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I-RAPPORT 
 

1- OBJET DE L’ENQUETE 

 

1-1 Présentation 

Cette enquête publique a pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de PANAZOL. 

Historique : 

Approbation du PLU actuel le 18 Juillet 2006 

Le PLU a fait l’objet : 

-  de quatre modifications (28 Août 2007, 14 Février 2008, 25 Février 2010,                      

22 Décembre 2010). 

- De deux modifications simplifiées (26 Mai 2010 et 11 Novembre 2010). 

- D’une révision simplifiée (26 Mai 2010). 

 

- Décision de révision globale du PLU le 28 Mars 2013. 

- Arrêt du projet de PLU le 26 Mai 2016. 

- Arrêté prescrivant l’enquête publique le 30 Août 2016. 

 

1-2 Cadre juridique 

 

Articles L123-1 à L123-20 et R123-1 à R 123-25 du code de l’urbanisme 

              Articles L121-1 à L121-15 et R121-1 à R 121-18 du code de l’urbanisme 

 

1-3 Diagnostic du territoire 

Le territoire 

PANAZOL est la 3ème ville du département avec près de 11000 habitants, située en 1ère 

couronne de l’agglomération de Limoges. 

La superficie de la commune est de 2005 ha. 

Elle fait partie intégrante du pôle urbain de Limoges Métropole. 
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Elle bénéficie des équipements et structures d’une ville tout en s’inscrivant dans un cadre 

rural et paysager qualitatif : 

- Vallées de la Vienne et de l’Auzette au Nord et au Sud (Biodiversité, zones 

inondables…). 

- Espaces agricoles et naturels à l’Est (Terres agricoles, golf, zones boisées…). 

- La partie agglomérée comporte des parcs et espaces verts. 

 

La commune est constituée : 

-  de la zone agglomérée ou se concentre les commerces et les services avec un habitat 

essentiellement pavillonnaire et des petits ensembles collectifs. 

- De hameaux et d’écarts inscrits dans l’espace agricole à l’Est du territoire. 

Le développement futur doit se faire avec des objectifs : 

- de renforcement de la dynamique urbaine. 

- de densification de l’espace urbain. 

La population : 

- 17% des habitants ont moins de 15 ans 

- 17% ont en 30 et 40 ans 

- 23% ont entre 45 et 59 ans 

- La part des + de 60 ans à tendance à augmenter  

Hypothèse d’évolution démographique retenue par la commune à l’horizon 2025/2030 : 

- Croissance démographique maitrisée de 1% par an. 

- Cette hypothèse génère un apport de 1798 habitants supplémentaires et une 

production de 800 logements (Hypothèse retenue de 2,2 personnes par ménage). 

Le logement : 

- 75 logements par an construits en moyenne entre 2002 et 2011. 

- 38 logements par an seulement autorisés en 2012/2013. 

-  

1-4 Principales caractéristiques du projet 

Par délibération du 28 Mars 2013 le conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du 

PLU en raison : 

- De l’application obligatoire des dispositions de la loi « Grenelle 2 ». 
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- De la nécessaire mise en compatibilité du PLU avec le Schéma de Cohérence Territorial 

(SCOT) qui détermine les conditions de développement de l’agglomération de Limoges 

pour les 10 ans à venir. 

- De la suppression du fuseau d’études de la déviation nord de Panazol par la RD941, ce 

qui bouleverse les enjeux et les orientations en matière de développement urbain. 

- Des difficultés rencontrées dans l’application du PLU actuel. 

Les orientations générales du projet de PLU en matière d’aménagement, d’équipement, 

d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de 

la préservation ou de remise en état des continuités écologiques sont décrites dans le plan 

d’aménagement et de développement durable (PADD). 

Le PADD a fait l’objet d’un débat en Conseil Municipale le 25 Septembre 2015. 

 Les orientations du PADD 

- Le PADD définit les orientations générales des politiques d’aménagement, 

d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles 

et forestiers, et de préservation ou de remise en état des continuités écologiques. 

- Le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 

déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs. 

- Le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et 

lutte contre l’étalement urbain. 

 Orientations majeures dans le PADD : 

Orientation 1 : S’inscrire dans une démarche de renforcement et d’intensification du pôle 

urbain, en accueillant de nouvelles populations dans un parc de logement diversifié et 

densifié, tout en préservant un cadre de vie qualitatif dans une démarche de 

développement durable. 

- S’inscrire dans une logique d’augmentation démographique modérée et maîtrisée et 

recentrée dans la ville et ses abords directs : 

- En recentrant les programmes de logements et l’intensification urbaine dans les 

espaces résiduels. 

- En organisant l’extension des quartiers en continuité de l’agglomération. 

- En permettant un développement maîtrisé de certains hameaux et écarts. 

- En assurant un équilibre entre renouvellement urbain et  extension urbaine. 

- A l’intérieur de l’emprise urbaine, la requalification des espaces, l’utilisation du 

résiduel… permettront de répondre à 60% des besoins en logements nouveaux. 

- En périphérie de la ville et des hameaux, la mobilisation des réserves foncières devra 

permettre de couvrir 40% des besoins. 

 

- Agir pour combattre la récente diminution des logements autorisés sur la commune 
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- Organiser et encadrer la production de logements neufs diversifiés (individuels et 

collectifs), pour renforcer le pôle urbain, permettre la mixité sociale, réduire le déficit 

en logements locatifs sociaux. 

 

-  Impulser une dynamique en faveur d’un rythme de construction compatible avec les 

objectifs de renouvellement urbain de la ville. 

 

- Aménager les équipements nécessaires à la population et améliorer les parcours et 

déplacements 

- Développement des équipements. 

- Renforcement des liaisons existantes entre les quartiers, accès aux « pôles de vie ». 

- Maitriser la consommation d’espaces naturels et agricoles. 

- Réduire l’étalement urbain. 

- Favoriser les modes de déplacement « doux ». 

- Favoriser le développement du réseau de transports en commun. 

 

- Favoriser et promouvoir la mixité urbaine et sociale dans les opérations 

d’aménagement 

- Par la diversité des formes d’habitat (individuel, groupé et collectif). 

- Réduire le déficit en logements sociaux (Minimum de 20 à 25% de LLS pour toute 

nouvelle opération d’aménagement. 

- 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. 

 

- Renforcer ou améliorer la circulation, les liaisons inter quartiers et l’accessibilité des 

équipements en prenant en compte les futures opérations d’aménagement 

 

- En améliorant les conditions d’accès aux espaces structurants. 

- En améliorant les conditions de stationnement. 

- En améliorant les liaisons routières vers la ville centre. 

 

Orientation 2 : Maitriser la consommation des espaces agricoles et naturels et réduire 

l’étalement urbain : 

- Redéfinir l’enveloppe urbaine 

- En optimisant le résiduel constructible pour économiser l’espace et densifier les zones 

déjà urbanisées (Dents creuses …). 

- En encadrant les possibilités d’urbanisation dans les divisions parcellaires (opération 

Bimby). 

- En inscrivant des secteurs de développement en tenant compte de la proximité du 

centre ville, des équipements et des commerces, du schéma directeur 
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d’assainissement et du schéma directeur des eaux pluviales. Il sera aussi tenu compte 

de la qualité des paysages, de l’activité agricole, des zones humides … . 

 

- Restituer des emprises anciennement urbanisables (U ou Au)aux espaces naturels et 

agricoles 

 

- Réduire la consommation d’espaces naturels et agricoles d’une quarantaine 

d’hectares 

 

- Maitriser le développement des hameaux et écarts 

- Prévoir la réhabilitation, l’évolution ou l’extension des habitations existantes isolées. 

- Permettre de nouvelles constructions dans les dents creuses des hameaux et quartiers 

excentrés. 

- Maitriser le développement linéaire des hameaux et écarts. 

 

- Etablir des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

 

Orientation 3 : Préserver et renforcer les activités économiques et l’emploi 

- Redynamiser les commerces dans le centre ville et les pôles économiques 

- Redynamiser le commerce dans le centre ville et les petits pôles d’activité. 

- Ne pas disperser les activités commerciales et artisanales dans les quartiers 

résidentiels et en particulier le long des routes départementales . 

- Valoriser ou requalifier les pôles d’activités des entrées et « traverse »de ville. 

- Requalifier les friches commerciales et artisanales. 

- Requalifier les espaces à vocation économique inscrits au PLU et non bâtis. 

 

- Accompagner et préserver les activités agricoles 

- Prendre en compte les exploitants agricoles et leurs projets de développement. 

- Intégrer les circuits de déplacement des agriculteurs . 

- Prendre en compte la pluriactivité. 

- Favoriser la création de structures de maraîchage de qualité et de proximité. 

 

Développer et soutenir les activités touristiques et de loisirs 

- Favoriser le développement du Golf de La Porcelaine et l’hébergement touristique. 

- Renforcer les activités touristiques, d’hébergement et de loisirs. 

- Conforter les parcours de découverte et de randonnée (Protection de la Vallée de la 

Vienne et de la vallée de l’Auzette). 

 

Orientation 4: Préserver un cadre de  vie qualitatif 



 
 

8 
                                                Révision plan local d’urbanisme PANAZOL 
 

- Renforcer la protection du patrimoine naturel, environnemental et paysager 

- Préserver les habitats et l’occupation du sol. 

- Préserver les sites d’intérêt ne bénéficiant pas de protection particulière.  

- Préserver la qualité du réseau hydrographique. 

- Préserver et valoriser les espaces naturels inscrits dans la ville. 

- Protéger les passages de faune. 

- Préserver les paysages (Entrées de ville, écarts et hameaux…). 

- Préserver les zones humides. 

- Préserver les corridors écologiques des vallées de la Vienne et de l’Auzette. 

- Prendre en compte le risque d’inondation de la Vienne et de l’Auzettte ainsi que les 

zones de ruissellement des eaux pluviales. 

- Préserver la ressource en eau potable. 

- Préserver la qualité des eaux (Notamment s’assurer de l’aptitude des sols à 

l’assainissement individuel). 

- Valoriser la nature en ville (Notamment en prévoyant dans les nouvelles opérations 

des espaces verts mutualisés de qualité. 

 

- Accompagner le développement des zones de loisirs, de détente et de découvertes 

(Golf, parcours de randonnée, étang de Cordelas …). 

 

1-5 Composition du dossier d’enquête 

 

 Les pièces administratives 

- Délibération du Conseil Municipal en date du 28 Mars 2013  prescrivant la révision 

générale  du PLU. (Jointe en annexe) 

- Délibération du Conseil Municipal en date du 25 Septembre 2015 prenant acte de la 

tenue au sein du Conseil Municipal d’un débat sur le PADD. 

- Délibération du Conseil Municipal en date du 26 Mai 2016 approuvant le bilan de 

concertation et arrêtant le projet de PLU. 

- Décision du vice-président du Tribunal Administratif de Limoges en date du 9 Août 

2016 désignant M. Bernard CROUZEVIALLE comme commissaire enquêteur titulaire et 

M. Lucien JUILLARD-CONDAT en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 

- Arrêté du Maire de PANAZOL en date du 30 Août 2016 prescrivant l’enquête publique 

pendant 33 jours consécutifs, du 3 Octobre 2016 au 4 Novembre 2016, et fixant les 

dates et heures de permanence du commissaire enquêteur. 

