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TITRE IV- CHAPITRE 1 EXPOSE ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD

A- LES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
(PADD) TRADUCTION DU PADD AU PLU

La loi SRU créée une nouvelle pièce dans le dossier de PLU : le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) ; il s’agit de l’expression de la stratégie de la municipalité, et d’un exposé des objectifs de
développement et d’aménagement retenus dans le cadre de la révision du PLU.
Différents enjeux ont été identifiés lors de l’élaboration du diagnostic communal (extrait du CHAPITRE 1 du
Rapport de Présentation)

A-1-SYNTHESE GENERALE DU DIAGNOSTIC COMMUNAL – JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS PAR LE PADD

Enjeu du développement

La ville de Panazol fait partie intégrante du pôle urbain de l’agglomération de Limoges, elle doit répondre à
des logiques de développement à la fois urbaines (démographie – morphologie – habitat) et périurbaines
(enjeux environnementaux – traitement des franges urbaines – articulation avec les enjeux agricoles..). La
situation particulière de la commune, située à la fois entre la vallée de la Vienne et de la vallée de
l’Auzette et aux portes de Limoges ; lui confère un cadre de vie attractif.

Le projet de développement de la commune de Panazol tient à la fois compte des besoins liés à l’arrivée de
nouvelles populations et aux enjeux de préservation de l’environnement, de l’activité agricole encore
présente et de préservation du cadre de vie.
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I. S’INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE DE RENFORCEMENT ET D’INTENSIFICATION DU POLE URBAIN DE LA
METROPOLE, EN ACCUEILLANT DE NOUVELLES POPULATIONS DANS UN PARC DE LOGEMENTS DIVERSIFIE ET
DENSIFIE, TOUT EN PRESERVANT UN CADRE DE VIE QUALITATIF DANS UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE
Justification des choix retenus :
Panazol est située dans le pôle urbain de l’agglomération de Limoges, elle bénéficie d’équipements
et d’une «structure urbaine » offrant les capacités de répondre aux besoins en termes d’accueil de
nouvelles populations. Les choix retenus permettent à la fois d’accompagner l’arrivée des nouveaux
habitants, le renouvellement de la population en place et ce : en mobilisant les espaces résiduels du
centre et en organisant les futures zones à urbaniser tout en tenant compte des autres enjeux en
présence.

I.1. S’inscrire dans une logique d’augmentation démographique modérée et maîtrisée et « recentrée »
dans la ville et ses abords directs : mettre en œuvre une politique volontaire de redynamisation de la
commune permettant d’assurer le renouvellement urbain et répondant aux besoins qu’impose
l’évolution démographique souhaitée.
 Permettre le renouvellement de la population et contribuer à freiner son vieillissement sur un

objectif de 12.200 habitants à l’horizon 2030, soit un peu plus de 800 logements à produire.
 Développer un urbanisme assurant un équilibre entre renouvellement urbain et extension

urbaine.

I.2. Agir pour combattre la récente diminution des logements autorisés sur la commune (41 en 2012 ; 37
en 2013 ; 11 en 2014) et favoriser la diversité des logements

 Organiser et encadrer la production de logements neufs diversifiés (individuels ou collectifs ;
location ; …), pour :

 - Impulser une dynamique en faveur d’un rythme de construction compatible avec les
objectifs de renouvellement urbain que la ville s’est fixée.


I.3. Favoriser les opérations exemplaires, notamment de type éco-quartiers : bâti durable, gestion des
eaux pluviales, organisation du quartier, desserte par les transports en commun et les modes doux, …

I.4. Facilité et promouvoir la mixité urbaine et sociale dans les opérations d’aménagement :
 Favoriser la diversité des formes d’habitat (maison individuelle ; habitat groupé ; collectif ; …),
 Assurer la mixité sociale dans les programmes immobiliers afin de réduire le déficit en logement

locatif sociaux :
 Diversifier l’offre de logements pour favoriser l’accueil d’une population active jeune et pour

aider au maintien sur la commune des personnes âgées (logements adaptés ; accession sociale à la
propriété ; immeubles collectifs ; …).

I.5. Aménager les équipements nécessaires à la population et améliorer les parcours et les déplacements
 Garantir le développement des équipements en adéquation avec les besoins de la population :
 Aménager, préserver et requalifier les espaces libres « identitaires » et/ou susceptibles de

devenir des lieux de lien social, de connexion entre les quartiers et le «centre-ville »
 Préserver la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre et les dépenses

énergétiques.

I.6. Renforcer ou améliorer la circulation, les liaisons inter-quartiers et l’accessibilité des équipements,
en prenant en compte les futures opérations d’aménagement :

 Améliorer les conditions de circulation et d’accès aux espaces structurants de la ville : place
Zavatta, place Jules Ferry, …

 Améliorer les conditions de stationnement autour des principaux équipements publics de la ville.
 Améliorer les liaisons routières vers la ville centre

Rappel :
Pour accueillir environ 1700 nouveaux habitants d’ici 15 ans la commune devra produire 750 à 800
logements en moyenne, sur la base d’une taille de ménage de 2,3 personnes.

La commune doit avoir 20% de logements sociaux (SRU) du parc de résidences principales soit en nombre
de logements + de 1000 (logements).
En sachant qu’il y avait à Panazol au 1er janvier 2014, 816 logements sociaux, il reste à produire environ
200 logements.

Mais en sachant que plusieurs opérations de logements sociaux vont prochainement créer 100 logements
de plus, il restera à produire environ 120 à 160 logements.
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II. MAITRISER LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS ET REDUIRE L’ETALEMENT
URBAIN

Justification des choix retenus :
Le projet de PLU identifie et articule les enjeux démographiques, de développement urbain avec les
enjeux agricoles, environnementaux et patrimoniaux.

II.1. Redéfinir « l’enveloppe » urbaine pour mieux prendre en compte le potentiel des espaces résiduels
tout en organisant le développement de quartiers résidentiels nouveaux :

 Optimiser le résiduel constructible, pour économiser l’espace et densifier les zones déjà
urbanisées (dents creuses, espaces en mutations, …), en définissant des densités appropriées par
secteur.

 Encadrer les possibilités d’urbanisation dans les divisions parcellaires (opérations « Bimby »), afin
de préserver l’homogénéité paysagère des quartiers et la bonne gestion des eaux pluviales.

 Inscrire des secteurs de développement.
 Intégrer les réflexions relatives aux modalités et aux outils fonciers mobilisables pour

l’urbanisation (foncier, aménagements, dessertes, réseaux, …).
 Prévoir la cohérence entre d’une part les projets d’urbanisation et d’autre part les moyens

financiers et objectifs de développement de la collectivité.

II.2. Maîtriser l’étalement urbain, le mitage agricole et limiter la constructibilité dans les écarts aux
«dents creuses», en prenant en compte :

 Restituer des emprises anciennement urbanisables (U ou Au) aux espaces naturels et agricoles,
contribuant ainsi au confortement de la coulée verte de la vallée de l’Auzette et à la
préservation d’un environnement riche et fragile.

 Réduire la consommation d‘espaces naturels et agricoles (zones constructibles au PLU) d’une
quarantaine d’hectares, notamment en préservant les espaces agricoles et naturels dans
plusieurs secteurs.

 Maîtriser le développement des hameaux et écarts.

