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Introduction 
Par délibération en date du 18 juillet 2006, la commune de Panazol a approuvé son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) ; ce document d’urbanisme a depuis fait l’objet de quatre modifications (28 août 
2007 ; 14 février 2008 ; 25 février 2010 ; 22 décembre 2010), deux modifications simplifiées (26 mai 
2010 ; 11 novembre 2010) et une révision simplifiée (26 mai 2010).  

Instauré par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, 
le PLU est le principal outil de planification de l’urbanisme au niveau communal ; il détermine les 
orientations de développement d’un territoire et l’évolution de son urbanisation en fixant en conséquence 
les règles générales d’utilisation du sol. 

Dans le respect des objectifs de développement durable des lois “Grenelle I” et “Grenelle II”, le PLU doit 
déterminer les conditions permettant d’assurer :  

- l’équilibre entre, d’une part, le renouvellement urbain ou le développement urbain maîtrisé et, 
d’autre part, la préservation des zones naturelles, des espaces affectés aux activités agricoles, des 
sites, des paysages ou des milieux naturels sensibles ; 

- la diversité des fonctions urbaines et rurales ; 

- la mixité sociale dans l’habitat ; 

- les besoins futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, sportives, culturelles et d’intérêt 
général en tenant compte notamment des obligations de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre … 

L’article L 123-12-1 du Code de l’Urbanisme impose un bilan du PLU sur les résultats de l’application de 
ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l’échéancier 
prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 
correspondants.  

Un débat en ce sens doit être organisé au sein du Conseil Municipal qui délibère en outre de 
l’opportunité d’engager une procédure de révision du PLU. 

À travers le présent bilan, les points suivants seront examinés successivement : 

- le contexte général de la ville de Panazol ; 

- les objectifs fixés lors de l’élaboration du PLU ; 

- l’évaluation de la satisfaction des besoins en logements ; 

- l’arbitrage sur l’opportunité de la mise en révision du PLU. 

 

PLU 
Plan Local d’Urbanisme 
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I. LE CONTEXTE GÉNÉRAL 

 

1.1. Contexte géographique 

D’une superficie de 2 005 ha, la commune de Panazol est située en 
1ère couronne de l’agglomération de Limoges. Elle s’étend sur environ 
6,5 km dans sa plus grande longueur et environ sur 4 km dans sa 
plus grande largeur. 

La commune se déploie sur un plateau typique du Limousin qui 
culmine à 340 au point le plus haut et est parfaitement délimitée 
au nord par la vallée de la Vienne et au sud par celle de l’Auzette. 

La partie occidentale de la commune constitue l’essentiel de la 
partie urbanisée de la ville de Panazol : à partir des quartiers 
du Bas Fargeas et des Vignes, on passe insensiblement de 
Limoges à Panazol avec une continuité urbaine qui tend à 
donner une appartenance directe à la capitale régionale 
puis on traverse les différentes unités urbaines de Panazol 
qui s’égrènent le long de la RD 941, axe routier principal. 

Le cœur historique de la commune, qui se localise autour de la 
place de la République, est excentré par rapport à cet axe et rencontre, 
de ce fait, quelques difficultés à se connecter avec les autres quartiers et 
à s’immiscer dans la dynamique urbaine intégrée. 

A l’est, le plateau rural, délimité par les deux vallées, est à dominante naturelle et possède les 
caractéristiques d’un paysage de bocage : parcelles agricoles de taille modeste délimitées par des 
haies, des arbres de haut jet ou des bosquets. Les rives des vallées de la Vienne, de l’Auzette et le 
site de Cordelas constituent des entités paysagères de qualité fortement boisées. 
 

1.2. Contexte démographique 

Selon les données communiquées par 
l’INSEE (population légale millésimée 
2010 en vigueur à compter du 1er 
janvier 2013), la population totale de la 
commune de Panazol est de 
10 627 habitants, ce qui la situe en 
première places des communes de la 
périphérie de Limoges et à la troisième 
place sur le département de la Haute-
Vienne. 

La commune a bénéficié du 
développement de l’unité urbaine de 
Limoges et de sa périurbanisation. 
Ainsi,  de 1970  à nos  jours, Panazol  a 
connu une très forte croissance démographique, due pour l’essentiel à l’arrivée continue de 
personnes extérieures à la commune. 

Ainsi, la ville de Panazol a connu, sur ces 40 dernières années, une croissance démographique 
importante qui a néanmoins connu un léger tassement à partir des années 90 ; cette évolution peut 
être décomposée en trois phases : 

 entre 1968 et 1982, la population a plus que doublé, passant de 3 309 à 7 269 habitants 
(+ 120 % sur la période, soit + 8,6 % par an) ; 
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 dans les années 80 et 90, la population a continué à augmenter à un rythme moindre, mais 
qui demeure supérieur à celui de la France métropolitaine, pour atteindre 9 727 habitants 
en 1999 (+ 34 % sur la période, soit + 2 % par an) ; 

 à partir de 1999, la croissance a ralenti significativement pour devenir l’une des plus faibles 
parmi les commune de la périphérie de Limoges (+ 900 habitants entre 1999 et 2010 soit 
+ 9,3 % sur la période et + 0,8 % par an). 

Même si elles ont baissé ces dernières années, les migrations résidentielles vers la commune 
contribuent toujours au renouvellement de la population ; ainsi avec 2 200 arrivées et 1 600 départs 
entre 2002 et 2007, le solde migratoire demeure largement positif avec + 600 personnes en cinq ans 
et les nouveaux arrivants représentent plus du quart de la population de la commune. 

C’est pour les trentenaires que le solde migratoire est le plus favorable ; ils s’installent sur la 
commune avec leur famille qui comprend souvent des jeunes de moins de 15 ans  et contribuent à 
freiner le vieillissement de la population constaté à Panazol tout comme dans l’ensemble des 
communes de l’unité urbaine. En 1990, l’âge moyen était de 38 ans ; en 2007, il est de 44 ans. 
Aujourd’hui, les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 20 % de la population soit autant 
que les enfants de moins de 18 ans. La part des couples avec enfant(s) a baissé significativement 
entre 1999 (38 % des ménages) et 2007 (31 %).  

 

 

1.3. Analyse de l’habitat 

En 2007, on comptabilise, sur la commune, 4 250 logements contre 1 100 en 1968. Comme ailleurs 
en Limousin, le nombre de logements a crû, en pourcentage (+ 286 %), plus vite que le nombre 
d’habitants (+ 205 %). 

Aujourd’hui, les maisons individuelles représentent neuf logements sur dix. La taille des habitations 
est sensiblement la même que dans les autres communes de l’unité urbaine de Limoges ; ainsi, à 
Panazol, le nombre moyen de pièces par résidence principale est de 4,6 (4,8 pour les maisons et 3,3 
pour les appartements) contre 4,5 en 1999. 

