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DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS PRÉALABLE À LA RÉALISATION 
ÉVENTUELLE D’UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1.1 - MAÎTRE D’OUVRAGE
Maître d’ouvrage Mairie de Rochechouart

Personne(s) de référence
Mme ALMOSTER-RODRIGUES Anne-Marie, Maire, M. Fourgeaud Pascal, directeur 
des services techniques

Adresse postale Hôtel de ville, Place du château, 87600 Rochechouart

Courriel(s) st-fourgeaud@rochechouart.com

Téléphone 05 55 43 00 96

1.2 - CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCÉDURE
Quel document concerné ? Plan Local d’Urbanisme

Quelle(s) commune(s) concernée(s) ? Rochechouart (87)

Quelle est la procédure visée (élaboration, 
révision, modification) ? Révision Allégée n°6

Date de délibération prescrivant la procédure 11/04/2022

État d’avancement de la procédure en cours Modification Simplifiée n°1 en cours

Objet et motivation de la procédure ?

La commune de Rochechouart a identifié trois parcelles nécessitant un changement 
de zonage. En effet, ces trois parcelles, actuellement classées en zone A se trouvent 
au sein de l’enveloppe urbaine du bourg et devraient être classées en zone U4, à 
l’instar des parcelles adjacentes.

Quel est le document d’urbanisme en vigueur 
sur le territoire (date d’approbation) ?

Plan Local d’Urbanisme approuvé le 20/04/2015, modifié suite aux révisions allé-
gées n°1,2,3,4, et 5 en 2019.

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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1.3 - AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION EXÉCUTOIRES SUR LE TERRITOIRE CONCERNÉ
Nom du document + date d’approbation

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne adopté par le comité de bassin le 
03 mars 2022 pour la période de 2022-2026.

- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vienne entré en vigueur par arrêté interpréfectoral du 08 mars 2013.

- Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine, 
approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020.

- Le Plan Régional d’Agriculture Durable approuvé le 15 avril 2014 pour la période 2014-2020.

- Le Plan Climat Énergie Territorial (PCAET) de la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin.
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2.1 - CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE
Nombre d’habitants 3 768 habitants selon l’INSEE 2018

Superficie du territoire (ha) 53,88 km2

2.2 - RENSEIGNEMENTS SUR LES ZONES DE SENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
TOUCHÉES PAR LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT

MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ

Le document est-il concerné sur 
tout ou partie de son territoire ou à 
proximité immédiate, par un(e) ou 

plusieurs :
Oui / Non Si oui, lesquel(le)s ? Quel(s) enjeu(x) a (ont) été pris en compte ?

Un périmètre Natura 2000, 
existant ou en projet ?

Où sont situés les périmètres 
Natura 2000 les plus proches 
?

Non
Le territoire ne possède pas de site Natura 2000. 

Le site Natura 2000 le plus proche «Etang de la Pouge» est situé à environ 2,5 km.

Réserve naturelle régionale 
ou nationale ou Parc Naturel 
Régional ? 

Non

La commune de Rochechouart n’est ni membre d’une Réserve Naturelle Régionale, ni d’un 
Parc Naturel Régional.

Elle possède en revanche une Réserve Naturelle Nationale : «Astroblème de 
Rochechouart-Chassenon» (FR3600169).

Zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et flo-
ristique de type I ou II (ZNIEFF) 
?

Oui

La commune de Rochechouart compte deux sites présentant un intérêt écologique institution-
nellement reconnu comme devant faire l’objet d’une protection au titre du PLU. Il s’agit de ZNIEFF 
de type 1 : «Rochers et caves du château de Rochechouart» (code site : 740007376), se situant 
au centre de la commune. Le deuxième site est la «Forêt de Rochechouart» (740000070). 
Cette ZNIEFF de type 1 se situe, pour partie, au sud-est de la commune.

