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Article L123-1-2 du code de l’urbanisme

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 139 (V)

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 

d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 

programmation et le règlement.

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de 

surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 

d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, 

de transports, de commerce, d'équipements et de services.

Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en 

tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui 

favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des 

espaces naturels, agricoles ou forestiers.

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de 

véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités 

de mutualisation de ces capacités.

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au 

cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du 

document d'urbanisme.

Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables 

au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de 

cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. »

A – RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A995FDE948C181B44F4AA11F83B66EDD.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028776044&dateTexte=20140710&categorieLien=id#LEGIARTI000028776044


A – RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF

Sommaire du rapport de présentation

Article L123-2-1 du code de l’urbanisme

(décret n° 2013-142 du 14 février 2013 –art 4)

Le rapport de présentation :

« 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;

2°Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution;

3° 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 ;

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 

durables (…), les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 

raisonnables, (…).Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont 

applicables et des orientations d'aménagement ;

(Décr. N°2004-531 du 9 juin 2004, art. 2-II, 2°) « En cas de modification ou de révision, le 

rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés. »



B – DIAGNOSTIC TERRITORIAL

1- La Situation Géographique et administrative

PANAZOL est une commune de la région Limousin et du département de la Haute-Vienne.

Elle est située en première couronne Est de Limoges et fait partie intégrante du pôle urbain.

La commune est intégrée au territoire du Scot de Limoges Métropole.

PANAZOL



B – DIAGNOSTIC TERRITORIAL

2- L’évolution socio-démographique de la commune

2.1. UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A PARTIR DE 1999

Territoire du Scot

Le ScoT affiche une évolution démographique dynamique:

- Plus 4000 habitants entre 2003 et 2008.

Les nouveaux arrivants sont jeunes : 6 sur 10 ont moins de 30 ans.

Territoire de la commune

La commune a dépassé le seuil des 10 000 habitants en 2006. Sa population a plus que triplé depuis 1968.

3 grandes phases :

- Entre 1968 et 1982 : la population double

- Dans les années 1980 et 1990 : la population progresse à un rythme moindre

- A partir de 1999, la croissance ralentit

- Depuis 2011, la population à tendance à se stabiliser (10 417 hbts)

1968 1975 1982 1990 1999 2009

Population 3309 5261 7269 8553 9727 10392

Densité moyenne 

(habitants/km²)

165 262,4 362,5 426,6 485,1 518,3

Source Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations principales
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2- L’évolution socio-démographique de la commune

2.2. UN SOLDE MIGRATOIRE DETERMINANT DANS L’EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

Territoire du Scot

De nouvelles populations s’installent en 1ère et 2ème couronne de Limoges posant des enjeux

majeurs en termes d’accueil, de renouvellement des formes urbaines, d’emplois et de

déplacements.

Territoire de la commune

A Panazol le solde naturel positif s’est stabilisé progressivement (solde naturel de +0,1 entre 1999

et 2009), en raison de l’installation de familles sur la commune (naissances).

Toutefois la progression démographique est essentiellement générée par l’arrivée de nouvelles

populations : + 0,5 % annuel de 1999 à 2010.
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2- L’évolution socio-démographique de la commune

2.3. UN RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION MALGRE LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

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

Source: Insee, RP1999 et RP2011 exploitations principales.

La population est relativement jeune :

- 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.

- 23% de 45/59

Elle a tendance à vieillir :

- Les 60 à 74 ans représentent 

18,3 % de la population en 2011, 

- 75 ans ou plus représentent 

11,9% de la population 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.
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2- L’évolution socio-démographique de la commune

2.4. LES ACTIFS : LE NOMBRE D’ACTIFS EST EN HAUSSE

La commune comptait en 2011,  6 228 actifs.

Le nombre de retraités et des moins de 29 ans a augmenté significativement sur la commune alors que les 30/59

ans ont diminué.

La part des actifs ayant un emploi diminue légèrement : le taux de chômage augmente, passant de 3,6 % en

2006 à 5,3% en 2011.

