
Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Réunion publique de concertation – le 29/10/2015



1. Rappels sur le diagnostic du territoire

2. Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable

3. Orientations d’Aménagement et de Programmation



PANAZOL = 2nde ville de l’agglomération de Limoges avec près de 11 000 habitants.

Evolution rapide (+ 7 000 hbts en 40 ans) qui a marqué l’organisation du territoire et a
permis à la fois d’accompagner l’arrivée des nouveaux habitants, de garantir un niveau
d’équipements et de services, et de préserver la mixité sociale et fonctionnelle.

Elle bénéficie donc aujourd’hui des équipements et structures d’une « ville », tout en
s’inscrivant dans un cadre rural et paysager qualitatif, du fait :
• de la « coupure » constituée par l’A 20 dans sa limite ouest ;
• des vallées de la Vienne et de l’Auzette dans ses frontières Nord et Sud, lieux de
biodiversité, d’intérêt écologique, inondables ;
• des espaces agricoles et naturels à l’Est (terres agricoles ; Golf), boisés en partie ;
• des parcs et espaces verts dans la partie agglomérée.
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La commune est constituée de :
• plusieurs centre-villes et « pôles » de vie où se concentrent équipements,
commerces et services, connectés par des avenues traversantes au caractère
« routier » ;
• quartiers d’habitat essentiellement « pavillonnaires », ponctués de petits collectifs ;
• hameaux et écarts de tailles diverses, inscrits dans l’espace agricole à l’Est du
territoire.

Le pôle urbain (Limoges et sa première couronne) porte l’essentiel de la dynamique du
territoire (habitat, activités, équipements et services).

A l’avenir, son développement doit demeurer prioritaire dans une double optique de
renforcement de la dynamique métropolitaine et de densification (par le
renouvellement urbain et des extensions en continuité des espaces densément
urbanisés, desservis par les réseaux et les transports en communs).
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EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE - UN RENOUVELLEMENT DE LA 

POPULATION MALGRE LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

La population est relativement jeune, avec :

- 17% de moins de 15 ans (en âge d’être scolarisés, demandeurs d’activités sportives, de loisirs,

d’espaces de jeux…),

- 17 % de 30/44 ans (en âge d’avoir des enfants et majoritairement actifs).

La part des 45/59, en baisse, est cependant la plus importante (23%).

La population a tendance à vieillir : la part des 60 à 74 ans est passée de 17,2 % en 2006 à 18,3 % en

2011, la part des 75 ans ou plus a elle aussi augmenté de 10,6% en 2006 à 11,9% en 2011.

La présence de populations très jeunes et « vieillissantes » génère des besoins en services de proximité,

en déplacements « doux » sécurisés mais aussi en stationnements bien positionnés par rapport aux pôles

d’équipements et de commerces.

Répartition de la population par tranches âges : évolution 1999/ 2009

Source: Insee, RP1999 et RP2011 exploitations principales.

Rappels sur le diagnostic du territoire



HYPOTHESES D’EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES RETENUES PAR LA COMMUNE A L’HORIZON 

2025/2030
Des hypothèses de croissance démographique sur la commune ont été réalisées afin de retenir l’hypothèse

démographique la plus plausible et la mieux adaptée en ce qui concerne la capacité d’accueil en

habitations et les moyens communaux en matière de services, d’équipements et de financement.

Les taux annuel de croissance démographique sur les périodes 1990/1999 et 1999/2009 ont été pris en

compte pour déterminer un taux de croissance moyen sur la période 2014/2030.

Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3

Croissance démographique 

« faible » de 0,4 % par an

= référence taux de 

croissance 1999/2009

Croissance démographique "maîtrisée" de 

1,0% par an

Croissance démographique « forte » de 

1,4% par an

= référence taux de croissance 1990/1999

Population en 2014 10 417 10 417 10 417

Population estimée 2030 11 100 12 215 13 012

Variation de population 2015/2030 + 687 + 1 798 + 2 595

Nbre moy. de pers./ ménage 2,2 2,2 2,2

Nbre de logements supplémentaires pour 

répondre aux besoins démographiques 312 817 1180

Surface moyenne d’une parcelle en 

lotissement
600 m² 600 m² 600 m²

Surface moyenne prévisionnelle à lotir 

("dents creuses" et zones d'extensions 

urbaines)

19 ha 49 ha 70 ha

L’hypothèse 1 de

croissance « faible » de 0,4

% annuel correspond à un

apport de 687 habitants et à

la « production » d’environ

312 logements.

L’hypothèse 2 de

croissance « maîtrisée » se base sur

un taux de croissance d’environ 1%

annuel, générant un apport de 1 798

habitants supplémentaires et une

production d’environ 800 logements.

L’hypothèse 3 de croissance « forte »

de 1,4% annuel correspond à un

apport de 2595 habitants et à la

« production » d’environ 1180

logements.
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UN RYTHME DE CONSTRUCTION IRRÉGULIER, DOMINÉ PAR LA CONSTRUCTION INDIVIDUELLE 

« PURE » 

Globalement, 755 logements ont été construits entre 2002 et 2011 soit 75 par an en moyenne.

La commune a connu une augmentation importante de logements commencés entre 2006 et 2009 avec jusqu’à

173 logements commencés.

Depuis 2011, la commune connaît un certain ralentissement du nombre de logements autorisés avec en

moyenne pour 2012 et 2013, 38 logements commencés par an.

Logts en 

individuels 

purs

Logts en 

individuels 

groupés

Logts

collectifs

Logts en 

résidence

Total des 

logements 

commencés

2002 37 75 0 0 112

2003 33 0 3 0 36

2004 45 0 14 0 59

2005 40 33 0 0 73

2006 19 2 0 0 21

2007 18 18 65 0 101

2008 38 2 66 0 106

2009 28 0 0 0 28

2010 60 0 2 111 173

2011 46 0 0 0 46

Total 364 130 150 111 755
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LES ENTITES PAYSAGERES DE LA COMMUNE

Source: PLU 2006

4 grandes entités géographiques :

Le plateau rural Panazol,

Le secteur urbain,

Les vallées de la Vienne et de l’Auzette.
7 grandes entités paysagères :

• Le plateau urbanisé ;

• Le nœud de « Bas Fargeas » ;

• Le plateau rural ;

• Le rebord septentrional du plateau ;

• Les rives de la vallée de la Vienne ;

• La vallée de l’Auzette ;

• Le site de Cordelas.
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LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS DEPUIS 10 ANS

D’après l’analyse du SIEPAL actualisée en 2015

Carte des parcelles construites sur la commune

En termes de consommation des espaces 

agricoles et naturels : 

2011-2012 : 10 ha

2009-2010 : 8.7 ha

2007-2008 :8.3 ha

2006-2005 : 5.2 ha

2005-2004 : 9 ha

Bilan 2004/2012 : 40 ha environ
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT - LES ZONES HUMIDES

 Sur la commune les zones humides sont principalement représentées par des prairies humides

(secteur de bocage au centre est du territoire et abords de la vallée de l’Auzette et de ses affluents) et

par des boisements humides (surtout dans la vallée de l’Auzette), mais aussi par des plans d’eau et

des mégaphorbiaies. Ces zones humides sont presque toutes localisées à proximité immédiate du

réseau hydrographique, qui est très ramifié sur le territoire communal.

 La ville a lancé depuis de nombreuses années une politique d’acquisitions foncières dans les

vallées de la Vienne et de l’Auzette en partenariat avec l’Office National des Forêts.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT - TRAME VERTE ET BLEUE COMMUNALE

La stratégie nationale pour la biodiversité adoptée en France en 2004 insiste sur la notion d’une préservation

de la biodiversité dite ordinaire sur le territoire national.

La cartographie de la trame verte et bleue a été présentée au Comité Régional de la Trame Verte et

Bleue en décembre 2014. Le SRCE devrait être adopté d’ici la fin 2015.
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