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Révision du PLU – réunion publique du 29/10/2015 

REVISION DU P.L.U. 

REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION 

Jeudi 29 octobre 2015 à 19h00 

 

Présents :  

Sur estrade : 
M. DURET Jean-Paul, Maire de Panazol 
M. DESMOULIN Christian, Maire-adjoint en charge de l’Urbanisme 
Mme BERGER-WAGON Isabelle, cabinet GHECO 

 
En salle : 

Adjoints au Maire 
Conseillers Municipaux 
Représentants des services municipaux 
90 personnes environ. 

 
 
 
M. le Maire ouvre la séance. 
M. Desmoulin rappelle le contexte et l’objet de la présente réunion de concertation du public. 
 
Mme Berger-Wagon présente l’ordre du jour qui comprend trois parties : 

- Rappels sommaires sur le diagnostic territorial ; 
- Présentation du PADD ; 
- Information sur les « OAP ». 

1 : Rappels sommaires sur le diagnostic territorial 
 
Mme Berger-Wagon fait une présentation des principaux éléments du diagnostic et notamment de : 

 L’évolution démographique de la commune : un renouvellement de la population malgré le 
vieillissement de la population ; 

 Les hypothèses d’évolutions démographiques retenues par la commune à l’horizon 2030 ; 

 Le rythme de construction irrégulier constaté par cette dernière décennie et dominé par la 
construction individuelle «pure» ; 

 Les entités paysagères de la commune ; 

 La consommation des espaces naturels, agricoles et forestières depuis 10 ans ; 

 L’état initial de l’environnement et plus spécifiquement sur les zones humides et la trame verte 
et bleue communale. 

2 : Le PADD 
 
Madame Berger-Wagon présente et détaille les 4 orientations générales qui constituent le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 
 I. S’inscrire dans une démarche de renforcement et d’intensification du pôle urbain de la 

métropole, en accueillant de nouvelles populations dans un parc de logements diversifié, tout en 

préservant un cadre de vie qualitatif dans une démarche de développement durable.  

 II. Maitriser la consommation des espaces agricoles et naturels et réduire l’étalement urbain. 
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 III. Préserver et renforcer les activités économiques et l’emploi en s’inscrivant dans le projet 

global du territoire intercommunal en complémentarité des pôles métropolitains structurants. 

 IV. 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 communale. 

 

 
 

 

SYNTHESE DE LA SEANCE DE QUESTIONS-REPONSES 

 

 

Question : Y a-t-il, sur Panazol, une taxe sur le foncier non bâti ? 

Réponse :  

Non, le Conseil Municipal n’a pas délibéré pour instaurer cette taxe sur le territoire communal ; cet outil 
de fiscalité est plutôt instauré dans les agglomérations ou les territoires soumis à une « tension 
foncière » ou une rétention foncière, susceptible de bloquer ou freiner les opérations de construction de 
logements et en particulier celles visant à produire des logements locatifs sociaux. 
 
 
Question : Quelle extension pour l’assainissement collectif ? Comment cela peut s’articuler alors que la 

compétence est transférée à Limoges Métropole ? 

Réponse : 

Les extensions des réseaux existants seront étudiées afin de permettre, dans un premier temps, la 

desserte des sites d’urbanisation future (type zones U à plan masse ou AU) puis, dans un second, les 

secteurs peu denses. 

Monsieur Le Maire précise que, bien que « l’assainissement » soit une compétence de la communauté 

d’agglomération, la commune n’est pas étrangère aux prises de décision ; comme pour la voirie, les 

demandes et attentes sont formulées par la ville et les arbitrages sont alors faits de manière collégiale. 

Il explique que, par exemple, l’extension du collecteur de la vallée de l’Auzette n’a pas jusqu’à 
aujourd’hui pu être prise en compte car il existe encore des incertitudes sur la capacité du secteur à 
desservir. Le travail en cours sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation sera de nature 
à les lever et à envisager une programmation des travaux de desserte en assainissement. 
 
 
Question : Quelle sont les actions que la collectivité envisage pour mettre en œuvre le PADD ? 

Réponse : 

M. DURET explique que les orientations du PADD débattues par le Conseil Municipal servent de 
fondement aux réflexions à intervenir pour la finalisation du PLU. 
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Le PADD expose un projet politique dans un territoire donné. Les orientations générales seront 
déclinées dans les pièces opposables du PLU (règlement, zonage, orientations d’aménagement et de 
programmation). Cette déclinaison est essentielle puisqu’elle assure la cohérence du PLU. 
 
 
Question : est-ce-que la densité de 600 m² par logement qui apparaît dans le tableau de synthèse des 

hypothèses de développement démographique, sera identique sur l’ensemble du territoire communal ? 

Réponse :  

Il s’agit là bien évidemment d’une densité moyenne. La densité sera différente selon les secteurs 
d’urbanisation future ; elle sera contextualisée et retranscrite dans les orientations d’aménagement et 
de programmation propres à chaque espace d’urbanisation future. 
Le petit parcellaire (400 m² environ) sera privilégié dans le tissu urbain dense et des parcelles plus 
importantes seront envisagées quand on s’éloigne de ces espaces. 
Il s’agira de pouvoir répondre à l’ensemble des attentes et notamment des primo-accédants qui 
recherchent des petits terrains à construire, des personnes qui souhaitent s’installer dans des 
appartements (privés ou sociaux) proches du centre-ville et de ses commerces et services.  
 
 
Question : pouvez-vous nous apporter des précisions sur le projet de liaison entre la RD941 et la 

RD979 ? 

Réponse :  

M. DURET explique qu’il y a là deux dossiers : 

 le 1er concerne la déviation Nord de Feytiat qui figure en emplacement réservé au PLU de 
Panazol depuis 2005. 

 le 2nd porte sur les réflexions que les services du département de la Haute-Vienne ont engagées 
pour l’aménagement de l’entrée Est de l’agglomération afin de résoudre les difficultés d’accès 
sur Limoges et l’A20 ; il s’agit pour l’instant d’une étude de faisabilité ; si ce projet va au-delà 
de ces premières analyses, l’enquête publique préalable à sa concrétisation n’interviendra 
vraisemblablement qu’à l’horizon 2018. 

 
 
Question : N’y a-t-il pas incompatibilité entre la protection de la vallée de l’Auzette et ce projet routier ? 

Réponse :  

M. DURET précise que les études en cours ont notamment pour but d’analyser cette problématique 
mais également pour déterminer les éventuelles mesures compensatoires à mettre en œuvre. 
Il ajoute que la réglementation devra être respectée par ceux qui porteront ce projet.  
 
 
 
 
 
A l’issue de ces échanges avec la salle, Mme BERGER-WAGON termine la séance en évoquant une 
des pièces constitutives du PLU, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 
Les principes d’une OAP, sa forme, son caractère opposable, ses conséquences, ses caractéristiques, 
… sont alors exposés à l’assistance. Quelques exemples (secteur « Pré Gayaud – Croix Finor » ; 
secteur « Clémenceau ») viennent étayés ce propos. 
 
Le planning prévisionnel de la suite de la procédure est enfin présenté : 
 - Réunion publique de concertation (PADD et OAP) :  29 octobre 2015. 
 - Exposition publique (OAP et zonage) :    fin du 1er trimestre 2016. 
 - Arrêt du PLU par le Conseil Municipal :    mars – avril 2016. 
 - Avis des services associés (3 mois) :    printemps 2016. 
 - Enquête publique (2 mois) :     septembre – novembre 2016. 
 - Approbation du PLU par le Conseil Municipal :   décembre 2016. 
 
 
 
La séance est levée à 20h15. 