2011 2006

Ensemble 6 228 6 168

Actifs en % 70,6 69,4

dont :

actifs ayant un emploi en % 65,2 65,8

chômeurs en % 5,3 3,6

Inactifs en % 29,4 30,6

élèves, étudiants et stagiaires non  rémunérés en 

%

9,8 10,3

retraités ou préretraités en % 12,3 13,4

autres inactifs en % 7,7 6,9

Population de 15 à 64 ans par type d'activité

Source : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

Taux de chômage (au sens du recensement) 

des 15-64 ans par sexe et âge en 2011

Source : Insee, RP2011 exploitation principale.
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2- L’évolution socio-démographique de la commune

2.5. HYPOTHÈSES D’ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES PROJETÉES PAR LE SCOT DE L’AGGLOMERATION DE LIMOGES ET L’INSEE

Territoire du Scot :

le PADD du SCoT :

Il affiche une croissance de population de 16 000 habitants entre 2010 et 2020.

Pour la 1ère couronne :

la hausse est estimé par le Siépal à +0,8 % an pour atteindre 45 000 à 45 500 habitants ( 40 900 habitants en

2010)

soit une hausse entre 300 et 350 habitants par an par commune de la 1ère couronne.

Les projections de l’INSEE : à l’échelle de l’aire urbaine de Limoges tablent à l’horizon 2030 sur :

- Une augmentation des moins de 20 ans mais une stagnation en valeur relative,

- 3 habitants sur 10 auront plus de 60 ans en 2030. 

- Un doublement du nombre d’habitants de + de 85 ans,

- Une espérance de vie en hausse : 82 ans pour les hommes, 89 ans pour les femmes,

- Une décroissance des effectifs dans la classe 20-59 ans (correspondant à la population active).
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2- L’évolution socio-démographique de la commune

2.6. HYPOTHESES D’EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES RETENUES PAR LA COMMUNE A L’HORIZON 2025/2026

Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3

Croissance démographique « faible » de 0,4 % 

par an

= référence taux de croissance 1999/2009

Croissance démographique "maîtrisée" de 1,1 

% par an

Croissance démographique « forte » de 1,4% 

par an

= référence taux de croissance 1990/1999

Population en 2011 10 417 10 417 10 417

Population estimée 2025 11 000 12 021 12 458

Variation de population 

2014/2025
+ 583 + 1604 + 2041

Nbre moy. de pers./ ménage 2,4 2,4 2,4

Nombre de logements 

supplémentaires à réaliser
242 668 850

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)

14,5 ha 40 ha 51,24 ha

L’hypothèse 1 de croissance « faible » de 0,4 %

annuel correspond à un apport de 583 habitants et

à la « production » d’environ 242 logements.

L’hypothèse  de croissance « maîtrisée » se 

base sur un taux de croissance d’environ 1% 

annuel, générant un apport de 1604 habitants 

supplémentaires et une production d’environ 

668 logements

L’hypothèse 3 de croissance « forte » de 1,4 %

annuel correspond à un apport de 2041 habitants

et à la « production » d’environ 850 logements.
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2- L’évolution socio-démographique de la commune

2.7. BILAN ET ENJEUX

ATOUTS FAIBLESSES – POINT DE VIGILANCE

- Population en augmentation depuis 10 

ans

-La part des moins de 15 ans scolarisés 

reste stable

-Légère augmentation des moins de 29 ans 

entre 2006 et 2011

- Augmentation du nombre d’actifs

-Une taille moyenne des ménages qui diminue

depuis 40 ans et qui génère une demande d’offre en

logements plus diversifiée

-Poids des 30/44 ans en légère baisse en 2011

-Tendance au vieillissement de la population

(mobilité, services, logement…) : une part des plus

de 60 ans qui augmente (+ 2,4% en 5 ans) et qui à

moyen terme, imposera la présence d’aides et de

services à la personne

-risque de « faiblesse » des équipements pour

répondre aux demandes des nouveaux arrivants :

écoles, équipements sportifs, aires de jeux, services

de santé… et tissu commercial

ENJEUX

-Poursuivre l’augmentation de la population pour atteindre 12 000 habitants

-Prendre en compte le besoins en services, équipements et en logements 

pour la accueillir les nouvelles populations

- Poursuivre et permettre la mixité sociale par la création de nouveaux 

logements sociaux destinés à accueillir des familles avec enfants. 
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3- L’habitat

3.1. LA STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Ensemble 1122 1794 2635 3213 3861 4241 4554

Résidences principales 1028 1655 2447 3059 3715 4081 4380

Résidences secondaires et logements 

occasionnels

32 40 47 60 50 31 26

Logements vacants 52 99 141 94 96 129 148

Source : Insee

Territoire du Scot :

Depuis 1999, le parc de logements s’est accru 

progressivement au rythme moyen de 1,1 %/an

La dynamique urbaine s’étend aux territoires en lien 

direct avec le coeur de l’agglomération. 