II.3. Etablir des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sur les zones d’extension de
l’urbanisation, pour :
 Organiser les accès et dessertes et les liaisons inter-quartiers.
 Optimiser l’urbanisation afin de garantir une densité suffisante et éviter l’étalement urbain.
 Intégrer, au sein de chaque opération, les espaces verts et les zones de stationnement mutualisé.
 Préserver les limites entre zones urbanisées et espaces agricoles ou naturelles en préconisant un

traitement qualitatif des franges entre les espaces bâtis et les zones A et N.

Le projet de PLU annonce une diminution des surfaces constructibles de 138 ha et se fixe comme
objectif de diviser par deux la consommation d’espaces agricoles pour les 10 prochaines années vis-à-vis
de la consommation observée durant les 10 dernières.

Par :
- la réduction et le réajustement des zones AU,

- la redéfinition des hameaux (stopper l’extension urbaine des hameaux et le développement d’écarts
bâtis en zones agricoles ou naturelles),

- la mobilisation des dents creuses et du résiduel constructible dans le tissu urbain existant,

- des futures formes urbaines plus denses.
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III. PRESERVER ET RENFORCER LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET L’EMPLOI EN S’INSCRIVANT DANS LE
PROJET GLOBAL DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL EN COMPLEMENTARITE DES POLES METROPOLITAINS
STRUCTURANTS

Justification des choix retenus :
Panazol possède des commerces de proximité ainsi que des entreprises diversifiées et jouie d’une
proximité avec le pôle économique de Limoges Métropole. Le projet tient compte des besoins
identifiés au regard de sa localisation au sein du bassin économique.

III.1. Conforter les activités économiques et l’emploi :
 Confirmer la redynamisation du commerce dans le centre-ville et des petits pôles d’activités

comme un axe prioritaire.
 Cibler les implantations d’activités sur les différents secteurs selon leur spécialisation afin de

préserver les pôles existants et de ne pas « disperser » les activités commerciales, artisanales
dans les quartiers résidentiels et en particulier le long des routes départementales.

III.2. Valoriser ou requalifier les zones et pôles économiques et les « traverses » de ville :
 Valoriser ou requalifier les pôles d’activités des entrées et « traverses » de ville.
 Requalifier les friches commerciales et artisanales.
 Requalifier les espaces à vocation économique inscrits au PLU et non bâtis (La Petite Prade, …).

III.3. Accompagner et préserver les activités agricoles :
 Prendre en compte les exploitations agricoles et les projets de développement.
 Intégrer les circuits de déplacements des agriculteurs au projet de développement communal.
 Prendre en compte la pluriactivité.
 Valoriser les ressources agronomiques de la commune en favorisant la création de structures de

maraîchage de qualité et de proximité.

III.4. Développer et soutenir les activités touristiques et de loisirs :
 Favoriser le développement du Golf de La Porcelaine et de l’hébergement touristique.
 Renforcer les activités touristiques, d’hébergement et de loisirs.
 Conforter les parcours de découverte et de randonnée en renforçant d’une part l’attractivité de

l’axe touristique de la Vallée de la Vienne et d’autre part la protection de la vallée de l’Auzette.



9

IV. PRESERVER UN CADRE DE VIE QUALITATIF SUR UN TERRITOIRE EN INTERFACE ENTRE LA VILLE
« CENTRE » DE LIMOGES ET LES ESPACES AGRICOLES OU NATURELS DES VALLEES ET DE LA FRANGE EST
COMMUNALE

Justification des choix retenus :
- préserver les grands paysages (Vallée de la Vienne et de l’Auzette) et les paysages liés à l’eau et

aux boisements majeurs.
- organiser les espaces de transition entre l’espace urbain et l’espace agricole – naturel (zones
tampon, zone AP) – protéger les paysages emblématiques du Limousin.
- tenir compte des corridors humides identifiés dans la trame verte et bleue, notamment pour
redéfinir l’évolution de certains hameaux.

IV.1. Conserver le caractère « rural » de la commune, en interface entre Limoges et les espaces agricoles
et les vallées :
 Renforcer la protection et la valorisation du patrimoine naturel, environnemental et paysager.
 Préserver les habitats et l’occupation du sol.
 Préserver les sites d’intérêt ne bénéficiant pas de statut de protection particulière.
 Préserver les zones humides du territoire et leurs fonctionnalités.
 Préserver les corridors écologiques des vallées de la Vienne et l’Auzette et intégrer les éléments

des trames verte et bleue, en valorisant le patrimoine paysager et naturel et les chemins de
promenade et de découverte.

 Prendre en compte le risque inondation de la Vienne et de l’Auzette ainsi que les zones de
ruissellement des eaux pluviales.

 Préserver la ressource en eau potable.
 Préserver la qualité des eaux.
 Valoriser « la nature en ville ».
 Accompagner le développement des zones de loisirs, de détente et de découverte : Golf de La

Porcelaine, parcours de randonnée, étang de Cordelas, …
 Protéger certains paysages agricoles (l’image du limousin) en établissant des zones AP sans nuire à

l’activité agricole.

A-2- EXPOSÉ ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD

Le PLU, en tant qu’outil de planification et d’organisation du territoire communal, souhaite répondre aux enjeux du
développement durable. Le PADD propose de redéfinir des orientations pensées sous le prisme du développement
durable, en s’appuyant sur :
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Extrait du code
de l’urbanisme

Synthèse des enjeux du
diagnostic

Déclinaison au PLU et au PADD Traduction
réglementaire au

P.L.U.

Le PADD définit les orientations générales des politiques en matière :

… d'habitat
Evolution démographique
évaluée à une population de
12 200 habitants en 2030.
Nécessitant la production
d’environ 800 logements.

Tenir compte des objectifs
de production de logement
sociaux.

Un potentiel de
mobilisation des espaces
résiduels (dents creuses ou
densification) dans le tissu
urbain existant.

Une tendance à l’étalement
urbain qu’il faudra
maîtriser en redéfinissant
l’enveloppe urbaine.

Une morphologie urbaine
offrant une « vie de
quartier » avec la présence
de commerces et services
de proximité, dans le
centre bourg.

Organiser, encadrer et localiser la
production de logements neufs en
proposant une offre diversifiée tenant
compte des objectifs de
développement démographique fixés.
Optimiser le résiduel constructible,
pour économiser l’espace et densifier
les zones déjà urbanisées (dents
creuses, espaces en mutations, …) en
définissant des densités appropriées
par secteur.
Facilité la mixité urbaine et sociale
dans les opérations d’aménagement.
Faciliter les parcours résidentiels.

- Maintien et recalage
des zones à urbaniser, sur
les secteurs stratégiques,
dans le tissu urbain et
hameaux importants
proches des équipements
et services.
- Un pourcentage de
logements sociaux
imposés pour les zones
UH1a, UH1 et UH2, UH2p.
Identification des anciens
bâtiments agricoles
pouvant changer de
destination.

Secteurs à OAP :
réflexion sur les franges
urbaines, les circulations
(piétonnes – routières),
l’implantation, la
densité…)

de transport et
de déplacement

Intégrer les déplacements des
personnes à mobilité réduite
(PMR),

Améliorer le Schéma
directeur Vélo ainsi que les
pistes cyclables,

Intégrer les circulations
d’engins agricoles à la
réflexion.

- conforter les parcours de randonnée
et de découverte,
- intégrer les circuits de déplacement
des engins agricole,
- renforcer ou améliorer la circulation,
les liaisons inter-quartiers et
l’accessibilité des équipements, en
prenant en compte les futures
opérations d’aménagement.

