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La commune de Panazol a engagé la procédure de révision générale de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) par délibération du Conseil Municipal prise le 28 mars 2013 et portant sur les 
objectifs suivants :  
 
« Les objectifs poursuivis par la révision du PLU à intervenir sont les suivants : 

- assurer l'intégration du nouveau cadre législatif et en particulier de la loi « ENE » du 12 
juillet 2010 ; 

- assurer la compatibilité du PLU avec différents documents d'urbanisme, plans et 
programmes de rang supérieur et notamment le SCOT de l'agglomération de Limoges ; 

- élaborer un projet de développement pour la commune autour des trois axes suivants : 
 

1. développer une ville accueillante, solidaire et équilibrée pour répondre aux 
besoins de tous les habitants : 

- permettre au plus grand nombre un accès au logement diversifié et adapté 
aux besoins : 

- créer les conditions de production de logements neufs permettant de 
répondre aux objectifs de croissance démographique de la commune ; 

- poursuivre les efforts engagés dans la production de logements sociaux 
afin d'atteindre l'objectif quantitatif fixé par la loi solidarité et renouvellement 
urbain ; 

- affirmer, à l'échelle du territoire urbain, une répartition équilibrée de la 
production de logements dans un principe d'équité territoriale et de mixité 
sociale ; 

- rechercher les conditions favorables pour répondre aux besoins en 
matières d'équipements publics et d'équipements de loisirs 

2. renforcer le dynamisme économique de la commune pour répondre aux 
besoins et attentes des panazolais et assurer la création d'emplois : 
- offrir des capacités de développement économique suffisantes, diversifiées 

et répondant aux attentes et besoins qualitatifs et quantitatifs des 
entreprises ; 

- favoriser l'intégration environnementale et la qualité des espaces 
économiques ; 

- organiser le développement commercial pour conforter l'offre de proximité 
et favoriser un rééquilibrage ; 

- valoriser l'activité agricole comme composante à part entière de l'économie 
locale 

3. relever les défis environnementaux et améliorer le cadre de vie et le bien être 
des habitants : 
- aller vers une organisation urbaine limitant les gaz à effet de serre, plus 

sobre en énergie et économe d'espace ; 
- construire le développement urbain en articulation avec les trames vertes et 

bleues et en renforçant la présence de la nature en ville ; 
- renforcer la prise en compte de la santé (qualité de l'air, de l'eau ; prise en 

compte du bruit ; ...), de la sécurité (risques naturels et technologiques) et 
du bien être des populations dans l'organisation du développement 
urbain. » 

 

Conformément aux dispositions des articles L 123-6 et L 300-2 du Code de l'Urbanisme, pendant 
toute l'élaboration du projet de PLU, la délibération prescrivant la révision du PLU doit également 
fixer les modalités de la concertation. 

 

 



Ainsi, dans sa délibération du 28 mars 2013, le Conseil Municipal a défini les modalités de 
concertation devant permettre d’associer les acteurs du territoire de la commune de Panazol :  

« Les objectifs de cette concertation sont listés ci-après : 

 fournir une information claire et exhaustive sur le projet de PLU tout au long de la 
procédure de révision ; 

 viser un large public ; 

 permettre l'expression des attentes, des idées et des points de vue exprimés par tous ceux 
qui souhaitent apporter leur contribution à la réflexion sur le devenir de la commune. 

Cette concertation revêtira les formes suivantes : 

 en matière de modalités d'information : 
- une annonce dans la presse locale et par voie d'affichage de l'ouverture de la 

phase de concertation et de ses modalités sera réalisée ; 
- une information régulière du public sur les avancées du projet sera assurée, 

durant toute la phase de concertation, en utilisant des supports d'information 
tels que publication d'articles dans la presse locale et dans le magazine 
municipal, insertion des éléments produits au cours de la procédure sur le site 
internet de la ville, mise à disposition du public d'un dossier de concertation 
dans les locaux de la direction des services techniques (ce dossier sera 
complété au fur et à mesure de l'avancement de la procédure) ; 

- une réunion publique d'information pour la présentation du diagnostic et des 
enjeux du projet sera organisée avant d'engager les réflexions sur l'élaboration 
du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 

- une exposition présentant le projet de PLU sera ouverte au public avant l'arrêt 
du PLU. 

 en matière de modalités de concertation : 
- le public pourra faire connaître ses observations au fur et à mesure de la 

phase d'élaboration du projet en les consignant dans un cahier accompagnant 
le dossier de concertation consultable dans les locaux de la direction des 
services techniques (16  avenue Pierre Cot à Panazol) ; 

- une réunion publique d'échanges et de concertation se tiendra au cours de 
l'élaboration du PADD et de la détermination des orientations générales 
d'aménagement.” 

