlois: résnts: dns: l:
commune en diminution depuis
2006
- L’indictr: d: concntrtion:
d’mloi:st:n:augmentation
-

Fragilité des commerces de
proximité concurrencés par les
grandes surfaces.

- Présence de nombreuses activités - Certaines activités génèrent des
artisanales, de petites industries, nuisances pour les riverains (trafic
et de services sur le territoire rotir,:brits:)
communal.
- Présence de quelques services
blics,:miri,:l:Post,:
- Secteur de la santé bien
représenté, regroupé dans une
maison médicale : médecins,
infirmières, kiné, sage-femme
- Le territoire communal est
attractif en raison de sa qualité
paysagère et patrimoniale.
- Circuits de randonnée permettant
une animation touristique et forêt
communale
- Existence de quelques formes
d’hébrgmnt : gîtes ruraux,
résidences secondaires dont le
nombre est en diminution.
- Présence de plusieurs restaurants,
bars, brssris::cntr-bourg
, à la Chassagne et à Chevillou

-

Agro-tourisme peu développé.

-

Insuffisance du parc de
logements de tourisme et des
strctrs:
d’hébrgmnt:
or:l’ccil:d:gro
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ATOUTS

ACTIVITES
AGRICOLES

FAIBLESSES

L’ctivité agricole de la commune Les surfaces agricoles utilisées
se maintient malgré une baisse sont en diminution sensible.
régulière
du
nombre
d’xloittion ; Les effectifs bovins - Bco: d’xloittions: s:
se maintiennent, mais les effectifs trouvent à cheval sur plusieurs
ovins sont en nette régression.
communes, ce qui entraine
des difficultés : foncier dispersé,
- La taille des exploitations communications difficiles.
moyennes ou grandes connait
une
augmentation importante, - Les exploitations agricoles
elle était de 118 ha de SAU en génèrent quelques contraintes à
moyenne, en 2010, pour 8 prendre en compte (distances à
exploitations.
respecter
par
rapport
aux
bâtimnts: d’élvg,: x: trrins:
d’éndg,:)

- La pérennité de plusieurs
exploitations: n’st: s: ssré: t:
demeure incertaine
Agro-tourisme
développé.
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OPPORTUNITES
ACTIVITES
INDUSTRIELLES
et
ARTISANALES

ACTIVITES
AGRICOLES

TOURISME

MENACES

Présence
de
nombreuses - dispersion de ces activités sur le
activités artisanales ou de territoire, qui risquent de générer
services
des nuisances pour les riverains
(trfic:rotir,:brits:)

- Evoltion:vrs:l:rtiq:d’n: - Disparition des dernières
agriculture intensive, sur de
traces de bocage dans les
grandes superficies en plateau,
secteurs concernés.
pour la production de céréales,
liées à un élevage le plus
souvent.
- Baisse
significative
des
- L’élvg:
bovin:
vind:
surfaces agricoles utilisées
constitue
la
production
dans la commune
dominante ; elle est présente
dans 80 % des exploitations.
- Evolutions des exploitations :
- Installation
de
jeunes
pérennité incertaine pour 6
agriculteurs, le plus souvent en
exploitations
sur
11
GAEC, en EARL ou SCEA
identifiées sur le territoire
communal
Présence
de
plusieurs
structures de restauration : - Insuffisance du parc de
restaurants, bars, brasserie au
logements dédiés au tourisme
bourg
- Existence de diverses formes
d’hébrgmnt :
hôtels,
chmbrs: d’hôt,: gîts: rrx,:
résidences
secondaires,
campings.
- Attractivité du territoire due
à la qualité de ses paysages et
de
son
patrimoine
archéologique.
- Circuits
de
randonnée
permettant une
animation
touristique
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ENJEUX ECONOMIQUES
Fvorisr:l’ccuil:d:
Nouvelles entreprises
Répondre aux besoins des
entreprises présentes
actuellement
.ssurr:l’ccès:t:l:dssrt
ds::d’ctivités:économiqus

Objectifs

Estimation - indicateurs

Programmer et aménager les
nouvelles zones pour les accueillir
Fcilitr:l’xtnsion:ds:locx:
existants
Redonner vie aux locaux vacants

Nombr:d’ntrriss:t:
d’mlois:(fichirs:SIRENE)
Indicateur de
concntrtion:d’mloi

Améliorer les principales voies de
liaison,
Mîtrisr:l’imct:d:trfic:ds:
poids lourds
Améliorer la desserte numérique

Renforcer les activités
commerciales et de service

- Soutenir l'offre commerciale et
de service

Faciliter la diversification
Maintenir une activité
 Maraîchage
agricole dynamique et lui
 Productions bio
permettre de se développer
 Agro-tourisme
Prmttr:
l’évoltion:
ds:
bâtiments
existants
et
la
construction
de
nouveaux
bâtiments
Préserver les espaces suffisants

Développement du tourisme

Evolution des superficies
cadastrales
Evolution des superficies
déclarées à la PAC

Dévlor:l’ccil:toristiq :
hébergement, restauration
Promouvoir les productions
locales
Agrotourisme
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III.