Arrêté préfectoral de protec-
tion de biotope (APPB) ? Non La commune ne fait l’objet d’aucun arrêté préfectoral de protection de biotope.

2. CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET ENJEUX DU TERRITOIRE
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2. CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET ENJEUX DU TERRITOIRE

MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ

Le document est-il 
concerné sur tout ou 

partie de son territoire 
ou à proximité im-

médiate, par un(e) ou 
plusieurs :

Oui / Non Si oui, lesquel(le)s ? Quel(s) enjeu(x) a (ont) été pris en compte ?

Réservoirs de biodi-
versité et continuités 
écologiques repérés 
par la commune ou 
l ’ in tercommuna-
lité, un document 
de rang supérieur 
(SCoT,...) ou dans la 
trame verte et bleue 
du Schéma Régio-
nal de Cohérence 
Écologique (SRCE) ?

Oui

Le SRADDET de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020. 
L’étude de ce document met en avant la présence de réseaux important de trames verte et bleue 
sur l’ensemble du territoire communal. Il met notamment en évidence la présence des espaces 
boisés, bocagers et humides, très présents au Nord et à l’Est du territoire. Cela se traduit par 
une forte présence des éléments de la trame verte, tels que les haies, constituant un maillage 
bocager relativement dense. La trame bleue est également très dense sur la commune avec de 
nombreuses zones humides.
Le SRCE, adopté le 2 décembre 2015 par le préfet, présente à grande échelle, les enjeux de pré-
servation et de valorisation des milieux naturels présents sur le territoire du Limousin. L’objectif est 
de fournir les éléments de connaissance et d’appréciation pour que les continuités écologiques 
puissent être considérées dans l’aménagement du territoire, notamment au sein des documents 
d’urbanisme.
Plus précisément, l’étude des trames verte et bleue à l’échelle communale indique la présence 
de plusieurs réservoirs de biodiversité connectés les uns aux autres grâces aux corridors écolo-
giques. 
Les réservoirs écologiques sont nombreux sur la commune et sont constitués de milieux aqua-
tiques, mais également d’éléments de bocage, ou encore de boisements. Une importante forêt 
ouverte, de conifères et de feuillus est présente au Sud-Est du territoire, constituant un réservoir 
de biodiversité majeur.
Les corridors, permettant de relier entre eux les différents réservoirs de biodiversité, sont carac-
térisés sur la commune par des boisements, mais également les différents cours d’eau traversant 
le territoire, et les zones humides associées à ces cours d’eau.  La Graine et ses affluents (la 
Vayres et le Ruisseau des Morts) comportent une surface importante de zones humides, qu’il est 
primordial de préserver.
Dans ce contexte rural et compte tenu des différents milieux identifiés précédemment, la pré-
servation des écosystèmes est un enjeu très important. Il convient donc de veiller à la sensibilité 
des milieux vis-à-vis de pressions anthropiques telles que la déprise agricole, les modifications 
du linéaires des cours d’eau (remblais, comblements...) et de la connectivité à leurs annexes, la 
surexploitation des ressources naturelles ou encore la pollution, la fragmentation et la dégradation 
des écosystèmes. 
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MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ

Le document est-il 
concerné sur tout ou 

partie de son territoire 
ou à proximité im-

médiate, par un(e) ou 
plusieurs :

Oui / Non Si oui, lesquel(le)s ? Quel(s) enjeu(x) a (ont) été pris en compte ?

Zones humides ? Oui

Le territoire comprend différents types de milieux humides (essentiellement des prairies et des 
boisements humides) principalement concentrés à proximité des plans d’eau, des fonds de vallées 
et le long des cours d’eau. Le réseau de zones humides est important sur la commune, notam-
ment le long de la Graine et de la Gorre, mais également de leurs affluents, notamment de la 
Vayres et du Ruisseau des Morts.

Espace Naturel 
Sensible (ENS) ? Non La commune ne fait l’objet d’aucun Espace Naturel Sensible (ENS).

2. CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET ENJEUX DU TERRITOIRE

AIR, ÉNERGIE, CLIMAT

Le document est-il concerné sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité immédiate, par un(e) ou plusieurs : Oui / Non Si oui, lesquel(le)s ? 

Quel(s) enjeu(x) a (ont) été pris en compte ?

Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) ? Non
La commune est déjà comprise dans le périmètre d’application du 
SRADDET Nouvelle-Aquitaine. 

Plan Climat Air Énergie Territoire (PCAET), Agenda 
21 ?

Oui

Plan-Climat-Énergie Territorial de la Communauté de Communes 
Porte Océane du Limousin.

#Destination2030, dans la continuité de l’Agenda 21 de la commune 
de Rochechouart.

Projet éolien ou parc photovoltaïque ? Non
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PAYSAGES ET PATRIMOINE BÂTI
Le document est-il 

concerné sur tout ou 
partie de son territoire ou 
à proximité immédiate, 
par un(e) ou plusieurs :

Oui / Non Si oui, lesquel(le)s ? Quel(s) enjeu(x) a (ont) été pris en compte ?

Monuments histo-
riques classés ou 
inscrits ou d’un site 
classé ou en cours 
de classement au 
patrimoine mondial 
de l’UNESCO ?

Oui

L’ancien prieuré Saint-Sauveur est inscrit sur la liste des Monuments Historiques par arrêté du 22 
novembre 1993. Ce prieuré possède une fresque du 16ème siècle, découverte en 1990 lorsque 
le Conseil Général de la Haute-Vienne rachète ce bâtiment à la façade pourtant banale, pour y 
installer le tribunal d’instance.
Le château de Rochechouart appartient également à la liste des Monuments Historiques, classé 
par la liste de 1840. Ce château est actuellement le musée départemental d’art contemporain, 
mais également la sous-préfecture.
Le Pont du Moulin de la Côte est un monument inscrit au titre des Monuments Historiques, par 
arrêté du 9 février 1990, reconnaissable par ses trois arches de hauteurs et de formes différentes, 
traversant la rivière.
L’église de Biennat est également inscrite au titre des Monuments Historiques, par arrêté du 16 
septembre 1949, ainsi que l’église Saint-Julien, inscrite par l’arrêté du 2 novembre 1979.

Les sites patrimo-
niaux remarquables, 
une ZPPAUP, une 
AVAP, un PSMV ?

Non La commune ne fait l’objet d’aucun document de protection du patrimoine.

Éléments de pay-
sages caractéris-
tiques, cônes de vue 
identifiés comme 
à préserver par un 
document de rang 
supérieur ?

Non
Aucun des éléments de paysage caractéristiques ou de cônes de vues ne sont identifiés sur la 
commune. 

2. CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET ENJEUX DU TERRITOIRE

RISQUES ET ALÉAS NATURELS
Le document est-il concerné 

sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 

plusieurs :

Oui / Non Si oui, lesquel(le)s ? 
Quel(s) enjeu(x) a (ont) été pris en compte ?

Risques ou aléas 
naturels (inondations, 
mouvement de terrain, 
feu de forêts,...) connus 
?

Oui

Différents risques sont recensés sur la commune de Rochechouart. 

Concernant les risques naturels, la commune est soumise au risque de séisme, mais de niveau 
2, c’est-à-dire risque faible. Au niveau des mouvements de terrain, un seul a été recensé sur la 
commune. Cependant, le territoire possède 4 cavités souterraines, liées à des ouvrages civils. 

Le potentiel radon est également un risque naturel à prendre en compte puisque celui-ci est 
qualifié de «fort» à Rochechouart, comme sur le reste du département de la Haute-Vienne.

La commune est également sujette à l’aléa de retrait-gonflement des argiles, aux remontées de 
nappes (seulement très localement) ou encore aux inondations de cave.