- Inscription
d’emplacements réservés
pour liaisons,
aménagements-
élargissements de voies,
aménagement de
carrefours…

-identification des
liaisons douces à créer
(ER, au sein de l’OAP…)

D’équipement
et d’activité
économique

Favoriser l’implantation de
commerces et services de
proximité, garants de la
qualité de vie de la commune
et de la vitalité du centre,
qui doit répondre aux besoins
des populations actuelles et
futures
Adapter les équipements à
l’arrivée de nouvelles
populations,
Permettre le développement
de zones d’activités et
artisanales en dehors des
zones d’habitat.
Accompagner et préserver les
activités agricoles en ;
protégeant les terres de
bonne qualité, conservant les
circuits de déplacement,
permettre le développement
du maraichage.

- conforter les activités économiques et
l’emploi :

- confirmer la redynamisation du
commerce dans le centre-ville et
des petits pôles d’activités comme
un axe prioritaire.
- cibler les implantations d’activités
sur les différents secteurs selon leur
spécialisation afin de préserver les
pôles existants et de ne pas
« disperser » les activités
commerciales, artisanales dans les
quartiers résidentiels et en
particulier le long des routes
départementales.

- valoriser ou requalifier les zones et
pôles économiques et les «traverses» de
ville.
- requalifier les friches commerciales
et artisanales, les espaces à vocation
économique inscrits au PLU.
- accompagner et préserver les
activités agricoles

- localisation des secteurs
destinés au
développement
économique.
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Extrait du code
de l’urbanisme

Synthèse des enjeux du
diagnostic

Déclinaison au PLU et au PADD Traduction
réglementaire au

P.L.U.

d'équipement Adapter les équipements à
l’arrivée de nouvelles
populations, notamment pour
les écoles élémentaires et
primaires.
Protéger et préserver les
éléments de gestion des eaux
pluviales et les emprises
nécessaires à de futurs
ouvrages. Traiter et gérer les
eaux pluviales des
aménagements futurs.

- tenir compte des équipements et
services face aux besoins de la
population.

- création d’un secteur
AUg pour permettre
l’accueil d’une nouvelle
salle socio-culturelle :
OAP.
- zonage spécial dédié
aux équipements (école,
hôpital …) : UG.
- zonage UGv dédié à
l’air d’accueil des gens
du voyage.

De
développement
économique et
touristique

La commune de Panazol
bénéficie de nombreux
atouts : un golf, un centre
équestre, un patrimoine
paysager intéressant et des
chemins de randonnée…

- Développer et soutenir les activités
touristiques et de loisirs :

- Favoriser le développement du
Golf de la Porcelaine et de
l’hébergement touristique.
Renforcer les activités touristiques,
de loisirs, d’hébergement ainsi que
les parcours de randonnée.

- zonage spécial : UE
dédié à l’activité
économique,
- zonage UEa pour
l’activité économique
existante dans le tissu
agricole (horticulture).
- définition de zone
AUe : futures zone UE
avec OAP.
- zonages dédiés aux
diverses activités de
loisirs et à leur
développement : golf,
équipements sportifs…
-création d’un STECAL
dédié à un projet
touristique.

De patrimoine
(architecture et
paysage)
de protection
des espaces
naturels,
agricoles et
forestiers et de
préservation ou
de remise en
bon état des
continuités
écologiques

La commune de Panazol
bénéficie d’un patrimoine
paysager important (à l’Est
de son territoire), situé entre
les vallées de la Vienne et de
l’Auzette. Cependant  ce
patrimoine a été fragilisé par
l’extension urbaine galopante
des 20 dernières années. Il
est essentiel de protéger une
partie de ces espaces
emblématiques.

La commune possède
également un patrimoine
architecturale intéressant
certains immeubles
constitues des marqueurs
historiques et identitaire de
modes d’habiter passés.

Préserver un cadre de vie qualitatif
sur un territoire en interface entre la
ville centre de Limoges et les espaces
agricoles ou naturels des vallées et de
la  frange est de la commune.
Conserver le caractère « rural » de la
commune en :

- protégeant et valorisant le
patrimoine naturel,
environnemental et paysager,
- Préservant les sites d’intérêt ne
bénéficiant pas de statut de
protection particulière, les zones
humides du territoire et leurs
fonctionnalités, les corridors
écologiques des vallées de la
Vienne et l’Auzette et intégrer les
éléments des trames verte et
bleue, en valorisant le patrimoine
paysager et naturel et les chemins
de promenade et de découverte.
- prenant en compte le risque
inondation de la Vienne et de
l’Auzette ainsi que les zones de
ruissellement des eaux pluviales.
- préservant la ressource en eau
potable et la qualité des eaux.
- valorisant « la nature en ville ».

Article L123-1-5-III 2°
mise en place d’espaces
verts protégées, ainsi que
des haies et alignements
d’arbres.
- identification et
préservation du
patrimoine bâti
intéressant au titre de
l’article L123-1-5-III 2°
- identification des
bâtiments agricoles de
qualité pouvant faire
l’objet de
transformation,
changement
d’affectation
- adaptation des zonages
et dispositions
réglementaires pour tenir
compte des
implantations, de
l’aspect extérieur.
Exemple : Secteur du
centre ancien : obligation
d’implantation à
l’alignement pour assurer
une continuité  visuelle.
- création d’un zonage

AP.
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TITRE IV- CHAPITRE 2–EXPOSE ET JUSTIFICATION DES ZONAGES ET DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX ZONES
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ZONAGE PLU VOCATION OBJECTIFS ET PHILOSOPHIE DE LA ZONE

UH1a Zone urbaine du centre ville historique Elle est entièrement circonscrite dans le Périmètre
de Protection Modifié (PPM) du monument
historique : Tour du château de la Quintaine.

UH1 et sous
secteur UH1b

Zone urbaine ancienne, dense, de mixité
sociale, associant zones pavillonnaires,
immeubles collectifs, services publics et de
santé, activités commerciales et artisanales.

Permettre le développement de ces quartiers en
conservant la mixité fonctionnelle et sociale qui la
caractérise.
Sur certaines séquences d’entrées de ville des
règles d’implantation et d’aspects extérieurs,
spécifiques aux commerces ont été définies afin de
travailler la qualité des entrées de la ville.
Sur certaines séquences urbaines (reportées au
plan) toutes constructions autres que des
habitations sont soumises à des règles
spécifiques en matière d’implantation et
d’aspect extérieur afin d’améliorer la qualité de
l’espace urbain.

Création d’un sous-secteur UH1b non concerné par
les objectifs chiffrés de mixité sociale – un projet
d’aménagement est imaginé par la collectivité.

UH2 Zone urbaine de densité moyenne, constituée
de vieux quartiers, d’îlots excentrés et de
zones pavillonnaires récentes. La fonction
résidentielle est largement dominante bien
qu’il s’y associe des activités commerciales
et artisanales.

Permettre le développement de ces quartiers en
conservant la mixité fonctionnelle et sociale qui la
caractérise.
Sur certaines séquences urbaines (reportées au
plan) toutes constructions autres que des
habitations sont soumises à des règles
spécifiques en matière d’implantation et
d’aspect extérieur, afin d’améliorer la qualité
de l’espace urbain.

UH2p Zone urbaine de densité moyenne avec
Orientation d'aménagement et de
programmation (OAP).

Permettre une implantation qualitative et
connectée des futures opérations de logements.
Secteur à OAP : travail sur les liaisons douces,
l’implantation du bâti et des schémas de voirie.