APPROCHE PAYSAGERE

L’.tls: ds: Paysages en Limousin (DIREN), dans sa définition des unités paysagères, place
ctt: commn: : sin: d: l’mbinc: d: l:  campagne-parc », plus précisément dans
l’nité:  Limoges et sa campagne résidentielle », caractérisée par des reliefs aux courbes
douces.
A.

Situation - Relief - Hydrographie

Située en périphérie Nord-Ost: d: l’gglomértion: d: Limogs,: ctt: commn:
s’inclin: globlmnt: vrs: l: nord-ouest. Ell: st: ntoré: : nord: t: : l’st: r: ls:
contreforts des massifs alentours : Monts:d: Blond: t: d’.mbzc: Son:rlif: s: crctéris:
r:d:nombrx:vllonnmnts:résltnts:d’n:hydrogrhi:rticlièrmnt:rich:

L:toogrhi:d:l:commn:s’organise selon deux axes parallèles orientés est/ouest qui
entaillent le plateau dont l'altitude moyenne approche les 330 m :
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Le bourg de Saint
Gence situé à une altitude
moyenne de 306 m. occupe
une position légèrement
dominante par rapport à la
vallée de la Glane, en limite
du plateau central.
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L: différnc: d’ltitd: ntr: l: oint: l: ls: ht: (427: m: : l'xtrémité: sd-est au
lieu-dit Les Francines en limite de la commune de Limoges) et le point le plus bas (256 m. au
bord:d:l:Gln::l’ouest, en limite de commune de Veyrac) avoisine 170 m.
De larges interfluves offrent des
reliefs
plans,
légèrement
ondulés, traversés par les voies
de communication. Sur ces
ltx,: l’gricltr: st: très:
présente : ls: riris: d’élvg:
alternent avec les cultures et
quelques bosquets reliés par des
haies, très présentes dans la
partie nord, plus rares sur le
plateau central.
B.