Plan de prévention 
des risques (naturels, 
technologiques, miniers) 
approuvés ou en cours 
d’élaboration ?

Non
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RISQUES ET NUISANCES INDUSTRIELS, TECHNOLOGIQUES, ANTHROPIQUES ET GESTION DES DÉCHETS
Le document est-il concer-
né sur tout ou partie de son 

territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 

plusieurs :

Oui / Non Si oui, lesquel(le)s ? Quel(s) enjeu(x) a (ont) été pris en compte ?

Site SEVESO / un 
Plan de Prévention 
des Risques 
Technologiques (PPRT)

Non
Le territoire ne présente pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ni de site  
SEVESO. 

Installations Classées 
pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE)

Oui

La commune de Rochechouart est exposée à des risques industriels, liés aux 5 ICPE présentes 
sur le territoire :
• la société COLAS, qui exploite une centrale d’enrobage à chaud de matériaux routiers ;
• les carrières de Champagnac qui extraient des argiles et du kaolin ;
• la société ISDND SMURFIT CRAMAUD, qui fabrique du papier et du carton ;
• la société SMURFIT KAPPA qui recycle du papier ;
• la société DS SMITH PACKAGING CONSUMER, qui fabrique du carton ondulé.

Anciens sites indus-
triels, activités de ser-
vices (base de données 
BASIAS) ?

Oui

Au titre de l’inventaire historique des sites industriels et activités de service (BASIAS), la com-
mune est concernée par 13 sites recensés, en activité ou arrêtés, qui sont essentiellement :
- Des garages ;
- Des stations services ;
- Des papeteries.

Sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués 
(base de données 
BASOL) ?

Non
La base de données BASOL n’identifie aucun site ou sol pollué ou potentiellement pollué appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, sur la commune de Rochechouart.

Carrières et/ou projets 
de création ou d’exten-
sion de carrières ?

Oui
La commune de Rochechouart dispose d’une carrière en activité au lieu-dit «Moulin de Cham-
pagnac». 

Projet d’établissement 
de traitement des 
déchets ?

Non
Les compétences «collecte» et «traitement des déchets ménagers et assimilés» sont assurées 
par la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin, en collaboration avec le Syndicat 
Départemental pour l’Élimination des Déchets ménagers et assimilés (SYDED 87). 

Plan d’exposition au 
bruit (PEB) ? Non La commune de Rochechouart n’est pas concerné par un PEB. 

Le classement sonore 
d’une infrastucture de 
transport terrestre

Oui
L’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 identifie sur la commune de Rochechouart :

- une infrastructure routière de catégorie 3 (nuisances à 100 m) et de catégorie 4 (nuisances 
à 30m), correspondant à la traversée de la RD675 sur la commune de Rochechouart ;

2. CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET ENJEUX DU TERRITOIRE



www.kartheo.com - 19 rue Pierre et Marie Curie - Limoges8

3. INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE

Incidences potentielles De quelle(s) nature(s) ? Dans quelle(s) mesure(s) ?
CONSOMMATION D’ESPACE ET ZONES AGRICOLES

//////////////////////////////////////// Oui / Non //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quelle est l’incidence 
des modifications sur la 
consommation d’espaces 
naturels, agricoles et fo-
restiers ?

/

Le classement des trois parcelles en U4 aura pour incidence de consommer des espaces 
agricoles, puisque celles-ci sont initialement en zone A (agricole). 

Cependant, il est primordial de préciser que cette modification permettrait avant tout de 
mettre en cohérence le foncier du bourg, puisque ces parcelles se situent dans le tissu ur-
bain du bourg et sont entourées de parcelles déjà zonées en U4. De plus, une seule de ces 
parcelles est déclarée à la PAC, sur une surface d’environ 1350 m², ce qui reste une faible 
surface agricole.
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3. INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE

Incidences potentielles De quelle(s) nature(s) ? Dans quelle(s) mesure(s) ?
BIODIVERSITÉ ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

//////////////////////////////////////// Oui / Non //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quelle est l’incidence des 
modifications sur la biodi-
versité et les continuités 
écologiques ?