UH3 Zone périurbaine de faible densité des
hameaux.

Conforter les hameaux existants, non agricoles,
dans leur enveloppe en permettant l’accueil de
nouvelles constructions dans les dents creuses.

UH4 Zone urbanisée, résidentielle, de faible
densité, accueillant en particulier des
habitations individuelles, sous couvert boisé
ou en corridor humide (carte TVB).

Permettre l’accueil de nouvelles habitations, de
façon limitée, sans nouvelle division parcellaire
possible et en encadrant les annexes et extensions
de façon à limiter les surfaces imperméabilisées.

Ue Zones à vocation économique. Permettre le développement des entreprises en
place tout en tenant compte de la proximité avec
les zones d’habitat.

UEa Zone à vocation économique en milieu
agricole (activités de serres et horticoles)

Tenir compte de la présence de l’activité horticole
au sein de l’espace agricole.

UG Zone d'équipements d’intérêt collectif. Pouvoir répondre aux enjeux propres à ce type
d’infrastructure.

UGv Secteur de stationnement des « gens du
voyage »

Pouvoir répondre aux enjeux propres à ce type
d’infrastructure.

UL Zone à vocation de sports, de loisirs et de
tourisme.

Pouvoir répondre aux enjeux propres à ce type
d’infrastructure particulier.

RU Secteur de l’emprise autoroutière -
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ZONAGE PLU VOCATION OBJECTIFS ET PHILOSOPHIE DE LA ZONE

AUh Zone à urbaniser à court ou moyen terme à
vocation principale d’habitat

Organiser les futurs secteurs à urbaniser en
définissant des orientations en matière de mixité
sociale, d’implantation, de liaisons douces, de
franges urbaines …

AUe Zones à urbaniser à vocation économique - organiser le développement des futures zones
d’activité ou l’extension « intégrée » des existantes
(raccorder les zones aux enjeux de mobilité, de
proximité...)

AUg
Zone à urbaniser destinée aux équipements
d'intérêt collectif.

Accueillir une nouvelle salle socio-culturelle :
Prévoir des orientations définissant les modalités de
liaisons avec les quartiers existants ou en devenir,
l’implantation, les conditions d’accès…

A Zone agricole et habitations isolées
(extensions et annexes conditionnées)

Objectif : Maintenir l’activité agricole
Seules les constructions nécessaires à l’activité
agricole sont autorisées. Permettre le changement
de destination de certains anciens bâtiments
agricole d’intérêt patrimonial sans nuire à l’activité
agricole.
Aucune nouvelle construction à usage d’habitation
n’est autorisée en dehors de l’extension limitée de
l’existant et des annexes limitées et régulées par
leur implantation (distance, surface …).

Ap Zone agricole « protégée », pour des motifs
paysagers, environnementaux ou pour le
maintien d’espaces « tampons » entre la
partie agglomérée, les quartiers d’extension
et la zone agricole constructible ou la zone
naturelle protégée

Aucune nouvelle construction n’est autorisée,
même agricole.

Objectif : créer une transition entre les espaces
dédiés à l’agriculture et ceux à usage d’habitat,
préserver les paysages emblématiques du Limousin.
« Ceinture verte »

N Zone naturelle et forestière : zone à protéger
en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages ou de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique.

Aucune nouvelle construction n’est autorisée en
dehors de l’extension limitée de l’existant et des
annexes limitées et régulées par leur implantation,
taille ; d’équipements forestiers.
Les bâtiments du golf sont compris dans ce zonage
(après avoir évalué les besoins).

Nc Secteur naturel situé dans le périmètre de
protection rapprochée de la zone de captage.

Tenir compte des enjeux liés aux captages d’eau
potable.

NGc Secteurs d’équipements liés aux captages
d’eau potable – périmètre immédiat de la
zone de captage.

Tenir compte des besoins d’infrastructure et
d’équipement liés aux captages d’eau potable.

NL Secteur naturel destiné aux sports et aux
loisirs, et secteur du golf.

Conforter l’activité touristique en place sans nuire
aux espaces naturels.

NLa Il s’agit d’un secteur de taille et de capacité
d’accueil limitées (STECAL) destiné à
accueillir des constructions et installations à
usage de loisirs, de tourisme et
d’hébergement, en complément des
installations et structures du golf de la
porcelaine.

Permettre l’accueil d’un projet d’hébergement
touristique. En autorisant :
- le changement de destination des anciens
bâtiments agricoles,
- les aménagements légers et installations,
directement liés et nécessaires aux activités de
loisirs et sport ou constructions destinées à
l’activité  touristique et d’hébergement hôtelier.

NLp Secteur du golf protégé
(secteur sensible : « cœur de nature –
boisement »)
Sous-secteur NLpc :
Secteur du golf protégé situé dans le
périmètre de protection rapprochée de la
zone de captage.

Autoriser uniquement les petits édifices
techniques nécessaires à l’exploitation et la
gestion du domaine boisé.

Tenir compte des enjeux liés aux captages d’eau
potable.
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II.1 –LES ZONES URBAINES U

Principaux objectifs et explications des traductions règlementaires :

A- Objectifs : qualité des espaces urbains et transitions avec l’espace agricole :

a-1 : La multiplication des maisons « buttes » notamment en franges urbaines et entrée de ville.
Ce phénomène que l’on peut caractériser « d’effet de mode » créé des ruptures dans les paysages
d’entrées de ville :
Ainsi :

Pour toutes les zones U et AU : « les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 m de
haut et de plus de 30m², sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées ».

a-2 : La séquence urbaine de Panazol RD941, est un axe privilégié par les commerces et entreprises pour
leurs nouvelles implantations. Afin de garantir une cohérence avec le tissu urbain existant, et améliorer
la qualité paysagère de cet axe transversal majeur, le PLU impose des dispositions particulières en
matière d’implantation, d’architecture et notamment clôture. Cela concerne les zones UH1 et UH2.

B – Objectif : protection des continuités écologiques (tenir compte de la TVB du SCoT)
Actuellement on retrouve plusieurs hameaux constitués, faisant l’objet de permis de construire en cours
et divisions parcellaires partiellement localisés en bordure des corridors écologiques « humides » ou
« boisés » définis par la TVB du SCoT.

La création d’un zonage UH4 pour ces hameaux - zones urbanisées, résidentielles, de faible densités
accueillant en particulier des habitations individuelles, sous couvert boisé ou en corridor humide ; comportant
des dispositions règlementaires limitant l’imperméabilisation des sols (fin des divisions parcellaires pour
éviter la construction en deuxième rang, limiter les annexes (distance avec l’habitation principale, surface…),
réduction de l’emprise des hameaux pour ne pouvoir construire que dans les dents creuses.
Adaptation des constructions nouvelles aux caractéristiques des sols.
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II.2 – LES ZONES A URBANISER AU

Principaux objectifs:

ZONE D’HABITAT :
• Respecter des règles d’implantation aux futures maisons (par rapport à la voie et aux limites séparatives)
permettant de « construire » une structure lisible et dégager un espace extérieur dont on profite pleinement.
Eviter l’implantation libre en milieu de parcelle qui crée des espaces résiduels sans intérêt.
On pourra prévoir par exemple :

- une implantation à l’alignement pour créer un effet village, ou une implantation en recul (pas trop
important) pour ménager un espace de « représentation »,
- une implantation sur une limite séparative au moins  ou une mitoyenneté,
- un groupement de bâtiments autour d’un espace commun.