Un tassement de la croissance sur la 1ère couronne est 

observé. 

Territoire de la commune :

L’attractivité résidentielle de Panazol apparaît comme importante. 

Cependant depuis 2012, le nombre de permis de construire délivré à fortement chuté : 123 Permis en 2011 contre 40 et 37 en 2012 et 

2013. 

La production de logements très « dynamique » : en moyenne 75 logements autorisés par an entre 2002 et 2011 s’explique par la 

réalisation de logements collectifs et de lotissements

Progression du nombre de logements par catégories entre 1968 et 

2011
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3- L’habitat

3.1. LA STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS

Les principales caractéristiques du parc de logement de Panazol 

sont les suivantes :

. Construction importante dans les années 1980 :les deux tiers 

des résidences principales ont été construites après 1975 et 38 % sur 

la seule période 1975-1989

. Maisons de grande taille :

- 80 % des résidences principales ont 4 pièces ou +

- les maisons construites dans les années 1990 sont 

plus grandes qu’auparavant. A partir de 2000 la taille des maisons 

diminue. 

. le parc d’habitat collectif est plus ancien que celui des maisons 

individuelles : 

- 50% des appartements datent d’avant 1975 

- la construction d’habitat collectif reprend depuis 

2005 avec 399 logements collectifs autorisés sur la période 2005-

2013

Part des résidences principales

1968-1975

1975-1990

1990-2011

Répartition du nombre de logement en 2011

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou plus

5 

pièces 

ou +

Construction 

1975-1990



Ainsi, en terme d’habitat et de forme urbaines Panazol 

est caractérisée par : 

- une large prédominance des logements 

individuels « purs » : 50 logements par an (contre 

26 logements collectifs).

Cette différence s’observe entre 2002 et 2011 

•54 652 M² construits en individuel pur

•10 691 M² construits en collectif

- Des quartiers de maisons individuelles de 

type pavillonnaire, sur des parcelles relativement 

importantes

B – DIAGNOSTIC TERRITORIAL

3- L’habitat

3.1. LA STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS

A Panazol, la surface occupée par le pavillonnaire représente 670 ha dont environ 300 ha sont occupés par du pavillonnaire 

des années 1960-1970. Seuls environ 7 ha sont occupés par le collectif. 
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3- L’habitat

3.2. LES STATUTS D’OCCUPATION : LA LARGE PREDOMINANCE DES PROPRIETAIRES ET UN MANQUE DE 

LOGEMENTS LOCATIFS

A Panazol, la répartition entre propriétaire et locataire est la suivante : 

- 73,3 % de propriétaires en résidence principale

- 25,5 % de locataires en résidence principale

Les logements locatifs pourraient donc favoriser l’accueil de jeunes ménages, couples ou

célibataires sans enfants, mais aussi des familles monoparentales de plus en plus

nombreuses, ainsi que des personnes âgées.

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

habitation à loyer modéré.
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3- L’habitat

3.3. 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 et 2983 m2 construit en 2003.

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

pour 2012 et 2013, 38 logements commencés / an.

Logements 

en 

individuels 

purs

Logements 

en 

individuels 

groupés

Logements 

collectifs

Logements 

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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3- L’habitat

3.3. LES OBJECTIFS DU PLH (programme local de l’habitat)

Objectif Panazol 2025 : 12 000 habitants

Besoin de production de logements :

entre 625 et 652 logements

Besoin de production en logements 

sociaux(20%du parc 4500 logements + 640 

logements à produire = 5140) :

300 logements, 
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3- L’habitat

Rappel :

-Objectif Panazol 2025 atteindre 12 000 habitants

- Besoin de production de logements :

Pour accueillir environ 1500 nouveaux habitants d’ici 10 ans la commune devra produire entre 

625 et 652 logements (640 en moyenne), sur la base d’une taille de ménage située entre 2,3 et 

2,4 personnes.