Alors que le nombre moyen de pièces a légèrement augmenté, la taille des ménages a diminué de 
manière significative (3,2 personnes par résidence principale en 1968 contre 2,4 en 2006).  

Ce phénomène est essentiellement dû au départ des jeunes du foyer familial ; ainsi ; la moitié des 
logements sont habités par des personnes âgées de plus de 50 ans vivant seules ou en couple et, 
parmi les 900 personnes qui vivent seules, la moitié a dépassé 65 ans.  

L’évolution du parc de logements est logiquement liée à la croissance démographique de la 
commune ; les principales caractéristiques de ce parc sont les suivantes : 

 les deux tiers des résidences principales ont été construites après 1975 et 38 sur la seule 
période 1975-1989 

 80 % des résidences principales ont quatre pièces ou plus 
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 les maisons construites dans les années 1990 sont plus grandes qu’auparavant : 31 % 
avaient alors six pièces ou plus, reflétant ainsi le désir d’espace des ménages et l’attrait de 
la commune pour les catégories socioprofessionnelles plutôt élevées 

 depuis le début du XXIème siècle, les nouveaux grands logements (6 pièces et plus) ne 
représentent plus que 21 % de l’habitat neuf 

 plus des trois quarts des ménages sont propriétaires de logements qui se trouvent être, 
dans la plupart des cas, une maison individuelle qu’ils habitent depuis plus de 10 ans 
(61 %) 

 le parc de l’habitat collectif est plus ancien que celui des maisons individuelles : ainsi, plus 
de la moitié des appartements datent d’avant 1975 et très peu ont été construits entre 1990 
et 2005 ; la construction d’habitat collectif reprend avec 380 logements collectifs autorisés 
sur la période 2005-2012 

 la part des logements vacants reste faible et inférieure à 3 % du parc total de logements. 

 

1.4. Habitat social 

En 2007, à Panazol, 12 % de la population vivent dans un habitat locatif aidé ou une habitation à 
loyer modéré. 

Au 1er janvier 2012, le nombre de logements sociaux sur le territoire communal est de 731, soit 
16,7 %  du parc de résidences principales. 

En 2012, le nombre de demandeurs de logements locatifs aidés ayant bénéficié d’une attribution 
effective sur la commune de Panazol s’établit comme suit : 

- 40 attributions pour un logement du parc social du bailleur « Le Nouveau Logis » pour 77 
demandes formulées soit un taux de satisfaction supérieur à 50 % ; 

- 8 attributions pour un logement du parc social du bailleur « Dom’Aulim » dont 7 sont 
consécutives à la livraison de nouveaux logements dans le secteur de La Grêle (pas de 
données communiquées relatives au nombre de demandes) ; 

- 29 attributions pour un logement du parc social de l’ODHAC pour 142 demandes formulées 
et classées en « priorité 1 » soit un taux de satisfaction de 20 % ; 

- Pas de données communiquées par l’OPHLM. 

Ainsi, sur la base d’un parc locatif représentant 572 logements (hors les 48 logements de l’OPHLM), 
le taux de renouvellement des locataires est de 12%. 

 

1.5. Contexte économique 

Le tissu économique de la commune de Panazol se compose de 311 entreprises et établissements 
qui représentent un peu plus de 1600 postes salariés. La répartition de ces établissements par 
secteur d’activité est la suivante : 

- 20 entreprises du secteur de l’industrie (6,4 %), 

- 39 entreprises dans le secteur de la construction (15,5 %), 

- 68 entreprises du secteur du commerce et des réparations (21,9 %), 

- 184 entreprises de services (59,5 %). 

Le nombre d’actifs (4 280) est relativement faible et représente moins de la moitié de la population 
communale. 

Le taux de chômage est faible (5,2 %) et a diminué significativement depuis 1999 (7,6 %). Il est 
largement inférieur à la moyenne nationale qui se situe autours de 10 %. 
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II. LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PLU DE 2006 

 

2.1. Analyse des orientations générales du P.A.D.D. 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) élaboré en 2005 a exprimé 
cinq grandes orientations d’aménagement pour le territoire de la commune de Panazol :  

- densifier le développement urbain à l’ouest du territoire, 

- renforcer la cohésion sociale et maîtriser le foncier, 

- maîtriser l’accroissement souhaité et mesuré de la population, 

- inscrire la commune dans le renforcement de sa centralité,  

- poursuivre la protection et la valorisation du patrimoine paysager et environnemental. 

Ces thématiques ont été déclinées en un certain nombre d’actions à mener ou d’objectifs à atteindre, 
qui sont repris ci-après.  

 Densifier le développement urbain à l’ouest du territoire, dans une continuité 
urbanistique avec la ville de Limoges : 

→ délimiter physiquement et symboliquement la zone urbaine de la zone rurale par le 
tracé de la future déviation nord de Panazol 

→ limiter l’extension urbaine à l’est en maintenant l’équilibre et le ration territorial 
urbain/agricole 

→ densifier l’habitat dans les secteurs urbains proches des voies de communication 
desservant Limoges, et plus particulièrement dans la partie sud-ouest de la commune 

→ préserver les zones agricoles et naturelles 

→ densifier l’habitat en envisageant la construction de petites résidences collectives 
d’habitats individuels groupés ou d’habitats intermédiaires. 

 Renforcer la cohésion sociale et maîtriser le foncier : 

→ favoriser la cohésion et la mixité sociales 

→ obliger, pour les opérations de plus de dix logements, la création d’un minimum de 
logements sociaux 

→ créer des emplacements réservés pour satisfaire les besoins de réalisation de 
logements sociaux 

→ étendre le périmètre du droit de préemption urbain (D.P.U) à l’ensemble des zones 
urbanisables ou à urbaniser du P.L.U. 

 Maîtriser l’accroissement souhaité  et mesuré de la population : 

→ atteindre en 2020, 12 000 habitants 

→ maîtriser l’accroissement pour gérer l’accueil de la population dans les structures 
publiques et les équipements communaux et pour assurer le suivi budgétaire des 
besoins prévisibles en équipements publics 

→ anticiper l’affaiblissement prévisible de la population scolaire. 

 Inscrire la commune dans le renforcement de sa centralité et repenser ses liens 
fonctionnels aux communes riveraines : 

→ requalifier et réhabiliter le centre-bourg historique 

→ renforcer la dynamique culturelle du centre-ville de Panazol 

→ renforcer les flux et déplacements avec les communes dans le cadre du Plan de 
Déplacements Urbains (P.D.U) 

→ requalifier les espaces publics. 
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 Poursuivre la protection et la valorisation du patrimoine paysager et environnemental 
de la commune : 

→ préserver le caractère rural de la commune 

→ mettre en réseau par un cheminement piétonnier la vallée de la Vienne et celle de 
l’Auzette 

→ poursuivre les acquisitions foncières dans ces deux vallées, permettant de 
constituer des massifs forestiers et de préserver les espaces naturels 

→ appliquer à l’échelle de la commune les actions initiées par l’Agenda 21 de Limoges 
Métropole. 