• Permettre une extension de la structure initiale pour satisfaire aux nouveaux usages, tout en préservant
l’aspect aéré et les jardins. Les extensions devront faire l’objet d’un projet et d’une réflexion sur les
matériaux, l’échelle, les volumes, les limites, etc.

• Prévoir le raccordement des zones AUh aux quartiers existant, notamment par des liaisons douces. Limiter
les emprises de voiries trop importantes (stopper les opérations en raquette).

• Prévoir le traitement des franges de l’opération
Prévoir un espace végétalisé entre jardins et cultures pour préserver les paysages, éloigner le risque de
projections de produits phytosanitaires, pour éviter les conflits (tracteurs trop près des clôtures, bétail, etc.).
Organiser le paysage des fonds de parcelles s’ils doivent être vus depuis les espaces contigus et notamment
Exemple, depuis les entrées de ville :

- abris de jardins conçus en ensembles harmonisés
- haies végétales hautes en masque, d’essences locales variées. Utiliser les réseaux de haies,

bosquets, ruptures de pente, etc. existants lorsque cela est possible.
Prévoir des espaces plantés en bordure de l’opération (haies, verger, etc.).

• Gérer les eaux pluviales à l’échelle de la parcelle ou de petits ensembles de logements (noues et bassins,
dispositifs sous chaussées).
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II.3 – LA ZONE AGRICOLE A ET SECTEURS

Le règlement en application de la Loi ALUR et loi dite « Macron » limite les extensions et annexes dans leurs
emprises et définit les dispositions d’implantation de densité et de hauteur, pour réduire au maximum le mitage des
espaces agricoles.

Les zones A

Objectif : Maintenir l’activité agricole

Seules les constructions nécessaires à l’activité
agricole sont autorisées. Permettre le changement
de destination de certains anciens bâtiments
agricole d’intérêt patrimonial sans nuire à l’activité
agricole.

Aucune nouvelle construction à usage d’habitation
n’est autorisée en dehors de l’extension limitée de
l’existant et des annexes limitées et régulées par
leur implantation (distance, surface …).

Les zones AP

Aucune nouvelle construction n’est autorisée,
même agricole.

Objectif : créer une transition entre les espaces
dédiés à l’agriculture et ceux à usage d’habitat,
préserver les paysages emblématiques du
Limousin. « Ceinture verte »

Zones A : 425ha

Dont 135.55 ha en AP
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II.4 – LA ZONE NATURELLE N ET SECTEURS

Prise en compte des périmètres de protection rapprochée de la zone de captage d’eau potable – situés en zone N.
- sous-secteurs indicés « c » au PLU

-

Le règlement en application de la Loi ALUR et loi dite « Macron » limite les extensions et annexes dans leurs
emprises et définit les dispositions d’implantation de densité et de hauteur, pour réduire au maximum le mitage des
espaces agricoles.

Zones N: 906,8 ha
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II. 5 – LES AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

A- LES PROTECTIONS VEGETALES

1 – Espaces boisés classés (article L-130.1 du CU)

Des espaces boisés classés sont inscrits au PLU.

Les espaces boisés comportant un plan de gestion forestier n’ont pas été classés en EBC au PLU.

2-Les haies protégées (article L-123.1.5.III.2°du CU)

La richesse environnementale de la commune est notamment liée à la présence de haies et arbres, qu’il
convient de préserver au maximum.

A l’intérieur des haies protégées et identifiées au plan de zonage :

3-Les espaces verts protégés (article L-123.1.5.III.2°du CU)

4-Les alignements d’arbres protégés (article L-123.1.5.III.2°du CU)
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B- LES PROTECTIONS DU PATRIMOINE BATI

1-Les protections du patrimoine architectural (bâti, mur et petit patrimoine)
Le bâti ancien possédant une qualité architecturale ainsi qu’une valeur culturelle, identitaire : a été identifié
comme le prévoit l’article L 123.1.5.III-2 du Code de l’Urbanisme. L’article 11 du règlement du PLU apporte
des dispositions particulières concernant les travaux pouvant être effectués sur ce bâti.

2- Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination.

Les changements de destinations d’anciens bâtiments agricoles permettent à la fois :
-de diversifier l’offre en logement,
-de valoriser et réhabiliter un patrimoine parfois en perdition,
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Le PLU a uniquement identifié les anciens bâtiments agricoles n’étant pas situés à proximité d’exploitations
agricoles en fonctionnement.
En zone agricole ou naturelle, cela concerne d’anciens bâtiments agricoles n’étant plus adaptés à
l’agriculture et dont le changement de destination n’affecte en rien la pérennité des activités agricoles
autour et la qualité du site. (Rédigé à l’article L 123-1-5 II du Code de l’Urbanisme).

Les demandes de changement de destination seront examinées par la CDPENAF lors de la demande de permis.

3- La séquence urbaine de la RD941 soumise à des règles d’implantation particulières.

Des dispositions particulières, notamment liées aux nouvelles entreprises, peuvent être définies afin de
garantir leur bonne insertion dans le site et préserver la qualité de la séquence urbaine.
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 C- REGLEMENTATION LIE AU CLASSEMENT DES VOIES DE CIRCULATION OU DEPLACEMENTS

Voie bruyante de catégorie 4-3-1 liée au classement sonore des infrastructures de transports terrestre du
département de Haute Vienne : prise en compte.

Il n’y a pas d’infrastructures routières de « catégorie 2 » sur la commune de Panazol.
Ces secteurs sont soumis à une obligation d’information des citoyens souhaitant acquérir un bien dans le
périmètre. En outre, « les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement et de santé, ainsi que
les hôtels venant s’édifier dans ces secteurs devront présenter des isolements acoustiques (qui caractérisent
la « résistance » de la façade, fenêtres fermées, à la transmission du bruit provenant de l’extérieur) compris
entre 30 et 45 dB (A) de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas 35 dB(A)
de jour et 30 dB(A) de nuit »1.
La loi impose également que dans le périmètre des secteurs bruyants, les constructeurs devront respecter les
normes d’isolation phonique pour toutes les constructions nouvelles. Ces périmètres seront reportés sur les
documents graphiques du PLU (article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme), accompagnés de l’arrêté
préfectoral qui les institue.
De part et d’autres des routes bruyantes, les constructions autres que les dépôts, ateliers, usines devront
lorsqu’elles sont exposées aux bruits, être soumises à des normes d’isolement acoustique conformes aux
dispositions de la réglementation en vigueur. 1. Normes NF S 31-110, amenée à évoluer avec la directive
européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 (JOCE du 18 juillet 2002). Sources : Site Internet du Ministère de
l’Environnement.
Zone règlementée aux abords des routes à grande circulation : distance de recule imposée (hors
agglomération) et accès règlementés, selon la voie principale concernée.
Selon l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des
autoroutes (A 20) et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des routes à grande circulation (RN
141). Cette interdiction ne s’applique plus dès lors qu’il est réalisé une étude dérogatoire (voir article L. 111-
1-4 et R. 111-5 et suivants du Code de l’urbanisme). En 2009 une dérogation avait été demandée (étude
Barnier) pour la réalisation d’une ZAC au lieu dit de la Croix Finor, ce projet n’a pas été réalisé et n’est plus
d’actualité, la distance de recul initiale s’appliquera donc.
Les cheminements piétons : à titre indicatif ou à relier avec les dispositions définies dans les OAP.