Unités paysagères

Ls: ysgs: résltnt: d: l’intr-relation entre les éléments physiques et naturels et les
activités humaines qui les ont façonnés. Sur le territoire de Saint Gence, six sous-unités
paysagères peuvent être distinguées :
1 - la vallée de la Glane et ses versants boisés
2 - la vallée du Glanet
3 - le plateau agricole bocager du secteur nord
4 - le plateau agricole vallonné des secteurs centre et sud
5 – les bois et forêts de plateau
6 - le bourg de Saint-Gence et ses abords
1 - la vallée de la Glane et ses versants boisés
L:Gln:qi:s’écol:d’st:n:ost:drin:l:rti:nord:d:l:commn:L:vllé:s’élrgit
au pied du bourg de Saint Gence, au point de confluence du ruisseau de Chambarière, puis
se resserre ensuite au pied de la butte dite "du Camp de César" qu'elle contourne pour
s'élrgir: : nov: n: dirction: d: l'ost,: jsq’n: limit: d: commn: Ss nombreux
petits ruisseaux affluents creusent des talwegs de direction sud/nord au creux desquels se
niche une succession d'étangs en cascade.
La
rivière
la
Glane
s’ccomgn: d’n: cordon: riril:
ssz: dns: formé: d’rbsts: t: d:
grands arbres qui en soulignent le
tracé.
Bordées de chênes, de hêtres,
d’lns: dns: l: trvrsé: d: l:
commune, les rives s'accompagnent
de boisements plus denses dans la
partie la plus resserrée, en aval du
bourg.
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La partie amont de cette vallée qui présente des paysages de grande qualité est protégée
par un site inscrit depuis 1982, sur le territoire de la commune de Nieul.
2 - la vallée du Glanet
L: Glnt: qi: s’écol: d’st: n:
ouest draine la partie sud de la
commune. Plus encaissée dans
sa partie amont, la vallée s'ouvre
largement en direction de
l'ouest. Le Glanet, plus encaissé,
s'écoule au creux des pentes
boisées, son cours est ponctué
d'étangs (Le Boschauderier,
Peyruche) et de moulins (moulin
du Theil).
3 - le plateau agricole bocager du secteur nord
Dans le secteur nord-ouest,
la majorité des surfaces est
tilisé: r: l’gricltr: Ls:
parcelles les plus planes portent
ds:cltrs:(céréls,:forrgs):
alors que les parcelles les plus
vallonnées servent de prairies de
pacage. Des éléments de bocage
encore bien préservés subsistent
aux abords de la vallée de la Glane
et aux abords de Senon. Les
parties de trame bocagère
rstnt:sont:constités:d’rbrs:
de haute futaie, accompagnés ou
non de haies vives.
4 - le plateau agricole vallonné des secteurs du centre et du sud
Dans ces secteurs, la
majorité des surfaces est utilisée
r: l’gricltr: L: vitlité: ds:
exploitations agricoles qui y sont
présentes permet de maintenir de
grands espaces ouverts.
Les parcelles de ces exploitations
situées en plateau sont utilisées
n: cltrs: (céréls,: forrgs):
alors que les parcelles les plus
vallonnées et celles situées au
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creux des vallées servent de
prairies de pacage.
Sur le plateau central (La
Chassagne, le Mas Boucher) le
bocage a pratiquement disparu au
fur
et
à
mesure
des
restructurations foncières des
exploitations agricoles. Les parties
de trame bocagère restante sont
constituées
presque
xclsivmnt: d’rbrs: d: ht:
futaie; les haies vives ayant été
arrachées.
Des éléments de bocage encore bien préservés subsistent près du Theil et la Ribière du Theil,
dans la partie sud, aux abords de la vallée du Glanet et de ses affluents.
5 – les bois et forêts de plateau
La végétation principalement
arborescente,
constituée
naturellement de feuillus, se
partage entre des formations
boisées assez importantes à
cheval sur la commune de Saint
Gence et de Veyrac, au lieu-dit
Mas Boucher, à l'ouest de la
commune, et des formations en
bosquets plus irrégulières, plus
ponctuelles qui occupent les
versants de la vallée de la Glane et
du ruisseau de la Châtre, exposés
au nord dans la partie est (près
des Monts, les Charriers) et nordouest (près de Vauzelle et la
Châtre Plane).
Ces formations boisées qui
recouvrent près de 463 ha se
composent de taillis et forêts de
feuillus
assez
anciennes,
composées de chênes, hêtres mais
aussi charmes et châtaigniers. (la
châtaigneraie occuperait encore
près de 50 ha), ponctuellement
remplacées par des plantations de
résineux. 32 ha sont gérés par
l'ONF (forêt communale).
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Cette végétation diversifiée par la forme ou les essences qui la composent, détermine
des ouvertures ou des fermetures visuelles.
Plus dense, dans certains secteurs, elle détermine une certaine insensibilité visuelle,
occultant les vues par la taille et l’éissr:ds:mssifs:boisés
.: l’invrs,: l: résnc: d’n: trm: végétl: ls: minc,: onctll,: trvillé: n:
bosquets ou en alignements, crée des transparences, des perceptions visuelles assez larges,
et donc une certaine sensibilité des espaces plus ouverts (échanges visuels entre Senon et le
Bourg).
6 - le bourg de Saint-Gence et ses abords

Organisé autour de son église, il occupe une position légèrement dominante par rapport à la
vallée de la Glane t:d:ss:tits:cors:d’:fflnts,
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IV.
(Sources :

APPROCHE HISTORIQUE ET PATRIMONIALE

Dictionnaire historique et géographique de la Haute-Vienne – André Lecler –
Canton de Nieul – Images du patrimoine – L’Inventaire – DRAC du Limousin
Srvic:Régionl:d:l’.rchéologi:– DRAC du Limousin
Servic:d:l’Invntir:t:d:Ptrimoin:cltrl:d:l:Région:.LPC– site de Limoges)

Située sur un itinéraire de long parcours allant du bassin Méditerranéen à l'Armorique, le
secteur de Saint-Gence a été peuplé dès la préhistoire. La découverte de nombreux vestiges
archéologiques attestent d'une occupation ancienne du terroir depuis le paléolithique.
- Différents outillages lithiques (bi-faces de quartz, hache polie, grattoirs, racloirs) ont été
découverts sur différents sites comme SENON où est repérée une station néolithique.
- Menhir du Mas Boucher (estimé du néolithique)
- Dolmens des Peyrades (estimés du chalcolithique)

Dans un secteur formant triangle entre les villages de La Châtre Plane. La Chatrusse
(commune de Veyrac) et la Châtre Boucheranne , l'archéologie aérienne a permis de déceler
des traces de réseaux de fossés jalonnés de vestiges d'enclos fossoyés (camps fortifiés ou
espaces d'habitat) :
- Enclos quadrangulaire et fossés à La Celle, estimée de l'âge du fer et à la Châtre
Boucheranne.
- Fossés et dépôt à la Châtre et à la Côte, mais aussi tumulus et enceinte curvilinéaire à
Senon.