 

 Le dossier du PLU 

Conformément à l’article R123-1 du code de l’urbanisme, les pièces relatives au PLU et 

mises à la disposition du public sont les suivantes : 

Le rapport de présentation : 
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- Expose le diagnostique territorial. 

- Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 

l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement. 

- Explique les choix retenus pour établir le PADD. IL explique les motifs de la délimitation 

des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement 

- Il expose les motifs des changements apportés. 

- Il comporte des annexes : Plan agricole Est au 1/5000ème, Plan agricole Ouest au 

1/5000ème, et des fiches d’analyse du niveau d’urbanité. 

Le PADD « Projet d’Aménagement et de développement Durable » 

- Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 

d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 

de préservation ou de remise en état des continuités écologiques. 

- Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, le transport et les 

déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs.  

Les OAP « Orientation d’aménagement et de programmation 

- Le dossier comporte une partie règlementaire et explicative sur la source 

règlementaire des OAP et leur rôle au sein du PLU. 

- Des fiches détaillées sur chacune des OAP. 

Le règlement 

Fixe les règles applicables aux différents terrains compris dans les diverses zones de 

l’ensemble du territoire communal couvert par le zonage. 

- Annexe liste patrimoine bâti protégé. 

- Liste des emplacements réservés. 

- Règlement local de publicité. 

Plans règlementaires 

- Plan règlementaire d’ensemble (1/7500ème). 

- Plan règlementaire Est (1/5000ème). 

- Plan règlementaire Ouest (1/5000ème). 

Annexes sur documents graphiques (Article R .123-13 du C.U. ) 

- Les zones de péremption délimitées en application de l’article R .123-13 du C.U.. 

- Périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (D.P.U.) 

(Article L.211-1 du C.U). 

- Les zones dans lesquelles s’applique le permis de démolir (Articles L.430-1, L.430-2  
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et suivants du C.U.). 

- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports 

terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées. 

- Le périmètre des zones délimitées dans lequel l’édification des clôtures est soumise à 

déclaration préalable. 

Annexes à titre informatif (Article R .123-14 du C.U. ) 

Servitudes d’utilité publique 

- Liste des servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.126-1 

ainsi que les bois et forêts soumis au régime forestier. 

- Plan de servitudes d’utilité publique. 

- Liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application 

du deuxième alinéa de l’article L.315-2-1. 

Annexes sanitaires 

- Plan du réseau d’assainissement (1/5000ème). 

- Plan du réseau d’eau potable (1/6000ème). 

- Les prescriptions d’isolement acoustique applicables dans les secteurs situés au 

voisinage des infrastructures terrestres – arrêté prefectoral. 

PPRI  (Plan de prévention des risques inondation) 

- PPRI Vallée de l’Auzette et Vallée de la Vienne. 

Bilan de concertation 

Modalité de concertation avec le public : 

- Affichage en mairie du 19 Avril au 21 Mai 2013 de la délibération de prescription de la 

révision générale du PLU. 

-  Articles dans la presse locale (Le Populaire du Centre) : 23 Avril 2013, 12 Décembre 

2014, 13 Janvier 2015, 26 Septembre 2015, 4 Novembre 2015, 5 Mars 2016 

- Affichage informant de l’ouverture de la concertation et de ses modalités . 

- Informations  dans les magazines municipaux n° 96, 101, 105 et 106.  

- Information sur l’avancée du projet sur le site internet de la ville. 

- Mise à disposition d’un dossier de concertation dans les locaux de la direction des 

services techniques. 

- Organisation d’une réunion publique d’information pour la présentation du diagnostic 

et des enjeux du projet (25 Novembre 2014). 

- Exposition présentant le projet de PLU. 

- Une exposition spécifique sur les OAP ( du 7 au 19 Mars 2016). 
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- Le public a pu faire connaitre ses observations au fur et à mesure de la phase 

d’élaboration du projet en les consignant sur un registre à disposition du public à 

compter du 8 Avril 2013. 

- Une réunion publique d’échanges et de concertation a eu lieu au cours de l’élaboration 

du PADD (29 Octobre 2015). 

- Réunion avec les exploitants agricoles le 19 Février 2015. 

- Information suite aux demandes de certificats d’urbanisme. 

Réunions de travail avec les personnes publiques associées 

- Nombreux échanges avec les personnes publiques associés. 

- Réunion le 9 juin 2015 pour la présentation du diagnostic territorial et patrimonial, de 

l’analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers et pour la 

présentation du PADD. 

- Réunion le 29 Mars 2016 pour la présentation des OAP et du projet de PLU. 

Les avis    

Ils sont versés au dossier d’enquête. 

Avis de l’autorité environnementale 

Décide que le projet de révision du PLU de la commune de PANAZOL n’est pas soumis à 

évaluation environnementale. 

Avis de la Chambre d’Agriculture de la Haute Vienne 

Emet un avis favorable au projet de PLU sous réserve de la prise en compte de ses 

observations : 

- Sur l’épandage. 

- Les distances à respecter vis-à-vis d’une installation agricole. 

- Les possibilités de constructions d’annexes ou d’habitation principale. 

- …. 

Avis du SIEPAL (Syndicat intercommunal d’Etudes et de Programmation de l’Agglomération 

de Limoges) 

Emet un avis favorable au projet de PLU. 

- Valide l’hypothèse de 1% de croissance démographique par an. 

- Constate l’adéquation entre le PADD et les objectifs poursuivis par le SCOT.                      

(Diminution de la consommation d’espaces urbains, réduction des zones à urbaniser, 

prises en compte des zones humides, étude du potentiel de densification des 

hameaux, OAP …). 

- Fait des remarques sur des éléments ponctuels en annexe. 
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Avis de Limoges Métropole 

Considère que globalement les orientations du Programme Local de l’Habitat sont 

respectées par le projet de PLU, mais conteste les prévisions de croissance de 1% par an de 

la population. 

Direction départementale des territoires. Service urbanisme et logement planification 

Emet un avis favorable au projet de PLU, avec des prescriptions, des recommandations, et 

des modifications mineures proposées. 

Direction Départementale  de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

Commission Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

(CDPENAF) 

La commission émet un avis favorable au projet de révision du PLU. 

- Constate le caractère maitrisé de l’évolution démographique projetée et la diminution 

des zones U et AU. 

- Néanmoins demande la plus grande vigilance par rapport au projet touristique situé au 

lieu dit « Le Mas Jude ». 

- Fait des recommandations concernant les distances d’implantation des annexes par 

rapport à l’habitation principale. 

Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricole et forestiers 

Avis de l’ARS (Agence régionale de Santé) 

- Rappelle que la prise d’eau du « Pas de la Mule fait l’objet d’un zonage spécifique de 

protection. 

- Rappelle que la réutilisation des eaux de pluie devra se faire conformément à l’arrêté 

du 21 aout 2008. 

- Rappelle que la réutilisation de parcelles ayant été occupées par des activités 

potentiellement polluantes devra se faire après évaluation du site. 

Avis du CNPF (Centre régional de la propriété forestière Limousin) 

Précise que si la forêt est située en « Espace Boisé Classé » (EBC) au PLU, toute coupe 

d’arbre est soumise à déclaration préalable en mairie, sauf si la forêt relève du régime 

forestier ou est dotée d’un Plan Simple De Gestion. 

Avis du syndicat des eaux VBG 

Valide la prise en considération de la protection de la zone de captage de l’usine de 

production d’eau potable de Lanaud. 
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2- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

       2-1 Désignation du commissaire enquêteur 

Monsieur Bernard CROUZEVIALLE Bernard, Directeur Commercial Adjoint à La Poste en 

retraite, inscrit sur la liste départementale des commissaires enquêteurs a été désigné le 9 

Aout 2016 par le Tribunal Administratif de LIMOGES en qualité de commissaire enquêteur 

pour conduire cette enquête. 

Monsieur Lucien JUILLARD CONDAT a été désigné comme commissaire enquêteur suppléant. 

      2-2  Réunions préalables 

Le 25 Aout 2016, j’ai été reçu à la mairie de PANAZOL. J’ai été reçu par M. BOURRE et Mme 

GILLET qui m’ont remis le dossier de l’enquête publique. 

L’échange a porté sur les raisons de la révision du PLU actuel et sur les grandes lignes du 

projet de PLU. 

Les dates et les modalités de l’enquête publique ont été arrêtées 

Le 14 Septembre 2016, nous avons échangé sur les différentes zones du PLU et sur les 

particularités du territoire. 

        2-3 Durée et lieux de consultation  

L’enquête publique s’est déroulée durant 33 jours consécutifs, du Lundi 3 Octobre 2016 au 

Vendredi 4 Novembre inclus. 

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête destiné à 

recevoir les observations du public ont été mis à la disposition du public à la mairie de 

PANAZOL. 

Compte tenu du nombre d’observations, un 2ème registre a été ouvert. 

          2-4 Permanences en mairie 

Quatre permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur à la mairie de PANAZOL 

aux dates et horaires suivants : 

- Lundi 3 Octobre 2016 de 8H30 à 12H00 

- Jeudi 13 Octobre 2016 de 14H00 à 17H00 

- Samedi 22 Octobre 2016 de 8H30 à 12H00 

- Vendredi 4 Novembre 2016 de 14H00 à 17H00 

          2-5 Mesures de publicité 
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L’information du public a été effectuée par voie de presse dans le délai de 15 jours minimum 

précédent le début de l’enquête (15 Septembre 2016), dans les journaux suivants : 

- Le Populaire du Centre 

- L’Echo du Centre 

Elle a été rappelée dans les 8 premiers jours de l’enquête (6 Octobre 2016) dans les mêmes 

journaux. 

Un rappel sur la tenue de l’enquête a été fait dans le Populaire du Centre « Grand Limoges-

Vie locale » le 29 Septembre 2016. 

L’information du public a aussi été effectuée par voie d’affichage à la mairie, au centre 

technique et sur 24 panneaux d’affichage de la commune. (Avis  joint en annexe) 

Une liste des points d’affichage ainsi que les certificats d’affichage ont été fournis par le 

maire de PANAZOL. (Liste jointe en annexe) 

J’ai constaté la présence effective de l’affichage sur l’ensemble des points le 23 Septembre 

2016. 

 Le dossier d’enquête publique était aussi consultable sur le site internet de la ville de 

PANAZOL. 

3- OBSERVATIONS DU PUBLIC 

       3-1  Analyse comptable des observations 

- 39 observations portées sur le registre 

- 14 courriers reçus 

- Aucune observation par mail 

   3-2 Analyse synthétique des observations 

Lors des permanences les observations ont été faites de manière courtoise, sans aucun 

incident notable. 

Aucune observation ne remettait en cause le projet de PLU dans son ensemble, les 

demandes concernant en grande majorité le classement de parcelles. 

Des habitants ou des groupes d’habitants ont envoyés ses courriers pour contester le 

classement de certaines parcelles ou faire des remarques sur certaines OAP. 

