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Une urbanisation à maîtriser, à raisonner 

L'importante concentration démographique sur le pôle urbain de Brive-la-
Gaillarde tend à développer l'urbanisation dans ce secteur. Le manque de 
foncier disponible, le prix des terrains à bâtir ainsi que la recherche de 
parcelles de grande taille engendrent un phénomène d'étalement urbain 
de plus en plus conséquent. Cet étalement, souvent mal maîtrisé, est 
responsable de conflits socio-économiques (difficulté d'exploitation des 
surfaces agricoles, variation du prix du foncier, conflits de voisinage,...) et 
de la fragmentation des milieux agricoles et naturels.  

D'un point de vue démographique et économique, on observe 
d'importantes disparités entre la moitié Ouest (pôle briviste compris) et la 
moitié Est du territoire. Le pôle urbain rassemble plus de 60% de la 
population et 75% des emplois. A l'Est, aucune commune n'excède les 
500 habitants (hormis les pôles secondaires) et on observe un déficit en 
terme d'emploi. On note donc un contraste marqué entre "l'Est rural" et 
"l'Ouest urbain" (notamment avec le triangle Brive-la-Gaillarde - Donzenac 
- Objat).  

Vingt-quatre communes, soit 31%, ne possèdent aucun document 
d'urbanisme (carte communale, Plan Local d’Urbanisme). Le SCoT étant 
opposable à ces derniers, leur présence permettrait une meilleure 
application des orientations générales du SCoT et donc une gestion et une 
maîtrise de l'urbanisation plus satisfaisante, notamment dans les parties 
rurales du territoire. 
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Un équilibre agriculture / forêt  à valoriser 

Le couvert boisé est bien représenté mais son exploitation reste limitée du 
fait de la qualité intrinsèque du bois et de la difficulté d'accessibilité aux 
parcelles (de nombreuses petites parcelles privées). 

Sur l'ensemble du territoire on observe une agriculture de qualité valorisée 
par des labellisations nationales et européennes (Appellation d’Origine 
Contrôlée, Indication Géographique Protégée).  Seules onze communes 
ne présentent aucune labellisation. 
L'élevage bovin domine l'agriculture mais la variété des exploitations reste 
une source de qualité pour l'agriculture (maraîchage, verger, vigne, 
élevage,...). 

Malgré cet aspect qualitatif, comme dans de nombreuses régions rurales 
françaises, l'activité agricole rencontre des difficultés (diminution du 
nombre d'exploitations, déficit en terme de reprise et de création 
d'exploitations par la nouvelle génération, pression urbaine croissante).

Des trames naturelles remarquables mais fragilisées

La présence de sites remarquables identifiés (Natura 2000, Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, Arrêté 
préfectoral de protection de biotope,...) traduit la richesse du patrimoine 
naturel local. 

La diversité des milieux naturels présents sur l'ensemble du territoire 
(forêts, prairies, zones humides,...) sont d'intérêt écologique connu mais 
leur gestion ou protection n'est que partielle ou absente. Cette diversité est 
la source de la richesse de la biodiversité. 

L'élaboration de la trame verte et bleue, en plus d'influer sur la 
préservation de la biodiversité locale, doit permettre de maintenir la 
connectivité entre les différents sites naturels remarquables.

L'agriculture, et notamment l'élevage, joue un rôle important dans le 
maintien de la mosaïque paysagère par la sauvegarde des milieux 
ouverts. Elle influe donc sur la perte de biodiversité induite par la fermeture 
des milieux.  
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De la réflexion autour de la commission "Relation Urbain - Rural" sont 
ressortis des enjeux primordiaux concernant le développement et la 
dynamique future du territoire. 

Aujourd'hui, on constate un net déséquilibre entre l'Est et l'Ouest du 

territoire concernant la démographie, l'économie. La majorité de la 
population et des emplois se situe dans la moitié Ouest notamment dans 
le pôle urbain. 

La déprise agricole conjuguée à l'étalement urbain (généralement sous 
forme de mitage) sont des facteurs menaçant pour le maintien d'une 
activité agricole de qualité, la protection de la ressource forestière et la 
préservation de la biodiversité.  

Demain, si cette tendance se poursuit, le déséquilibre Est/Ouest va 

s'accentuer provoquant un ralentissement voir un arrêt de la croissance 
pour les communes de la moitié Est du territoire.  

La poursuite de l'étalement urbain aggraverait la sur-consommation 
d'espaces. Les espaces naturels et agricoles seraient les premiers 
affectés, ce qui engendrerait une perte de biodiversité conséquente.  

Ce premier diagnostic aboutit à l'émergence de plusieurs enjeux: 

- Veiller à conserver un certain équilibre Est-Ouest en matière 
de développement économique et démographique. 

L'accentuation du déséquilibre entre" l'Ouest urbain" et " l'Est rural"  
engendrerait un déclin économique majeur pour les communes de 
l'Est à moyen et long terme. Le SCoT devra veiller à conserver 
certains équilibres. 

- Maîtriser « l’urbain » et limiter le mitage des espaces de 
production par l’habitat ou le développement économique. 

Cette maîtrise doit essentiellement s'effectuer sur les secteurs 
périphérique à l'agglomération (première et deuxième couronne) 
où on observe un fort développement de l'habitat résidentiel.   

- Veiller à conserver la qualité productive des espaces 
agricoles et forestiers (avec la possibilité d'élaborer une carte 
opposable des espaces à valeur agronomique). La valorisation 

des potentiels agricoles et forestier est essentielle pour le 
développement de l'économie locale (secteur agroalimentaire, 
filière bois,...). 

- Réaliser une carte précise à l’échelle du SCoT pour  
préserver les espaces significatifs (« réservoirs ») et les liens 
fonctionnels établis entre eux (« corridors »). L’élaboration 

précise de la  trame verte et bleue participerait à la préservation de 
la biodiversité, au maintien de la nature ordinaire et de la diversité 
paysagère locale et la protection de milieux sensibles (pollution 
diffuse des cours d'eau). 

- Préserver les espaces naturels remarquables de toutes 
pressions anthropiques supplémentaires. La préservation de 

ces zones est essentielle pour éviter une dégradation de la 
biodiversité locale reconnue et protégée. 
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