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LE CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

Le conseil municipal de Nantiat a souhaité procéder à la réalisation d’un bilan concernant 

l’application du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé en avril 2013, pour pouvoir engager 

des actions visant à développer l’urbanisation aux abords du bourg. 

En effet, le nombre de permis de construire pour de nouveaux logements est en baisse 

depuis 2014, et le nombre d’habitants diminue. Pourtant le PLU a défini plusieurs zones 

d’urbanisation dans le bourg et aux abords, mais aucune opération n’est envisagée sur ces 

secteurs alors que des demandes sont insatisfaites. 

Pour cela, une étude de faisabilité et d’opportunité a été réalisée. Elle a permis de prendre 

contact avec tous les propriétaires pour vérifier la disponibilité du foncier, notamment 

lorsque la mise en œuvre de l’aménagement nécessite un regroupement de parcelles. 

 

L’étude réalisée en 2016 – 2017 portait sur l’ensemble des zones 1AU, qu’elles soient situées 

dans le bourg ou en continuité d’un village (Maison Rouge et Villechenoux). 

 

 
 

Localisation des zones 1AU et 2AU du bourg de NANTIAT 
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LE CONTEXTE COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL 
 

La commune de Nantiat est située à 18 km au sud de Bellac et à 27 km au nord de 

l’agglomération de Limoges, chef-lieu du département de la Haute-Vienne et capitale 

régionale du Limousin. Chef-lieu de canton, elle appartient à l’arrondissement de Bellac. 

 

 

 

Comprise dans la troisième couronne autour de Limoges, elle est comprise dans le périmètre 

du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération de Limoges, approuvé en mars 

2011 et actuellement en cours de révision. Le SCOT identifie le bourg de Nantiat comme un 

des cinq pôles d’équilibre. 

Cette commune fait partie de la Communauté de Communes Elan Limousin Avenir Nature, 
issue de la fusion des communautés de communes Aurence Glane Développement, Monts 
d’Ambazac et Val du Taurion, et Porte d’Occitanie, qui regroupe 24 communes.  

 
Nantiat est également incluse dans le Pays de l’Aurence, de l’Occitanie et des Monts 

d’Ambazac, territoire de projet porté par une association loi 1901 et animé par un Conseil 
de développement regroupant les intercommunalités, les communes, mais aussi les acteurs 
de la société civile. 
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LE CONTEXTE  SOCIO-ECONOMIQUE 
 

EVOLUTION DE LA POPULATION 
 (source INSEE RP 1968 à 2014 exploitations principales) 

 

La population de Nantiat est de 1612 habitants au dernier recensement (2018) pour 

une superficie de 2542 hectares. La densité du territoire communal est de l’ordre de 63 

habitants au km2. Cette densité s’explique par la situation de cette commune, pôle de 

service situé en troisième couronne de l'agglomération de Limoges. 

 

Population 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Commune de Nantiat 
 

1432 1406 1441 1561 1621 1614 1 579 

EPCI de La CC l'Aurence et 
Glane Développement 

5 476 5 514 6 304 7 268 7 666 8 282 8 975 

 FIGURE 1  : EVOLUTION DE LA POPULATION (SOURCE INSEE) 
  

Après avoir connu une augmentation sensible entre 1975 et 1999, la population de 

Nantiat se stabilise autour de 1600 habitants depuis 2009.  

 

I. Périodes 1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2009 

2009-
2014 

Variation Absolue - 26 + 35 + 120 + 60 -7 - 35 

Taux de variation annuel - 0.3 % + 0.4 % + 1.1 % + 0.4 % - 0.04 % - 0.4 % 

Dû au mouvement naturel - 0.3 % - 0.4 % - 0.7 % - 1.0 % - 1.2 % - 1.2 % 

Taux de natalité 12.6 ؉ 12.8 ؉ 11.5 ؉ 9.4 ؉ 8.0 ؉ 9.3 ؉ 

Taux de mortalité 15.2 ؉ 16.6 ؉ 18.3 ؉ 19.9 ؉ 20 ؉ 20.9 ؉ 

Dû au solde migratoire + 0.0 % + 0.7 % + 1.7 % + 1.5 % + 1.2 % + 0.7 % 
FIGURE 2  : INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES (SOURCE INSEE) 

 

Cette évolution provient d’un solde naturel de plus en plus négatif, alors que le solde 
migratoire, bien que toujours positif mais en recul depuis 10 ans n’arrive plus à compenser le 
solde naturel. 

 

a. Population des ménages 

A l’image du département, la taille des ménages de cette commune diminue 

régulièrement : 

En 1990, les 607 ménages recensés correspondent à une "population des ménages" de 1480 
personnes dont 140 ménages d'une personne seule, 226 ménages de deux personnes, 126 
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ménages de trois personnes, 80 ménages de 4 personnes, 23 ménages de 5 personnes et 12 
ménages de 6 personnes et plus. La taille moyenne des ménages était de 2.43. 