/

La modification envisagée concernant des parcelles déjà situées dans le tissu urbain du 
bourg, celle-ci n’aura aucun impact sur la biodiversité et les continuités écologiques. En effet, 
l’élément de continuité écologique le plus proche est une zone humide, se situant à environ 
250 m des parcelles concernées par la révision allégée. 

>> Voir illustration n°1 ci-après : localisation des ZNIEFF sur le territoire et vis-à-vis de la zone de 
projet
>> Voir illustration n°1bis ci-après : localisation des éléments de Trames Verte et Bleue sur le 
territoire et vis-à-vis de la zone de projet

Légende

Zone du projet  

Localisation des ZNIEFF

Bâti

Illustration n°1 : localisation des ZNIEFF sur le territoire et vis-à-vis de la zone de projet
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3. INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE

Illustration n°1bis : localisation des éléments de Trames Verte et Bleue sur le territoire et vis-à-vis de la zone de projet

Légende

Zone du projet  

Bâti

Zones humides

Corridors boisés 

Corridors aquatiques

Réservoirs aquatiques
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3. INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE

Incidences potentielles De quelle(s) nature(s) ? Dans quelle(s) mesure(s) ?
PAYSAGE ET PATRIMOINE

//////////////////////////////////////// Oui / Non //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quelle est l’incidence des 
modifications sur le pay-
sage et le patrimoine ?

/

La commune de Rochechouart possède un patrimoine important avec ses 5 Monuments His-
toriques, inscrits ou classés. Le passage de ces trois parcelles en zone U4 n’aura cependant 
pas d’impact négatif sur le paysage et le patrimoine. En effet, celles-ci ne se situent pas à 
proximité des Monuments Historiques ou sites inscrits. Le périmètre le plus proche lié à ces 
Monuments Historiques est celui de l’Église de Biennat, et sa limite se situe à environ 1 km de 
la zone concernée par la révision allégée.

>> Voir illustration n°2 page suivante : localisation des Monuments Historiques et sites inscrits sur 
le territoire et vis-à-vis de la zone de projet

Légende

Zone du projet  

Servitude relatives aux sites

Servitude relative aux 
monuments historiques
Servitude réserves naturelles
nationales 
Servitude réserves naturelles
nationales 

Illustration n°2 : localisation des Monuments Historiques et sites inscrits sur le territoire et vis-à-vis de la 
zone de projet
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Incidences potentielles De quelle(s) nature(s) ? Dans quelle(s) mesure(s) ?
GESTION DE L’EAU

//////////////////////////////////////// Oui / Non //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quelle est l’incidence des 
modifications sur la ges-
tion de l’eau de la com-
mune ?

/

Sur la commune de Rochechouart, les compétences «eau potable» et «assainissement» sont 
assurées par la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin depuis le 1er janvier 
2020. L’approvisionnement en eau potable sur la commune de Rochechouart est assuré par 
la station de potabilisation de la ville de Limoges via le SYTEPOL (SYndicat de Transport d’Eau 
Potable de l’Ouest de Limoges). La commune dispose d’un réseau collectif d’assainissement, 
ainsi que d’une station d’épuration. Ce réseau est séparatif sur une grande partie de son 
linéaire, dissociant ainsi la collecte des eaux usées de celle des eaux pluviales.

Le passage des trois parcelles de la zone A à la zone U4 va avoir des conséquences sur la 
gestion de l’eau sur la commune, puisque celles-ci seront alors ouvertes à l’urbanisation. 
Cependant, cette modification portant sur une surface totale d’environ 5000 m2, le nombre de 
constructions restera limité. De plus, ces parcelles étant déjà comprises dans le tissu urbain 
du bourg, le réseau d’adduction d’eau potable y est déjà présent. Le réseau d’assainissement 
quant à lui, n’arrive pas jusqu’aux parcelles concernées et les futures constructions devront 
bénéficier d’un assainissement individuel.  