Le site le plus important implanté sur la rive gauche de la Glane appelé communément "Le
Camp de César" était en fait une fortification gauloise édifiée avant l'occupation romaine. Il
comporte un enclos circulaire avec rempart et entrepôt creusé. Ce site est protégé au titre
de Monument Historique inscrit le 06/02/1980.
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De même, le site du bourg de St Gence révèle de nombreuses traces d'occupation
Gallo-Romaine, remontant même à l'âge du fer :
- Au lieu-dit La Patureau ont été trouvés des traces de fossés et de trous de poteau, habitat,
puits et autres industries.
- Au bourg, des traces de fossés, habitat et aqueduc.
- À La Gagnerie, dépôt et fossé estimés au 1er siècle avant JC et village (âge du fer - haut
empire...)
- Aux Prades : dépôt et fossé.

Des milliers de fragments d'amphores vinaires attestent que ce site, dans le second
quart du 2ème siècle avant JC, était un grand entrepôt commercial placé sur un itinéraire
nord-sud. Il servait de relais pour le négoce des vins et le transit des métaux.
Différents tronçons de cette voie romaine ont été mis à jour dans la traversée de la
commune, notamment à proximité de la Châtre Plane où on a également trouvé des
fragments de poteries (tegulae). Près de la Chatrusse (en limite de commune) ont été
découverts un coffre et une cippe, au lieu-dit "La Tombe du Chevalier".
Après la conquête Romaine et la création d'Augustoritum, le rôle commercial de Saint-Gence
ne tarda pas à diminuer, malgré le maintien de la voie reliant Limoges aux régions nordouest.
En raison de la forte densité de sites archéologiques connus, un vaste espace est délimité
par les services de la DRAC entre le Boschaudérier et le Camp de César comme zones
archéologiques sensibles ; il englobe une grande partie du bourg et de ses abords.
Avant d'autoriser toute occupation nouvelle du site (construction ou installation
particulière), il sera nécessaire de procéder à des fouilles préventives dans les parcelles
concernées.

De l'époque médiévale datent de nombreuses constructions encore aujourd'hui bien
préservées :
- L'église St Gentien dans le bourg,
d'époque romane, remaniée au
XVème siècle, présente un clocher
massif couronné d'une flèche
polygonale en ardoise.
Elle est protégée au titre de
Monument Historique inscrit
depuis le
02/08/1966.
Un
cimetière de la même époque est
également mentionné aux abords.

- Le château et la chapelle du
Masboucher.
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- Le village fortifié des Monts
était constitué du logis
seigneurial appelé le Repaire
des Monts, d'une chapelle,
d'une grange aux dîmes et de
logements de Métayers accolés
à des bâtiments agricoles. Des
souterrains et des éléments de
fortification sont également
recensés.
Si la Chapelle et différents
éléments du logis comme une
tour d'angle circulaire ont
disparu,
la
plupart
des
bâtiments a subsisté et malgré
certains
remaniements
(percements d'ouvertures) les
volumes sont encore bien
préservés, comme la grange
aux dîmes qui mériterait d'être
mieux valorisée.

- Est également cité un village
déserté au nom de Laurière.

D: l'éoq: modrn: différnts: mnoirs: t: misons: borgoiss: édifiés: : cr:
d'anciens domaines présentent une architecture remarquable:
- Le Manoir de La Chassagne
édifié au XVIIème siècle occupe
le côté sud d'une cour
délimitée de hauts murs de
clôtures dans lesquels s'ouvrent
une
porte
charretière
surmontée d'un entablement
mouluré, et une porte piétonne
en plein cintre.
L'ensemble est protégé au titre
de
Monument
Historique
inscrit depuis le 05/12/1984.
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À proximité se trouvait un
aqueduc de la même époque.
Sont également cités différents
moulins :
- Le Moulin Rabaud dont
certains éléments sont datés du
XVIII (moulin à blé, moulin à
huile avec mécanisme roue).
- Le Moulin du Theil.
- Le Moulin du Mas Boucher
- Le Moulin de Chevillou (avec
roue à aube).
- Le Moulin de Vauzelle.

Auxquels, il convient d'ajouter
tout un ensemble de petits
édifices caractéristiques du
patrimoine rural : Lavoir, four à
pain, croix de chemin

croix de cimetière au bourg,
ainsi que le petit oratoire ou
Montjoie situé près de l'entrée.

RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 1 – PLU DE SAINT GENCE
BE : VILLENEUVE-BERGERON – ECO SAVE

49

V.