En 1999, les 656 ménages recensés correspondent à une "population des ménages" de 1530 
personnes dont 175 ménages d'une personne seule (26.7 %), 255 ménages de deux 
personnes, 102 ménages de trois personnes, 93 ménages de 4 personnes, 22 ménages de 5 
personnes et 9 ménages de 6 personnes et plus. La taille moyenne des ménages était de 
2.33. 

En 2009, 724 ménages ont été recensés, correspondant à une population des ménages de 
1614 personnes soit une moyenne de 2.23 personnes par ménage.  

En 2014, les 710 ménages recensés correspondent à une « population des ménages » de 

1579 personnes. La moyenne est de 2,2 personnes par ménage. Cette moyenne reste 

légèrement supérieure à la moyenne départementale qui est de 2,1. 

 

b. Répartition par tranches d’âge 

On constate une forte tendance au vieillissement de la population avec une 

augmentation des tranches d’âge 45 - 59 ans et 60 -74 ans alors que les tranches d’âge plus 

jeunes accusent une diminution, notamment chez les 30 - 44 ans et les 15 à 29 ans.35,6 % 

des habitants ont plus de 60 ans, et 26,9 % ont moins de 30 ans. 

 

 

L’accueil d’une population nouvelle est un enjeu important pour le renouvellement 
des différentes tranches d’âge et le maintien des commerces et services dans la commune. 
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EVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIFS de 15 à 64 ans 

a. Population active des 15-64 ans 

La population active de Nantiat diminue, mais de façon plus modérée dans la dernière 
période ; le taux d’activité est en nette augmentation, se situant au-dessus de 73%. Le taux 
de chômage augmente également.  

 

Années 2009 2014 

Population active 676 644 

Taux d’activité 75.5 % 74.9 % 

Ayant un emploi 621 579 

Au chômage 55 65 

Taux de chômage 8.2 % 10.1 % 
(Source : Insee, RP 2009 - RP2014 exploitations complémentaires) 

 

La population active diminue, ainsi que le nombre d’actifs ayant un emploi. 
Parallèlement, le nombre de personnes au chômage est en augmentation.  

 

a. Emploi et activité 

 

Le nombre d’emplois dans la zone enregistre une nette diminution depuis 2009. 
L’indicateur de concentration d’emploi témoigne de cette évolution ; en nette diminution, il 
reste supérieur à la moyenne départementale qui est de 99.9.  

 

Emplois à Nantiat 2009 2014 

Nombre d’emplois à Nantiat 832 683 

Actifs ayant un emploi résidant à 
Nantiat 

621 584 

Indicateur de concentration 
d’emploi 

134.0 117.0 

(Sources : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations principales.) 

 

b. Lieu de travail des actifs 
 

En 2014, le nombre d’actifs résidant à Nantiat est en diminution par rapport à 2009 ; 
cependant, le pourcentage d’actifs résidant et travaillant à Nantiat est en légère 
augmentation ; il représente plus du tiers des actifs.  

 
 

Déplacements domicile-travail 
 

2009 
% 2014 % 

Population active ayant un emploi 621 100 584 100 

Travaillant dans la commune 213 34,3 215 36.8 

Travaillant hors de la commune 408 65,7 369 63.2 
(Sources : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations principales.) 

 
Deux actifs sur trois travaillent dans une autre commune. 
Deux emplois sur trois dans un établissement de Nantiat sont occupés par une 

personne résidant dans une autre commune. 
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EVOLUTION DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

a. Nombre d’établissements actifs à Nantiat par secteur d’activité  

TABLEAU 2  : ETABLISSEMENTS ACTIFS PAR SECTEUR D’ACTIVITE AU 31  DECEMBRE 2015 

Activité 
Nombre 

d’établisseme
nts 

 
% 0 salarié 

De 1 à 
9 

10 à 
19 

20 à 
49 

50 
salariés 
et plus 

Agriculture, 
sylviculture et pêche 

21 16.2 19 2 0 0 0 

Industrie 9 6.9 6 2 0 0 1 

Construction 10 7.7 6 4 0 0 0 

Commerces et 
réparations 

19 14.6 10 6 1 2 0 

Transports et services 
divers 

48 36.9 37 10 1 0 0 

Administrations 
publiques, santé, 
enseignement.. 

23 17.7 14 5 1 2 1 

TOTAL 130  92 29 3 4 2 

(source : INSEE CLAP) 

Au 31 décembre 2015, la commune comptait 130 établissements qui employaient 490 

salariés. Les secteurs l’administration publique, santé, enseignement, et de l’industrie 

comptent le nombre d’emplois salariés le plus important avec respectivement 171 et 158 

emplois, dont un établissement industriel qui en compte 156 et un établissement de santé 

(EHPAD) qui en compte 72.  