Voie bruyante de catégorie 1
(bruit fort)

Autoroute A 20

Contrainte à 300 m à partir de la
chaussée

Voie bruyante de catégorie 3
(bruit assez fort)

RD 941 de l’entrée Est du territoire
communal à l’entrée est de la zone
agglomérée.

Contrainte de 100 m à partir du bord
de la chaussée

Voie bruyante de catégorie 4
(bruit faible)

RD 941 dans la partie agglomérée ;
Rue des Vignes sur tout son linéaire.
RD 224 de la place de la République
jusqu’à l’avenue Léon Betoulle.

Contrainte de 30 m à partir du bord de
la chaussée
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D- LES EMPLACEMENTS RESERVES

N° de l’E.R. LOCALISATION USAGE BENEFICIAIRE SUPERFICIE
APPROXIMATIVE (en ha)

1 Bords de Vienne
Voie publique : réalisation d’un
cheminement piétons-cycles en bord de
Vienne

Commune 14,33

2 Du Pont du Palais
à la route des lièvres

Environnement : création de massifs
forestiers en bord de Vienne Commune 21,68

3 Rue de l’Egalité
Route de la Longe

Voie publique : élargissement à 10 m du
CVO n°11bis Commune 0,25

4 Le Mas Jude – Forest – La
Tailladise

Voie publique : aménagement de
sécurité au carrefour des routes de
Peyrazet, de St-Just-le-Martel et du Mas
Jude

Commune 0,17

5 Le Mas Jude - Célicroux

Voie publique : aménagement de
sécurité
au carrefour des routes du Mas Jude,
des Lièvres et de l’allée du Golf

Commune 0,15

6 La Quintaine Ouvrage public : création d’un
collecteur d’eau pluviale Commune 2,82

7 La Grèle Voie publique : élargissement à 10 m de
la rue de la Grèle Commune 0,02

8 La rue Haute – La rue
Basse

Ouvrage public : création d’un
collecteur d’eau pluviale.
Environnement : protection des zones
humides

Commune 0,15
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9 La Croix Finor – La rue
Haute – Pré Gayaud

Voie publique (élargissement à 12 m de
la rue Baudelaire et de l’allée de la Rue
Haute)

Commune 0,23

10 Avenue Léon Blum – rue
Saint-Exupéry

Ouvrage public : création d’un parc
public de stationnement) Commune 0,1

11 Pré Peyroux Voie publique : élargissement à 15 m de
la rue Raoul Follereau Commune 0,03

12 Le Pont Lavaud Voie publique : élargissement à 12 m de
la rue d’Arsonval Commune 0,23

13 La Beausserie
Ouvrage public : création d’un espace
public et d’un parc public de
stationnement

Commune 0,17

14 Pré Gayaud Voie publique : prolongement de
l’impasse Turgot Commune 0,03

15 L’Académie - Cordelas
Ouvrage public : création d’un
collecteur d’eau pluviale et rétention
des EP

Commune 0,7

16

Moulin de Bas Fargeas –
Mas la Côte – Le Pont
Lavaud – Petit Cordelas –
Cordelas – Moulin de
Gatisse – Las Ganas –
Gatisse – La Baisse – Las
Ribièras

Ouvrage public : protection des bords
de l’Auzette et de l’étang de Cordelas Commune 43,27

17 Porphyre
Voie publique : aménagement de
sécurité et élargissement à 12 m de la
route de Porphyre

Commune 1,54

18 De Lauzalet à La
Lingaine

Voie publique : déviation nord de
Feytiat (RD 979)

Département
de la Haute-
Vienne

28,84

19 Marliaguet – La Lingaine
– Marliaguet Nord

Voie publique : élargissement à 12 m de
la rue de Feytiat Commune 0,15

20 Las Ganas – Fonsalade -
Gatisse

Ouvrage public : collecteur d’eau
pluviale et rétention des EP Commune 0,56

21 Pré Gayaud Voie publique : élargissement à 10 m de
la route d’accès au parking des écoles Commune 0,02

22 Pré Gayaud
Ouvrage public : réserve foncière pour
programme de réalisation de logements
locatifs sociaux

Commune 0,29

23 La Cible
Ouvrage public : création d’un parc
public de stationnement en bord de
Vienne

Commune 1,17

24 Planche d’Auze Sud –
Morpiénas Est

Voie publique : création d’un
cheminement piètons-cycles entre
l’allée du Kaolin et l’aire de loisirs
Auzette-Morpiénas

Commune 0,66
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TITRE IV- CHAPITRE 3 – LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Emprise urbaine actuelle
= INTENSIFICATION URBAINE

Périphérie de la ville et des hameaux
= EXTENSIONS URBAINES

Situation/ Zonage Superficie Situation Superficie

Manderesse
AUh

0.6 ha La Filature
AUh
AUg (équipement)

3.50ha (deux parties)
2 ha

Clémenceau
UH2p

1,2 ha L’Académie
AUh : 13ha

Pré-Peyrou
AUh 2.32ha

Quintaine
AUh 2,5ha

Pré Gayaud- rue
haute
UH2p

2.5 ha Couture Charbon
AUh

3 ha

TOTAL
A court terme 6 ha

TOTAL
A court terme 24 ha

Vocation d’habitat :
Total AUH ou UH2p à court terme: 30 ha

Vocation d’équipement (collectif – ici salle socioculturelle) :
Total AUG : 2 ha

Total toutes zones (AUH, UH2p, AUG) confondues : 32 ha

La majorité des secteurs AUh sont en réalité déjà inclus dans le tissu urbain (ex : Pré Péyroux, Clémenceau)
mais seront concernés par une OAP afin d’organiser leur aménagement et de permettre des opérations à la fois
adaptées à leur localisation et aux besoins notamment en logements sociaux et petits collectifs.
Les zones à urbaniser sur la commune de Panazol sont situées à très grande proximité du centre et seront
imaginées de façon à être reliées aux quartiers d’habitat et/ou de commerces, existants.
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TITRE IV- CHAPITRE 4 – CAPACITES D’ACCUEIL DES ZONES CONSTRUCTIBLES DU PLU A COURT-
MOYEN TERME ET A LONG TERME

Calcul du potentiel de densification suivant le projet de PLU :
Le potentiel de densification est évalué à environ 51ha à une possibilité d’environ 450 à 500 logements qui
pourraient être créés dans le tissu urbain existant (en dehors des secteurs à projet). Il est important toutefois
de minorer ce chiffre pour tenir compte de la rétention foncière et de la densité variable en fonction de la
localisation des parcelles. On peut raisonnablement envisager que sur ces 450 à 500 logements potentiels à
bâtir sur les 50 ha « mobilisables » dans les 10 ans à venir, seulement environ 400 logements pourraient être
réalisés.

DANS LE PROJET DE PLU

En rouge les parcelles identifiées comme « potentiel de densification ou dents creuses »
En orange les secteurs à enjeux à urbaniser à usage d’habitat (Zonage AUh ou UH2p)
En violet les secteurs à urbaniser sur le long terme.

Projet de PLU
2016
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80 logts

60 logts

Projet de PLU

2016

Partie agglomérée

Projet de PLU

02-2016

Ecarts bâtis
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Le calcul du potentiel de densification a été effectué après déduction des permis de construire en cours.

Exemple : extrait



30

TITRE V
LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU P.L.U.
SUR L’ENVIRONNEMENT / PRISE EN COMPTE DE
SA PRESERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR
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TITRE V – CHAPITRE 1 LES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT.

