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1. Introduction et présentation des intervenants



 Pourquoi avoir engagé une révision générale du PLU ?

• l’obligation de « grenelliser » les PLU ;

• la mise en compatibilité du PLU avec les documents de 

planification de rang supérieur (SCOT + PLH + PCET + 

Trames vertes et bleues + …) ;

• la suppression du fuseau d’études de la déviation nord de 

Panazol.

 Les objectifs généraux visés par la révision :

• développer une ville accueillante, solidaire et équilibrée, 

répondant aux attentes de tous les habitants ;

• Renforcer le dynamisme économique pour répondre aux 

besoins et attentes des panazolais ;

• Relever les défis environnementaux tout en améliorant le 

cadre de vie et le bien être des habitants.

1. INTRODUCTION



 Le prestataire retenu : groupement « GHECO + ECOGEE ».

 Le comité technique : Maire + Elus + services municipaux + DDT.

1. LES INTERVENANTS DU PROJET DE REVISION



2. L’outil PLU
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3. Le contenu d’un PLU « grenellisé »

La prise en compte des Lois ALUR et d’AVENIR (agricole)



3. CONTENU D’UN PLU GRENELLISE

Grenelle II de l’Environnement - Loi du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement : les dispositions relatives à l’urbanisme 

La loi du 12/07/2010 complète les dispositions spécifiques des documents 

d'urbanisme relatives à la prise en compte de l'environnement et plus largement 

du développement durable. 

Les principaux nouveaux objectifs sont : 

• lutte contre le réchauffement climatique et réduction des émissions de gaz à 

effet de serre,

• lutte contre l'étalement urbain

• recherche d'un aménagement économe de l'espace et des ressources, 

préservation et restauration de la biodiversité et des continuités écologiques. 

• favoriser une meilleure intégration des politiques publiques de l'urbanisme, 

du développement commercial, des transports et de l'habitat qui font 

actuellement l'objet de modalités de gouvernance et de gestion séparées. 

Les modifications visant les principes généraux des documents d’urbanisme :

. Renforcement de la dimension environnementale

. Mise en cohérence autour d’un objectif fédérateur : le développement 

durable.

Décret du 29 février 2012, qui complète les articles du règlement et annexes au 

PLU.



3. LES INCIDENCES DE LA LOI ALUR (24/03/2014) ET DE LA LOI D’AVENIR (13/10/2014)

DIAGNOSTIC

- Évaluer le résiduel constructible (dents creuses, friches, densification…)

- Chiffrer (et localiser) la consommation des espaces agricoles depuis 10 ans

PADD

- Ajouter les objectifs sur la thématique « paysage » ajoutée

- Objectifs de modération de la consommation agricole à chiffrer

REGLEMENT

- Suppression du minimum parcellaire (article 5)

- Suppression du COS (article 14)

-Possibilité d’introduire des règles pour « imposer une part minimale de surfaces non 

imperméabilisées ou éco-aménageables (…) afin de contribuer au maintien de la 

biodiversité et de la nature en ville »

ZONAGE

-Ouverture à l’urbanisation dans les écarts et hameaux « exceptionnelle »

-Zones AU « valables » 9 ans (au-delà de 10 ans, les zones AU non aménagées/urbanisées 

repassent en zone agricole ou naturelle)



4. Attentes des élus sur le futur PLU



1) S’inscrire dans des logiques d’augmentation démographique modérée et maîtrisée 

permettant le renouvellement de la population et contribuant à freiner son 

vieillissement (12 500 hbts à l’horizon 2025).

2) Agir pour combattre la récente diminution des logements autorisés sur la 

commune  (41 en 2012 ; 37 en 2013 ; 11 en 2014).

3) Créer les conditions de production de logements neufs diversifiés (individuels ou 
collectifs ; location ; …).

4) Maintenir les efforts visant à réduire le déficit en LLS.

5) Atteindre les objectifs du PLH = 72 logts/an sur la période 2012-18 dont 17 
LLS/an.

6) Densifier l’habitat dans les secteurs déjà urbanisés (Bimby ; identification des 
espaces à potentiels, des dents creuses, …) et définir des densités appropriées 
par secteur.

4. LES ATTENTES DES ELUS SUR LE FUTUR PLU (1/3) 



7) Maîtriser l’étalement urbain et limiter la constructibilité dans les écarts aux 
« dents creuses ».