 

b. Evolution des activités agricoles : 

L'agriculture a connu d’importantes transformations depuis 25 ans ; le nombre 

d'exploitations qui diminuait fortement entre 1988 et 2000 (39 exploitations en 1988, 24 en 

2000, soit – 66 %), se maintient à 24 en 2010.  

 1988 2000 
 

2010 
Évolution 

1988 à 2010 

Nombre d’exploitations 39 24 24 - 66 % 

SAU des exploitations 1404 ha 1475 ha 1361 ha - 3 % 

SAU moyenne par 
exploitation 

36 ha 61 ha 57 ha + 58 % 

Nombre UTA totales 45 29 21 - 75 % 

(Sources : RGA 2000 et 2010.) 
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La SAU moyenne calculée pour l’ensemble des exploitations, qui était de 36 ha en 1988, est 
passée à 61 ha en 2000 et à 57 ha en 2010. 

 
La superficie agricole utilisée par les exploitations ayant leur siège dans la commune 

est en légère diminution depuis 2000 de -3 %.  
 
L'activité agricole est en pleine mutation : le nombre d'actifs diminue régulièrement. 

Ce sont plus de la moitié des emplois qui ont disparu dans ce secteur d’activité en 25 ans.  
 
 

c. Evolution des activités touristiques :  
 

Ces activités essentiellement liées à l’hébergement touristique sont réparties sur le 
territoire. (Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en 
géographie au 01/01/2016) 

Il n’existe pas d’équipement hôtelier dans cette commune.  
Un terrain de camping (non classé) propose 33 emplacements. 
L’offre d’hébergement touristique est peu importante. On compte 1 gîte rural et 1 

chambre d’hôtes. 
Le nombre de résidences secondaires recensées en 2014 est de 96, ce qui représente 

plus de 10.7 % de l’ensemble des logements.  
 
L’attractivité touristique est due pour une grande partie à la qualité du site qui 

bénéficie d’espaces naturels bien préservés, non loin d’Oradour sur Glane. 
La découverte de ces espaces naturels est favorisée par la présence de circuits de 

randonnée balisés sur le territoire. 
Elle est confortée par la présence d’équipements de sports et loisirs, tels que le plan 

d’eau du camping, le stade municipal, les courts de tennis et différents équipements 
culturels comme la médiathèque-cyber base.  

 

 

Le maintien et le développement de toutes les activités économiques : activités 
commerciales, industrielles, artisanales et de services, activités agricoles, activités de 
tourisme et de loisirs, est un enjeu important pour le développement de la commune. 
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EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS 

 

Le nombre de logement qui augmentait régulièrement depuis 1982, au rythme de 10 à 11 
logements par an entre 1999 et 2009, accuse une diminution limitée depuis 2009. 
 
 

Années 1982 1990 1999 2009 2014 

Résidences principales 571 607 656 724 710 

Rés. secondaires et log. 
occasionnels 

52 97 78 82 96 

Logements vacants 113 74 56 91 88 

TOTAL 736 778 790 897 894 

 

On constate que cette diminution résulte essentiellement de la diminution du nombre de 
résidences principales (près de 3 par an) mais aussi de la diminution du nombre de 
logements vacants (-1 par an) alors que le nombre de résidences secondaires est en nette 
augmentation (+ 3 par an). On peut penser qu’il y a eu quelques démolitions ou 
regroupements de logements anciens. 
 

Le nombre de logements vacants, bien que en diminution, représente 9.8 % de 

l’ensemble des logements. 

 

La reconquête des logements vacants est un enjeu important pour la préservation du 
patrimoine bâti, qu’il soit situé dans le centre-ville ou dans les villages et hameaux. 
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1 – Logements commencés entre 1997 et 2010 

 

 

 

Entre 1997 et 2010, 112 logements neufs ont été commencés à Nantiat, soit une 
moyenne de 8 logements par an, représentant au total 13030 m² de SHOB, soit 116 m² par 
logement. 
 
 

Logements 
Commencés 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
TOTAL 
sur 14 
ans 

Individuel 
 

3 9 9 8 6 1 5 5 5 6 7 9 2 8 83 

Individuel 
Groupé 

5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 16 

Collectif 
 

8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Total 
annuel 

16 9 9 15 6 1 5 5 5 6 7 9 5 14 112 

SHON en m2 1471 1122 918 1367 757 122 913 658 591 837 1038 952 446 1838 13030 

 
Dans cette période, les logements en individuel pur représentaient 75 % des logements ; 11 
% des logements étaient en collectif et 14 % des logements étaient réalisés en individuel 
groupé. 
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2 – Logements autorisés entre 2011 et 2017 

Entre 2011 et 2017, 27 logements neufs ont été autorisés à Nantiat, soit une 
moyenne de 3 à 4 logements par an, représentant 2589 m² de surface, soit 96 m² par 
logement. 
 