 

À l’issue de la concertation et avant l’arrêt du PLU, la commune arrête le bilan de la concertation ; 
il peut être noté que les documents d’urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait des vices 
susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies dans la délibération 
prescrivant la révision ont été respectées. 



 

I - RÉUNIONS DE TRAVAIL AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIÉES 

Tout au long de la procédure, les échanges avec les Personnes Publiques Associées (PPA) ont 
été nombreux, en particulier avec les services de la Direction Départementale des Territoires 
(DDT) de la Haute-Vienne, de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement (DREAL) du Limousiin, du Syndicat Intercommunal d’Études et de Programmation 
de l’Agglomération de Limoges (SIEPAL), de la Chambre Départementale d’Agriculture, … 

Par ailleurs, deux réunions auxquelles toutes les PPA ont été conviées, ont été organisées pour 
présenter en détail l’avancée de la réflexion à des moments clefs de la procédure de révision du 
PLU :  

- le 9 juin 2015 pour la présentation du diagnostic territorial et patrimonial, de l’analyse 
de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers ainsi que pour la 
présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et de 
l’hypothèse de croissance démographique retenue à l’horizon 2030. 

- le 29 mars 2016 pour la présentation des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) et du projet de PLU (zonage, règlement). 

Les différentes remarques des PPA ont été intégrées à la réflexion et, autant que possible, 
traduites dans le projet de PLU. 

Cette concertation a notamment conduit les élus à modifier l’hypothèse de croissance 
démographique en la limitant à 1% par an et en réalisant la projection de la commune à la même 
échéance que celle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération de Limoges 
(2030). 

 

 

II – LA CONCERTATION ET LES ÉCHANGES AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE 

Tout au long de la procédure de révision du PLU, la collectivité a informé la population par :  

- l’affichage en Mairie ; 

- l’affichage sur les 3 panneaux électroniques d’information implantés sur le 
territoire communal ; 

- la publication d’articles dans la presse locale ; 

- la publication d’éléments sur le site internet de la ville ; 

- la publication d’articles et d’éléments dans le magazine municipal 
« PANAZOL, votre magazine » ; 

- la publication d’information dans les Certificats d’Urbanisme ; 

- l’organisation de réunions publiques d’information et de concertation ; 

- une exposition spécifique sur les OAP et le projet de PLU. 

Un registre de concertation a, en outre, été mis à la disposition du public tout au long de la 
procédure. 



II.1. Le registre de concertation  

À compter du 8 avril 2013 et pendant toute la 
procédure d’élaboration du projet de PLU, la ville a 
ouvert et mis à la disposition du public un registre de 
concertation afin de permettre aux habitants de 
s’exprimer tout au long de cette première phase de la 
révision. 

Ce registre était disponible au Centre Technique 
Municipal, aux horaires d’ouverture du Service 
Urbanisme de la ville. 

Aucune observation n’a été formulée sur ce registre. 

 

II. 2. Affichage en Mairie 

Du 19 avril au 21 mai 2013, la commune a affiché en 
Mairie, la délibération de prescription de la révision 
générale du PLU en date du 28 mars 2013. 

 

II. 3. Publication dans la presse locale 

Plusieurs avis et articles sont parus dans la presse 
locale (Le Populaire du Centre) pour informer la population de l’état d’avancement de la 
procédure ou pour porter à leur connaissance des informations particulières : 

 - le mardi 23 avril 2013 : publication de l’avis d’information sur la décision du Conseil 
Municipal d’engager la révision du PLU. 

 - le vendredi 12 décembre 2014 : publication d’un article valant compte-rendu de la 
première réunion publique d’information et de concertation. 

 - le mardi 13 janvier 2015 : publication d’un article retranscrivant les propos tenus par 
monsieur le Maire à l’occasion de la cérémonie des vœux de la municipalité. 

 - le samedi 26 septembre 2015 : publication d’un article valant compte-rendu de la séance 
du Conseil Municipal au cours de laquelle le débat sur le PADD a en lieu. 

 - le mercredi 4 novembre 2015 : publication d’un article valant compte-rendu de la 
seconde réunion publique d’information et de concertation. 

 - le samedi 5 mars 2016 : publication d’un article informant de la tenue en Mairie d’une 
exposition sur les OAP et le projet de PLU (cette information est également paru dans l’édition du 
mercredi 9 mars 2016 de “L’Echo”). 