ARMATURE URBAINE

Bin: q: sité: n: dxièm: coronn: d: l’gglomértion: d: Limogs,: ctt: commn: :
conservé une certaine ruralité dans s:strctrtion:d:l’sc:
L’rbnistion: s’orgnis: tor: d: borg: sité: : l’intrsction: d: l: RD: 28: t: d: l: RD: 128,:
empruntées par les transports en commun, et des villages structurants : Senon traversé par la RD
128, et La Chatre Plane traversé par la RD 28.
Ls:trs:villgs:d:trritoir:s:trovnt:ls::l’écrt:ds:vois:dértmntls:Nénmoins,:ils:
sont:ntorés:d:constrctions:récnts:comm:Ls:Chrrirs,:l:Bos:Chdérir,:l:Thil:L:villg:
des Monts est moins concerné par ce phénomène.
Certains hameaux qui abritent des exploitations agricoles ont conservé leur caractère rural comme
Lengaud, Bondy et Vauzelles.

L’étlmnt:rbin:qui rnd:l:form:d’n:rbnistion:linéir:n:bordr:ds:vois:commnls
et départementales a été relativement contn:x:bords:ds:villgs:r:l:mis:n:lc:d’n:POS:
dès les années 1990, remplacé par un PLU en 2005.
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Le bourg de Saint Gence
Il s'est formé autour de son église romane. À son pied, une vaste place marque le centre
bourg avec le croisement de deux routes de moyenne importance :
- La RD 28 en bordure de
laquelle
s'est
d'abord
développé le bourg en
direction de Veyrac, avec
l'implantation des écoles et
de quelques commerces.
- La RD 128 en direction de
Limoges dont l'urbanisation
des abords est plus récente en
direction de la Gagnerie.
L'aménagement de ce carrefour a
accompagné la création de
nouveaux quartiers de part et
d'autres, confortant ce centrebourg qui ne comptait guère que
72 habitants en 1968.
Depuis,
l'implantation
de
nouveaux commerces et services a
apporté une certaine animation.
Le quartier ancien se caractérise
par sa composition urbaine : les
volumes
bâtis
importants
constitués d'anciens logis, fermes
et
granges,
aujourd'hui
transformés en logement ou
bâtiments publics sont édifiés en
ordre serré à l'alignement des
voies.
La mairie et la salle des fêtes
s'ouvrent directement sur la place
de l'église. Ils présentent une belle
unité d'ensemble avec leurs
toitures couvertes de tuiles canals
et leurs maçonneries de pierre
bien mises en valeur dans les
restaurations récentes.
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Les quartiers nouveaux ont été
conçus dans un souci de
composition
d'ensemble,
en
continuité du quartier ancien, tout
en
adoptant
un
langage
architectural qui veille à l'unité de
l'ensemble.

Les extensions pavillonnaires
comportent de vastes espaces
publics qui permettent de
concilier une forme d'urbanisation
groupée dans une trame aérée et
la préservation des vestiges
archéologiques importants, par la
crétion: d’scs: blics: en
cr: d’ilot, reliés par des liaisons
douces.
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Le village de Senon
Il st: formé: d’n: noy: ncin: constité: r: n: villg-rue implanté en ligne de crête, en
position dominante par rapport à la Glane et au vallon d’n:tit:riss:fflnt.

Ce village qui figure parmi les plus
imortnts:sr:l’ncin:cdstr, a
conservé
un
bâti
ancien
relativement bien préservé.

Certaines réhabilitations pour la
création de logements collectifs
méritnt:d’êtr:signlés

Différents éléments du petit
patrimoine rural ont été préservés
et mis en valeur par des
aménagements :
la fontaine,
l’ncin:rértitr, le lavoir
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CARTE DES SENSIBLITES PATRIMONIALES
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Les autres villages et hameaux anciens
L: trritoir: commnl: s’organise en nombreux villages et hameaux. Ces groupes bâtis
anciens implantés en tête ou à flanc de coteau, possèdent sensiblement la même
orientation: les façades principales des habitations s'ouvrent vers l'est ou le sud-est. Édifiés
en ordre serré en bordure de l'ancienne voie de desserte, ils bénéficient d'un
accompagnement végétal important : bosquets, arbres isolés, vergers.

Leur impact dans le paysage
est pondéré d'une part par
leur
implantation
assez
discrète : peu de hameaux
sont visibles de loin, d'autre
part par la densité de la
végétation, enfin par l'unité
de matériau et de volumes et
l'harmonie qui en découle.
A l'image de Senon, les
constructions des villages
sont en bon état et pour la
plupart, elles ont fait l'objet
de restaurations sensibles.