Logements 
Commencés 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL sur 7 

ans 

Individuel 
 

0 4 7 4 3 3 2 23 

Individuel 
Groupé 

0 0 0 0 0 4 0 4 

Collectif 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
annuel 

0 4 7 4 3 7 2 27 

Surface en m2 0 483 595 451 269 616 175 2589 

 
On constate une baisse du nombre de logements neufs durant cette dernière période, mais 

aussi une diminution de la taille moyenne des logements. D’autre part, entre 2011 et 215,  il 

n’y a eu aucune opération de logements collectifs ou de logements individuels groupés.  

Cependant, la première tranche du lotissement communal est en cours de 

commercialisation. 

 

3 - Evolution des permis de construire et déclarations préalables : 
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Le nombre de permis de construire varie d’une année à l’autre, entre 8 et 18, avec une 

moyenne de 12 PC par an, alors que le nombre de déclaration préalable varie de 1 à 10, avec 

une moyenne de 5 par an, nombre plus élevé depuis 2011 où a été enregistrée une 

demande de permis d’aménager. 

Cette évolution peut correspondre à une tendance du retour à la rénovation du bâti existant 

qui offre des opportunités. 

 

4 – Evolution de la construction de locaux autres que logements 

 

Entre 1997 et 2009, ont été commencés, parmi les locaux autres qu’habitation : 

Type de Locaux (en m2) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Bâtiments agricoles  1180 576 1048 508 56 0 595 0 0 92 259 0 0 4314 

Bâtiments industriels 57 0 1000 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1544 

Bâtiments commerciaux 114 0 0 0 0 0 0 721 0 0 0 0 0 835 

Bureaux 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 0 0 675 

Autres 289 0 37 0 0 0 455 0 0 664 78 43 0 1566 

TOTAL ANNUEL 2033 576 2085 995 56 0 1050 721 0 756 619 43 0 8934 

 

Au total les bâtiments neufs commencés entre 1997 et 2009, représentant 8934 m² 

de surface, soit 687 m2 par an en moyenne. Ce sont, pour la plupart, des bâtiments à usage 

d'activité. 

Type de Locaux (en m2) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Bâtiments agricoles  0 0 151 0 972 0 1123 

Bâtiments industriels 0 0 0 0 0 0 0 

Bâtiments commerciaux 0 0 321 0 0  321 

Bureaux 0 0 0 0 44  44 

Services publics 0 0 0 312 0 229 541 

TOTAL ANNUEL 
0 0 472 312 1016 229 2029 

 

Les locaux autorisés entre 2010 et 2015 représentent 2029 m² au total, soit 338 m² par an, 

avec une majorité de surfaces de locaux agricoles, mais aussi de locaux de services publics. A 

noter, aucune construction de locaux n’a été enregistrée pendant 3 ans, entre 2009 et 2011. 
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5 Examen de l’offre à la vente de logements et terrains à bâtir : 

 

L’étude réalisée sur 2 mois (septembre et octobre 2016) a permis de recenser les offres de 

vente sur la commune de Nantiat : 

- Un seul terrain à bâtir est mis en vente dans le village de Clavières : desservi en 
voirie et réseaux y compris assainissement collectif, de 1553 m² de superficie, au prix 
de 18.67 €/m². 
Ce prix se situe en dessous de la moyenne constatée dans la communauté de 
communes (25 €/m² d’après l’observatoire Géo-limousin) 
 

- 31 logements sont en vente, dont 22 depuis moins d’un mois. Leur taille varie de 85 
à 200 m² 

o 2 logements de 3 pièces 
o 5 logements de 4 pièces 
o 4 logements de 5 pièces 
o 11 logements de 6 pièces 
o 2 logements de 7 pièces 
o 5 logements de 8 pièces et plus 
o 2 logements dont la taille n’est pas précisée. 

 
- La gamme de prix est aussi très étendue : 

o 5 logements dont le prix est compris entre 30000 € et 50000 € 
o 10 logements dont le prix est compris entre 50001 € et 100000 € 
o 7 logements dont le prix est compris entre 100001 € et 150000 € 
o 7 logements dont le prix est compris entre 150001 € et 200000 € 
o 2 logements dont le prix est supérieur à 200000 € 

 
 

D’autre part, le lotissement réalisé par la commune dans le secteur de la Couture est en 
cours de commercialisation. 
 
 
Il semblerait que l’offre en terrains à bâtir soit plus importante dans les communes 
alentours. 
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Face à la demande insatisfaite de terrains à bâtir, le conseil municipal a engagé une réflexion 

sur les zones d’urbanisation future. Un bilan de l’évolution des zones 1AU est établi. 

 

1 - BILAN DE LA CONCERTATION AVEC LES PROPRIETAIRES DE TERRAINS EN ZONE 1AU 

 

Afin de connaitre la disponibilité des terrains à urbaniser, les propriétaires de terrains situés 
dans les zones 1AU du PLU de Nantiat ont été contactés individuellement. Plus de 25 
courriers ont été envoyés fin décembre 2015. 
Au 29 mars 2016, 9 réponses nous sont parvenues. Soit 36% des propriétaires contactés. 
 