- Besoin de production en logements sociaux(20% SRU du parc  soit 4500 logements + 640 

logements à produire = 5140, soit 1028) :

En sachant qu’il y avait à Panazol en 2012, 731 logements sociaux, il reste à produire environ 

300 logements
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3- L’habitat

3.3. LES LOGEMENTS SOCIAUX 

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

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

résidences principales.

entre 2007 et 2012

222 logements sociaux ont été 

autorisés, soit 37 logements en 

moyenne annuelle. 
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3- L’habitat

3.4. HYPOTHESE D’EVOLUTION DE L’HABITAT RETENUE PAR LA COMMUNE

Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3

Croissance démographique 

« faible » de 0,4 % par an

= référence tx de croissance 

1999/2006

Croissance démographique 

"maîtrisée" de 1,1 % par an

Croissance démographique 

« forte » de 1,4% par an

= référence tx de croissance 

1990/1999

Population en 2011 10 417 10 417 10 417

Population estimée 

2025
11 000 12 021 12 458

Variation de population 

2014/2025
+ 583 + 1604 + 2041

Nbre moy. de pers./ 

ménage
2,4 2,4 2,4

Nombre de logements 

supplémentaires à 

réaliser

242

668

dont 102 logements locatifs sociaux 

selon PLH

Ou

Dont environ 300 logements locatifs 

sociaux si on « respecte » le taux de 

20 % SRU 

850

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)

14,5 ha 40 ha 51,24 ha
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3- L’habitat

3.5. BILAN ET ENJEUX
ATOUTS FAIBLESSES

Rythme de construction dynamique au cours des années 

2000 : habitat récent en bon état

Opérations de collectif  en extension et continuité du centre 

ville et des équipements développement du locatif « social »

Une offre encore peu diversifiée :

-Une offre axée sur l’individuel « pur » (36 logements/an

depuis 10 ans) avec des surfaces importantes (5465 m²

en moyenne pour les logements commencés entre 2002

et 2011)

-peu d’offres en individuel groupé

- un parc vacant (148 logements)

ENJEUX

Redéfinir « l’enveloppe » urbaine pour prendre en compte les espaces résiduels et les opérations « bimby »

(Découpage parcellaire) et permettre le développement de quartiers résidentiels nouveaux :

•En optimisant le résiduel constructible, pour économiser l’espace en densifiant les zones déjà urbanisées (dents

creuses, espaces en mutations)

•En inscrivant les secteurs de développement en tenant compte notamment :

•de la proximité du centre ville, , des équipements et commerces

•du schéma directeur d’assainissement

•de la qualité des paysages, des abords et liens vers la Vallée de l’Auzette

•de l’activité agricole

•des zones humides

•En intégrant les réflexions relatives aux modalités, outils fonciers pour l’urbanisation (foncier, aménagements,

dessertes, réseaux…)

•En prévoyant la cohérence entre le projet et les moyens financiers et programmes de la collectivité

Encourager une progression du logement locatif pour répondre à l’évolution de la population.

Garantir le développement des équipements en adéquation avec les besoins de la population

-Structurer les équipements pour répondre aux besoins de la population en lien avec le fonctionnement des zones

urbaines pour optimiser les investissements dans un souci d’économie et de respect de l’environnement

-Conforter les équipements et services dans le centre ville.

-Veiller à conforter les déplacements doux
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4- La morphologie urbaine

Plusieurs pôles de centralité 

Des quartiers desservis et connectés par des avenues traversantes

Une juxtaposition de lotissements pavillonnaires

Centre aggloméré de Panazol, imbrication des différents 

lotissements 
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4- La morphologie urbaine

4.1. DES FORMES URBAINES RELATIVEMENT HOMOGENES

Le tissu bâti de la commune est caractérisé globalement par :

- Des zones de maisons anciennes dans la continuité de Limoges

- Une consommation d’espaces agricoles pour la construction de logements dans les hameaux et

la création d’opérations d’habitat

- Quelques constructions en dents creuses dans le centre ville

- Des barrières naturelles de construction (le projet de déviation Nord, les vallées, l’autoroute)

La commune est marquée par :

a/ Des densités en logements variables :

- Une densité moyenne en quartiers agglomérés (600 m² en moyenne de surface de parcelles)

- Une densité beaucoup plus faible dans les hameaux (1600 m² en moyenne de surface de

parcelles)

b/ Un territoire rural « mité » progressivement :

Le territoire rural de la commune est ponctué par plusieurs hameaux.