 

 



 

 

II.4. Site Internet 

La ville a informé ses habitants par la mise en ligne sur le site internet de la commune (onglet 
« Cadre de vie – Révision du PLU »), des informations relatives au déroulement et au suivi de la 
procédure : 

- le bilan du PLU actuel entre 2007 et 2012. 

- la délibération de mars 2013 prescrivant la révision générale du PLU. 

- le diagnostic territorial comprenant l’analyse des séquences urbaines, l’évaluation du 
potentiel constructible, les fiches “hameaux”, le projet de Diagnostic et la présentation du 
cadre écologique. 

- le compte-rendu de la réunion d’information et de concertation du 25 novembre 2014. 

- le compte-rendu de la réunion publique d’information et de concertation du 29 octobre 
2015. 

- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 

- les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 



 

II.5. Magazine municipal, « Panazol, votre magazine » 

Tout au long de la procédure d’élaboration du projet de PLU, la commune a informé les habitants 
en publiant, au sein du magazine municipal d’information trimestriel, différents éléments relatif 
aux travaux de révision : 

- n°96 juin 2013 : un article informant de la prescription par le Conseil Municipal, de la 
révision du PLU et du calendrier de la procédure ; un article « Le PLU, c’est quoi ? » 
portant sur les enjeux du PLU et expliquant les modalités de concertation du public. 

- n°101 octobre 2014 : un article « Construisons ensemble l’Avenir de Panazol ! » portant 
sur les objectifs de la révision, rappelant les modalités de la concertation du public, 
expliquant les principes généraux posés par la loi pour l’élaboration d’un PLU et informant 
les panazolais de la tenue de la première réunion publique d’information et de 
concertation. 

- n°105 octobre 2015 : un article « Présentation publique du PADD, le 29 octobre » 
informant les panazolais de la tenue de la deuxième réunion publique d’information et de 
concertation et présentant les quatre orientations générales du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable. 

- n°106 janvier 2016 : un article « PLU, exposition des OAP » présentant les objectifs, 
enjeux et contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et 
informant les panazolais de la mise à disposition des OAP du projet de PLU sous la forme 
d’une exposition ouverte à tous du 7 au 19 mars 2016. 

Tous les exemplaires de « Panazol, mon magazine » sont disponibles sur le site Internet de la 
ville dans l’onglet « Vie municipale- Le magazine municipal ». 

 

 

 



     

 

II.6. Les Certificats d’Urbanisme  

Depuis la mise en révision du PLU par délibération en date du 28 mars 2013, les pétitionnaires 
sollicitant l’obtention d’un certificat d’urbanisme sont informés que le PLU de la commune est en 
cours de révision et que l’administration, en application des dispositions des articles L111-7 et 
L123-6 du Code de l’Urbanisme, aura la possibilité d’opposer un sursis à statuer à la demande de 
déclaration préalable ou d’autorisation d’urbanisme ultérieure, dans le cas où le projet serait 
susceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU. 

 

II.7. Les réunions publiques : 

La population a été informée et a pu s’exprimer à l’occasion de deux réunions publiques 
d’information et de concertation que la ville a organisées afin de présenter le projet de PLU au fur 
et à mesure de son élaboration et de recueillir les observations  ou remarques exprimées lors de 
ces séances et, le cas échéant, les intégrer dans les réflexions. 

Les dates, heures et lieux de ces réunions publiques ont été annoncés par voie de presse, dans 
le magazine municipal et sur les trois panneaux lumineux situés sur le territoire communal. 

Lors de ces réunions publiques, Monsieur DURET, Maire de Panazol, et Monsieur DESMOULIN, 
Maire-adjoint en charge de l’urbanisme, étaient assistés de Madame BERGER-WAGON, 
architecte-urbaniste du cabinet GHECO, et de Madame CAULIER, écologue du cabinet 
ECOGÉE. 



Les diaporamas projetés à l’occasion de ces présentations et les compte-rendu de ces réunions 
ont été mis en ligne sur le site Internet de la commune. 

Réunion publique du 25 novembre 2014 : 
Cette première réunion s’est tenue le 25 novembre 2014 à 18h30 dans la salle Jean Cocteau du 
centre culturel municipal. Elle a réuni 80 personnes environ. 
Elle avait pour objet de présenter à la population, l’outil PLU (processus d’élaboration ; schéma 
organisationnel de la révision ; contenu du PLU ; cadre législatif) et le diagnostic du territoire puis 
de recueillir son avis ou ses observations. 
Les principales discussions ont porté sur : 

- les principes de densification que la collectivité va devoir mettre en œuvre pour lutter 
contre l’étalement urbain imposé par le cadre législatif ; 

- la manière dont la commune envisage de réduire son déficit en logements locatifs 
sociaux ; 

- la réponse à apporter à l’augmentation du trafic de véhicules venant de l’Est ; 
- le traitement de la question de l’alimentation et des circuits courts ; 
- la problématique de l’assainissement non collectif en milieu rural. 