8) Etre moteur d’opérations exemplaires par la mise en œuvre d’un éco-quartier (si 
opportunité) : bÄti durable, gestion des EP, organisation du quartier, desserte par 
les TC, les modes doux, …

9) Construire les équipements publics dont la ville à besoin (espace socio-culturel, …).

10) Penser l’aménagement du triangle « Guillot – Jaurès – Beausserie » dans un esprit 

de raccordement des centre-villes.

11) Disposer sur les zones d’extension de l’urbanisation d’OAP.

12) Engager les réflexions sur le devenir des espaces UE et AUE non-construits.

13) Contribuer au maintien et au dév. des activités commerciales et artisanales locales.

14) Développer et renforcer les transports en commun.

4. LES ATTENTES DES ELUS SUR LE FUTUR PLU (2/3) 



15) Renforcer et organiser le stationnement en centre-bourg.

16) Poursuivre la protection et la valorisation du patrimoine naturel, environnemental 

et paysager (EBC ; vallées de la Vienne et l’Auzette ; trames vertes et bleues ; …).

17) Repenser le règlement du PLU pour éviter qu’il soit trop restrictif (sans être trop 

permissif).

4. LES ATTENTES DES ELUS SUR LE FUTUR PLU (3/3) 



5. Présentation du diagnostic



5-1 – RAPPEL DU CONTEXTE LEGISLATIF

5-2 – LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

5-3- ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT



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.

5-1. RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF

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


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. »

5-1. RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF



5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

1- La Situation Géographique et administrative

PANAZOL 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



L’évolution socio-démographique de la commune

UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A PARTIR DE 1999

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

la progression démographique est essentiellement générée par l’arrivée de nouvelles populations : + 0,5 % annuel

de 1999 à 2010.

5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL



5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

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.

= 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.



5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

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

La production de logements très « dynamique entre 

2002 et 2011 s’explique par la réalisation de 

logements collectifs et de lotissements» (en 

moyenne 75 logements autorisés / an)

Depuis 2012, le nombre de permis de construire 

délivré à fortement chuté : 

123 Permis en 2011 

40 en 2012

37 en 2013

Progression du nombre de logements par catégories entre 1968 et 

2011
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- une large prédominance des logements individuels 

« purs » : 50 logements /an (contre 26 logements 

collectifs).

- Des quartiers de maisons individuelles de type 

pavillonnaire, sur des parcelles relativement 

importantes

5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

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. 



5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

LES STATUTS D’OCCUPATION : ARGE PREDOMINANCE DES PROPRIETAIRES ET 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

(en 2007, 12 % de la population vit dans un habitat locatif aidé ou une habitation à loyer

modéré)

Enjeu : les logements locatifs pourraient 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.



Localisation des opérations de 

logements sociaux réalisées depuis 

2007 et à venir.

Au 1er janvier 2014, le nombre de 

logements sociaux sur le territoire 

communal est de 816, soit 17,67 % 

du parc de résidences principales.

Ce chiffre doit évoluer de manière non 

négligeable à court terme :

•34 mis en service 1er semestre (résidence 

Liberté située à l’angle des rues Liberté et 

Salengro) et seront comptabilisés au 

01/01/2015 ;

•45 LS seront mis en service début 2015 (31 

sur St-Exupéry + 14 sur La Gresle) ;

•PC accordé pour 10 LS dans le lotissement 

du Bois des Biches ;

•41 LS sont prévus au sein de l’opération 

NEXITY du Bois des Biches.

•De plus, le PLH (2012-2018), fixe la 

création de 102 logements sociaux sur la 

période 2012-2018, soit 17 par an.

5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

LES LOGEMENTS SOCIAUX 



5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

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 



5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

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

Entre 2001 et 2010, près de 62 hectares de surfaces ont été consommés

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 



5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

ESTIMATION DES ESPACES RESIDUELS DISPONIBLES

= le potentiel résiduel 

constructible de la 

commune

Les espaces résiduels sont 

des parcelles individuelles 

ou un groupement de 

parcelles non bâties 

insérées dans un tissu 

construit. 

Il s’agit de dents creuses, 

de jardins, d’espaces 

verts, ou encore de 

friches (terrains pouvant 

muter).



5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

EXAMEN DES ESPACES RESIDUELS DISPONIBLES dans les HAMEAUX



5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Les espaces résiduels et de mutation

BILAN ET ENJEUX

ENJEUX

Gérer le potentiel constructible dans les espaces résiduels.

Détecter le résiduel stratégique et identifier le type d’opération

d’aménagement envisageable.