3-3 Le procès verbal de synthèse (joint en annexe) 

Le procès verbal de synthèse a été remis et commenté à Mr Christian DESMOULIN, adjoint 

au maire de PANAZOL chargé de l’urbanisme le 8 Novembre 2016.  
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Il comporte l’analyse quantitative et qualitative des observations recueillies, ainsi que les 

observations classées schématiquement en 3 catégories : 

- Demande de classement de parcelles en zone urbanisable impliquant une modification 

du PLU (66% des observations) 

- Observations ayant trait aux OAP (14% des observations) 

- Observations diverses 

Le classement est seulement indicatif, il sert à mettre en évidence les différents types 

d’observations recueillies. 

Les copies des registres et des annexes ont été remises à M. DESMOULIN. 

3-4 Réponses  du maire de PANAZOL sur les observations recueillies (jointes en annexe) 

et avis du commissaire enquêteur 

Les observations, propositions et contre-propositions sont cotées « R » si 
elles ont été portées sur le registre d’enquête et « C » si elles sont issues du 
courrier 
 
Les observations sont triées en fonction de leur contenu. (A titre indicatif) 
  

- Demande de classement de parcelles en zone urbanisable : 
 

R1 – Observation de M. DUCHE J.C. 
« Demande qu’une partie de la parcelle n° 9 située à « Lou Penaud » et attenante à la zone 
UH4 soit classée en zone urbanisable ». 
La Mairie : Le classement de cette parcelle en zone A se justifie par la vocation agricole des 
terres qui la composent et qui disposent de potentiels agronomiques, biologiques ou 
économiques. 
En outre, ce foncier dans sa frange Est en limite de la zone UH4 se situe dans le périmètre 
d’un corridor de boisements qui constitue une des composantes de la trame verte et bleue 
communautaire. 
Enfin, la desserte de ce terrain à partir de la route départementale n’est pas possible en 
l’état, cette voie constituant un axe à fort trafic pour lesquels les accès sont réglementés. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
R2 – Observation de M. Michel BOURDEAU 
« Demande que la parcelle cadastrée SECTION BA n°1 à « Echaudieras », attenante à une 
zone UH3 soit classée en zone urbanisable ». 
La Mairie : Le classement de cette parcelle en zone A se justifie par la vocation agricole des 
terres qui la composent et qui disposent de potentiels agronomiques, biologiques ou 
économiques. 
En outre, ce terrain n’étant pas desservi par le réseau d’électricité, sa viabilisation complète 
nécessiterait une extension du réseau que la collectivité ne souhaite pas prendre en charge. 
Une partie de cette parcelle dans sa frange Nord et dans le prolongement de la parcelle n°2 
pourrait être intégrée à la zone UH3 pour la réalisation d’une construction à vocation 
d’habitat, à la condition que le coût du branchement électrique nécessaire au raccordement 
de ce terrain soit pris en charge par le propriétaire. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
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Une partie de la parcelle doit être intégrée à la zone UH3. 
 
 
R3 – Observation de Mme MALEFOND, responsable de la SCI du Pont Lavaud 
« Demande que la parcelle 20, située au « Pont Lavaud », d’environ 3 ha, soit classée au 
moins en partie en zone constructible ». 
La Mairie : Le classement de cette parcelle en zone N se justifie par le fait qu’elle se situe 
dans le périmètre des secteurs « Coeur de nature Bocage » et « Coeur de nature Zones 
Humides » qui constituent des composantes de la trame verte et bleue communautaire. A ce 
titre, cet espace mérite d’être préservé afin de contribuer à l’état de conservation favorable 
des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. 
En outre, ce terrain n’étant pas desservi par le réseau d’électricité, sa viabilisation 
nécessiterait une extension du réseau que la collectivité ne souhaite pas prendre en charge. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
R4 – Observation de Mme Edith BEAUREDON 
« Demande à ce que ses parcelles situées à « Marliaguet Nord », jouxtant la parcelle n° 12 
soient 
urbanisables, ainsi que la parcelle n°18 ». 
La Mairie : Le classement de ces parcelles en zone N se justifie par le fait qu’elles se situent 
dans le périmètre des secteurs « Coeur de nature Bocage » et « Coeur de nature Zones 
Humides » qui constituent des composantes de la trame verte et bleue communautaire. A ce 
titre, cet espace mérite d’être préservé afin de contribuer à l’état de conservation favorable 
des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. 
Une partie de ces fonciers sont, en outre, grevés par l’emplacement réservé n°18 ayant pour 
objet la réalisation du projet routier de déviation Nord de Feytiat. 
Enfin, la localisation de ces terrains dans une courbe où la visibilité est incertaine ne permet 
pas d’envisager leur desserte routière dans des conditions de sécurité optimale. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
 

R5 – Observation de Mrs Christian DEMAISON, Fabrice LAFARGE et de Mme Paulette 
LAFARGE 
(Annexe 4 : Etude sur un projet de lotissement) + courrier C1 
« Demandent à ce que les parcelles 18 et 19, situées « Chez Picat », classées en zone 
agricole A, 
soient classées en zone urbanisable. Les parcelles sont entourées de zones U et ils ont 
l’intention 
de faire lotir ces parcelles ». 
La Mairie : Le classement de cette parcelle en zone A se justifie par la vocation agricole des 
terres qui la composent et qui disposent de potentiels agronomiques, biologiques ou 
économiques. 
En outre, ce terrain n’étant pas desservi par le réseau d’électricité, sa viabilisation 
nécessiterait une extension du réseau et la création d’un poste de transformation ; la 
collectivité n’envisage pas de prendre en charge, à court ou moyen terme, les coûts induits 
par ces travaux. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
 
R6 – Indivision GRAND / GRANGER (Annexe 5 : Historique des demandes et plan des 
parcelles 
concernées) 
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1- « Demande la modification sur le plan des parcelles 64 et 65 déjà construites. 
2- La parcelle N°1 était classée constructible (UH4) dans le PLU actuel ; elle est classée 
agricole 
dans le projet de PLU. Demande à ce que la parcelle redevienne constructible, au 
moins dans sa partie limitrophe à la parcelle 64. (Nota : Les demandes de CU ont été 
refusées en raison de la clause « eaux usées » du règlement du PLU en cours). » 
La Mairie : Les parcelles n°64 et 65 sont, dans le projet de PLU, déjà intégrées dans la zone 
UH3. 
Le classement de la parcelle n°1 en zone A se justifie par la vocation agricole des terres qui 
la composent et qui disposent de potentiels agronomiques, biologiques ou économiques. Ce 
foncier n’est en outre pas desservi par les réseaux d’électricité et d’assainissement ; leur 
urbanisation est donc conditionnée à l’exécution de travaux de viabilisation que la collectivité 
n’envisage pas de porter à court ou moyen terme. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
 

R8 – Observation de M. BOURNAZAUD 
« Le lot E 1293 a été déclassé en vue du projet de déviation. Demande à ce que ce lot 
redevienne constructible ». 
La Mairie : Le classement de la parcelle n°45 (ex E1293) en zone A se justifie par la 
vocation agricole d’une partie des terres qui la composent et qui disposent de potentiels 
agronomiques, biologiques ou économiques. Ce foncier n’est en outre pas desservi par les 
réseaux d’électricité et d’assainissement ; leur urbanisation est donc conditionnée à 
l’exécution de travaux de viabilisation que la collectivité n’envisage pas de porter à court ou 
moyen terme. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
 
R9 – Observation de Mrs Marc et Bernard DEMAURET (Annexe 3 : Courrier remis au 
Commissaire enquêteur retraçant l’historique des demandes) 
« Propriétaires de la parcelle n° 27 située à « Lavaud », classée en zone AU dans le PLU 
actuel, 
et classée en zone N dans le projet de PLU. 
Demandent à ce qu’une partie au moins de la parcelle soit classée en zone U ». 
La Mairie : Le classement de cette parcelle en zone N se justifie par le fait qu’elle se situe 
dans le périmètre des secteurs « Coeur de nature Bocage » et « Coeur de nature Zones 
Humides » et d’un Corridor Zone Humide qui constituent des composantes de la trame verte 
et bleue communautaire. A ce titre, cet espace mérite d’être préservé afin de contribuer à 
l’état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état 
écologique des masses d’eau. 
En outre, la localisation de ce terrain dans une courbe où la visibilité est incertaine ne permet 
pas d’envisager, pour une opération visant à construire plusieurs logements, la desserte 
routière de l’unité foncière dans des conditions de sécurité optimale 
Enfin, ce terrain n’étant pas desservi par le réseau d’électricité, sa viabilisation nécessiterait 
une extension et/ou un renforcement du réseau ; la collectivité n’envisage pas de prendre en 
charge, à court ou moyen terme, les coûts induits par ces travaux. 
Face au lot n°41, une partie de la parcelle n°27 (environ 1 000 m²) pourrait être intégrée 
dans la zone UH3, sans compromettre le caractère naturel du secteur, tout en permettant la 
construction d’une unique construction à usage d’habitation ; dans ce cas de figure, la 
dépense relative au branchement sur le réseau d’électricité (65 m environ) pourrait être prise 
en charge par le propriétaire. 
Le commissaire enquêteur : La protection de la »trame verte et bleue communautaire » 
justifie le classement en zone N de la majorité des parcelles. 
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R10 – Observation de M. Daniel GAUQUIE, pour le compte de la SCI Couture Charbon 
« Demande à ce que la parcelle BE 32, d’une surface de 1565 m², constructible sur 850 m² 
soit constructible sur la totalité de la surface ». 
La Mairie : Le classement pour partie de cette parcelle en zone UH3 et pour une autre en 
zone N, tel que proposé dans le projet de PLU, ne s’oppose pas à la réalisation d’un projet 
de construction sur les 850 m² constructible. 
Le service Urbanisme de la ville de Panazol a instruit dans ce sens des demandes de 
Certificat d’Urbanisme et une Déclaration Préalable de Division ; en outre, la Déclaration 
d’intention d’Aliéner préalable à la vente de ce bien a été faite. 
Le commissaire enquêteur : Pas de commentaire 
 
R11 – Observation de M. Pascal RIAUBLANC 
« Demande le classement en zone urbanisable des parcelles 9 et 10 ainsi que des parcelles 
21 et 25 situées à « Les Prades » ». 
La Mairie : Le classement des parcelles n°21 et 25 en zone A se justifie par la vocation 
agricole des terres qui la composent et qui disposent de potentiels agronomiques, 
biologiques ou économiques. Ce foncier se situe, en outre, dans le périmètre de protection 
sanitaire instauré autour des bâtiments agricoles. Aussi, en vertu du principe de réciprocité 
introduit par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 qui impose, afin de permettre aux 
exploitations d’exercer normalement leur activité, aux constructions d’habitations un 
éloignement par rapport aux bâtiments agricoles, ces terrains ne peuvent pas accueillir un 
projet de construction à usage d’habitat. 
Le classement des parcelles n°9 et 10 en zone A se justifie par la vocation agricole des 
terres qui la composent et qui disposent de potentiels agronomiques, biologiques ou 
économiques. Ce foncier se situe, en outre, dans le périmètre d’un secteur « Coeur de 
nature Zones Humides » qui constitue une des composantes de la trame verte et bleue 
communautaire. A ce titre, cet espace mérite d’être préservé afin de contribuer à l’état de 
conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des 
masses d’eau. 
Le commissaire enquêteur : Les parcelles concernées sont situés dans des zones à 
vocation agricole, naturelles ou incluses dans un périmètre de protection sanitaire instauré 
autour des installations agricoles. 
 