De façon générale, les
villages et hameaux sont
assez bien préservés : après
la disparition des petites
exploitations agricoles, les
différents bâtiments ont été
transformés
en
maison
d'habitation ou annexes, avec
un souci de conservation des
caractéristiques
architecturales
présentes
dans l'ensemble des groupes
bâtis anciens de la commune.

-

Toitures présentant une
pente faible, couvertes de
tuiles courbes, à 2 ou 4
eaux pour les habitations.
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-

Maçonneries de pierres
le plus souvent enduites
pour
les
maisons
d'habitations
laissant
apparaître pierres d'angles
et linteaux, ou conservées
apparentes
pour
les
granges et autres annexes
dont les linteaux sont le
plus souvent en bois.

On y observe des éléments de la typologie des constructions traditionnelles
Parmi les bâtiments témoin
de cette architecture rurale
subsistent encore certains
éléments caractéristiques
du
patrimoine
traditionnel :
-

Ferme bloc à terre,
constité: d’n: rti:
logement accolée à une
ou plusieurs grangesétables, couvrts: d’n:
même toit. Ces édifices
plus
modestes
mériteraient de retrouver
une fonction.

-

corps de logis principal
dissocié des granges,
étables,
et
autres
annexes,
souvent
implantées en équerre ou
orgnisés: tor: d’n:
cour centrale.
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Et tout un ensemble d'éléments du petit patrimoine rural :

Puits,
fontaines
et
abreuvoirs, présents dans
pratiquement
tous
les
villages ;

- Croix
oratoires,

de

chemins,

- Murets de pierre, dans
le
prolongement
des
constructions.
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Evolution des groupes bâtis anciens

La
réhabilitation
de
ce
patrimoine traditionnel doit
être encouragée, en veillant à
sa mise en valeur. De
nombreux exemples sont déjà
présents dans les différents
villgs: t: méritnt: d’êtr:
signalés.
La réutilisation des anciennes
granges ou autres annexes doit
aussi
être
facilitée
en
autorisant les changements de
destination.
Préconisations :
-Rsctr: l’idntité: du bâti
traditionnel
(matériaux,
colrs,:forms):
-Adapter les constructions au
relief (suivre les courbes de
niveau,
limiter
les
remblaiements, etc.)
Les extensions et les nouvelles
constructions doivent pouvoir
s’intégrr: hrmonismnt:
aux
formes
urbaines
réxistnts:r:l’orgnistion:
des volums,: l’orinttion: ds:
fîtgs,: l’imlnttion: r:
rapport à la voie principale.

Préconisations :
-Rsctr: l’orgnistion: d:
bâti
traditionnel
(reculs
modérés par rapport aux
voies, orientation des façades
t:ds:ligns:d:fîtg,:):

RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 1 – PLU DE SAINT GENCE
BE : VILLENEUVE-BERGERON – ECO SAVE

60

Ls:scturs:d’urbnistion:récnts
Plusieurs quartiers d’hbittion:
se sont récemment urbanisés
dans la partie sud et est du
bourg,
sous
forme
de
lotissement. La qualité des
aménagements des espaces
publics, des liaisons piétonnes,
la proximité des équipements
blics: tls: q: l’écol,: la
crêche, les terrains de sports et
loisirs, les espaces de jeux et de
détente, peut expliquer le
succès de cette opération.

Des extensions de type
pavillonnaire
se
sont
développées dans les secteurs
de La Châtre, les Cheyroux mais
aussi la Croix des Charriers,
Maison
Neuve,
le
Bos
Chaudérier, la Ribière du Teil
Les voies communales et
départementales ont servi de
vctrs: d’rbnisation. Des
espaces résiduels demeurent
non bâtis.

A proximité des Routes Départementales, se posent
en plus des problèmes de sécurité routière par
rapport aux accès directs, en raison de la vitesse des
véhicules circulant sur ces voies en ligne droite.
Ctt: disrsion: d: l’hbitt,: rrésnttiv: d: c:
q:l’on:ll:l: mitage » des zones naturelles, a
un fort impact sur les paysages, accentué par la
couleur claire des crépis.

Préconisations :
-Rechercher une cohérence
entre bâti traditionnel et
constructions récentes
-Eviter le phénomène de
mitage en privilégiant des
secteurs déjà urbanisés
-Eviter le développement de
l’rbnistion:linéir,:l:long:
des routes
-Adapter les constructions à la
topographie (suivre les
courbes de niveau, limiter les
déblais/remblais, etc.)

RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 1 – PLU DE SAINT GENCE
BE : VILLENEUVE-BERGERON – ECO SAVE

61

ATOUTS

FAIBLESSES

L:commn:s’inscrit:dns:n:ysg:
attractif, et offre un cadre de vie
agréable :
- Présence de bois sur les versants de
la vallée de la Glane et de ses
affluents, dans la vallée du Glanet
bocagère
pratiquement
- Présnc: d’n: bocg: ncor: Trame
disparue dans de nombreux secteurs
présent dans certains secteurs
- Plateaux ouverts en points hauts, de la commune.
qui offrent des points de vue
intéressants; Quelques échappées
visuelles en direction des vallées
depuis les voies communales.

SITE et PAYSAGE
PATRIMOINE et
CULTURE

- Présence de sites archéologiques - Peu de mise en valeur des
éléments remarquables du
importants
- Présnc: d’n: trimoin: bâti: patrimoine bâti ou archéologique,
remarquable sur le territoire n:l’bsnc:d:vstigs:significtifs
communal : quartiers anciens du
bourg autour de L'église St Gentien ,
Le Manoir de La Chassagne édifié au - Patrimoine en voie de dégradation
XVIIème, le site du Camp de César, à dans certains villages
l’ost:d:borg,:dominnt:l:Gln,:
protégés au titre des MH,
- Château
et
chapelle
du - espaces publics peu aménagés ou
Masboucher.
absents, ou en forte réduction dans
- Village
fortifié
des
Monts,
constitué du logis seigneurial appelé les villages et hameaux.
le Repaire des Monts, d'une chapelle,
d'une grange aux dîmes et de
logements de Métayers accolés à des
bâtiments agricoles.
- Zons: d’xtnsion: récnts:
- Nombreux éléments du patrimoine
excentrées et en rupture avec le
liés à la vie traditionnelle (moulins au
Theil, à Vauzelle, à Chevillou, au caractère patrimonial des villages
Rabaud, lavoir à Senon, murets de anciens.
irrs,:croix,:)
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OPPORTUNITES
-

SITE et PAYSAGE
PATRIMOINE et
CULTURE

MENACES

Présence de grands espaces
ruraux de grande qualité
paysagère : « la campagne
parc »

-

Périurbanisation
qui
banalise les paysages

-

Dégradation du boacage

- Attractivité du centre bourg
avec son patrimoine bâti de
qualité., et de la vallée de la
Glane, avec le camp de César,
insi: q: l’étng: t: l: forêt:
communale

-

gel des terrains en raison
de la nécessité de
réaliser des fouilles
archéologiques

-

Dégradation
du
patrimoine bâti non
utilisé (granges, annexes
agricoles) dans certains
villages

-

Impact fort sur le
paysage alentour, des
constructions récentes
aux abords de La Croix
des Charriers et du bos
chaudérier, en situation
d:ltx:ovrts

- Présence de jardins et
d’scs: blics: : cntr:
du bourg qui constituent des
espaces de respiration
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VI.

TRANSPORTS – DEPLACEMENTS et COMMUNICATION

1 -Transports urbains :
L: Communuté: d’.gglomértion: Limogs: Métropole organise les transports sur le
territoire des 20 communes membres.

Le réseau TCL qui compte 5 lignes de
trolleybus (sur 41 au total) et 31 véhicules à
traction électrique (sur 120 véhicules au
total),
positionne
la
Communauté
d’.gglomértion:Limoges Métropole parmi les
toutes premières agglomérations françaises
dans le domaine des modes de déplacements
urbains non polluants.
L: résu: s’équip: dpuis: plusiurs: nnés:
n: vu: d: fvorisr: l’ccssibilité: ux:
personnes à mobilité réduite. Les véhicules
sont configurés pour être accessibles, les
arrêts sont progressivement rénovés et un
srvic: sécifiq: s’drss: x: rsonns: :
mobilité réduite (TPMR).
L: Commnté: d’.gglomértion: Limogs:
Métropole a élaboré, en 2007, un Schéma
Dirctur: d’.ccssibilité qui est venu
dynamiser et formaliser cette démarche de
mise en accessibilité du réseau déjà existante.
Ce document lui permet de répondre aux
obligations légales, de donner une cohérence
: son: ction: t: d’yr: s: olitiq: n:
mtièr:d’ccssibilité des transports sur une
planification et une programmation des
interventions.
En complément des lignes régulières, la
Communuté: d’.gglomértion: Limogs:
Métropole a créé, en 2006, le service
TELOBUS. Ce service de transport à la
demande, constitué de 8 lignes, permet de
mttr: l’sgr: n: corrsondnt: vc: ds:
lignes ayant une offre de services importante.
La commune de Saint Gence est desservie par la ligne 26 qui compte plusieurs arrêts au
bourg, à Senon et la Châtre Plane.
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2 - Transports scolaires :
a-Préacheminement lycéens
Des crs: scolirs: ffctnt: n: srvic: : l’ttntion: ds: lycéns: scolrisés: dns: ls:
établissements scolaires de Limoges.
b-Collège A. Calmette
Des cars scolaires effectuent la desserte de la commune de Saint Gence à destination du
collège A. Calmette – commn:d:Limogs:sr:l:bs:d’n:llr-retour par jour scolaire.
c-Ecoles de Saint Gence
Des cars scolaires effectuent la desserte de la commune à destination des écoles de Saint
Gence sr:l:bs:d’n:llr-retour par jour scolaire.