 

2.2. Mesures mises en œuvre dans le P.L.U. en faveur du logement et du 
logement social 

Le rapport de présentation du P.L.U. avait mis en évidence trois enjeux étroitement liés :  

- densifier le développement urbain à l’ouest du territoire, 

- diversifier l’habitat, 

- résorber le déficit de la commune en matière de logements sociaux. 

Afin de répondre à ces enjeux, tout en respectant les dispositions de la loi S.R.U., la commune a, 
dès l’élaboration du P.L.U., mis en œuvre un certain nombre de mesures. 

2.2.1. Le zonage du P.L.U.  

Afin de répondre au double objectif de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, 
le corpus urbain de Panazol a été couvert par trois zones (UH1, UH2, UH3). 

Ce corpus urbain, qui se concentre dans la partie ouest du territoire de la commune, n’a 
connu que quelques modifications par rapport au P.O.S. : 

- création d’une zone UH2 dans le secteur du “Haut de Manderesse” sur les terrains de 
la friche de l’ex-usine Legrand ; 

- création de la ZAD de la Rue Haute sur une surface d’environ 10,3 ha ; 

- classement en UH3 d’une vaste zone à urbaniser qui s’étend entre l’avenue Pierre Cot 
et la ferme du Bois des Biches. 

Ces zones urbaines ont vocation à accueillir l’ensemble des destinations ; leurs règles 
spécifiques d’urbanisme ont été conçues pour permettre la mixité des fonctions urbaines tout 
en prenant en compte la situation urbanistique initiale de chaque secteur. Pour comparaison, 
au P.O.S. antérieur ont été instaurées la généralisation pour les zones UH1, UH2 et UH3 
d’une hauteur maximale des constructions en R+3, l’augmentation à 70 % de l’emprise 
maximale autorisée et la suppression (en UH2 et UH3) ou la diminution (en UH4) de la 
superficie minimale des terrains à construire. 

2.2.2. Les réserves inscrites en vue de la réalisation de logements et de 
logements sociaux   

L’article L 123-2 b du Code de l’urbanisme permet de réserver dans le P.L.U. des 
emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de 
programmes de logements. 

Le P.L.U., lors de son approbation, a instauré la création d’emplacements réservés pour la 
réalisation de logements et de logements locatifs sociaux ; ces réserves, qui représentent 
une surface d’environ 5 ha sont situées dans les secteurs du Pré-Gayaud, de la Croix-Finor 
et de l’Enclos.  

2.2.3. Deux secteurs régis par des orientations d’aménagement  

Le P.L.U. comporte des orientations d’aménagement sur deux secteurs à aménager. Dans 
chacun d’entre eux, les orientations, exprimées par un texte et une cartographie, sont 
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opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité ; elles se 
superposent aux dispositions règlementaires en précisant les évolutions attendues pour 
chaque territoire et en localisant les infrastructures ou les équipements nécessaires à 
l’urbanisation. 

La première zone sur laquelle des orientations d’aménagement ont été précisées concerne 
le secteur “Le Pré de Soudanas” où une zone à vocation économique d’environ 2 ha est 
prévue d’être réalisée en complément de l’implantation de la Maison de l’Agriculture. 

Le second secteur se situe à l’entrée est de la partie agglomérée de la commune, au 
débouché de la déviation nord de Panazol sur la RD 941 ; là, en complément de la Z.A.D. de 
la Rue Haute destinée à accueillir de l’habitat résidentiel, la nouvelle zone à urbaniser 
comprendra un secteur à vocation économique sur un peu plus de 10 ha et un quartier 
d’habitat social sur une surface d’environ 3 ha. 

 

2.3. Les évolutions du P.L.U. mises en œuvre depuis 2006 en faveur du 
logement 

2.3.1. La modification n°1 du P.L.U. approuvée le 28 août 2007 

Cette modification visait à faciliter la production de logements et de logements sociaux ; les 
principales mesures sont les suivantes : 

 l’ouverture à l’urbanisation du plateau de l’Académie (environ 17 ha) situé 
initialement en zone AUh2 afin de permettre la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble à vocation d’habitat et comprenant une zone 
d’habitat intermédiaire avec collectifs et maisons en bande, une zone destinée 
à accueillir des logements sociaux et une zone d’habitat individuel en lots 
libres. 

 l’ouverture à l’urbanisation du secteur “Manderesse ouest” (environ 5 ha) situé 
au préalable en zone AUh2, afin de permettre la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble à vocation mixte et comprenant un équipement 
sanitaire et social et une zone d’habitat individuel en lot libres. 

 l’instauration dans les dispositions générales du règlement du P.L.U. d’une 
obligation, dans les opérations de taille significative, de réaliser un 
pourcentage minimum de logements sociaux ; ainsi, pour toute opération 
(immeuble collectif ; groupement d’habitation ; lotissement ; …) de 
construction de plus de 10 logements située en zone UH1, UH2, UH3, UH4 ou 
AUh1, un pourcentage du programme doit être affecté à la réalisation de 
logements sociaux, sans que celui-ci puisse être inférieur à 20 % pour les 
opérations de 10 à 40 logements et à 25 % pour les opérations de plus de 40 
logements. 

2.3.2. La modification n°2 du P.L.U. approuvée le 14 février 2008 

Cette modification visait notamment à augmenter la production de logements et portait sur 
l’ouverture à l’urbanisation du secteur de “La Grêle”, initialement classé en zone AUh2 du 
P.L.U., afin de permettre la réalisation, sur 9 ha environ, d’une opération d’aménagement 
d’ensemble à vocation d’habitat et comprenant une zone d’habitat en maisons de ville, une 
zone d’habitat social et une zone d’habitat individuel en lots libres. 

Cette modification a également été mise à profit pour permettre la création d’emplacement 
réservés ayant pour objet la réalisation d’un raccordement routier entre l’avenue Georges 
Guingouin (à Panazol) et la rue Henri Bournazel (à Limoges) afin d’assurer la desserte 
routière de la zone UH2 regroupant les terrains de l’ex-usine Legrand. 
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2.3.3 – La modification n°3 du P.L.U. approuvée le 25 février 2010 et la révision 
simplifiée n°1 approuvée le 26 mai 2010 

Ces deux procédures n’avaient pas pour objectif direct la production de logements mais 
visaient à permettre la réalisation d’équipements publics majeurs participant à l’amélioration 
du cadre de vie et, de fait, à l’attractivité de la commune. 

Les mesures concernaient des modifications de zonage pour faciliter d’une part la 
construction en centre-ville de la médiathèque municipale et d’autre part la réalisation d’une 
aire de jeux et de loisirs dans le quartier de Morpiénas. 