R12 – Observation de M. Jean François VARDELLE (Annexe 2 : Courriers joints en annexe 
retraçant l’historique des demandes) 
« Propriétaire des parcelles 23-24-26-27-28 et 31 situées « Rue HAUTE ». 
Demande depuis 1999 que le haut des parcelles 23-28 et 31 soit constructible. 
Demande à ce que ces parcelles soient intégrées en zone UH2 ». 
La Mairie : Les parcelles n°24, 26 et 27 sont, totalement ou pour partie, situées dans le 
périmètre de protection sanitaire instauré autour des bâtiments agricoles. Aussi, en vertu du 
principe de réciprocité introduit par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 qui impose, 
afin de permettre aux exploitations d’exercer normalement leur activité, aux constructions 
d’habitations un éloignement par rapport aux bâtiments agricoles, ces terrains ne peuvent 
pas accueillir un projet de construction à usage d’habitat. 
Les parcelles n°23, 28 et 31 sont situées dans une zone à dominante humide qui mérite 
d’être préservée afin de contribuer à l’état de conservation favorable des habitats naturels et 
des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. 
Le commissaire enquêteur : Les parcelles concernées sont situés dans des zones à 
vocation agricole, naturelles ou incluses dans un périmètre de protection sanitaire instauré 
autour des installations agricoles. 
 
R14 – Observation de M. Pierre JADAUX, propriétaire Route de La Petite Prade « Le 
Rouveilloux » 
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« Souhaite que sa parcelle reste constructible, et demande à ce que le terrain agricole 
devienne constructible entre l’Avenue Adrien Pressemane et la route de La Petite Prade ». 
La Mairie : Ces terrains avaient, dans le PLU en vigueur, été classés en zone constructible 
ou en zone d’urbanisation future car ils se situaient à proximité du débouché du projet de 
déviation Nord de Panazol sur la RD 941. 
Ce projet routier ayant été abandonné, les principes d’urbanisation de ce secteur ont été 
revus à l’occasion de la révision du PLU en prenant en compte la vocation agricole des 
terres qui la composent et qui disposent de potentiels agronomiques, biologiques ou 
économiques. 
L’absence de réseaux d’assainissement constitue également un frein à l’urbanisation de ce 
secteur. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
R15 – Observation de M.et Mme VAUCHAMP 
« Souhaitent le rattachement de la parcelle 16 (401) et la partie de la parcelle 15 (403) 
situées à « Le Pont de Lavaud » en zone constructible comme dans l’actuel PLU ». 
La Mairie : Ces deux parcelles n’ont pas été intégrées à la zone UH2 car en l’absence de 
réseau d’assainissement et étant entendu que le règlement de cette zone impose le 
raccordement de toute nouvelle construction au collecteur d’eaux usées, il n’est pas possible 
de construire là une maison d’habitation. L’urbanisation est donc ici conditionnée à 
l’exécution de travaux de viabilisation que la collectivité n’envisage pas de porter à court ou 
moyen terme. 
La parcelle n°15 est, en outre, grevée par les emplacements réservés n°12 et 18 ayant pour 
objet respectivement l’élargissement à 12 m de la rue d’Arsonval et la réalisation du projet 
routier de déviation Nord de Feytiat. 
Le commissaire enquêteur : L’état des réseaux d’assainissement ne permet pas le 
classement en zone urbanisable des 2 parcelles (Voir règlement) 
 
 
R16 – Observation de Mrs Gérard et Christian BARBIER 
« Demandent que la parcelle CP 17, qui va être traversée dans sa partie inférieure par la 
déviation de Feytiat, soit constructible dans sa partie supérieure, en particulier dans 
l’alignement de la parcelle 18 ». 
La Mairie : Ce foncier se situe dans le périmètre d’un secteur « Coeur de nature Bocage » 
qui constitue une des composantes de la trame verte et bleue communautaire. A ce titre, cet 
espace mérite d’être préservé afin de contribuer à l’état de conservation favorable des 
habitats naturels et des espèces. 
Le classement de la partie Sud de la parcelle n°17 en zone N se justifie également par la 
vocation agricole des terres qui la composent et qui disposent de potentiels agronomiques, 
biologiques ou économiques. 
Le commissaire enquêteur : Les parcelles concernées sont situés dans des zones à 
vocation agricole, naturelles, ou font partie intégrante de la trame verte et bleue. 
 
R19 – Observation de M. Patrick NADAUD 
« Propriétaire de la parcelle 45 au lieu-dit « La Croix de la Lieue », d’une surface de 8 
700m², demande qu’elle soit classée en zone constructible, comme la zone UH3 attenante ». 
La Mairie : La collectivité n’est pas opposée à ce que cette proposition soit prise en compte 
dans le cadre de la révision du PLU en cours. 
Le commissaire enquêteur : L’intégration de la parcelle en zone urbanisable comme les 
zones attenantes contribuera à l’homogénéité du secteur. 
 
R21 – Observation de M. Laurent MEISSONIER 
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« Propriétaire de la parcelle CI n°11 au 3, allée de Chez Tharaud, lieu de sa résidence, 
voudrait savoir pourquoi une partie de sa parcelle est classée en zone Ap dans le projet de 
PLU. 
Demande le classement de la totalité de la parcelle en zone UH3 ». 
La Mairie : Le classement de cette partie de la parcelle n°11 en zone Ap se justifie par la 
vocation agricole des terres qui la composent. 
Le classement en zone UH3 sollicité pourrait néanmoins être envisagé sans compromettre le 
caractère agricole du secteur. 
Le commissaire enquêteur : Avis favorable, la parcelle n’ayant actuellement pas une 
vocation agricole. 
 
 
R22 – Observation de M. Henry PARRY 
« Propriétaire de la parcelle n°48 BI située à « La Croix de la Lieue » (aujourd’hui, parcelles 
n°67 et 69), voudrait la confirmation de la possibilité d’obtenir 2 CU pour 2 terrains à 
construire ». 
La Mairie : La parcelle n°67 couverte par un EBC (Espace Boisé Classé) a vocation à 
demeurer en zone N et à être grevée par les contraintes afférentes à un EBC. 
La parcelle n°69 est classée, dans le projet de PLU, en zone UH3 ; une division de cette 
parcelle en vue de construire deux habitations pourra être envisagée à l’issue de 
l’approbation du PLU. 
Le commissaire enquêteur : Le classement de la parcelle n°67 en zone N est justifié par 
son statut d’EBC. 
 
 
 
R25 – Observation de Mme Marie José BESSE 
« Demande depuis le 10 Avril 2013 que les parcelles 36 et 43, située au lieu-dit « Puy 
Moulinier », soient classées en zone constructible alors qu’elles ne sont toujours pas dans le 
projet de PLU ». 
La Mairie : Le classement de ces parcelles en zone A se justifie par la vocation agricole des 
terres qui les composent et qui disposent de potentiels agronomiques, biologiques ou 
économiques. Ce foncier n’est en outre pas desservi par les réseaux d’électricité et 
d’assainissement ; leur urbanisation est donc conditionnée à l’exécution de travaux de 
viabilisation que la collectivité n’envisage pas de porter à court ou moyen terme. Enfin, ces 
parcelles ne bénéficient pas d’une desserte viaire adaptée à une éventuelle urbanisation ; en 
l’état, le chemin des Bos-de-l’Or n’est pas en capacité d’assurer la desserte de ces terrains. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
R26 – Observation de Mme Danièle BESSE 
« Demande que la parcelle n°70 section BW (issue de la parcelle 22 de la même section), 
soit constructible comme les 2 parcelles qui la jouxtent. Précise que l’ancienne parcelle était 
urbanisable dans le PLU en vigueur ». 
La Mairie : La parcelle BW0070 (partie Est de l’ex. parcelle 22) est située dans une zone à 
dominante humide qui mérite d’être préservée afin de contribuer à l’état de conservation 
favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
R27 – Observation de M. Roland PUYMIRAT 
« Propriétaire d’une parcelle rue Blériot, souhaite qu’elle soit classée en zone constructible. 
(Parcelle numérotée 21 sur le plan présenté) ». 
La Mairie : Ce foncier se situe dans le périmètre d’un corridor « Zone Humide » et d’un 
secteur « Coeur de nature Bocage » qui constituent des composantes de la trame verte et 
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bleue communautaire. A ce titre, cet espace mérite d’être préservé afin de contribuer à l’état 
de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique 
des masses d’eau. 
Le commissaire enquêteur : Le classement de la parcelle se justifie par la nécessité de 
préserver « la trame verte et bleue ». 
 
R28 – Observation de M. Adrien VALERY 
« Souhaite que les parcelles 1428 et 1431, au « Petit Cordelas », redeviennent 
constructibles ». 
La Mairie : Ce foncier se situe dans le périmètre d’un secteur « Coeur de nature Bocage » 
qui constitue une des composantes de la trame verte et bleue communautaire. A ce titre, cet 
espace mérite d’être préservé afin de contribuer à l’état de conservation favorable des 
habitats naturels et des espèces. 
En outre, l’usage agricole avéré de cette parcelle justifie que son urbanisation ne soit pas 
projetée. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

 
R29 –Observation de la représentante de l’indivision LAMOURAUX 
« Propriétaire de terrains en CM13 à « Marliat », demande le maintien des parcelles en zone 
constructible, dans la continuité et l’homogénéité du hameau de Marliat ». 
La Mairie : Le classement de cette parcelle en zone Ap se justifie par la vocation agricole 
des terres qui la composent et qui disposent de potentiels agronomiques, biologiques ou 
économiques. 
En outre, ce foncier se situe, pour partie, dans le périmètre d’un secteur « Coeur de nature 
Zone Humide » qui constitue une des composantes de la trame verte et bleue 
communautaire. A ce titre, cet espace mérite d’être préservé afin de contribuer à l’état de 
conservation favorable des habitats naturels et des espèces. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
R31 – Observation d’un représentant de l’indivision SENAMAUD + Courrier C8 
« Demande le classement en zone urbanisable de la parcelle BN39 et d’une partie des 
parcelles BN40 et BN31 ». 
La Mairie : Ces terrains étant situés en continuité de l’urbanisation existante, la collectivité 
n’est pas opposée à donner une suite favorable à cette contre-proposition ; ainsi, la parcelle 
n°39 et une partie de la parcelle 40 (sur une largeur de 35 m environ) pourrait être classées 
en zone UH3. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la Mairie est conforme aux objectifs du PLU qui 
a pour but notamment de limiter l’étalement urbain. Le classement en zone urbanisable de 
ces terrains ne nuit pas à cet objectif. 
 