Les constructions se situent dans la plupart des cas en milieu de parcelles sur des parcelles de grande taille.

On observe cependant quelques constructions anciennes de type granges ou corps de ferme dont

l’implantation est différente.



B – DIAGNOSTIC TERRITORIAL

4- La morphologie urbaine, l’évolution du centre et des quartiers

4.2. DES FORMES URBAINES (ORGANISEES ET MAITRISEES)

Ne pas reproduire les 

opérations en 

« raquettes »

Rester connecté avec 

les quartiers 

environnants

Ne pas reproduire 

les opérations en 

« raquettes »

Privilégier des 

opérations en lien 

avec les quartiers 

existants
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5- La consommation des espaces agricoles

5.1. UN RYTME DE CONSTRUCTION FORT DANS LES ANNEES 1950/1970 QUI DIMINUE

Le rythme de construction en 

résidence principale :  

Entre 1950 et 1990 :+ 792

nouveaux logements. 

Entre 1990 et 1999 :  + 655

nouveaux logements 

Entre 1999 et 2011 : + 516

nouveaux logements 

En 2011, 68,9% du parc de 

logement date d’entre 1946 

et 1990, contre seulement 

24,6% construit entre 1991 

et 2008.
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5 - La consommation des espaces agricoles

5.2. LA CONSOMMATION D’ESPACE NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS DEPUIS 10 ANS

Les surfaces consommées ces 10 dernières années ont été répertoriées selon 5 types de surfaces (sol,

agricole, bois, naturelles et eau) et 5 types d’occupation (appartement, commercial, maison, dépendance et

mixte).

Entre 2001 et 2010, près de 62 hectares de surfaces ont été consommé à Panazol.
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6- Les espaces résiduels en mutation

6.1. DES ESPACES RESIDUELS DISPONIBLES

= le potentiel résiduel 

constructible de la 

commune pour les 10 

prochaines années. 

Les espaces résiduels sont 

des parcelles individuelles 

ou un groupement de 

parcelles non bâties 

insérées dans un tissu 

construit. 

Sur Panazol, il s’agit de 

dents creuses, de jardins, 

d’espaces verts attachés 

aux lotissements, ou 

encore de friches (terrains 

pouvant muter).
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6- Les espaces résiduels et de mutation

6.1. DES ESPACES RESIDUELS DISPONIBLES

La commune de Panazol dispose d’un grand nombre d’espaces résiduels classés à la fois en zone UH et en zone AUh. Ils sont

présents à la fois dans le centre de Panazol mais aussi dans les différents hameaux.

Au total, l’ensemble des surfaces résiduelles représentent environ 90 hectares répartis de la manière suivante :

- UH1 : 0,96 ha

- UH2 : 6,31 ha

- UH3 : 21,94 ha

- UH4 : 51,35 ha

- Ue : 3,66 ha

- AUh : 6,13ha
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Calcul du potentiel constructible :

La moyenne parcellaire en lotissement à Panazol est de 600 m². Il faut déduire environ 20% de cette surface, réservée à la voirie,

on obtient la surface suivante : 480 m². Ainsi le potentiel d’accueil de nouveaux logements sur les espaces résiduels est le

suivant :

- UH1 : 20 logements

- UH2 : 131 logements

- UH3 457 logements

- UH4 : 1069 logements

- Ue : 76 logements

- AUh : 127 logements

Potentiellement, dans les espaces résiduels, Panazol peut accueillir 1880 nouveaux logements. En sachant que le nombre

moyen par foyer est de 2,4 personnes, Panazol pourrait accueillir environ 4500 nouveaux habitants.
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6- Les espaces résiduels et de mutation

6.2. BILAN ET ENJEUX
BILAN

62 hectares de surface consommée. La consommation a donc été moins forte 

que les décennies précédentes. 

Fort potentiel dans les espaces résiduels : 1880 logements soit 4500 habitants

Une typologie de bâti se caractérise par un tissu majoritairement pavillonnaire 

ponctué de quelques collectifs. Les hameaux se développent. 

Une densité moyenne en quartiers agglomérés (600 m² en moyenne de surface 

de parcelles). 

Une densité beaucoup plus faible dans les hameaux (1600 m² en moyenne de 

surface de parcelles). 

