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De nombreux captages non protégés et/ou des 
capacités de production insuffisantes

Des réseaux d'assainissement majoritairement 
unitaires et des installations individuelles souvent 
non conformes

La Corrèze aval affectée par des pollutions 
urbaines

Des milieux naturels remarquables connus mais 
mal gérés et/ou protégés

Une perte de biodiversité, conséquence de la 
déprise agricole

Une problématique d'étalement et de mitage 
urbains banalisant les paysages

Des déplacements individuels prépondérants, 
générant une pollution de l'air et une forte 
dépendance énergétique du territoire.

Des risques naturels nombreux (inondation, 
mouvement de terrain, rupture de barrage) qui 
affectent l'ensemble du territoire.

C
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s

Assurer une gestion exemplaire de l'eau. Il apparaît primordial de sécuriser l'alimentation en eau pota-
ble du bassin de Brive, de mettre en place une politique volontariste de maîtrise des rejets et de préserver la trame 
bleue structurante.

Sauvegarder la biodiversité et la richesse écologique. Il s'agit de mettre en oeuvre une gestion 
adaptée des milieux naturels fragilisés, notamment de préserver la trame verte.

"Raisonner" la consommation des espaces pour ménager et aménager les paysages. Il
est impératif de sauvegarder les milieux agro-pastoraux et de conserver l'équilibre agriculture - forêt. Les silhouettes 
urbaines de qualité doivent être préservées et mises en scène. Il s'agit  également de trouver des alternatives à l'éta-
lement et au mitage urbains et de valoriser les vitrines économiques. 

Prendre en compte, définir une politique globale de gestion des déchets et concilier 
qualité environnementale et création d'emplois. Il s'agit de traiter et valoriser les déchets au plus 
près de la source pour relancer l'emploi local, optimiser les coûts et réduire les impacts sur l'environnement. Il con-
vient également d'identifier les actions à    mener pour réduire le gisement d'ordures ménagères.

Réduire la consommation des énergies fossiles. Une réduction de la dépendance énergétique du 
territoire doit être recherchée. Il s'agit de favoriser la production locale d'énergies propres et d'encadrer l'expansion 
des déplacements individuels.

Gérer les risques naturels et technologiques.

Une trame verte structurante (écrin de qualité), 
composée de milieux naturels diversifiés, 
présentant un intérêt écologique connu

Trois rivières emblématiques : la Corrèze, la 
Dordogne et la Vézère qui structurent la trame 
bleue

Trois unités paysagères clairement identifiables 
(Paysages de la Marge Aquitaine, paysages de la 
Campagne Résidentielle, Paysages de la 
Montagne) et des silhouettes urbaines mises en 
scène

Des paysages agricoles ouverts, de qualité

Un gisement forestier compatible avec le 
développement d'une filière bois-énergie

Un potentiel solaire à valoriser, des initiatives 
locales
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