R32 – Observation de M. Jérôme MAZABRAUD 
« Souhaite que sa parcelle cadastrée BL01 Section BL, numéroté 10 sur le plan présenté, 
reste en zone constructible (UH4) ». 
La Mairie : Compte-tenu, de l’occupation du sol actuel du secteur (secteur boisé), la 
vocation naturelle de cette parcelle justifie son classement en zone N. 
Le commissaire enquêteur : Le classement en zone N se justifie par le caractère boisé du 
secteur 
 
R33 – Observations de M. et Mme PONS 
1- Demandent que la parcelle n°7 située à « Pré Baron », reste constructible. 
2- Demandent à ce que les parcelles n° 8 et 7 à « Echaudieras », classées en zone naturelle 
dans le projet, restent en zone agricole. 
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La Mairie : La collectivité n’est pas opposée à ce que le reliquat de la parcelle n°7 (à Pré 
Baron) soit classée en zone UH3. Compte-tenu de la localisation de ce terrain dans une 
courbe où la visibilité est incertaine, il est néanmoins possible que les services du 
Département, pour assurer une desserte routière dans des conditions de sécurité optimale, 
n’autorisent pas un accès sur la route départementale mais demandent à ce que la desserte 
d’une nouvelle construction se fasse à partir de la rue d’Echaudiéras. 
La collectivité n’est pas opposée à ce que la parcelle n°8 et une partie de la parcelle n°7 (à 
Echaudiéras) soient classées en zone A ; la partie Est de la parcelle n°7 couverte par un 
EBC (Espace Boisé à Conserver) doit rester en zone N 
Le commissaire enquêteur : Le classement de la parcelle n°7 en zone urbanisable est 
logique par rapport à la zone UH3. 
Le classement en zone A des autres parcelles n’est possible que pour les surfaces qui ne 
sont pas classées en EBC. 
 
R35 – Observations de M. Ludovic BEYRAND 
1- Concernant la parcelle n°26, conteste sa classification en zone NL, cette parcelle 
disposant d’un étang servant à l’abreuvement des troupeaux. 
Demande à ce que la parcelle conserve son caractère agricole, afin de préserver la 
cohérence du domaine. 
2- Une bergerie étant présente sur la parcelle 32, précise que les distances doivent être 
respectées vis-à-vis des autres bâtiments. 
La Mairie : Le classement de la parcelle 26 en zone NL constitue la concrétisation de 
l’orientation générale III du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) ; 
celle-ci cible les objectifs de « PRESERVATION ET DE RENFORCEMENTDES ACTIVITES 

ECONOMIQUES ET DE L’EMPLOI EN S’INSCRIVANT DANS LE PROJET GLOBAL DU 
TERRITOIRE 
INTERCOMMUNAL EN COMPLEMENTARITE DES POLES METROPOLITAINS 
STRUCTURANTS ». 

Au sein de cette orientation (III.4.), il est précisé que la commune souhaite, au travers du 
projet de PLU, développer et soutenir les activités touristiques et de loisirs, et en 
particulier, favoriser le développement du Golf de La Porcelaine et de l’hébergement 
touristique. 
Le classement en zone NL garantit la pérennité du caractère naturel de cet espace ; en effet, 
les objectifs et la philosophie de cette zone reposent sur la volonté de conforter l’activité 
touristique que constitue le Golf de la Porcelaine, sans nuire aux espaces naturels. 
S’agissant de la bergerie présente sur la parcelle 32, elle se situe à une distance de 50 m 
des bâtiments présents en zone NLa susceptibles d’être restaurés dans le cadre d’un projet 
d’agrandissement du Golf de la Porcelaine. 
Ce bâtiment d’élevage n’entrant pas dans le champ d’application des ICPE (Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement), la règle des distances à respecter entre ce 
bâtiment et tout immeuble habité ou habituellement occupé par des tiers est fixée par le RSD 
(Règlement Sanitaire Départemental) ; hors les élevages porcins à lisier, cette distance est 
de 50 m minimum. 
Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre la présence de la bergerie sur la parcelle 32 et le 
classement en zone NLa des parcelles 33 et 34. 
Le commissaire enquêteur : Le classement en zone NL de la parcelle répond aux objectifs 
du PADD tout en préservant le caractère naturel de la parcelle. 
Le problème des distances est sans objet. 
 

R37 – Observations de M. René BOUTISSOU, gérant de la SARL COURBIAT 
 
1- Conteste le classement en zone agricole des parcelles 16, 17, 18 et 19, au lieu-dit « Les 
Chataignoux », ces parcelles étant occupées par des habitations principales, n’ayant aucun 
caractère agricole. 
2- Demande que la parcelle n°20 (3409), soit classée en zone constructible, UH4, comme 
précédemment. 
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3- Demande à ce que ce classement soit étendu sur la base d’une bande de terrain 
d’environ 35ml de large, en bordure de la route VC n°2, ceci à partir de la parcelle n°19 en 
direction du bourg de PANAZOL. 
La Mairie : Le classement en zone agricole de ce secteur se justifie par la volonté 
communale de préserver les espaces agricoles et naturels. Il constitue la retranscription des 
orientations II (MAITRISER LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS ET 

REDUIRE L’ETALEMENT URBAIN)et 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) du PADD du 
projet de PLU. 

Pour maintenir l’activité agricole, ce classement permet les constructions nécessaires à 
l’activité agricole, les changements de destination de certains anciens bâtiments agricoles et 
les extensions limitées des constructions existantes. 
Compte-tenu du caractère agricole avéré de ces espaces, ce classement n’est donc pas 
incompatible avec l’occupation de l’espace au niveau du hameau de Courbiat. 
S’agissant de la frange Est de la parcelle 20 (ex. 3409) et de la bande de 35 m longeant 
l’allée de Puy la Rue, le classement en zone A se justifie par la vocation agricole des terres 
qui la composent et qui disposent de potentiels agronomiques, biologiques ou économiques. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Le classement  ne 
pénalise pas l’activité agricole en permettant les constructions nécessaires à l’activité 
agricole…. 
 
 
 
 
 
 
 

C2 – Courrier de M. Eric PLANCOULAINE 
(Annexe 6 courrier et plan) 
« Propriétaire au lieu dit FOREST. 
Demande de classer en zone constructible les parcelles 201, 202, 203, 214 ainsi que les 
parcelles 241, 242, 243, 244 et 548. 
Constate que les parcelles situées de l’autre côté de la route sont en zone UH4. (Parcelles 
839, 840, 1118 ….) ». 
La Mairie : Dans le projet de PLU, les parcelles situées de l’autre côté de la Route de Saint-
Just-le-Martel ne sont pas classées en zone UH4 mais en zone N compte tenu de leur 
caractère naturel et forestier. 
Le classement en zone A des parcelles listées dans le courrier de M. PLANCOULAINE se 
justifie par la vocation agricole des terres qui la composent et qui disposent de potentiels 
agronomiques, biologiques ou économiques. 
En outre, ce foncier dans sa frange Sud-Ouest en limite de la zone N (parcelles 241, 243, 
244 et 56) se situe dans le périmètre d’un corridor de boisements qui constitue une des 
composantes de la trame verte et bleue communautaire. A ce titre, cet espace mérite d’être 
préservé afin de contribuer à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des 
espèces. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
C4 – Courrier de M. Patrick PIMPAUD, géomètre expert pour le compte de Mme Françoise 
ROBERT 
(Annexe 8, courrier et pièces jointes) 
« Concerne les parcelles cadastrées section BR n°3 et 42, d’une superficie de 2ha 08a et 
87ca. 
Ces parcelles sont situées rue de Cordelas. 
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Ces parcelles, ceinturées par une zone UH3 sont classées en zone à usage agricole. 
Une demande de création d’un lot à bâtir à été déposée en continuité de la parcelle 
cadastrée section BR n°2. La demande présentée en déclaration préalable, a été enregistrée 
en Mairie le 18/03/2016. 
La création de ce lot à bâtir de 1 610 m² a été autorisée par Monsieur le Maire, par arrêté de 
non opposition à déclaration préalable le 5/04/2016. (Voir annexe) 
Le lot à bâtir autorisé a fait l’objet d’un certificat d’Urbanisme opérationnel le 17/05/2016. 
(Voir annexe) 
Les parcelles BR n°3 et 42 ont fait l’objet d’une division parcellaire, dans le but de la vente 
du lot autorisé. 
M. PIMPAUD demande le classement des parcelles cadastrées BR n°46-47-48-49 
(anciennes parcelles BR 3 et 42), en zone UH3 ». 
La Mairie : Le classement en zone A de ces parcelles se justifie par la vocation agricole des 
terres qui la composent et qui disposent de potentiels agronomiques, biologiques ou 
économiques. 
Ce classement n’est pas incompatible avec les deux autorisations en cours de validité 
mentionnées dans le courrier de M. PIMPAUD. 
En effet, la déclaration préalable de division est une garantie apportée à l’acquéreur du lot, 
puisqu’elle atteste du caractère constructible du terrain et maintien dans le temps les 
dispositions du PLU en vigueur et notamment les droits à construire pendant une durée de 3 
ans à compter de la date de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable (c’est-à-dire 
jusqu’au 5 avril 2019). 
Il en est de même avec le Certificat d’Urbanisme délivré le 17 mai 2016 qui « cristallise » les 
droits à construire sur une période de 18 mois. 
Dans ce contexte, sur le lot A de 1 610 m² issu de la division foncière générée par la 
DP 87 114 16D0021, la conduite d’un projet de construction sera toujours possible après 
l’approbation du PLU en cours de révision et ce jusqu’au 5 avril 2019. 
Par contre, dans le projet de PLU, le caractère agricole du terrain restant à Mme ROBERT 
(1ha 92a et 77ca) est affirmé au travers de son classement en zone A qui permet de 
concrétiser l’orientation du PADD qui vise à réduire la consommation des espaces naturels 
et agricoles. 
Le commissaire enquêteur : La mairie rappelle à juste titre que le classement des parcelles 
dans le projet de PLU ne remet pas en cause les autorisations accordées, tout en rappelant 
le caractère agricole de la zone pour les surfaces restantes. 
 
C5 – courrier de M. Jean Marie GARRIGUE 
(Annexe 9, courrier et plan joint) 

« Parcelles situées entre la RD941 et la route de la Petite Prade, cadastrées BS n°5, 6, 12, 
16, 14 et 13, formant un ensemble foncier de 2ha128 avec accès à la route de la Petite 
Prade. 
Parcelles classées AUH1 dans le PLU en vigueur. 
M. GARRIGUE envisage la construction de 5 maisons. 
Constate que les alimentations en énergie sont présentes sur la route de la Petite Prade ». 
La Mairie : Le classement en zone A des parcelles listées dans le courrier de M. 
GUARRIGUE se justifie par les enjeux environnementaux et paysagers que représentent les 
vocations naturelles et forestières de ce foncier. 
Ainsi, ce classement traduit la volonté de la collectivité de préserver un cadre de vie qualitatif 
sur un territoire en interface entre la ville et les espaces agricoles et naturels de la frange Est 
de la commune. 
Cet objectif est décrit aux II. et IV. du PADD et vise, en particulier, à : 

- Conserver le caractère rural de la commune ; 

- Préserver les espaces de transition entre l’espace urbain et les espaces agricoles et 

naturels ; 

- Réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels ; 

- Restituer des emprises anciennement urbanisables (U ou AU) aux espaces naturels et 
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agricoles. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 

C6- Courrier de M. Arnaud de BEAULIEU 
(Annexe 10 courrier) 
1- « Parcelle cadastrée BA n°36 : souhaite construire un abri de jardin et une piscine. Cette 
parcelle est classée en zone N dans le projet. M. de Beaulieu souhaite un classement 
permettant ce type de construction. 
2- Parcelles cadastrées BA n°29 et BA n°30 : Demande le classement de ces 2 parcelles en 
zone constructible ». 
La Mairie : Les terrains objet de la demande de M. de BEAULIEU sont situés à proximité du 
château de la Quintaine qui constitue un monument inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques et donc dans le périmètre de protection de cet édifice. 
Le classement en zone N est donc cohérent dans un souci de préservation du patrimoine. 
En effet, Panazol ne dispose, sur son territoire, que d’un seul monument historique ; cette 
protection justifie que les abords du château soit protégé pour sa mise en valeur. 
L’UDAP (Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine) est opposée à la 
demande de M. de BEAULIEU et souhaite que le projet de zone N soit maintenu sur les 
parcelles 29, 30, 31 et 36 pour la mise en valeur et la protection non seulement du château 
mais également des communs et du domaine. L’UDAP  considère que la possibilité de 
construire au coeur de cette entité porterait fondamentalement atteinte au monument et à 
ses abords. 
Le commissaire enquêteur : Les terrains font partie du périmètre de protection d’un 
monument historique. Le classement en zone N est le seul classement permettant de les 
protéger. L’avis de l’UDAP valide ce classement. 
 