I.1- MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE

Le territoire communal ne comporte aucun site Natura 2000. Les sites les plus proches sont situés en amont et
à bonne distance (10-15 km) :

• FR7401146 Vallée du Taurion et affluents
• FR401148 Haute vallée de la Vienne.

La ZNIEFF de type I Ruisseau de l’Auzette à l’amont de l’étang de Cordelas, localisée dans la partie sud-est du
territoire communal, est placée entièrement en zone N ou Ap.

Le projet de PLU prend correctement en compte les espaces naturels et forestiers :

• Tous les cours d’eau et les vallées sont en zone N
• La plupart des bois sont placés en espaces boisés classés
• Les espaces verts d’intérêt écologiques sont protégés, ainsi que les haies et alignements d’arbres d’intérêt

écologique et/ ou paysager (et notamment ceux où a été inventorié le Grand Capricorne),
• Les secteurs les plus naturels sont en zone N ou Ap
• Pas d’incidence sur les fonctionnalités.

La seule exception est représentée par le secteur de l’Académie, où la zone AUh concerne un bois sans
intérêt écologique, des prairies à la flore commune et une partie de parcelle agricole dont la consommation
ne remettra pas en cause l’activité de l’exploitant.

La trame verte et bleue communautaire a été très bien prise en compte :

• Les corridors de la vallée de la Vienne sont tous en zone N à de rares exceptions (le Prouet, usine des
eaux),

• Les cœurs de nature boisements sont tous en zone N/NLp, sauf la zone Ue (Coved, existant), UGv (accueil
gens du voyage), les corridors boisements sont tous en N/Ap/A, sauf le hameau existant de Lou Dougnoux
(UH4),

•  Le vaste ensemble humide de la vallée de l’Auzette est en grande partie en zone N, un peu de Ap (5
secteurs), NL, un peu de A et un peu de UH3/UH4 (habitations existantes).

I.2 GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

Le territoire communal de Panazol appartient au bassin de la Vienne ; il est concerné par trois masses d’eau
superficielles :

• Masse d’eau de la Vienne (FRGR0359b) depuis le Palais sur Vienne jusqu’à Saint-Junien,
• Masse d’eau de la Vienne (FRGR0359a) depuis la confluence du Taurion jusqu’au Palais sur Vienne,
• Masse d’eau de l’Auzette (FRGR1544) depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne.

L’épuration des eaux usées de Panazol est assurée par la station d’épuration de Limoges, d’une capacité
nominale de 285 000 EH et qui dispose d’une marge de capacité très confortable de 50 000 EH. Les axes
naturels d’écoulement des eaux pluviales sont préservés par le PLU qui les place en zone N ; de plus, la
commune a engagé une politique d’acquisition des fonds de vallée humides, ce qui permet une réelle
protection de ces milieux et de leurs fonctionnalités.

Le territoire communal bénéficie d’une alimentation en eau assurée par le syndicat intercommunal Vienne
Briance Gorre. Le périmètre rapproché des deux prises d’eau potable dans la Vienne (barrage du Pas de la
Mule) constitue une servitude d’utilité publique. Le périmètre rapproché se trouve entièrement en zone N/
NLp, ce qui participe à la protection de la ressource en eau.

Aucune zone humide d'intérêt environnemental particulier (ZHIEP) ni zone humide stratégique pour la gestion
de l'eau (ZSGE) n’est recensée sur le territoire. Toutes les zones humides inventoriées sont placées soit en
zone N/NL/NLp (très grande majorité des cas) soit, dans de rares cas en zone A, Ap ou en marge de secteurs
déjà bâtis en zone UH2 et UH3 (entre Croix de la Lieue et Las Goutas, en face du cimetière paysager et la
Grèle).
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I.3 - RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Risques naturels
Le seul risque majeur correspond aux inondations dans les vallées de la Vienne et de l’Auzette. Les deux PPRI
valant servitude d’utilité publique sont pris en compte par le PLU. Aucune nouvelle zone d’accueil d’habitat
et/ ou d’activités n’est prévue dans ces zones. Les zones existantes ne permettent aucune extension du bâti.

Risques technologiques
Seulement 2 ICPE soumises à autorisation existent sur la commune (non Seveso), l’une COVED au Puy
Moulinier (zone spécifique Ue, assez isolée) une autre avenue Jean Zay, dans le tissu bâti existant.

Aucun site BASOL n’est recensé, 16 sites Basias sont répertoriés, la plupart situés dans le tissu existant, aucun
dans une zone d’ouverture à l’urbanisation au futur PLU.

Le risque de rupture de barrage sur la Vienne (barrages de Vassivière sur la Maulde et Saint-Marc sur le
Taurion, affluents de la Vienne) affecte une très petite partie du territoire communal, la vallée étant à cet
endroit assez encaissée. Le risque est pris en compte par un dispositif d’information et d’alerte. Les zones
susceptibles d’être concernées sont très limitées (secteur du Prouet, usine des eaux du Pas de la Mule).

Le risque lié au transport de matières dangereuses concerne les axes routiers suivants : l’A 20, les RD 941 et
224.

I.4 CADRE DE VIE ET PATRIMOINE

Les zones affectées par le bruit routier sont situées en bordure des axes suivants : A20, RD 941, RD224, rue
des Vignes. En dehors de l’agglomération, il ne devrait pas y avoir d’augmentation de population dans ces
secteurs affectés par les nuisances sonores. A l’Ouest, le bruit routier dû à l’A 20 est atténué du fait que les
voies sont en fort déblai en traversée du territoire de Panazol.

La commune de Panazol bénéficie d’un cadre de vie remarquable, qui est un atout pour l’accueil de
nouveaux habitants. Le projet de territoire prend en compte les structures du paysage de façon satisfaisante :
les secteurs d’intérêt paysager ont été placés en zone N ou Ap, les bois, les vallées, ainsi que la trame
bocagère font l’objet de protections.

Deux sites emblématiques des Paysages en Limousin sont situés en partie sur la commune. Celui situé au Nord
(« Moissanes, boisements, grands arbres, maison et ferme du Palland, château du Repaire, étangs, vallons »)
est entièrement placé en zones N/A, l’autre (Vallée de l’Auzette étang de Cordelas ») presque entièrement,
sauf les secteurs bâtis à la marge (frange sud de l’agglomération).
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TITRE V – CHAPITRE 3 – PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVIE AGRICOLE / CONSOMMATION DES
ESPACES AGRICOLES
II.1 - PROTECTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET TERRES CULTIVEES

La carte ci-dessous présente l’occupation du sol à Panazol 2012, données Corine Land Cover :

L’activité agricole est aujourd’hui de plus en plus limitée sur la commune de Panazol, la concertation
agricole a permis d’évaluer les attentes et besoins des exploitants et ainsi adapter le zonage, en
préservant les unités foncières exploitées et en tenant compte des parcours (engins, animaux).
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III.2 – REDUCTION/SUPPRESSION, MAINTIEN, OUVERTURE DES ZONES CONSTRUCTIBLES
Evaluation de la consommation d’espaces agricoles ou naturels depuis 10 ans :

L’analyse de la consommation des espaces à la fois naturels, agricoles et forestiers a pour but de
connaître et de suivre l’évolution de l’occupation de l’espace sur une période significative de 10 ans. Elle
permet de mesurer la consommation des espaces imputables à l’urbanisation.

Entre 2001 et 2010, près de 62 hectares de surfaces ont été consommés à Panazol, en intensification
urbaine (urbanisation des espaces résiduels et des « dents creuses » et en extensions).