2.3.4 – La modification n°4 du P.L.U. approuvée le 22 décembre 2010 

Cette modification visait à faciliter la production de logements à proximité du centre-bourg et 
portait sur : 

 l’ouverture à l’urbanisation du secteur de “La Quintaine” classé initialement en 
zone AUh2, afin de réaliser une opération d’aménagement d’ensemble à 
vocation d’habitat comprenant une zone d’habitat social et une zone d’habitat 
individuel en lots libres.  

 

2.4. Mesures complémentaires au P.L.U. et visant à accroitre l’offre de 
logements 

Le P.L.U. n’étant pas suffisant à lui seul pour mettre en œuvre une politique en faveur du logement, il 
convient donc de lister l’ensemble des mesures complémentaires au P.L.U. permettant de faciliter la 
production de logements et de logements sociaux. 

2.4.1. Institution du droit de préemption urbain 

L’exercice du D.P.U. permet à la commune de préempter les cessions de biens situés dans 
les zones urbaines ou zones d’urbanisation future, délimitées par le P.L.U. 

L’institution de ce droit de préemption doit permettre en particulier de faciliter la mise en 
œuvre d’une politique locale de l’habitat, de permettre le renouvellement urbain ou de 
constituer des réserves foncières.  

2.4.2. Taxe d’aménagement 

Créée par la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 en remplacement de la taxe locale 
d’équipement, la taxe d’aménagement s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme 
déposées depuis le 1er mars 2012. 

Afin que cette fiscalité ne constitue pas un frein à la production de logements sociaux, le 
Conseil Municipal de la commune de Panazol a décidé, par délibération en date du 
24 novembre 2011, et en complément de l’exonération de plein droit dont bénéficient les 
constructions d’habitation bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration (P.L.A.I), d’exonérer 
à raison de 20 % de leur surface les autres opérations de logements sociaux bénéficiant d’un 
prêt aidé de l’État. 

2.4.3. Pass foncier 

Par délibérations en date du 9 juillet 2009 et du 25 février 2010, la commune de Panazol a 
adopté le principe d’octroi de subventions pour les opérations d’habitat éligibles au Pass 
Foncier. Prévu par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le 
Logement, ce dispositif repose sur l’intervention de la commune, sous la forme d’un 
engagement à soutenir les familles à revenus modestes, afin de permettre aux ménages 
primo-accédants de différer le coût d’acquisition du foncier pendant toute la période de 
remboursement des prêts souscrits pour la construction de leur logement. 
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2.4.4. P.L.H. 

Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H) qui couvre la période 2012-2018 a été adopté le 28 
juin 2012 par la communauté d’agglomération Limoges Métropole. 

Le P.L.U. doit être compatible avec ce document qui constitue la référence en matière de 
politique de l’habitat et dont l’objet est d’observer, définir et programmer les actions en 
matière de logement afin de répondre de façon équilibrée aux besoins en logements à 
l’échelle de l’agglomération. 

Les Orientations stratégiques du P.L.H. : 

Composante du projet territorial de l’agglomération de Limoges Métropole, le P.L.H. fixe les 
objectifs et orientations à atteindre : 

 maintenir le dynamisme démographique et mieux orienter la croissance avec 
un objectif de production de 1 300 logements par an dont 300 dans la 
première couronne avec, pour la commune de Panazol, un objectif de 
72 logements par an sur la période. 

 produire des logements dans un souci d’équilibre territorial, en s’inscrivant 
dans une démarche de développement durable. 

 répondre à la diversité des besoins avec, en particulier, un objectif de 
production de 259 logements sociaux par an dont 89 dans la première 
couronne avec, pour la commune de Panazol, une production de 
102 logements sociaux sur la période soit 17 par an. 

 faciliter l’accession à la propriété des ménages modestes dans le centre de 
l’agglomération. 

 répondre aux besoins en logements des personnes âgées et à celles en 
situation de handicap. 

 améliorer les conditions de vie dans l’existant en poursuivant la politique 
d’amélioration du parc privé ancien tout en intégrant l’amélioration de 
l’efficacité énergétique. 

Les actions définies par le P.L.H. : 

Parmi les dispositions préconisées par le P.L.H. permettant de favoriser la production de 
nouveaux logements sociaux et non sociaux, il convient, en particulier, de citer : 

 la mise en place d’un système de garantie des emprunts contractés par les 
bailleurs sociaux qui investissent sur le territoire de la communauté 
d’agglomération ; la garantie apportée par Limoges-Métropole portera sur 
50% du montant de l’emprunt sous réserve de l’apport d’une garantie 
complémentaire, par la commune d’implantation de l’opération, égale à celle 
de l’agglomération. Sur Panazol, ce dispositif de soutien à la production de 
logements sociaux existe depuis déjà de nombreuses années. 

 l’instauration d’aides financières directes aux opérations de logements 
sociaux : 5 000 € par logement bénéficiant d’un prêt de type PLAI et 3 000 € 
pour ceux bénéficiant de PLUS. 

 la création, pour la production de logements en accession sociale à Limoges 
et en 1ère couronne, d’aides apportées par la communauté d’agglomération : 
5 000 € par logement bénéficiant d’un prêt de type PSLA avec un objectif de 
production de 30 logements par an. 

 la mise en place d’un observatoire du logement des personnes âgées pour 
améliorer la connaissance des besoins, mieux évaluer les attentes, clarifier les 
projets et réaliser des opérations visant l’amélioration et l’adaptation du 
logement des personnes âgées avec un objectif de construire, dans les 
programmes neufs de logements sociaux, 10% de logements adaptés au 
vieillissement ou au handicap.  
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III. L’EVALUATION CHIFFREE DES RESULTATS DU PLU DEPUIS 
2007 

Le bilan ci-après prend en compte les statistiques des permis de construire du 1er janvier 2007 au 31 
décembre 2012, soit une période d’une durée de 6 ans. 

 

3.1. Les logements autorisés 

Sur la période considérée, 547 logements 
ont été autorisés sur la commune de 
Panazol, ce qui représente une moyenne 
de 91 logements par an, en progression 
par rapport à la période 2001-2006 au 
cours de laquelle 81 logements avaient 
été autorisés en moyenne annuelle. 

Les années 2008, 2010 et 2011 ont été 
particulièrement productives avec 
respectivement 146, 160 et 123 logements 
autorisés. 