ENJEUX

Gérer le potentiel constructible dans les espaces résiduels.

Détecter le résiduel stratégique et identifier le type d’opération

d’aménagement.

Identifier les espaces résiduels avec un blocage foncier et ceux qui ont une

valeur paysagère.

Qualifier les espaces résiduels : atouts et faiblesses.

Évaluer les faisabilités.
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7- LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET 

L’EMPLOI

7.1. L’ACTIVITE AGRICOLE

Les activités agricoles sont essentiellement : 

- Le maraîchage

- L’élevage (bovin, ovin, caprin)

- L’horticulture 

Il existe également une activité de centre 

équestre.

La surface agricole utile (SAU) communale est

de 288 ha, soit 14% de la superficie totale (2

005 ha).

Le nombre d’exploitations à Panazol est en

baisse constante.

- 46 exploitations en 1979,

- 29 en 1988,

- 23 en 2000

- 11 en 2014

La SAU moyenne par exploitation à progressé

jusqu’à 26 ha en 2010 contre 19 ha entre

1998 et 2000.

Superficie agricole utilisée

en hectare

2010 2000 1988

288 484 565

Exploitations agricoles

ayant leur siège dans la commune

2010 2000 1988

11 26 29
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7.1. LES ACTIVITÉS COMMERCIALES, ARTISANALES ET INDUSTRIELLES ET LES SERVICES
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1.LE COMMERCE

Le centre ville :

On rencontre au centre ville et sur la « Place du

Commerce » des commerces de proximité, coiffure,

banque, bars, fleuriste et commerces d’alimentation.

Les commerces du centre ville sont fragilisés par la

concurrence des petits centres commerciaux qui

s’égrainent le long de la RD 941.

L’axe RD 941 :

Le commerce et l’artisanat, le long de la RD 941,

profitent de l’aubaine de l’axe de transit, à la fois

fréquenté par les panazolais et aussi, par les résidents

des communes voisines : Saint-Just et Saint-Léonard.

Ce commerce caractérise par une série de pôles :

- supermarché,

- centre commercial « du Hameau »,

- pharmacie,

- cafés - bar,

- garages et concessionnaires automobiles.
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2. L’ARTISANAT

Sur la commune, l’artisanat est présent de façon plus diffuse que le commerce. Il est vrai qu’il est moins 

dépendant de son implantation géographique.

3. LES PMI, PME ET LES ZONES ARTISANALES

La commune de Panazol est riche de 311 entreprises et établissements.

La répartition de ces établissements par secteur d’activité est la suivante :

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

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

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

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

Les PMI-PME sont concentrées au sein de trois entités spatiales : 

- La zone dite du Prouet (3 entreprises)

- La zone Pierre Cot (14 d’entreprises) ;

- La zone Martin Nadaud (13 entreprises).

4. LES SERVICES SOCIOCULTURELS

La commune dispose d’un nombre de services liés à la culture et au social en adéquation avec la taille de la 

commune : un conservatoire, un centre d’animation communal, une halte garderie, un ALSH ainsi qu’un club du 

3ème âge. 

7- LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET L’EMPLOI

7.1. LES ACTIVITÉS COMMERCIALES, ARTISANALES ET INDUSTRIELLES ET LES SERVICES
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7- LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET L’EMPLOI

7.1. LES ACTIVITÉS COMMERCIALES, ARTISANALES ET INDUSTRIELLES ET LES SERVICES

5. LES SERVICES SANITAIRES

Le commune offre à ses habitants :

- 3 pharmacies

- 8 médecins

- 8 cabinets d’infirmiers

- 2 dentistes

- L’hôpital Chastaing

6. LES PMI, PME ET LES ZONES ARTISANALES

La commune ne comporte pas d’activités liées au tourisme excepté 3 gîtes ruraux, des chambres d’hôtes et un hôtel 

restaurant destinées principalement à l’accueil de touristes.
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7- LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET L’EMPLOI

7.1. LES ACTIVITÉS COMMERCIALES, ARTISANALES ET INDUSTRIELLES ET LES SERVICES

CONSTATS / ATOUTS FAIBLESSES / POINTS DE VIGILANCE

Services et commerces de proximité 

diversifiés

Zones d’activités économiques existantes

Être vigilant sur la capacité et la nature des 

équipements à moyen - long terme avec 

l’arrivée de nouvelles populations.