 
 
 
C7 – Courrier de M. Patrick PIMPAUD, géomètre expert pour le compte des Consorts 
LAMOURAUX 
(Annexe 11 et 12 courrier, plans et pièces jointes) 

« La demande concerne la parcelle CN n°38. 
Une demande de création d’un lot à bâtir a été déposée en Mairie. 
Cette demande présentée par déclaration préalable, a été enregistrée en Mairie le 
19/05/2016. 
La création du lot à bâtir de 1 576 m² a été autorisée par M. le Maire, par arrêté de non 
opposition 
à déclaration préalable le 14 Juin 2016. 
La parcelle se présente comme une dent creuse au milieu des pavillons existants. 
Demande le classement de la parcelle en zone UH3 ». 
La Mairie : Le classement de ce secteur en zones N, A et Ap se justifie, d’une part, par la 
vocation agricole d’une partie des terres qui la composent et qui disposent de potentiels 
agronomiques, biologiques ou économiques et, d’autre part, par le fait qu’il se situe dans le 
périmètre d’un secteur « Coeur de nature Zones Humides » qui constitue une des 
composantes de la trame verte et bleue communautaire. A ce titre, cet espace mérite d’être 
préservé afin de contribuer à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des 
espèces et au bon état écologique des masses d’eau. 
Ce classement n’est pas incompatible avec l’autorisation en cours de validité mentionnée 
dans le courrier de M. PIMPAUD. 
En effet, la déclaration préalable de division est une garantie apportée à l’acquéreur du lot, 
puisqu’elle atteste du caractère constructible du terrain et maintien dans le temps les 
dispositions du PLU en vigueur et notamment les droits à construire pendant une durée de 3 
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ans à compter de la date de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable (c’est-à-dire 
jusqu’au 9 juin 2019). 
Dans ce contexte, sur la parcelle 38p d’une contenance de 1 576 m² issue de la division 
foncière générée par la DP 87 114 16D0042, la conduite d’un projet de construction sera 
toujours possible après l’approbation du PLU en cours de révision et ce jusqu’au 9 juin 2019. 
Le commissaire enquêteur :  
La mairie rappelle à juste titre que le classement des parcelles dans le projet de PLU ne 
remet pas en cause les autorisations accordées, tout en rappelant le caractère agricole et 
naturel de la zone pour les surfaces restantes. 
 
C10 – Courrier de M. Alain VEYRIRAS 
(Annexe 19 courrier et plan) 
« Sollicite le maintien de la parcelle BY17 de 3ha 90a et 80ca en zone UH2 et UH3 comme 
dans le PLU actuel. 
Il n’y a aucune occupation agricole réelle sur cette parcelle ». 
La Mairie : La parcelle BY17 est classée pour partie en zone AUh et pour une autre en zone 
Ap. 
Le classement d’une partie de cette parcelle en zone Ap se justifie par la vocation agricole 
des terres qui la composent et qui disposent de potentiels agronomiques, biologiques ou 
économiques. 
De plus, il permet, en interface entre la zone urbaine et les espaces naturels, forestiers et 
agricoles, de conserver des espaces de transition propices à la préservation d’un cadre de 
vie qualitatif 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
. C11 – Courrier de M. Jean Marie MAUMY 
(Annexe 20 courrier) 
« Parcelle située Hameau du Mas Chambart, cadastrée CT15, d’une superficie de 57a et 
70ca. 
Demande le classement en zone urbanisable d’une parcelle reçue par donation pour une 
valeur estimée à 53 000 euros au moment de la donation ». 
La Mairie : Le classement de cette parcelle en zone Ap se justifie, d’une part, par la vocation 
agricole d’une partie des terres qui la composent et qui disposent de potentiels 
agronomiques, biologiques ou économiques et, d’autre part, par le fait qu’elle se situe dans 
le périmètre d’un secteur « Coeur de nature Bocage » qui constitue une des composantes de 
la trame verte et bleue communautaire. A ce titre, cet espace mérite d’être préservé afin de 
contribuer à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces. 
En outre, ce terrain n’étant pas desservi par le réseau d’électricité, sa viabilisation 
nécessiterait une extension du réseau (80 m environ) que la collectivité ne souhaite pas 
prendre en charge. 
Néanmoins, une partie de la parcelle cadastrée CT15 en prolongement de la parcelle CT16 
(sur 1 500 m² environ) pourrait, sans compromettre le caractère naturel et agricole du 
secteur, être classée en zone UH3 pour permettre la construction d’une unique construction 
pour laquelle l’extension du réseau d’électricité serait à la charge du propriétaire du terrain. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la mairie est conforme aux objectifs poursuivis 
par le PLU de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
 
Concernant les demandes de classement en zone urbanisable, les réponses de la 
mairie sont conformes aux objectifs du PLU qui sont notamment de maitriser 
l’étalement urbain et de préserver les espaces agricoles, naturels, forestiers et de 
préserver la trame verte et bleue communautaire. 
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- Observations concernant les OAP: 
 

R 13 - Observation de Mme GUILLEMINOT, habite Chemin de l’Académie 
« Inquiète du projet de logements sociaux dans le cadre de l’OAP sur le « secteur de 
l’Académie ».. Dégradation d’un site agréable, construction d’immeubles, … ». 
La Mairie : Dans le projet de PLU, les caractéristiques principales de l’urbanisation de ce 
nouveau quartier sont définies pour que l’impact sur l’habitat environnant soit limité : 

- - l’habitat sera varié avec des lots libres pour accueillir des maisons individuelles et des 
ilots destinés à l’habitat groupé ou à des immeubles collectifs de petites tailles. 

-   l’opération d’aménagement devra être conçue comme un quartier à dominante 
d’habitat, aux formes diversifiées et aux densités adaptées à l’environnement, c’est-à-
dire en allant du plus dense à l’Ouest au moins dense à l’Est  

- pour assurer une transition douce entre ce nouveau quartier et les zones d’habitat 
voisines, les bâtiments à construire sur les franges Ouest et Nord devront adopter des 
hauteurs compatibles avec celles des maisons existantes. 

Le commissaire enquêteur : Pas de commentaire 
 
R18 – Observation de Mme Michèle ANACLET 
« Demande à ce que soient prises en compte les nuisances dues notamment à 
l’augmentation de la circulation dans le projet de lotissement du secteur de l’académie ». 
La Mairie : Les avenues Pierre Cot, Henri Wallon et Léo Lagrange qui traversent le secteur 
de Morpiénas ont été conçues et aménagées pour constituer une voirie de liaison inter-
quartier ; leurs caractéristiques et notamment leur gabarit sont de nature à absorber le trafic 
supplémentaire que va occasionner l’urbanisation du quartier de l’Académie, sans 
désagréments pour les habitants du quartier et sans dysfonctionnement ou conflits d’usage. 
Le commissaire enquêteur : Les déplacements quels que soient leur nature ont été pris en 
compte dans les OAP. 
 
R20 – Observation de M. Jean Marie JAVELON, domicilié 12, allée de la Rue Haute 
« Dans le cadre de la réalisation de l’OAP du « secteur Pré Gayaud », signale que 
l’élargissement à 2 voies du chemin bordant sa parcelle rendrait impossible l’accès à son 
garage du fait d’une différence de niveau ». 
La Mairie : L’emplacement réservé n°9 sur la parcelle n°4 en frange Nord-Est de la propriété 
de M. JAVELON peut être supprimé du projet de PLU car il n’a pas d’usage pour assurer la 
desserte des terrains situés dans le périmètre de l’OAP du secteur (parcelles n°10, 11, 14 et 
15) ; sa matérialisation constitue une erreur matérielle à corriger. 
Le commissaire enquêteur : Pas de commentaire 
 

C9 – Courrier de M. CUISINIEZ 
(Courrier annexe 18) 
« Les observations concernent l’OAP du Pré Gayaud. 
- Souhaite que l’habitat social soit réparti sur 3 ilots, à hauteur de 20% du projet. 

- Souhaite que la zone reste une zone résidentielle avec des terrains de 600 m². 

- Souhaite que l’habitat social ne soit pas sous forme d’habitations groupées. 

- Dit que la parcelle n°7 dans sa combe, possédait une pêcherie, et s’étonne qu’elle n’ait pas 

été répertoriée en zone humide. 
- Dit que la construction de l’immeuble projetée avenue P. Guillot n’apparait pas sur le 

nouveau PLU. 
- Dit que les 90 places de parking prévues sont nettement insuffisantes par rapport au 

nombre de logements ». 
La Mairie : A proximité immédiate du centre-bourg (à moins de 200 m), le secteur du Pré 
Gayaud et de la Rue Haute a vocation à accueillir une urbanisation de type centre-ville avec 
des objectifs de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
imposés par la loi ALUR. 
La densification souhaitée dans ce secteur sera facilitée par la réalisation d’un réseau 
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d’assainissement qui permet à toute nouvelle construction de se raccorder à un collecteur 
sans contrainte de surface minimale de parcelle comme cela peut être le cas lors de la 
nécessité de mettre en œuvre un dispositif d’assainissement autonome. 
Afin d’optimiser l’urbanisation et ainsi concourir à éviter l’étalement urbain, l’OAP de ce 
secteur fixe une densité minimale de 15 à 20 logements par hectare (soit 1 logement sur 
environ 500 à 600 m²). Ainsi, ce sont au minimum 65 logements qui pourraient être 
construits, à terme, dans ce secteur. 
S’agissant des logements locatifs sociaux, la collectivité ne disposant pas, pour l’instant, du 
nombre de logements sociaux que lui impose la loi SRU, elle souhaite que ce secteur 
stratégique puisse accueillir un minimum de 25% de logements sociaux ; en effet, la 
proximité du centre bourg,des commerces, des services, des écoles et des transports en 
commun constitue des atouts indéniables pour envisager la construction de nouveaux 
logements sociaux. 
La typologie des logements sociaux sous la forme d’habitat groupé constitue le compromis 
idéal entre la nécessité d’optimiser les espaces constructibles disponibles et la volonté 
d’intégration dans le tissu urbain ; en effet, ce type de construction en R+1 ne vient pas 
perturber le cadre bâti existant et participe à la consommation économe de l’espace. 
L’analyse environnementale réalisée dans le cadre de la révision du PLU par le cabinet 
ECOGEE ne fait pas état sur la parcelle n°7 d’une zone à dominante humide présentant un 
caractère environnemental nécessitant une attention particulière. 
Le projet immobilier de la P. Guillot n’apparaît pas sur le PLU car, à ce jour, aucune 
autorisation de construire n’a été déposée pour instruction. 
L’intention du promoteur qui a procédé à l’acquisition du terrain (parcelles 318p et 321p) est 
de construire 4 bâtiments collectifs en R+3 regroupant environ 60 logements (3 T2, 42 T3 et 
15 T4). 
Le nombre de 90 places de stationnement privatives (soit 1,5 places par logement) projeté 
est compatible au nombre exigé par les dispositions du PLU révisé et avec la typologie des 
ménages qui habitent ce type de résidence. 
Le commissaire enquêteur : L’OAP du « Pré Gayaud » prévoit un habitat sou forme de 
maisons individuelles denses pouvant prendre la forme d’habitat groupé, pouvant 
notamment assurer une mixité sociale. Les nouvelles constructions devront ds’intégrer dans 
le tissu urbain existant et favoriser la vie de quartier. 
 