Les réponses apportées par Monsieur le Maire et par Madame BERGER-WAGON figurent dans 
le compte-rendu de réunion annexé au présent bilan de la concertation. 

    
 
 
Réunion publique du 29 octobre 2015 :  
Cette seconde réunion s’est tenue le 29 octobre 2015 à 19h00 dans la salle de conférence de la 
Médiathèque municipale. Elle a réuni 90 personnes environ. 
Elle avait pour objet, après un rappel des principaux éléments du diagnostic territorial, de 
présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, d’informer sur le travail 
engagé sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation puis de recueillir les avis et 
observations du public présent. 
Les principales discussions ont porté sur : 

- les projets d’extension du réseau d’assainissement collectif ; 
- les principes  de densification par secteur d’urbanisation future ; 
- le projet de liaison routière entre la RD941 et la RD979. 

Les réponses apportées par Monsieur le Maire, Monsieur DESMOULIN et Madame BERGER-
WAGON figurent dans le compte-rendu de réunion annexé au présent bilan de la concertation. 

 



 

II.8. Réunion thématique  
Sur la thématique « agricole », le projet de PLU a été, plus particulièrement, travaillé avec les 
acteurs locaux concernés. 
Ainsi, une réunion avec les exploitants agricoles de la commune a été organisée le 19 février 
2015. 
 
Elle a permis, d’une part, d’informer les agriculteurs sur la démarche de révision en cours et, 
d’autre part, d’affiner les options prises dans le projet de PLU et leurs traductions dans le 
règlement, en tenant compte des spécificités et des projets de chaque exploitation. 
Cette concertation a notamment permis de reconnaître la vocation agricole ou naturelle des 
espaces situés à l’Est de la commune. 
 

II.9. Exposition publique 
Dans le cadre d’une exposition en libre accès, la municipalité a souhaité mettre à la disposition 
du public les conclusions du travail réalisé en vue de déterminer les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) qui vont définir les objectifs et les conditions d’aménagement des 
secteurs sur lesquels le développement de l’urbanisation va s’établir. 
 
Ainsi, la présentation des OAP, sous la forme de panneaux A0 avec schémas et textes 
explicatifs, a permis aux panazolais de découvrir l’évolution envisagée par la ville dans les 15 à 
20 prochaines années. 
Cette exposition était visible du 7 au 19 mars 2016, dans le salon d’Honneur de la Mairie aux 
heures habituelles d’ouverture au public. 
 
En complément de cette exposition, la journée du 15 mars 2016 a été consacrée à la 
présentation du projet de PLU (rapport de présentation ; diagnostic ; PADD ; OAP ; zonage ; 
règlement ;..) ; ce jour là, Monsieur DESMOULIN, Maire-adjoint en charge de l’Urbanisme, 
Madame BERGER-WAGON, architecte-urbaniste du cabinet GHECO, Monsieur BOURRE, 
directeur-adjoint des services techniques municipaux et Madame GILLET, responsable du 
service Urbanisme, étaient présents dans la salle d’exposition pour présenter le projet envisagé 
pour le développement du territoire communal et répondre aux interrogations de la population. 
 

   
 

   
 
 



 
Globalement, la concertation avec les administrés mise en œuvre par la collectivité a 
permis d’informer de manière très large sur la procédure de révision générale du PLU et a 
été de nature à faire comprendre que le projet de PLU n’est pas la somme des intérêts 
privés mais constitue, au contraire, un projet collectif porté par les élus dans un cadre 
législatif précis. 
 
Toutefois, quand les demandes, remarques et propositions étaient compatibles avec les 
orientations et les objectifs visés, la concertation a également rendu possible l’adaptation 
du projet, en fonction de situations particulières ou de contexte spécifiques. 
 
L’ensemble des échanges conduits tout au long de la démarche a surtout permis de 
conduire la réflexion, autour du projet de PLU, en confortant les choix municipaux lors de 
l’établissement des documents réglementaires. 
 
Systématiquement, il a été rappelé au public que les demandes portant sur les intérêts 
particulier et notamment celles concernant l’évolution en terrain constructible de 
propriétés privées devaient être exprimées lors de l’enquête publique qui précédera 
l’approbation finale du PLU. 
 

 