Éviter le déplacement des commerces en 

périphérie 

Une activité touristique peu 

Développée

ENJEUX

•Favoriser l’implantation de commerces et services de proximité, garants de la qualité de vie de 

la commune et de la vitalité du centre, qui doit répondre aux besoins des populations actuelles et 

futures 

•Adapter les équipements à l’arrivée de nouvelles populations,

•Permettre le développement de zones d’activités et artisanales en dehors des zones d’habitat.
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8- Les équipements d’intérêt collectif

8.1. LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES

La commune dispose de deux écoles maternelles : 

- P. Kergomard

- H. Wallon

et de deux écoles primaires :

- J. Jaurès

- H. Turgot

S’agissant des enfants scolarisés de moins de 10 ans, 80% d’entre eux fréquentaient les établissements scolaires de 

Panazol à la rentrée 2011 soit environ 850 enfants. 

On constate ainsi que sur la période entre 2006 et 2011 le nombre d’inscrits dans les écoles de Panazol a augmenté

de 47 enfants.

Évolution des effectifs scolaires :

- Entre 2006 et 2009 : baisse des inscriptions

- Entre 2009 et 2011 : augmentation de 7% 

- Entre 2012 et 2013 : baisse de 5,5% environ

Le collège : 75% à 80% des enfants habitants à Panazol sont scolarisés dans le collège Léon Blum sur le territoire de 

Limoges. Il n’est pas envisageable de construire un tel bâtiment sur la commune, en raison de la proximité et surtout 

du taux de remplissage du collège limougeaud. Un service de ramassage scolaire est prévu à cet effet.
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8- Les équipements d’intérêt collectif

8.2. LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

La commune de Panazol dispose d’un certain nombre d’équipements sportifs. La commune tend à s’adapter à l’évolution 

de sa population par la création de nouveaux équipements. En effet, une salle de gymnastique est en cours de 

construction (2014). 

8.3. LES EQUIPEMENTS SOCIO CULTURELS

EQUIPEMENTS ETAT ACTUEL / PROJETS

Centre culturel Jean Cocteau Cette ancienne bergerie est aménagée sur deux 

niveaux : Elle comprend plusieurs salles municipales :

Jean Cocteau avec vidéo projection, Jean Marais avec 

cuisine, les salles de musique et une salle de danse

Ces deux dernières salles constituant le Conservatoire 

de musique et de danse

- le siège de « Pana loisirs »

Bistro-club, bar sans alcool

Café pour les jeunes “l’Evasion”

Lieu de convivialité et de détente, il est ouvert du lundi 

au samedi. Cet espace est pratiqué comme un foyer 

des jeunes, proposant entre autres de nombreuses 

activités.

Salle des fêtes Ce local n’est plus adapté aux besoins de la commune. 

La municipalité projette de créer une nouvelle salle des 

fêtes sur une parcelle située face à l’implantation 

actuelle. 

Locaux associatifs Vie associative dense et dynamique.

Toutes les associations possèdent un local. 

Médiathèque Elle a ouvert ses portes en Octobre 2012. Elle propose 

un catalogue informatique qui permet d’accéder à 

l’ensemble des collections, soit 27 000 documents tous 

supports – imprimés, CD, DVD. S’y rajoute 75 

abonnements et une sélection de ressources 

numériques.
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8- Les équipements d’intérêt collectif

8.4. BILAN ET ENJEUX

CONSTATS / ATOUTS FAIBLESSES / POINTS DE 

VIGILANCE

Création de nouveaux équipements 

répondant aux besoins de la population

Être vigilant sur la capacité et la nature 

des équipements à moyen - long terme 

avec l’arrivée de nouvelles populations.

ENJEUX

•Adapter les équipements à l’arrivée de nouvelles populations, notamment pour les 

écoles élémentaires et primaires.

•Vérifier les capacités foncières et immobilières des établissements scolaires
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9- Circulation, déplacements, voirie

9.1. LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN

Le PDU a permis la création d’un parc relais à Panazol. Créer à titre expérimental, ce parking ,de 27 places, 

fonctionne très bien. La commune a demandé un agrandissement de ce parc relais.

En 2005, Limoges Métropole a créée un Schéma Directeur Vélo pour les communes de 1ère couronne. 