Suite à cette révision allégée, la consommation en eau potable sera augmentée de manière 
négligeable à l’échelle de la commune. Le traitement des eaux usées devant se faire grâce à 
un assainissement individuel, et la taille des parcelles le permettant, les futures constructions 
n’auront pas d’impact sur la gestion des eaux usées et pluviales de la commune.

>> Voir illustration n°3 ci-après : localisation du réseau d’assainissement collectif sur le bourg et 
vis-à-vis de la zone de projet

3. INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE

Illustration n°3 : localisation du réseau d’assainissement collectif sur le bourg et vis-à-vis de la zone de 
projet
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3. INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE

Incidences potentielles De quelle(s) nature(s) ? Dans quelle(s) mesure(s) ?
RISQUES ET NUISANCES

//////////////////////////////////////// Oui / Non //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quelle est l’incidence 
des modifications sur les 
risques et les nuisances ?

/

Comme vu précédemment, la commune est concernée par différents aléas naturels : inon-
dations de caves et remontées de nappe, retrait-gonflement d’argiles, potentiel radon élevé 
et risque sismique de niveau 2. Elle possède également des cavités souterraines liées à des 
ouvrages civils.
Les parcelles concernées ne se situent pas dans une zone sujette au retrait-gonflement des 
argiles, ni aux débordements de nappes ou inondations de caves. Quant au potentiel radon 
ou encore au risque sismique, ils sont les mêmes sur toute la commune, et ne sont pas plus 
importants au niveau de la zone de projet.

>> Voir illustration n°4 ci-après : localisation des risques et aléas naturels sur le territoire et vis-
à-vis de la zone de projet

Légende

Zone du projet  

Aléa retrait gonflement 
d’argile

Zones potentiellement 
sujettes aux débordements
de cave 
Zones potentiellement 
sujettes aux débordements
de nappes 

Illustration n°4 : localisation des risques et aléas naturels sur le territoire et vis-à-vis de la zone de projet
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3. INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE

Incidences potentielles De quelle(s) nature(s) ? Dans quelle(s) mesure(s) ?
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

//////////////////////////////////////// Oui / Non

Quelle est l’incidence 
des modifications sur la 
consommation énergé-
tique et les déplacements 
motorisés ?

/

Le passage des trois parcelles en zone U4, permettant ainsi l’implantation de nouvelles 
construction aura un léger impact sur les déplacements motorisés, ainsi que sur la consom-
mation énergétique de la commune. En effet, si de nouveaux habitants arrivent, cela en-
gendrera de nouveaux déplacements de véhicules, ainsi qu’une consommation d’énergies 
liée à la vie quotidienne des administrés. Cependant, ces conséquences restent tout à fait 
minimes à l’échelle de la commune de Rochechouart, puisque les trois parcelles concernées 
représentent une surface de seulement 5 000 m2, limitant ainsi l’implantation de nouvelles 
constructions.
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4. CONCLUSION

Incidences potentielles De quelle(s) nature(s) ? Dans quelle(s) mesure(s) ?
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

//////////////////////////////////////// Oui / Non

Quelle est l’incidence des 
modifications sur l’envi-
ronnement et la santé hu-
maine ?

/

Il ressort globalement de cette étude au cas-par-cas que la modification envisagée n’aura 
d’incidence majeure, ni sur l’environnement ni sur la santé humaine. En effet, lorsque de 
potentielles incidences négatives ont pu être décelées, elles se sont finalement avérées négli-
geables à l’échelle de la commune et en comparaison avec le document en vigueur. 

Enfin, cette modification est tout à fait en accord avec les différentes orientations du PADD et 
permet de pallier une erreur manifeste de classement.