 

 

 

 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre de PC délivrés pour la 
construction de logements 

30 41 46 53 32 33 28 36 48 74 49 28 

Nombre de logements autorisés 
en maisons individuelles 

31 114 47 67 50 35 28 35 49 111 59 27 

Nombre de logements autorisés 
en collectifs 

0 0 0 0 76 66 0 111 0 49 64 14 

TOTAL des logements autorisés 31 114 47 67 126 101 28 146 49 160 123 41 

 

 

Au cours de l’année 2012, un sérieux fléchissement a été constaté avec un nombre de logements 
autorisés sur l’année qui représente moins de la moitié de la moyenne annuelle relevée sur la 
période. Cette rupture qui se confirme sur les deux premiers mois de l’année 2013 est 

 

Résidence « Les Châtaigniers » 
Centre-bourg 
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vraisemblablement la conséquence de la crise conjoncturelle qui affecte actuellement le marché de 
l’immobilier mais trouve également ses origines dans la pénurie actuelle de terrains à bâtir en 
lotissement qui s’est établie sur la commune avec l’achèvement de la commercialisation des 
dernières opérations d’aménagement autorisées. 

 

3.2. Les logements sociaux 

La production de logements sociaux a été déterminante, ces dernières années, dans l’évolution 
positive de la production de logements. 

Ainsi, sur la période de vie du P.L.U., 222 logements 
sociaux ont été autorisés, soit 37 logements en moyenne 
annuelle ; les opérations correspondant à cette progression 
sont les suivantes : 

 20 logements ODHAC, rue Jules Michelet ; 

 66 logements Dom’Aulim, rue de Finlande ; 

 18 logements Dom’Aulim, rue Paul Morand ; 

 15 logements Dom’Aulim, rues de la Laïcité et Nelson 
Mandela ; 

 20 logements SCI Les Châtaigniers, place de la 
République ; 

 41 logements SCI Bérénice, rues Alain Bombard et 
Diane Fossey ; 

 42 logements Dom’Aulim, rue Roger Salengro. 

On constate par ailleurs que plus de 80% de ces 
logements a été autorisé dans le secteur urbain nord où un 
déficit en logement social existait, ce qui traduit un 
rééquilibrage progressif de la répartition des logements 
sociaux à Panazol et ce grâce aux dispositions du PLU, 
même si les emplacements réservés inscrits dans le 
document d’urbanisme n’ont pas, jusqu’à ce jour, été mis à 
contribution. 

En complément de ces données, il est également intéressant de noter que le parc social de la 
commune Panazol a également été enrichi, ces dernières années par des opérations de construction 
d’unités d’hébergement à vocation sanitaire et sociale : 

 mise en service, en octobre 2006, de la Résidence 
du Parc, EHPAD de 80 lits ; 

 mise en service, en février 2010, d’un foyer 
d’accueil pour personnes handicapées de 53 lits, 
rue Boileau (DELTA +) ; 

 mise en service, en mars 2011, d’une structure 
d’hébergement pour travailleurs handicapés de 30 
lits, Rue Grévy (DELTA +). 

A ces hébergements, vont venir s’ajouter, à court terme, 
80 lits en EHPAD que  le CHRU de Limoges  va construire 
sur le site de l’hôpital Chastaing et dont le permis de construire a été accordé par le Préfet de la 
Haute-Vienne en février 2013. 

Ainsi, au 1er janvier 2012, le parc de logements sociaux de Panazol comptabilise 731 logements qui 
représentent 17% du parc des résidences principales de la commune. 

S’agissant des perspectives à brève échéance, ce sont près de 150 nouveaux logements sociaux qui 
devraient être construits et mis en service ce qui permettra à la ville de Panazol de tendre vers 
l’objectif de 20% de logements sociaux fixé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (loi SRU). 

 

 

 

Dom’Aulim 
Rue P. Morand 

Dom’Aulim 
Rue de la Laïcité 

EHPAD 
Rue Leyssenne 
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18 

66 

20 

15 

41 

20 

42 

Logements sociaux autorisés sur la période 2007-2012 

Dom’Aulim – La Grêle Dom’Aulim – Laïcité 

Dom’Aulim – Salengro 

Dom’Aulim – Finlande 

ODHAC – Michelet 

Les Châtaigniers - Leyssene 

Bérénice – Bombard 

62 

14 

31 

Logements sociaux projetés à court ou moyen terme 

Dom’Aulim – Laïcité 

Dom’Aulim – Panorama 

OPHLM – Saint-Exupéry 

EHPAD – Chastaingt 

26 

4 emplacements réservés 

pour création de 

logements sociaux 
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3.3. Les opérations d’aménagement 

Dans la période considérée, les opérations d’aménagement achevées ou en cours sur le territoire 
panazolais ont été génératrices de 572 logements ; avec un taux de commercialisation très élevé, il 
n’est pas prévu que ces opérations puissent produire dans un futur proche plus d’une dizaine de 
logements. 

 
Nombre de logements produits 

  

NOM DE 
L’OPERATION 

TOTAL 
Maisons 

individuelles 
Individuels 

groupés 
Collectif 

S² de 
l’opération 

Zonage 
PLU 

Les Allées de Vienne 75 0 0 75 7 740 m² UH2 

Les Hauts de 
Soudanas 

29 29 0 0 12 331 m² UH3 

Lotissement du Bois 
des Biches 

172 97 14 61 124 112 m² UH3 

Lotissement de la 
Grêle 

95 62 33 0 90 400 m² UH3 

Lotissement « Les 
Coquelicots » 

8 8 0 0 7 887 m² UH3 

Résidence « Les 
Châtaigniers » 

118 0  0 118 7 746 m² UH1 

Résidence ODHAC 
« Jules Michelet » 

20 20 0 0 14 720 m² UH3 

Les Clos de Panazol 13 13 0 0 8 986 m² UH3 

Résidence Dom’Aulim 
« centre-bourg » 

42 0 0 42 5 888 m² UH1 

TOTAL 572 229 47 296 279 810 m² 
soit 490 m² 
par Logt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette période, deux opérations significatives qui avaient obtenu une autorisation au titre des 
demandes de permis de construire ou de permis d’aménager n’ont pas connu de suite et ont été 
abandonnées par l’opérateur à l’origine de ces projets (Pierre et Territoire) : 

 dans le secteur des Hauts de Manderesse, une opération immobilière visant à construire 218 
logements en collectifs, sur un terrain de 49 421 m² ; 

 sur le plateau de l’Académie, une opération immobilière de 350 logements mixant habitat 
individuel et immeuble collectif, sur un terrain de 168 310 m². 

Ces deux espaces constituent des zones à fort potentiel pour que la réalisation de logements et de 
logements sociaux puisse se poursuivre dans les années à venir. 

De la même manière, deux autres opérations d’aménagement de taille plus modeste sont en 
gestation à proximité du centre-bourg : 

 rue de l’Egalité, un plan d’aménagement a été présenté à la collectivité pour la création 
d’environ 25 logements individuels sur un terrain d’un peu plus de 2,5 ha ; 

  
Lotissement du Bois des Biches Lotissement de la Grêle 
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 rue de la Laïcité, en prolongement du lotissement de La Grêle, une demande de permis de 
construire est en cours d’instruction pour la construction de 14 logements sociaux en 
individuel groupé sur une parcelle d’environ 5 500 m². 