Le SDV prévoit un maillage cyclable et des liaisons à l’échelle des 5 communes de 1ère couronne. Il prévoit 

également une optimisation et une articulation autour de l’existant ainsi que des aménagements sécurisés. 

A Panazol, 3 secteurs propices à des pistes cyclables ont été étudiés sous forme de fiches actions.  
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9- Circulation, déplacements, voirie

9.2. LES TRANSPORTS EN COMMUN

4 lignes de transports en commun desservent 

la commune de Panazol. 

-Le trolleybus n°1. Elle ne pénètre pas dans 

le cœur de Panazol. Elle dessert Panazol 

toutes les 11 minutes entre 6h45 le matin 

et 19h05 le soir. 

-La ligne 12 (Isle les champs/ Panazol 

Manderesse). Elle circule toutes les 20 à 30 

min de 6h30 à 8h30 puis une fois par heure 

jusqu’à 19h. Elle dessert le centre de 

Limoges et traverse Panazol. 

-La ligne 34 dessert également Limoges 

(gare) et traverse Panazol pour ensuite aller 

à Saint Just Le Martel. Fréquences moins 

importantes.

-La ligne 61, est une navette interne à 

Panazol. Elle circule toutes les heures de 

7h45 à 18h45.

La commune est donc relativement bien 

desservie par les transports en commun. 
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9- Circulation, déplacements, voirie 

9.3. LE STATIONNEMENT

Extrait de l’article L 123-1-2 du Code de l’urbanisme : 

Le diagnostic « établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques 

et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».

Panazol dispose de plusieurs aires de 

stationnement au sein de la commune : place de 

la Mairie, parking des écoles, parking des 

commerces, des stationnements le long des 

grands axes ainsi qu’un parc relais de 27 places.

Les parkings sur rue, parkings publics et dans une 

moindre mesure, les parkings de lotissements 

peuvent être utilisés par des visiteurs, employés 

des services et de commerces du centre ville. 

Les utilisateurs et usagers des services et 

commerces du centre ville utilisent les 

stationnements sur rue et parkings publics.

Les commerces situés aux limites du centre ont 

leur propre stationnement qui peut être utilisé 

ponctuellement par les riverains.

Intermarché, Casino, Docks du meuble et 

Leader Price disposent chacun de leur propre 

parking privé. En théorie ces parkings sont 

réservés à la clientèle mais leur proximité aux 

quartiers résidentiels pourrait permettre 

d’envisager une mutualisation de ces espaces de 

stationnement. 
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9- Circulation, déplacements, voirie

9.3. LE STATIONNEMENT

Stationnements commerces RD 941 et rue des Vignes Stationnements alentour Mairie
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10- Séquences urbaine
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10- Séquences urbaines

CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE E1

Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : plain pied, R+1, R+comble ou R+1+comble

Intérêt architectural de la 

séquence/ perspective urbaine

Mélange entre des maisons anciennes de type villas des années 40, des pavillons plus récents à usage commercial 

ainsi que des bâtiments de types industriel. L’espace n’est cohérent ni par le style architectural ni par la 

hauteurs des différents bâtiments.  

Ambiance urbaine : végétation, 

clôtures, mobilier urbain…

Les bâtiments sont tous situés en front de rue à l’exception du bâtiment en taule qui est en retrait de la voirie, 

un muret planté d’herbe le sépare de la voie. Certaines clôtures de droites sont recouvertes par du lierre. Les 

autres clôtures sont de petits murets en parpaings enduits Des arbres et un talus en herbé sont plantés derrière le 

bâtiment industriel. 

Présence d’enseignes commerciales sur les bâtiments commerciaux. 

Présence d’un arrêt de bus (Ligne 1) et d’un parking relais. Éclairage par des candélabres classiques.

Commerces et services Plusieurs commerces et services sont implantés sur cette entrée. Les façades commerciales créent une 

« rupture » dans la continuité de la séquence urbaine. 

Sens du lieu Cet axe est l’entrée principale de Panazol ainsi que l’épine dorsale de la commune. Il s’agit d’un « lien » urbain 

entre Limoges et Panazol. 

Points divers Pas de piste cyclable, trottoirs étroits. La voirie est doublée par des places de stationnements. Séquence très 

urbaine laissant peu de place aux piétons et aux cyclistes. 