3 - Aires de co-voiturage :
Il:n’xist:s:d’aire de co-voiturage dans la commune pour le moment.

4.

Desserte numérique :

Seuls le secteur du bourg et le secteur des Charriers, Les Monts sont dotés d’n desserte
numérique assez satisfaisante. Ls:trs:sctrs:d:l:commn,:n’ont:ccès:q’:n:débit:
très faible.
Dans le projet de desserte en haut débit, Saint Gence étant classée en zone AMII, devrait
être à ce titre desservie en FTTH par Orange à l'horizon 2020/2022.
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ATOUTS
Voirie Nationale
et

FAIBLESSES

- Assez bonne desserte de la
commune par la RD 28 qui la
relie à la RN 141 et à la RN
147

Départementale

Voirie communale

Sentiers piétons

Transports en
commun

- Aménagements en matière
de sécurité réalisés dans le
bourg.
- Tous les villages et hameaux
sont desservis par les voies
communales.

- Etroitesse de certaines voies
dans le centre des villages anciens,
difficultés accentuées par la
présence de constructions à
l’lignmnt

- Plusieurs sentiers sont
aménagés dans la vallée de la
Glane et autour du bourg,
dans la forêt communale

- Desserte de la commune par
la ligne du réseau TCL qui
compte 3 arrêts de bus
aménagés dans la commune
dont 1 au centre-bourg

Faible fréquence de la desserte
par bus (3AR par jour en direction
de Limoges)

Absence de liaison par transports
en commun avec les communes
- Desserte de la commune par périphériques
les transports scolaires pour
les élèves du primaire ou du .bsnc:d’ir:d:co-voiturage
collège.
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ATOUTS

Eau Potable

Déchets

Assainissement

Réseaux aériens
(Electricité et
téléphone)

FAIBLESSES

-Alimentation en eau potable
de la commune assurée par la
ville de Limoges
-Desserte par le réseau public
d’:otbl:ssré:dns:
tous les villages et hameaux
-Collecte assurée une fois par
semaine pour les ordures
ménagères, dans des
conteneurs.
-Présnc:d’n:déchttri:

Nécssité:d’méngr:ds: scs:
or:l’ccil:d’éco-points dans les
différents quartiers et villages.

-Le bourg et ses abords ainsi
que les villages de La Châtre
- La gestion des eaux pluviales
Plane, Senon, Les Charriers et nécessite la création de bassins de
les Monts sont desservis par
rétention
des réseaux publics
d'assainissement, reliés à une
station de traitement des eaux
usées.
- Zong:d’ssinissmnt:
réalisé.
- Mis:n:lc:d’n:SP.NC:
dans la communauté
d’gglomértion:qi::ris:l:
compétence assainissement
autonome.
-Mise en souterrain des réseaux Réseaux aériens très présents dans
électriques et téléphoniques
l:ysg:d:crtins:villgs
réalisée dans le bourg

-Desserte en ADSL convenable
au bourg.
-Projet de desserte en haut
Télévision
débit, Saint Gence étant
Téléphonie mobile
classée en zone AMII elle
devrait être à ce titre desservie
en FTTH par Orange à l'horizon
2020/2022.

Desserte très inégale du restant de
la commune.

Desserte numérique insuffisante
dans les autres secteurs de la
commune
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ENJEUX CROISES AVEC LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Préserver la qualité de l’eau

Assurer la santé
publique

Prévoir les espaces nécessaires à la collecte des
déchets en favorisant le tri sélectif

Veiller à la
conservation des
paysages :

Maintenir les points de vue qui en permettent la
lecture en évitant qu'ils ne se ferment
Veiller à ne pas banaliser les abords des sites les
plus sensibles par l'implantation anarchique des
constructions.
Conserver ou rétablir les corridors biologiques en
préservant le bocage

Gestion des risques
naturels ou
technologiques liés
à certaines
industries

Maîtriser l’occupation du sol dans les secteurs
concernés
Favoriser la reconversion des sites en veillant à la
maîtrise des pollutions éventuelles
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