 

3.4. Les équipements publics 

Depuis l’approbation du PLU, des équipements publics significatifs en faveur de panazolais ont été 
construits ; ces équipements sont les suivants : 

 Maison de retraite : la résidence du Parc, EHPAD de 80 lits, a ouvert ses portes courant de 
l’automne 2006. 

 Crèches : outre la municipalisation du multi-accueil « Les P’tits Loups » qui existait depuis la 
fin des années 90 au sein de la Maison de l’Enfance et de la Famille du quartier de La 
Beausserie, une seconde structure d’accueil de la petite enfance a été construite et mise en 
service en 2009 dans le quartier de Morpiénas ; ainsi, cette réalisation a permis de doubler la 
capacité d’accueil pour la porter à 32 enfants tout en rééquilibrant l’offre sur la commune. 

 Médiathèque : pour remplacer la bibliothèque municipale devenue au fil du temps inadaptée 
aux usages et peu conforme aux attentes du public, la collectivité a engagé la construction 
d’un nouvel équipement culturel d’une superficie d’environ 1 200 m² ; achevée au printemps 
2012, elle a ouvert ses portes au public au mois d’octobre de la même année avec un vif 
succès dès sa mise en service puisqu’après seulement quelques semaines d’exploitation, le 
seuil des 3 500 abonnés a été atteint. 

 Aire de loisirs : dans un esprit de rééquilibrage de l’offre ludique mise à la disposition des 
panazolais, une aire de jeux et de loisirs a été aménagée dans le quartier de Morpiénas en 
bordure de la vallée de l’Auzette ; se développant sur une vaste plaine d’environ 6 ha, de 
multiples équipements et jeux sont proposés dans un cadre naturel remarquable. 

 Equipements sportifs : en extension du parc Sport et Nature de Morpiénas, l’aménagement 
du plateau sportif a consisté à créer une aire de grands jeux éclairée complémentaire de 
celles existantes sur le site et sur celui de Valière et à réaliser les travaux de terrassement, 
nivellement et engazonnement d’un espace d’1 ha environ susceptible d’accueillir à terme un 
ou plusieurs équipements sportifs supplémentaires. 
Les vestiaires du stade Fernand Valière, devenu vétuste et inconfortable, ont été démolis et 
remplacés par un nouveau bâtiment conforme aux exigences des instances fédérales du 
football. 

 Parcs de stationnement : la création d’une nouvelle aire de stationnement en centre-ville 
(parking des écoles) et la rénovation-extension de la place Jules Ferry dans le secteur de 
Morpiénas ont permis d’améliorer de manière significative le fonctionnement de ces deux 
quartiers essentiels à la vie et au dynamisme de la cité. 

 Réseaux divers : la réalisation d’un giratoire au carrefour du « Chalet » en remplacement du 
carrefour à feux a permis, outre la fluidification du trafic, la requalification et la redynamisation 
commerciale de ce site ; dans le secteur « Proximart – La Qunitaine », l’extension des 
collecteurs d’assainissement ouvre de nouvelles perspectives en matière d’urbanisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Médiathèque 

Multi-accueil 
« Pomme d’Api » 
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D’autres équipements publics majeurs sont programmés à court ou moyen terme : 

 une salle spécialisée de 900 m² pour la pratique de la gymnastique va être construite dans 
l’enceinte du parc Sport et Nature de Morpiénas ; le permis de construire pour ce nouvel 
équipement sportif vient d’être accordé et les travaux devraient démarrer à la fin du 1er 
semestre de l’année 2013. 

 le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) et le Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
doivent être déplacés en rez-de-chaussée de l’immeuble de logements sociaux du centre-
bourg dont les travaux de gros-œuvre sont en cours de réalisation. 

 après le déménagement du RAM et du LAEP, le multi-accueil « Les P’tits Loups » sera 
agrandi et restructuré pour améliorer le confort d’usage et augmenter sa capacité d’accueil. 

 la construction d’un nouvel EHPAD de 80 lits sur le site de l’hôpital Chastaing devrait débuter 
dans le 2nd trimestre de l’année 2013, le permis de construire ayant été accordé en février 
dernier. 

 la Fédération Compagnonique des Métiers du Bâtiment vient d’acquérir une partie des locaux 
vacants des établissements Lavauzelle avec pour objectif d’implanter là un centre de 
formation de portée européenne. 

 les réflexions programmatiques relatives à la construction, dans le secteur de l’Académie, 
d’un espace socio-culturel vont être engagées dans le second semestre de l’année 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Les secteurs urbanisables 

Dans la zone agglomérée ou dans ses proches environs, plusieurs secteurs sont susceptibles de 
favoriser à terme le développement de l’habitat permanent : 

 un terrain de près de 7 000 m² situé à l’angle de la rue des Jonques et de la rue Marivaux est 
en capacité d’être le siège d’une opération mêlant habitat individuel et habitat intermédiaire 
(zone UH3). 

 dans la rue des Vignes, face à l’hôpital Chastaing, le terrain sur lequel était implantée une 
unité de production de l’usine Legrand a vocation à accueillir une opération d’ensemble où 
l’habitat dominera et qui viendra compléter l’urbanisation récente sur les terrains limitrophes. 
Confronté à la crise qui a frappé l’immobilier ces dernières années, le propriétaire de l’unité 
foncière dont 3,3 ha sont classés en zoneUH3 du PLU a abandonné son projet initial qui 
consistait à construire là une résidence regroupant plusieurs immeubles collectifs. Dans les 
réflexions à intervenir pour initier un nouveau projet sur ce terrain, la problématique de la 
desserte routière à partir de la rue des Vignes devra être analysée avec une attention toute 
particulière compte-tenu des caractéristiques de cette voie et de son trafic actuel. 

 le long de l’avenue Georges Guingouin, en prolongement d’une part du lotissement des 
Hauts de Soudanas et d’autre part de l’opération de construction de locaux d’hébergement de 
l’association DELTA +, près de 4 ha classés en zone UH3 sont à même de compléter 
l’urbanisation actuelle sous la forme d’un habitat de type individuel ; le maillage de cette zone 
à la trame viaire existante constitue un enjeu fort de ce projet dont le démarrage ne devrait 

 

Dom’Aulim 
Rue Salengro 
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pas intervenir à court ou moyen terme car les propriétaires actuels ne semblent pas, dans 
l’immédiat, souhaiter un développement urbain de cet espace. 