Il est intéressant d’examiner ces réponses secteur par secteur : 
 

- Zone 1AUd de Maison Rouge : 

 

Deux propriétaires sont concernés.  

Zone 
concernée 

Nom du 
propriétaire 

N° des 
parcelles 

Superficie des 
parcelles 

Courrier Réponse 
donnée 

Zone 1AUd de 
Maison Rouge 

COUTY Alain E 0015 16 580 m² Courrier envoyé le 
21/12/2015 
Réponse du 
20/01/2016 

 

Zone 1AUd de 
Maison Rouge 

ROCHE Guy E 0016 5 500 m² Courrier envoyé le 
21/12/2015 

 

Ces parcelles 
ne sont pas à 
vendre, mais 
pas de projet 
envisagé. Ces 
parcelles sont 
utilisées 
comme jardin 
et verger et 
bénéficient de 
vues sur les 
monts de Blond 

 
La zone 1AUd occupe 22000 m². Un seul propriétaire a répondu, négativement.  
Ainsi, 25% de cette superficie n’est pas à vendre. Cette surface est utilisée en jardin et 
verger. 
L’autre propriétaire ne s’est pas manifesté. Ce terrain est utilisé comme terrain agricole et il 
est déclaré à la PAC. 
Dans le POS précédent, ces terrains étaient classés en zone NC, agricole. 
 
 
 
Question posée : Doit-on reclasser ces terrains en zone agricole ? 
 

Les élus ont répondu affirmativement. L’urbanisation d’un terrain dans ce village éloigné du 
bourg n’est pas jugée prioritaire. 
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- Zone 1AUd des Pouges : 

 

Deux propriétaires sont concernés.  

 

Zone 
concernée 

Nom du 
propriétaire 

N° des 
parcelles 

Superficie des 
parcelles 

Courrier Réponse 
donnée 

Zone 1AUd 
des Pouges 

BRUN Aimée F 171 13090 m² dont 
6545 m² en 1AUd 

Courrier envoyé le 
21/12/2015 
Réponse du 
24/02/2016 

Si la totalité de 
cette parcelle 
devenait 
constructible, 
elle ne serait 
pas opposée à 
la céder à un 
aménageur 

 

Zone 1AUd 
des Pouges 

NEGRIER 
Patrick 

AV 113 22450 m² dont 
14966 m² en 1AUd 

Courrier envoyé le 
21/12/2015 

 

 

 
 
La zone 1AUd occupe 25000 m². Un seul propriétaire a répondu, et laisse penser qu’il serait 
vendeur ?  
Ainsi, 26% de cette superficie pourrait être à vendre ou à aménager. Ce terrain est utilisé 
comme terrain agricole et il est déclaré à la PAC. 
 
L’autre propriétaire ne s’est pas manifesté. Ce terrain n’est pas déclaré à la PAC. 
 
Dans le POS, une partie seulement de la parcelle 113 était classée en zone NB. La parcelle 
171 était totalement étaient classée en zone NC, agricole. 
 
 
 
Questions posées : Doit-on reclasser tout ou partie de ces terrains en zone agricole ? 
ou rattacher une partie de la parcelle 171 à la zone UD ? 
 

Les élus préfèrent requalifier ces terrains en zone agricole. L’urbanisation de ce secteur au 
contact de ce village, mais éloigné du bourg n’est pas jugée prioritaire. 
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- Zone 1AU de Puy Pichot : 

 
Un seul propriétaire est concerné.  

 

Zone 
concernée 

Nom du 
propriétaire 

N° des 
parcelles 

Superficie des 
parcelles 

Courriers Réponse 
donnée 

Zone 1AU 
Puypichot 

BRETON Jean-
Vincent 

AO 141 5 770 m² Courrier envoyé le 
21/12/2015 

 

 

 
La zone 1AU occupe 5770 m². Ce propriétaire n’a pas répondu.  
Ce terrain est desservi en voirie et réseaux. Il n’est pas déclaré à la PAC. 
 
Dans le POS, il était classé en zone U3. 
 
 
 
Question posée : Doit-on reclasser ce terrain en zone N comme le cimetière voisin ? 
Doit-on le reclasser pour tout ou partie en zone U ? 
Doit-on y définir un emplacement réservé pour la réalisation d’un programme de logements ?  
 
Après réflexion, les élus ne souhaitent pas apporter de modification dans ce secteur 
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- Zone 1AU de Cros Blanc : 

 
Six propriétaires sont concernés.  

