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Le Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables...

Préserver le capital environnement et le valoriser 

au profit de l’attractivité et du développement du 

territoire du SCoT Sud Corrèze

Axe 3

Eco construction - (Maison de l’Habitat avec les 

partenaires ADEME…)(crédit Agglo)

Barrage de la Couze (crédit Alexis)

Bus de l’Agglo : Libéo (crédits Agglo)

Source : Citadia Conseil

Résurgence du Vell - Chauffour sur Vell - (crédits photos : Communauté de communes des Villages du Midi 

Corrézien.)

La Loyre (Crédits : Communauté de communes  Juillac Loyre Auvézère)

Les milieux naturels et paysagers d’exception sont nombreux et font partie intégrante de 

l’identité du territoire. Ces milieux sont vulnérables et demandent une attention particulière.

Les activités humaines ont une grande influence sur l’environnement et sur les paysages et les 

impactent négativement. La qualité de vie des habitants n'est pas la seule affectée  (pollutions 

diverses, dégradation des paysages, etc.), les milieux se dégradent progressivement et les 

risques de toute nature sont renforcés. 

Une meilleure prise en compte des milieux (naturels ou paysagers) est nécessaire, elle doit 

s'accompagner d'un changement dans les pratiques d'aménagement des territoires.

Mettre la proximité au cœur de la démarche 

pour concilier qualité environnementale et 

création d’emplois
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Limiter l’impact du développement sur la production de CO2,

Assurer une desserte en transports en commun d’une large 

majorité des logements créés ces prochaines années à l’échelle 

du SCoT,

Imposer la réalisation d’équipements liés aux modes doux de 

déplacements.

 Réduire la dépendance énergétique5
Réduire la production de gaz à effet de serre

Réduire la consommation énergétique moyenne 

par habitant d’ici 2025 à l’échelle du SCoT

Développer les énergies renouvelables au profit 

de l’économie locale. 

 Préserver et valoriser le patrimoine 

environnemental
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Protéger et gérer la ressource en eau tout en 

répondant aux besoins, éviter les conflits d’usage, 

respecter les débits à l’étiage et assurer un 

traitement des rejets d’eaux usées de qualité. 

Sauvegarder la biodiversité et la richesse 

écologique de l’ensemble des espaces naturels. 

Préserver les milieux agropastoraux tout en 

conservant l’équilibre agriculture / forêt et 

préserver les trames vertes et bleues (corridors 

écologiques).

Préserver la ressource « sol » et garantir une 

activité agricole durable : réduire la consommation 

d'espace à des fins urbaines (habitat, activités, 

infrastrucures, équipements,...)

Préserver et valoriser les sites et paysages 

vecteurs d'identité
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Rechercher un développement urbain des villes et 

villages respectueux du contexte local et au profit de la 

qualité du cadre de vie,

Limiter le mitage de l’habitat et les constructions en ligne 

de crête,

Valoriser les entrées de ville,

Préserver les paysages emblématiques,

Valoriser le bâti traditionnel.

Améliorer la connaissance et la prise en compte des risques pour 

ainsi limiter leur impact et nuisances sur les populations  
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Construire une "culture du risque" : prise en compte des règles de prévention, 

amélioration de la connaissance et ne pas aggraver les risques existants.