En termes de consommation des espaces agricoles et naturels.
2011-2012 : 10ha / 2009-2010 : 8.7 ha  / 2007-2008 :8.3 ha   /   2005-2006 : 5.2 ha    /   2004-2005 : 9 ha
Ce comptage a été réalisé à partir de la carte du SIEPAL en ne prenant en compte que les constructions
en dehors du tissu existant antérieurement.

Actions du PLU  pour lutter contre l’étalement urbain:
- Réduire la taille des zones à urbaniser, notamment par un retour en zone A, AP ou N de certaines zones
AU au PLU en vigueur.
- Ne plus permettre la construction dans les écarts et hameaux agricoles (ayant un siège d’exploitation
et des bâtiments).
- Permettre la densification dans le tissu urbain et organiser l’urbanisation des secteurs de plus grande
taille.
- Redimensionner les zones AU.
- Supprimer certaines des zones AU.
- Réduire les possibilités de nouveaux logements dans les écarts et les hameaux résidentiels (réduction
de la zone constructible et pas de densification en « drapeau »).
- Encadrer strictement l’urbanisation dans les écarts et hameaux sensibles (cœurs de bocage et secteurs
humides, trame verte et bleue du SCOT) zonage UH4.
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La carte ci-dessus représente les zones ouvertes à l’urbanisation au PLU en vigueur qui seront réduites ou
supprimées par le projet de PLU.

PLU EN VIGUEUR PLU - PROJET

En marron exemple du potentiel constructible dans les hameaux au PLU en vigueur en 2006. Des hameaux en extension
linéaire, le long des voies. Entourés en rouge, des exemples de fermetures à l’urbanisation de parcelles en extension des
hameaux.

Le projet de PLU diminue significativement les espaces à urbaniser en dehors de l’emprise urbaine et
surtout vient freiner le développement urbain dans les hameaux et écarts bâtis.

PLU en vigueur

Réduction des
zones AU –projet
de PLU

Retour en zones
A ou N de
parcelles
constructibles au
PLU en vigueur.
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Afin de limiter le « gaspillage foncier » au sein même du tissu urbain de Panazol, pour les secteurs non bâtis
de taille importante des OAP ou plans masses ont été prévus.

Les OAP des secteurs concernés, soit en AUH soit en UH2p sont organisés de façon à permettre des opérations
qualitatives tenant compte :

-des besoins en logements collectifs et sociaux,
-des modes de déplacements doux
-de la localisation du projet (secteur d’intensification ou d’extension – densité différente)

III.3 – TABLEAU RECAPITULATIF DES OUVERTURES, FERMETURES ET ZONES DE MAITRISE DE
L’URBANISATION

Surface en hectare

Type de zone
PLU en vigueur chiffres de

2014 PLU 2016
Zones U 726,07 651,55
Zones AU 93,12 29.18
TOTAL zones
U + AU 816,19 680.73
Zones A (+AP) 606,64 424,92
Zones N 585,18 906,88
TOTAL zones
A + N 1191,82 1331,72

Le projet de PLU annonce une diminution des surfaces constructibles de 138 ha, s’expliquant principalement
par, la réduction et le réajustement des zones AU, ainsi que la redéfinition des hameaux (stopper l’extension
urbaine dans les hameaux).

Les fermetures des zones à urbaniser – projet de PLU 2016.
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III. 4 – OUVERTURES A L’URBANISATION INSCRITES AU PLU

COUTURE CHARBON
PLU EN VIGUEUR

Zone A au PLU en vigueur.

PLU -PROJET

Description :
Secteur situé en extension de l’espace urbain raccroché à un hameau de taille importante déjà existant. Ce
secteur fait déjà l’objet d’un permis d’aménager. L’opération est souhaitée par l’exploitant (paysagiste) qui
est aussi le propriétaire. Aujourd’hui sur le site : bureau – point de vente et stockage.

Impacts :

a-paysager
Dans la continuité de l’existant, plus traitement des franges prévu dans l’OAP : pas d’impact.

b-environnemental
TVB du SCOT à proximité : pas d’impact, zonage ajusté aux enjeux (cœur de bocage et zone humide).

c-agricole

Terrains exploités en arboriculture : impact limité.

(Extrait carte agricole du PLU 2016 ci-à gauche)
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STECAL – MAS JUDE
PLU EN VIGUEUR

En Nh au PLU en vigueur

PLU – PROJET

NLa = STECAL à vocation d’hébergement touristique en lien avec le golf

Il s’agit d’un secteur de taille et de capacité d’accueil, limitées (STECAL) destiné à accueillir des
constructions et installations à usage de loisirs, de tourisme et d’hébergement, en complément des
installations et structures du golf de la porcelaine.
Le projet réhabiliterait d’anciens bâtiments agricoles aujourd’hui abandonnés et en mauvais état.

Surface NLa : 7400 m²
Extrait du plan agricole

Aujourd’hui une bergerie est louée par la GAEC Beyrand elle abrite de façon non permanente (50 à 70 ovins),
les terres avoisinantes constituent la prairie des ovins.
Afin de diminuer l’impact du projet sur l’activité agricole, il sera nécessaire de tenir compte d’apporter des
propositions d’accès, tenant compte des déplacements d’animaux.
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TITRE VI
LES INDICATEURS POUR L'EVALUATION DES
RESULTATS DE L'APPLICATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
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Afin de suivre les effets de l’application du PLU sur l’environnement, des indices simples et rapides à analyser reflétant correctement une évolution ont été
choisis :

Thématique Paramètres Source Indice Valeur de l’indice à
ce jour

Objectif

Consommation
d’espace

Surface consommée / urbanisée en
moyenne /an

Densité du bâti sur permis déposés
depuis l’application du PLU

Base des permis de construire/
MEDDTL / service de l’urbanisme

Tâche urbaine en ha

Densité du bâti

Taille moyenne des parcelles / lgt

Consommation des
10 années passées :

62 ha

Taille moyenne des
parcelles : 600m²

(centre aggloméré)

1600m² en
périurbain.

Diviser par 2

Réduction de la
taille des
parcelles :

Entre 400 et
800m². Selon les
secteurs.

Qualité de l’air –
déplacement

Linéaire de liaisons douces Commune Linéaire créé depuis l’arrêt 0 A intégrer dans les
OAP.

Logements locatifs
sociaux

Logements
communaux locatifs

Mixité habitat - nombre

Réalisation de logements sociaux

Mixité habitat - nombre

Commune -Bilan

commune

Nombre de logements

Nombre de logements

AU PLU en vigueur :
222 logements
sociaux autorisés.

Zone urbaine
« dense » inclure
dans chaque
projet 20% de
logements
sociaux..
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TABLEAU DES SURFACES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE PANAZOL
CALCUL DES SURFACES - Approbation

Zonage Surface (en ha)
UH1a 4,50
UH1b 0,98
UH1 121,38
UH2 298,64

UH2p 5,89
UH3 114,19
UH4 17,97
UE 39,55

UEa 7,76
UG 12,37
Ugv 1,57
UL 19,55
UR 7,20

TOTAL U 651,55
AUh 25,54
AUe 1,72
AUg 1,92

TOTAL AU 29,18

TOTAL U et AU 680,73
A 289,37

Ap 135,55
TOTAL A 424,92

N 724,87
Nc 29,75

NGc 3,07
NL 79,2

NLa 0,74
NLc 16,95
NLp 2,16
NLpc 50,06

TOTAL N 906,8

TOTAL 2 012,45
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