 

Zone 
concernée 

Nom du 
propriétaire 

N° des 
parcelles 

Superficie des 
parcelles 

Courriers Réponse donnée 

Zone 1AU 
Cros Blanc 

BILAN Michel AP 226 1945 m² Courrier envoyé le 
21/12/2015 

 

Zone 1AU 
Cros Blanc 

Commune de 
Nantiat 

AP 86 
AP 89 
AP 331 

2381 m² 
2592 m² 
4165 m² 

  

Zone 1AU 
Cros Blanc 

GUILHEM Jean 
GUILHEM 
Laurent 
GUILHEM 
Jacques 

AP 88 4517 m² Courrier envoyé le 
21/12/2015 
Réponse du 
05/01/2016 

Confirme la 
propriété de ces 
parcelles (pour 
Jacques et Jean) et 
demande des 
précisions sur le prix 
d’acquisition 

Zone 1AU 
Cros Blanc 

LALUE Marcelle 

épouse CASSIUS 
AP 100 
AP101 
AP102 
AP103 
AP104 

2510 m² 
4550 m² 
6170 m² 
3117 m² 
1228 m² 

Courrier envoyé le 
21/12/2015 
Réponse du 
04/01/2016 

Ces parcelles ne sont 
pas à vendre, mais 
pas de projet 
envisagé 

Zone 1AU 
Cros Blanc 

MOREAU 
Roland 

AP 275 5997 m² Courrier envoyé le 
21/12/2015 
Réponse du 
15/02/2016 

Ne répond pas mais 
demande des 
renseignements : qui 
achète quoi et à quel 
prix ? 

Zone 1AU 
Cros Blanc 

ROUMILHAC 
Anne Marie 

AP 83 
AP 330 

7540 m² 
1172 m² 

Courrier envoyé le 
21/12/2015 
Réponse orale en 
janvier 2016 

N’est pas opposée à 
envisager une vente 

 

La zone 1AU occupe 53000 m².  
La commune possède 3 parcelles représentant 9138 m². 
Parmi les cinq autres propriétaires, quatre ont répondu, et trois laissent penser qu’ils 
seraient vendeurs?  
Ainsi, 17% de cette superficie appartient déjà à la commune et 36 % pourrait être à vendre 
ou à aménager. Ces terrains ne sont pas déclarés à la PAC. En dehors des terrains 
appartenant à la commune, ils ne sont pas desservis en voirie et réseaux. 
Les deux autres propriétaires ne se sont pas manifestés. Ces terrains ne sont pas desservis 
en voirie et réseaux et ne sont pas déclarés à la PAC. 
Dans le POS, ces terrains étaient déjà en zone d’urbanisation future : 2NA Habitat.  
 
 
Questions posées : Doit-on reclasser la propriété Lalue, plus difficile d’accès, en zone agricole 
ou en zone naturelle ? 
D’autre part, il semble possible d’engager une opération sur les parcelles appartenant à la 
commune. Un complément d’investigation parait nécessaire auprès des propriétaires des 
parcelles 85 et 87. 
 

Les élus souhaitent réduire la zone 1AU en retirant les parcelles situées à l’est et plus difficiles 
d’accès.  
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- Zone 1AU des Fosses-Paracaux : 

 
Quinze propriétaires (ou indivisions) sont concernés.  

 

Zone 
concernée 

Nom du 
propriétaire 

N° des 
parcelles 

Superficie des 
parcelles 

Courriers Réponse donnée 

Zone 1AU de 
Les Fosses - 
Paracaux 

GUILHEM Jean 
GUILHEM Laurent 
GUILHEM Jacques 

AK 132 
AK 133 

1015 m² 
32480 m² 

Courrier envoyé le 
21/12/2015 
Réponse du 
05/01/2016 

Confirme la 
propriété de ces 
parcelles (pour 
Jacques et Jean) et 
demande des 
précisions sur le 
prix d’acquisition 

Zone 1AU de 
Les Fosses - 
Paracaux 

MARTIN Roland AK 180 9600 m² Courrier envoyé le 
21/12/2015 

 

Zone 1AU de 
Les Fosses - 
Paracaux 

KHALLAKI née 
CHAINE Nicole 

AK 168 8080 m² Courrier envoyé le 
21/12/2015 
Réponse 
téléphonique en 
janvier 2016 

N’est pas opposée 
à envisager une 
vente 

Zone 1AU de 
Les Fosses - 
Paracaux 

Commune de 
Nantiat 

AK 173 
AK 174 
AK 395 
AK 397 

1063 m² 
48 m² 
423 m² 
3015 m² 

  

Zone 1AU de 
Les Fosses - 
Paracaux 

FAURIE Guy AK 396 
AK 398 

373 m² 
1885 m² 

Courrier envoyé le 
21/12/2015 
Réponse vers le 
15/02/2016 

Précise que ses 
parcelles ne sont 
pas à vendre, mais 
qu’il est prêt à 
acheter celles de 
la mairie 
(parcelles  n°397 

Zone 1AU de 
Les Fosses - 
Paracaux 

BORDAS Jean AK 171 
AK 172 

2419 m² 
540 m² 

Courrier envoyé le 
21/12/2015 

 