C12- Courrier signé par Solange BARDET, Gérard PIOFFRET, Mme FAURE, Mr et Mme 
Jean 
Marie JAVELON, Mr et Mme Roland LALLOUET, Mr ET Mme Michel BEYRAND, Mr Lionel 
MASMOUSSY, Mme Isabelle VARENNE, Mr et Mme Raymond BOUBY, Mr et Mme Claude 
PAILLER, Mr et Mme David PENOT, Mr et Mme Laurent MONTELS, Mr et Mme 
MIERMONT, Mr 
et Mme Jean Luc LEMASSON 
(Annexe 21 courrier) 

« Observations relatives à l’OAP Pré Gayaud : 
- Contestent le prolongement de la rue Bernart de Ventadour, qui pause des difficultés de 

déplacement. 
- Contestent le regroupement de 92 logements sociaux, ce qui nuirait à l’objectif de mixité 

sociale affiché. 

- Demandent le maintien du sens interdit dans la partie haute de la rue Turgot. (Sens centre 

bourg vers la nationale) ». 
La Mairie : Le permis d’aménager évoqué dans la lettre formant pétition a été autorisé car, 
d’une part, les dispositions du PLU en vigueur au moment de la décision le permettaient et, 
d’autre part, ses composantes (organisation spatiale ; densité ; trame viaire ; …) étaient 
compatibles avec le PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 26 mai 
2016. 
Dans le schéma d’organisation générale proposée dans le cadre de l’OAP du secteur « Pré 
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Gayaud – Rue Haute », la collectivité n’a pas l’intention de modifier les sens de circulation 
actuel de la rue Bernart de Ventadour ; les résidents actuels pourront continuer à sortir de ce 
lotissement par la rue Salengro ; le sens unique de circulation ne s’appliquera qu’aux 
habitants des nouvelles constructions édifiées dans le périmètre de l’OAP, le long de la voie 
qui prolongera à terme la rue Bernart de Ventadour. Ainsi, ce sont uniquement quelques 
dizaines de véhicules qui transiteront par cette nouvelle voie pour déboucher sur l’allée de la 
Rue Haute. 
Néanmoins, consciente que l’urbanisation de ce quartier aura des conséquences en matière 
de trafic sur l’allée de la Rue Haute, la rue Turgot et la rue Baudelaire, la commune a, d’ores 
et déjà, sollicitée les services de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole pour 
définir les travaux d’aménagement de voirie qu’il sera nécessaire de programmer en 
parallèle de l’urbanisation future. 
Concernant le sens unique de circulation de la rue Turgot entre la RD941 et son intersection 
avec la rue Baudelaire, la commune n’envisage pas de le modifier. 
S’agissant enfin des logements locatifs sociaux, la collectivité ne disposant pas, pour 
l’instant, du nombre de logements sociaux que lui impose la loi SRU, elle souhaite que ce 
secteur stratégique puisse accueillir un minimum de 25% de logements sociaux ; en effet, la 
proximité du centre bourg, des commerces, des services, des écoles et des transports en 
commun constitue des atouts indéniables pour envisager la construction de nouveaux 
logements sociaux. La mixité sociale ne s’apprécie pas à l’échelle d’un quartier mais à 
l’échelle de la ville ; ainsi, à terme, les logements sociaux du secteur représenteront moins 
de 10% du parc social présent sur la commune. 
Le commissaire enquêteur : Pas de commentaire. 
 
C14 – Courrier de Mr LESSENE 
(Annexe 23  courrier et annexe + observations faites en octobtre 2016) 
« Les observations concernant l’OAP sexteur de « La Filature ».  
M . LESSENE demande que soient prises en compte , lors des travaux d’aménagement, la 
spécificité des terrains du secteur (présence de sources, …) 
La Mairie : Dans le schéma d’aménagement présenté à l’appui de l’OAP du secteur de la 
filature, la préservation des éléments naturels et paysagers du site a été prise en compte ; 
ainsi sur les parcelles 184 et 178p, les éléments paysagers structurants doivent être 
conservés ce qui contribue à préserver le talweg présent ici. 
De plus, l’ancienne pêcherie objet des attentions de M. LESSENE ne se situant pas dans 
l’emprise du futur espace socio-culturel, il n’est pas envisagé de le détruire dans le cadre des 
travaux de construction de ce nouvel espace public. 
Le commissaire enquêteur : Comme pour chaque OAP, la préservation des éléments 
naturels et paysagers ont été pris en compte par la municipalité. 
 
La Municipalité rappelle à juste titre que les OAP ont pour but : 

- de densifier le pôle urbain 
- d’optimiser l’urbanisation dans les « dents creuses » 
- de préserver un cadre de vie qualitatif 
- de favoriser la mixité sociale 

 
 

- Observations diverses: 
 
R7 – Observation de M. LESSENE 
« Quelle classification pour la zone située entre la zone UE du PROUET et PROXIMART, 
zone qui était classifiée en zone N pour partie et en zone artisanale pour partie haute ». 
La Mairie : Les parcelles 1, 2, 3, 4, 178, 188 et 190 sont classées en zone N dans le projet 
de PLU. 
Le commissaire enquêteur : Pas de commentaire 
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R17 – Observation de M. LESSENE (+ R 36) 
« Demande la raison pour laquelle dans le bilan de concertation « présentation des OAP », 
le mémo qu’il avait remis le 19/03/2016 ne figure pas ». 
La Mairie : Seules les avis des Personnes Publiques Associés sont jointes au projet de PLU 
soumis à l’enquête publique. 
Il n’est pas prévu par les dispositions réglementaires encadrant les enquêtes publiques que 
les productions des personnes privées issues de la concertation préalable soient annexées 
au dossier d’enquête publique. 
Les observations formulées par M. LESSENE à l’occasion de la présentation des OAP qui a 
eu lieu du 7 au 19 mars 2016 étaient sans objet car les préoccupations environnementales 
qui figuraient en leur sein étaient déjà prises en compte dans les objectifs visés par l’OAP : 
« La préservation et la valorisation des espaces boisés situés en frange Est constituent un 
enjeu fort de l’aménagement de ce quartier, afin en particulier : 
- de préserver l’habitat existant à l’aide d’une bande tampon ; 
- de faciliter les liaisons piétonnes vers la vallée de la Vienne ». 
Le commissaire enquêteur : Pas de commentaire 
 
 
R23 – Observations de M. Guy CLAVAUD 
« Propriétaire de terrains agricoles sur PANAZOL et FEYTIAT, 
1. Déclare que la déviation FEYTIAT / PANAZOL est piquetée sur sa propriété depuis 
Février/ Mars. 
Est surpris que la déviation n’apparaisse pas sur le projet de PLU. Demande à ce que 
le projet de déviation soit inscrit dans le PLU. 
2. Propriétaire de la parcelle 134 à « Soudanas », classée en zone N dans le projet, 
demande que cette parcelle soit classée en zone urbanisable pour sa partie attenante à 
la zone UH1, au droit de la zone UE ». 
La Mairie : S’agissant du projet de déviation Est de Panazol, les services du Département 
de la Haute-Vienne réalise depuis le début de l’année 2016 des investigations (levé 
topographique ; analyse environnementale ; …) en vue de s’assurer de la faisabilité et de 
l’opportunité du projet. 
Ces réflexions doivent également permettre de préciser le fuseau d’études puis de 
déterminer le tracé de ce projet routier. 
Il est donc aujourd’hui impossible d’inscrire sur les documents graphiques du PLU en cours 
de révision un projet dont le tracé demeure encore très incertain. 
A l’issue des études menées par les services du Département et en application des 
dispositions du Code de l’Urbanisme, une enquête publique portant à la fois sur l’utilité 
publique du projet et sur la mise en compatibilité du PLU sera alors organisée. Elle permettra 
alors de modifier le document d’urbanisme en créant l’emplacement réservé correspondant 
au projet routier, en le portant sur le plan de zonage et en modifiant, si besoins, le règlement 
des zones traversées par le projet routier. 
Le commissaire enquêteur : Le projet de PLU actuel ne peut pas tenir compte des «études 
de faisabilité et d’opportunité portés par le département. Les secteurs concernés par le projet 
de déviation, s’il est finalisé, pourront faire l’objet d’une modification du PLU 
 
 
R24 – Observation de M. FRONTIL 
« Constate que son terrain fait l’objet d’une réserve foncière pour construction de logements 
sociaux alors qu’il n’est pas vendeur ». 
La Mairie : La commune ne disposant pas, pour l’instant, du nombre de logements sociaux 
que lui impose la loi SRU, elle souhaite pouvoir à terme disposer à proximité du centre-bourg 
de fonciers lui permettant d’envisager la construction de nouveaux logements sociaux pour 
combler son déficit. 
Il n’est pas dans les intentions de la commune de procéder, par expropriation, à l’acquisition 
de la propriété de M. FRONTIL ; elle souhaite pouvoir, en cas de vente du bien, utiliser la 



 
 

31 
                                                Révision plan local d’urbanisme PANAZOL 
 

procédure du DPU (Droit de Préemption Urbain) qui permet à une personne publique 
d'acquérir en priorité un bien immobilier mis en vente par une personne physique ou morale, 
dans le but de réaliser une opération d’intérêt public. 
Le commissaire enquêteur : La réponse de la Mairie est de nature à préserver les droits du 
propriétaire. 
 