 à proximité de cet espace, au lieu-dit « Manderesse Chemin de la Cible », 3 ha classés 
également en zone UH3 s’étalent sur les coteaux de la Vienne. 

 en centre-ville, entre l’avenue Pierre Guillot et la rue de la Beausserie, un terrain vierge 
d’environ 9 000 m² assure la connexion entre le centre-bourg historique et le quartier 
administratif et économique de La Beausserie ; cet espace destiné à assurer la connexion 
entre ces deux entités du centre-ville pourrait accueillir une opération mixte regroupant du 
logement privé, du logement social et des locaux destinés à des activités commerciales ou de 
service. L’initiative de l’urbanisation de cette propriété appartient à la commune de Panazol 
qui, en tant que propriétaire, devra déterminer les attentes qui sont les siennes concernant en 
particulier la nature du projet, le degré de densification de cette parcelle, la desserte, le 
stationnement, … 

 au sud-est de la ville, dans le secteur de l’Académie, se situe la plus importante zone 
urbanisable de la commune ; se développant sur un peu plus de 17 ha, cet espace est 
destiné à la réalisation d’une opération d’habitat où la mixité sociale sera présente et la 
typologie de l’habitat sera variée (habitat individuel de type pavillons ; habitat en individuel 
groupé ou en maisons de ville ; immeubles collectifs publics ou privés). La connexion de cette 
zone au réseau routier existant, en particulier dans sa partie nord au débouché de la rue 
Parmentier sur la RD941, ainsi que le raccordement aux réseaux publics d’assainissement 
encore aujourd’hui des freins à l’urbanisation de cet ensemble foncier. Cette zone se 
prolonge côté ouest vers le centre-ville avec près de 3 ha de terrains classés en zone UH2. 

 à proximité du centre-bourg historique, dans les secteurs du Pré Gayaud et de la Croix Finor, 
des terrains développant environ 6,5 ha sont classés en zone UH4 du PLU ; la desserte 
prochaine par extension des collecteurs d’assainissement va quelque peu bouleverser la 
donne en facilitant le développement urbain de ce secteur. Une réflexion devra préalablement 
être engagée ici pour proposer un plan d’aménagement d’ensemble qui garantisse une 
urbanisation cohérente. 

 

Secteurs urbanisables du P.L.U. 

LEGENDE : 

Zones U à vocation d’Habitat 

Zones AU à vocation d’Habitat 

Zones à vocation Economique 

Z.A.D. 
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S’agissant des zones AU qui constituent des réserves foncières à plus long terme pour 
l’urbanisation, trois secteurs peuvent être identifiés à proximité du corpus urbain : 

 dans la traversée de Panazol, le long de la RD941, au lieu-dit Pré-Peyroux, un vaste terrain 
de 4,8 ha bénéficie d’une position stratégique au cœur de la cité. 

 dans les secteurs Pont de Lavaud, Planche d’Auze et Petit Cordelas, ce sont un peu plus de 
6 ha qui sont destinés à être ouvert à l’urbanisation ; l’absence d’équipements publics 
structurants et en particulier de collecteur d’assainissement constitue néanmoins un frein à 
une évolution rapide de ces espaces. 

 sur le versant sud de la vallée de l’Auzette, entre les secteurs du Mas Chambard et de 
Lavaud, un secteur naturel d’environ 46 ha est destiné à une ouverture future de 
l’urbanisation sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble, au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements ; comme pour le secteur précédent, l’absence 
d’équipements publics structurants sera une obstruction importante au développement de 
cette zone. 
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IV. LA NECESSITE D’ENGAGER UNE REVISION DU P.L.U. 

La politique municipale mise en œuvre avec le Plan Local d’Urbanisme de 2006 vise à satisfaire les 
besoins en termes de logements dans des logiques de densification de la ville tout en veillant à 
préserver le cadre de vie des panazolais. 

Néanmoins, des évolutions importantes sont intervenues depuis l’approbation de ce document de 
planification et des freins à la création de logements sont venus heurter l’atteinte des objectifs 
assignés. 

 

4.1. Compatibilité du PLU avec les documents de rang supérieur 

Le Code de l’Urbanisme a introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans 
et programmes ainsi qu’un rapport de compatibilité. 

Cette notion n’est pas juridiquement définie mais la doctrine et les jurisprudences permettent de la 
distinguer de celle de conformité, beaucoup plus exigeante. Le rapport de compatibilité exige que les 
dispositions d’un PLU ne fassent pas obstacle à l’application de celles d’un document de rang 
supérieur. 

Le Code de l’Urbanisme prévoit également que les PLU prennent en compte un certain nombre 
d’autres plans et programmes. Cette notion de prise en compte est moins stricte que celle de 
compatibilité et implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document. 

Le schéma ci-après répertorie les plans et programmes avec lesquels le PLU de la ville de Panazol 
doit être compatibles ou qu’il doit prendre en compte : 

PRISE EN COMPTE 
 

COMPATIBILITE 

        

Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique 

(SRCE) 

 
 

DTA, PIG, PEB, PPBE 

   

Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) 

 
 

Directive Paysage 

   

 
Chartes de Pays 

 

 

Plans de Gestion des 
Risques Inondations 

   

 

 

  

 

 

     

 

SCOT 

 

PDU 

 

PLH 

   

 

 

     

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Légende : 

DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 

PIG : Projet d’Intérêt Général 
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Ainsi, une révision générale du PLU sera nécessaire pour assurer son articulation avec d’autres 
documents ; il devra être compatible avec le SCOT de l’agglomération de Limoges déjà adopté et qui 
va faire l’objet à court terme d’une mise en révision, ainsi que du PLH de Limoges-Métropole qui 
couvre la période 2012 -2018. 

Il devra également prendre en compte le PCET en cours de finalisation par la communauté 
d’agglomération Limoges-Métropole et le SRCE élaboré actuellement par la Région. 

 

4.2. Les orientations du P.A.D.D. 

Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable méritent d’être 
réexaminées et de nouvelles mesures en relation avec la loi Grenelle II pourront être intégrées au 
PLU. 

Pour atteindre l’objectif que la municipalité envisage avec 12 000 habitants à l’horizon 2020, la 
commune doit être en capacité de maintenir le rythme de l’accroissement démographique constaté 
ces dernières années (environ 550 habitants supplémentaires entre 2006 et 2010) ; la collectivité doit 
donc être en capacité de proposer des espaces favorisant le développement urbain. 

Pour cela, la volonté communale était de favoriser le développement de l’urbanisation à l’ouest du 
territoire communal, dans la continuité de l’urbanisation existante avec comme délimitation physique 
et symbolique le tracé de la future déviation est et nord de Panazol. 