Zone 1AU de 
Les Fosses - 
Paracaux 

CARRILERO Elie AK 169 
AK 63 

948 m² 
1164 m² 

Courrier envoyé le 
21/12/2015 
Réponse du 
13/01/2016 

Vendeur selon les 
conditions de prix 

Zone 1AU de 
Les Fosses - 
Paracaux 

MOUNIER 
Marie 

AK 170 1228 m² Courrier envoyé le 
21/12/2015 

 

Zone 1AU de 
Les Fosses – 
Paracaux 

BARTHES 
Patrick 

AN 62 687 m² Courrier envoyé le 
21/12/2015 

 

Zone 1AU de 
Les Fosses – 
Paracaux 

DALY Chloé AN 59 366 m² Courrier envoyé le 
21/12/2015 

 

Zone 1AU de 
Les Fosses – 
Paracaux 

BROUILLAUD 
Angèle 

AN 58 1959 m² dont 
979 m² en 1AU 

Courrier envoyé le 
21/12/2015 
Réponse du 
28/12/2015 

N’est pas vendeur 
Projet de 
construction date 
non précisée. 
Utilisée pour 
entrainer un chien 
policier 
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Zone 1AU de 
Les Fosses – 
Paracaux 

DEGUILLON 
Gilbert 

AN 56 
 
AN 51 

963 m² dont 
642 m² en 1AU 

1138 m² dont 
853 m² en 1AU 

Courrier envoyé le 
21/12/2015 

 

Zone 1AU de 
Les Fosses – 
Paracaux 

RIFFAUD Didier AN 44 
AN 45 
AN 46 

340 m² 
488 m² 
74 m² 

Courrier envoyé le 
21/12/2015 
Réponse vers le 
01/03/2016 

N’est pas vendeur 
de ses parcelles 
mais souhaite 
pouvoir y 
construire 1 
maison 

Zone 1AU de 
Les Fosses – 
Paracaux 

MERY Alexis AN 41 529 m² dont 
176 m² en 1AU 

Courrier envoyé le 
21/12/2015 

 

Zone 1AU de 
Les Fosses - 
Paracaux 

FEYSSAT 
Christelle 

AN 40 310 m² dont 
155 m² en 1AU 

Courrier envoyé le 
21/12/2015 

 

 

 

La zone 1AU occupe 70000 m².  
La commune possède 4 parcelles représentant 4549 m². 
Parmi les quatorze autres propriétaires, six ont répondu, et trois laissent penser qu’ils 
seraient vendeurs?  
Ainsi, 6,5 % de cette superficie appartient déjà à la commune et 62 % pourrait être à vendre 
ou à aménager. En dehors du terrain le plus grand (parcelle 133) qui est utilisé par un 
exploitant agricole comme terre, ces terrains ne sont pas déclarés à la PAC.  
Deux terrains sont desservis en voirie et réseaux : l’unité foncière (parcelles 395 et 397) 
appartenant à la commune, et la parcelle 133 traversée par un collecteur d’assainissement 
collectif. Les autres terrains, enclavés en cœur d’îlot, ne sont pas desservis en voirie et 
réseaux. 
 
Les neufs autres propriétaires ne se sont pas manifestés. Ces terrains ne sont pas desservis 
en voirie et réseaux et ne sont pas déclarés à la PAC. 
 
Dans le POS, ces terrains étaient déjà en zone d’urbanisation future : NA.  
 
Questions posées :  
Doit-on reclasser pour tout ou partie en zone naturelle (ou en zone agricole) ? 
Doit-on y définir un emplacement réservé pour la réalisation d’un programme de logements ? 
et peut-être, à la suite, engager une DUP ? 
D’autre part, il ne semble pas possible d’engager une opération sur les parcelles appartenant 
à la commune qui présentent une trop petite superficie. Néanmoins, ces parcelles sont 
essentielles pour le désenclavement de la zone. 
A noter : le propriétaire des parcelles 44 et 45 a un projet mais ne peut le réaliser en raison 
de l’enclavement de ses parcelles ; les voisins, propriétaires des parcelles 40 et 41 n’ont pas 
répondu. 
 
Les élus souhaitent réduire la zone 1AU en délimitant les parcelles situées au contact du bâti 
dans une zone spécifique Ujardin permettant l’aménagement d’espaces publics, d’annexes, 
aire de stationnement.  
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A l’issue de cette étude, il apparait que les propriétaires sont soit totalement opposés, soit 

peu intéressés par l’urbanisation des zones 1AUd de Maison Rouge et Villechenoux, qui, de 

plus, sont assez éloignées du bourg, des commerces et des services. 

Dans le secteur des Cros Blancs, des opportunités se dessinent pour permettre 

l’aménagement de la partie nord du secteur proche du supermarché et du collège, alors 

qu’une opposition forte d’un propriétaire concerne les parcelles situées à l’est de cette 

même zone. 