R30- Observation de Mrs Michel REGEASSE et Olivier SEVRANT, membres de l’association 
« Terres de liens Limousins » 
« Expriment leur accord avec le projet de PLU, qui contient l’étalement urbain tout en 
préservant les terres agricoles ». 
La Mairie : Pas de commentaire particulier de la part du représentant de la collectivité. 
Le commissaire enquêteur : Pas de commentaire 
 

R34 – Observations de M. DURET, Maire de PANAZOL 
« Demande la correction d’erreurs matérielles ou omissions dans le projet de PLU ». 
La Mairie : Pas de commentaire particulier de la part du représentant de la collectivité 
Le commissaire enquêteur : Pas de commentaire 
 
R38 – Observation de Mme Lise PACCHIANO et de M. Cyrille PACCHIANO 
« Souhaite que la zone située entre le château de La Quintaine et le lotissement du clos de 
la Quintaine reste en zone naturelle ». 
La Mairie : Cette proposition est sans objet ; le classement des fonciers situés entre le 
lotissement de la Quintaine et le château (parcelles 37 pour partie et 51 pour partie) sont 
déjà en zone N dans le projet de PLU. 
Le commissaire enquêteur : Pas de commentaire 
 
R39 – Observation de M. André MALEFOND 
« Demande des précisions sur l’article 2 page 142 du règlement concernant la construction 
nouvelle d’une habitation ». 
La Mairie : La zone N du PLU est un secteur naturel et forestier 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 à usage d’habitat n’est autorisée ; seule la construction 
d’annexes aux habitations est permise selon les règles d’implantation prévues dans le 
règlement de la zone. 
Le commissaire enquêteur : Pas de commentaire 
 

C3 – Courrier de Mme Brigitte DARTHOU, de Vincent et Florence VALADAS, M. Daniel 
LASSALE, M. Pascal DUVERNAY, Mme Annette MALEFOND 
(Annexe 7 Courrier et plans) 
« Secteur du « Rouveilloux ». 
Les signataires s’interrogent sur le projet de création d’une voie d’accès à 2 parcelles situées 
sur les parcelles 17, 4 et 2b. 
Raisons évoqués : 
- Zone humide, accueillant les ruissellements des parcelles agricoles. 

- Il faudrait creuser de chaque côté des fossés pour éviter que les eaux ne dévient sur les 

parcelles 15 et 18. 
- Les 2 parcelles ne pourront pas accueillir les eaux de source déviées, ni les eaux de pluie 

et de toiture. 
- Proposent un accès par la route départementale plutôt que par la parcelle 17. 

- La largeur du chemin serait insuffisante à certains endroits. (Problème d’accès pour les 

services publics ». 
La Mairie : Cette observation est sans objet dans le cadre de l’enquête publique objet du 
présent rapport. Elle porte sur des Certificats d’Urbanisme en cours d’instruction. 
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Le commissaire enquêteur : Le PLU a essentiellement pour objet le zonage des différentes 
parcelles 
 
C13 – Courrier signé par 37 habitants 
(Annexe 22 courrier et plan) 
« Les habitants du quartier de Fargeas contestent le classement en zone urbanisable de la 
parcelle 388, qui est un parc paysager ». 
La Mairie : La trame verte et bleue communale est basée sur la trame verte et bleue 
communautaire qui a été adaptée localement pour tenir compte du changement d’échelle et 
parfois de la réalité du terrain. 
Dans le corpus urbain de Panazol, cet outil d’aménagement durable du territoire n’identifie 
aucun espace vert présentant un intérêt au titre des continuités écologiques 
Le commissaire enquêteur : Cette parcelle arborée est un élément essentiel pour le cadre 
de vie du secteur. Elle mérite d’être protégée par son classement. 
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II-AVIS ET CONCLUSIONS 
 

Noue allons dans cette deuxième partie du rapport donner notre avis personnel et motivé 

sur le projet de PLU 

1- Avis sur le projet de PLU 

1-1  La concertation 

Depuis la délibération de la prescription de la révision générale du PLU, l’information du 

public et la concertation ont revêtus différentes formes : 

- Affichage en mairie 

- Articles de presse 

- Information dans les magazines municipaux 

- Information sur le site internet de la ville 

- Mise à disposition du public d’un dossier de concertation 

- Organisation de réunions publiques 

- Exposition sur les OAP 

- Registre à la disposition du public 

- Réunion avec les exploitants agricoles 

- Information suite aux demandes de CU 

- … . 

Avis du commissaire enquêteur : L’information du public et la concertation ont été 

menées de façon transparente et permanente, sur différents supports, depuis le début du 

processus. Le public a pu s’informer et donner son avis tout au long de la procédure.  

1-2 Le dossier 

 Il comprend toutes les pièces mentionnées à l’article R123-1 du code de l’urbanisme : 

- Le rapport de présentation se présentant sus la forme de 2 volets, 1 volet diagnostic 

présentant de façon étayée des éléments complets sur la commune et 1 volet 

proposant les choix retenus, les incidences sur l’environnement et les indicateurs de 

suivis 

- Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui définit les 

orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipements, d’urbanisme, 

de paysage et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les 

orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement 

commercial, le développement économique et des loisirs retenus pour l’ensemble de 

la commune. 
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- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : 8 OAP dans le projet, 

détaillées dans le projet. 

- Le règlement : Conforme aux exigences du code de l’urbanisme, il comporte une partie 

graphique et une partie écrite. 

- Les annexes prévues par les articles R123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme. 

Le dossier comprend aussi : 

- Les pièces administratives 

- L’avis de l’autorité environnementale et des PPA 

- Le bilan de concertation 

- Les plans règlementaires (plan d’ensemble, plan Ouest et plan Est) 

Avis du commissaire enquêteur : Au vue de tous ces éléments, je considère que le dossier 

est complet et répond aux exigences règlementaires. Il a pu donner au public une 

information exhaustive sur le projet de PLU. 

1-3 Les avis de l’AE et des PPA 

Un résumé de ces différents avis figure au paragraphe  1-5 « Les Avis » du rapport. 

Le projet de PLU de PANAZOL n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

La prise en compte des Orientations du PADD dans le projet de PLU a été globalement 

reconnue, notamment en ce qui concerne la maîtrise de l’étalement urbain et la 

préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

Avis du commissaire enquêteur: Je considère en effet que le projet de PLU souligne la 

volonté de la commune de maîtriser l’étalement urbain tout en préservant les espaces 

agricoles, naturels et forestiers. 

1-4 Le PLU par rapport aux orientations du PADD 

Orientation 1 : Renforcement et densification du pôle urbain, conservation d’un cadre de 

vie qualitatif 

La prévision d’un taux de croissance de la population de 1% par an d’ici 2030 impose la 

construction de 750 à 800 logements par an, dont 120 à 160 logements sociaux, soit une 

surface à lotir de 50ha. 

La commune se conforme aux objectifs du SCOT, qui édicte que 70% des logements doivent 

être localisés dans et autour du bourg. 

La commune a fait le choix d’optimiser le résiduel constructible pour optimiser l’espace et 

densifier les zones déjà urbanisées et d’inscrire des secteurs de développement. 

Les OAP permettent aussi optimiser l’urbanisation en garantissant une densité suffisante. 



 
 

35 
                                                Révision plan local d’urbanisme PANAZOL 
 

Dans les hameaux et écarts, de nouvelles constructions dans les dents creuses sont 

permises, le PLU permet de maitriser le développement linéaire. 

 

 

Orientation 2 : Maîtriser la consommation des espaces agricoles et naturels et réduire 

l’étalement urbain 

Le 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. 

Il restitue des emprises anciennement urbanisables aux espaces naturels et agricoles, 

contribuant ainsi au confortement de la coulée verte de la vallée de l’Auzette et à la 

préservation des environnements fragiles. 

Une quarantaine d’hectares  anciennement constructibles sont ainsi classifiés en zone 

agricole ou naturelle. 

 

Orientation 3 : Préserver et renforcer les activités économiques et l’emploi 

Le PLU consolide le caractère économique des pôles existants 

Les activités agricoles et leur développement sont pris en compte, notamment par la 

protection et la restitution à la vocation agricole de zones précédemment urbanisables. 

Le projet de PLU permet le développement du golf par une possibilité d’hébergement 

touristique. 

Orientation 4 : Préserver un cadre de vie qualitatif 

Le projet de PLU conserve le caractère rural de la commune par : 

- La trame verte et bleue communale,  basée sur la trame verte et bleue 

communautaire, qui a été adaptée pour tenir comte de la réalité du terrain 

(Constructions récentes) 

- La préservation des sites naturels, environnementaux ou paysagers 

- La préservation de l’habitat et l’occupation du sol 

- La préservation  des zones humides  

- La valoriser de la nature en ville (Parcs…) 

- La protection et le développement des zones de loisirs (Golf, sentiers, «étang de 

cordelas ») 

Avis du commissaire enquêteur : Le projet de PLU est cohérent par rapport aux lois et 

règlements en vigueur, et respecte les orientations du PADD, notamment en matière de 
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densification des zones urbanisées et de protection des zones agricoles, naturelles et 

forestières. 

1-5 L’enquête publique 

La publicité a été réalisée de manière tout a fait satisfaisante, qu’il s’agisse de la publicité 

dans la presse ou de l’affichage règlementaire. 

Les locaux mis à la disposition de l’enquête par la mairie ont permis un libre accès aux 

documents et au registre. 

Les services de la mairie ont contribué au bon déroulement de l’enquête. 

Les permanences se sont déroulées sans incident. 

Le procès verbal de synthèse et les observations ont été présentés par thème le 8 Novembre 

2016 à M. l’adjoint au maire chargé de l’urbanisme. 

M. le Maire a apporté la réponse aux observations par mail et par courrier le 18 Novembre 

2016. 

 Les réponses sont argumentées en tenant généralement compte des objectifs du PLU en 

matière de maitrise de l’espace et de préservation des espaces agricoles et naturels. 

Avis du commissaire enquêteur : Les règles en matière d’enquête publique ont été 

respectées, tant sur la forme que sur le fond, le public a été correctement informé, a pu 

consulter le dossier et s’exprimer tout au long de l’enquête. 

2- Conclusions 

Considérant que : 

- La concertation a été largement mise en œuvre  lors de la phase 

d’élaboration du PLU et que le public a été régulièrement informé aux 

différentes étapes de la procédure. 

-  Le dossier présenté à l’enquête publique est complet et répond aux 

exigences règlementaires. 

-  L’AE et les PPA ont donné un avis globalement favorable au projet de PLU, 

notamment en raison de la maitrise de l’étalement urbain et de la volonté 

de préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers. 

- Le PLU  répond aux différentes orientations du PADD  et est cohérent avec 

les enjeux de développement de la commune, notamment en ce qui 

concerne la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et la 

maitrise de l’étalement urbain. 
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- Les réponses de la mairie aux observations du public tiennent comptent 

des priorités du PLU, notamment  la préservation des espaces agricoles, 

naturels et forestiers et de la trame verte et bleue ainsi que des objectifs 

de développement et de mixité sociale. 

- Les règles qui régissent l’enquête publique ont  été respectées et que le 

public a été correctement informé et à pu s’exprimer tout au long de 

l’enquête. 

Je donne un avis favorable au projet de révision du plan local 

d’urbanisme de la commune de PANAZOL.  

 

                                                                                           Le 30 Novembre 2016 

                                                                                           Le commissaire enquêteur 

                                                                    

                                                                              Bernard CROUZEVIALLE 

Pièces jointes : 

Prescription de la révision générale du PLU 

Avis d’enquête publique 

PV de synthèse 

Observations  de la municipalité suite au PV de synthèse 

 

 

 

 

 

 