L’arrêté en date du 4 juillet 2001 qui avait délimité le périmètre d’étude de ce projet de déviation de 
Panazol par la RN141 devenue RD941, est aujourd’hui caduque, sa durée de validité étant de 10 
ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. Dans ce contexte, le tracé de cette infrastructure 
routière n’existe plus dans l’ordre juridique et ne peut donc pas légitimement demeurer comme limite 
entre la zone urbaine et la zone rurale de la commune de Panazol. Aussi, afin de maintenir l’équilibre 
entre les zones urbanisées de l’ouest et celles non urbanisées situées à l’est, et le ratio rural/urbain 
souhaité, la commune doit repenser son mode d’urbanisation, réorienter l’affectation des sols et 
déterminer les secteurs à densifier ; ce travail devra permettre à la commune de Panazol de 
continuer à accueillir de nouveaux habitants dans le but d’une part de favoriser un accroissement 
modéré de sa population et d’autre part d’assurer le renouvellement de celle-ci 

 

4.3. Les logements sociaux 

La production de logements sociaux et la localisation de ces programmes ont permis de résorber de 
manière significative le déficit de la commune en matière de logements sociaux tout en rééquilibrant 
l’offre au sein de la zone agglomérée avec une part importante de logements sociaux construits dans 
le secteur nord. 

Si l’on ajoute à ce constat les perspectives de production à court et moyen terme, la révision 
prochaine du PLU pourrait être l’occasion d’engager une modification des dispositions du PLU actuel 
en faveur de la production de logements sociaux ; ainsi, l’opportunité de conserver les 
emplacements réservés inscrits dans le PLU de 2006 et qui n’ont pas été utilisés, devra plus 
particulièrement être analysée. 

 

4.4. Le rythme de construction 

Ces derniers mois, la production de logements sur la commune a connu un ralentissement significatif 
et inquiétant ; résultat pour partie de la conjoncture économique actuelle, ce phénomène trouve 
également ses origines dans la pénurie de terrains à bâtir qui commence à s’installer sur le territoire 
communal. 

En effet, dans les zones constructibles ou à urbaniser listées au chapitre 3.5. ci-avant, ce fait 
nouveau s’explique par la difficulté d’établir, dans ces espaces, une gouvernance : les aménageurs 
potentiels attendent que la ville de Panazol réalise les travaux nécessaires à la création des réseaux 
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structurants (voirie ; eau ; assainissement ; électricité ; …) qui leur permettront d’engager 
l’urbanisation de ces secteurs ; quant à la collectivité, elle souhaite investir mais se heurte souvent à 
des montages financiers complexes qui ne lui garantissent pas toujours de pouvoir récupérer 
l’investissement financier initial qu’elle doit consentir. 

Néanmoins et compte-tenu de l’intérêt que l’urbanisation prochaine de ces zones présente, la 
commune de Panazol souhaite, dans le cadre de la révision générale de son PLU, être à l’initiative 
de l’élaboration, dans ces secteurs, de plans d’aménagement d’ensemble. 

L’objectif principal de ces études préliminaires résidera dans la définition des orientations générales 
d’aménagement et des conditions d’aménagement et de mise en place des équipements 
nécessaires au développement de ces zones ; ainsi, après avoir réalisé un diagnostic de chacune 
des zones concernées puis défini les enjeux principaux du développement, il s’agira dans chaque 
secteur de déterminer les objectifs d’aménagement, le projet d’urbanisation et les orientations 
d’aménagement. 

 

4.5. Economie 

Etant donné d’une part, les obstacles (refus de la CDAC confirmé en CNAC) rencontrés par 
l’aménageur qui souhaitait construire, en entrée est de la commune, au lieu-dit « La petite Prade », 
un ensemble commercial comprenant un magasin de l’enseigne « Intermarché », une galerie 
commerciale et un parc commercial et d’autre part, la suppression du fuseau d’études de la déviation 
de la RD941, la révision du PLU sera mise à profit pour étudier de manière approfondie et vérifier la 
nécessité de maintenir, dans ce secteur, les espaces classés en zone AUe ou de réorienter la nature 
de l’occupation des sols projetée. 

De la même manière, les terrains du secteur de « La Filature » qui bénéficie également d’un 
classement au PLU en zone AUe car en relation direct avec l’ancien tracé de la déviation nord de la 
RD941 devront également faire l’objet d’une attention particulière pour conforter ou réviser le 
caractère et la vocation de ces terrains. 

 

4.6. Les dispositions particulières du PLU 

Une révision générale du PLU sera également l’occasion d’apporter à un certain nombre de 
dispositions du règlement du PLU des évolutions, actualisations et adaptations qui à l’usage 
s’avèrent nécessaires. 

Ainsi, certaines dispositions actuelles ne favorisent pas l’application du Grenelle II du 12 juillet 2010 
et plus particulièrement le développement des solutions techniques dites « durables » car elles 
s’opposent à l’utilisation de certains matériaux renouvelables, à la mise en œuvre de matériaux ou 
procédés de construction permettant d’éviter les émissions de gaz à effet de serre et à l’installation 
de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergies renouvelables. 
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CONCLUSION 

Au vu du bilan exposé ci-avant, il apparait que le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Panazol 
approuvé il y a 7 ans et qui a ensuite évolué à travers plusieurs modifications et révisions simplifiées, 
bien qu’ayant, au cours de ces sept dernières années, rempli les missions et les objectifs qui lui 
étaient assignés, s’avère devoir faire l’objet d’évolutions plus importantes de ses dispositions afin 
d’une part de pouvoir continuer à garantir une production de logements conforme aux objectifs que la 
commune souhaite atteindre et d’autre part de s’articuler avec les documents de rangs supérieurs 
avec lesquels il doit être compatible. 

Ces évolutions nécessitant une révision du PLU, le Conseil Municipal, après avoir pris acte du 
présent bilan, devra délibérer pour engager la procédure de révision telle qu’elle figure ci-dessous. 

 

 

MARS 2013 

Délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du PLU 

 
2nd TRIMESTRE 2013 

Consultation et choix du bureau d’études 

 
3ème et 4ème TRIMESTRE 2013 

Réalisation du diagnostic et éventuellement de l’évaluation environnementale 
Réunion publique de présentation du diagnostic et des enjeux 

 
1er TRIMESTRE 2014 

Elaboration du P.A.D.D. 
Réunion publique de présentation et de concertation 

 
MAI 2014 

Débat au sein du Conseil Municipal sur le P.A.D.D. et validation des orientations 
générales d’aménagement 

 
3ème et 4ème TRIMESTRE 2014 

Etudes sur le zonage et le règlement du PLU 
Exposition présentant le projet de PLU 

 
DECEMBRE 2014 

Délibération du Conseil Municipal arrêtant le projet de PLU et tirant le bilan de la 
concertation 

 
1er TRIMESTRE 2015 

Transmission du projet de PLU aux Personnes Publiques Associées 
Recueil et examen des avis des Personnes Publiques Associées 

 
2nd TRIMESTRE 2015 

Enquête publique 

 
3ème TRIMESTRE 2015 

Mise au point du PLU suite à l’enquête publique 

 
DECEMBRE 2015 

Délibération du Conseil Municipal approuvant le PLU révisé 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA REVISION DU P.L.U. 