Après cet examen des possibilités qui se dessinent, les élus ont décidé d’engager plusieurs 

modifications ou révisions ponctuelles de leur PLU : 

 

- Secteur de Las Planchas : reclassement d’une partie de la zone 2AU en zone 1AU en 
définissant des OAP, pour permettre la réalisation d’une opération d’urbanisation 
privée. Cela fait l’objet de la modification n°3 
 

- Secteur de Las Tranchadas : extension de la zone UD en reclassant une partie de la 
zone 2AU, et suppression de l’emplacement réservé n°4 destiné à permettre 
l’opération d’aménagement en cours de réalisation sur ce secteur. Cela fait l’objet de 
la modification n°4 
 

- Secteur des Cros Blancs : revoir les orientations d’aménagement pour permettre une 
nouvelle opération  qui pourrait être portée par la commune ou un aménageur, en 
réduisant la zone 1AU pour tenir compte des possibilités de maitrise du foncier. Dans 
ce même secteur, est également envisagée la réduction de la zone 2AU, trop 
largement dimensionnée Cela fait l’objet de la modification n°5 
 

- Secteur des Fosses : Réduction de la zone 1AU pour délimiter une zone Uj (jardin et 
espace public) en cœur d’ilot, et rattacher une parcelle en zone N, avec adaptation 
des OAP. Cela fait l’objet de la modification n°6 
 

- Secteur de Maison Rouge : suppression de la zone 1AUd. Cela fait l’objet de la 
modification n°8 
 

- Secteur de Villechenoux : suppression de la zone 1AUd. Cela fait l’objet de la 
modification n°9 
 

Parallèlement, les élus souhaitent étendre modérément les zones Urbaines pour répondre 

aux besoins des habitants  

- Secteur de Las Planchas : pour une partie de parcelle à rattacher à la zone UD, 
actuellement comprise en zone N. Cela fait l’objet de la Révision n°1 
 

- Secteur de Paracaux : pour une partie de parcelle à rattacher à la zone UC, 
actuellement comprise en zone A. Cela fait l’objet de la Révision n°2 
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Localisation des modifications et révisions ponctuelles envisagées aux abords du bourg 

 
 

 
D’autre part, plusieurs projets importants se dessinent sur des parcelles initialement 

délimitées en zone 2AU, pour lesquels les élus souhaitent engager une modification du PLU 

afin de leur permettre d’aboutir : 

- Secteur du Peu de Chaudade : extension de la maison de retraite et réaménagement 
des abords : voies de desserte, stationnement, qui nécessite le rattachement d’une 
partie de la zone 2AU en UB. Cela fait l’objet de la modification n°1 
 

- Secteur de Champmon : ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU pour permettre 
l’extension de la zone UI afin d’accueillir une activité. Cela fait l’objet de la 
modification n°2 
 
 

- Enfin, une évolution de la zone Ah du Bosquet est souhaitée pour permettre à 
l’exploitant agricole qui utilise le bâtiment existant de construire un nouveau 
bâtiment agricole dans ce secteur où le règlement ne l’autorise pas. Il est envisagé de 
supprimer ce secteur Ah et de rattacher la parcelle concernée à la zone A qui 
l’entoure. Cela fait l’objet de la modification n°7 
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BILAN DES SURFACES après enquête publique 

 

Evolution du PLU 
 

Surfaces ajoutées Surfaces réduites 

Révision 1 UD : + 1490 m² A : - 1490 m² 

Révision 2 UC : + 1400 N : - 1400 

Modification 1 UB : + 10464 m² 2AU : -10464 m² 

Modification 2 UI : + 17685 m² 2AU : -17685 m² 

Modification 3 1AU : + 12816 m² 2AU : - 12816 m² 

Modification 4 UD : +5504 m² 2AU : -5504 m² 

Modification 5 UC : + 1600 m² 
N : + 46430 m² 

1AU : -21700 m² 
2AU : -26330 m² 

Modification 6 UAj : + 13678 m² 
UC : + 1340 m² 
N : + 5280 m² 

1AU : -20298 m² 

Modification 7 A : + 5800 m² Ah : - 5800 m² 

Modification 8 N : + 22959 m² 1AUd : - 22959 m² 

Modification 9 N : + 1066 m² 
A : + 25288 m² 

1AUd : -25288 m² 
UD : -1066 m² 

 

 

A la suite de l’ensemble de ces évolutions,  

 

Les zones AU sont réduites de 150228 m² (15 ha 02) au profit  

- des zones U pour 53161 m² (5 ha 31) dont 13678 de jardins et espaces verts en zone 

UA et 39483 m² (3 ha94) justifiés par des projets économiques ou d’équipements 

publics ou de logement 

 
- des zones A pour 25288 m² (2 ha 52) qui bénéficient également de 5800 m² de 

reconversion de zone Ah 

 
- des zones N pour 75735 m² (7 ha 57) 

 