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.



5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET L’EMPLOI

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 (2005 ha).

Le nombre d’exploitations est en baisse constante.

- 46 exploitations en 1979,

- 29 en 1988,

- 23 en 2000

- 11 en 2014



LES ACTIVITES ECONOMIQUES

5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Le centre ville :

centre ville et « 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’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 se caractérise par une série de pôles :

- supermarché,

- centre commercial « du Hameau »,

- pharmacie,

- cafés - bar,

- garages et concessionnaires automobiles.

Des zones d’activités



5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Circulation, déplacements, voirie

LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN

Le PDU a permis la création d’un parc relais à Panazol. 

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

A Panazol, 3 secteurs propices à des pistes cyclables ont été étudiés sous forme de fiches actions.  



5-2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Circulation, déplacements, voirie

LES TRANSPORTS EN COMMUN

4 lignes de transports en commun desservent 

la commune de Panazol. 

-Le trolleybus n°1. 

-La ligne 12

-La ligne 34

-La ligne 61

La commune est donc relativement bien 

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

LE STATIONNEMENT

PARKINGS PUBLICS

place de la Mairie

parking des écoles

parking des commerces

stationnements le long des grands axes

parc relais de 27 places

…

PARKINGS PRIVES

Intermarché, Casino, Docks du meuble et 

Leader Price disposent chacun de leur 

propre parking privé.

Ces parkings sont réservés à la clientèle 

mais leur proximité aux quartiers 

résidentiels pourrait permettre d’envisager 

une mutualisation de ces espaces de 

stationnement. 

Stationnements commerces RD

941 et rue des Vignes Stationnements 

alentour Mairie



Présentation du cadre écologique

• Sites du réseau Natura 2000 

– Deux sites « Habitats » 

assez éloignés en amont

– Pas de site « Oiseaux »

• ZNIEFF

– ZNIEFF en amont et en aval

• Sites emblématiques «Paysages 

en Limousin»

– 2 sites à Panazol

– Se prolongent en amont

5-3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL



Les espaces inventoriés

• Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et 

Floristique 

– ZNIEFF de type I : Ruisseau 

de l’Auzette à l’amont de 

l’Etang de Cordelas

– Une des populations 

d’écrevisse à pattes 

blanches les plus denses du 

département

– Intérêt entomologique : un 

papillon, le Miroir, dans les 

prairies humides

5-3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL



Les zones humides

• Les zones humides sont en recul dans le bassin de la Vienne

– Elles jouent  des rôles très importants, dont des rôles de stockage et d’épuration

– Le SAGE Vienne prévoit leur protection et leur restauration

– Elles doivent être intégrées aux documents d’urbanisme (ZONAGE NATUREL)

– L’inventaire et la caractérisation des zones à dominante humide du territoire de la Région 

limousin (partie du bassin Loire-Bretagne) et du SAGE Vienne a été finalisé en 2008

5-3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL



La cartographie des zones à dominante humide

5-3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL



La trame verte et bleue

• La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de 

l’environnement. Il s’agit d’une mesure destinée à stopper la perte de biodiversité en 

reconstituant un réseau écologique fonctionnel 

• La trame verte et bleue de Limoges Métropole a été cartographiée en 2013

• Identification des « Coeurs de Nature » (= réservoirs de biodiversité) du territoire de 

l’agglomération

• Identification des corridors reliant ces Cœurs de nature entre eux

5-3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL



La trame verte et bleue communautaire sur le territoire communal

5-3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL



La préservation de la biodiversité

 La loi ALUR renforce la prise en compte de la biodiversité dans les documents 

d’urbanisme et donne de nouveaux outils :

 Identification d’éléments à 

protéger, mettre en valeur ou 

requalifier, notamment pour 

la préservation et le maintien 

des continuités écologiques

 Possibilité de localiser dans 

les zones à urbaniser des 

espaces non bâtis nécessaires 

au maintien des continuités 

écologiques

 Emplacements réservés 

dédiés aux continuités 

écologiques

 Possibilité de fixer un 

coefficient de biotope dans le 

règlement

5-3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL



La préservation de la biodiversité

 Les espaces verts remarquables de Panazol doivent 

être préservés, ainsi que son patrimoine arboré :

 Le patrimoine arboré comprend des arbres et 

alignements remarquables du bocage, dont certains 

abritent le Grand capricorne, espèce protégée 

d’intérêt communautaire

Rue Marx DormoyParc de Morpienas

Rue d’Allemagne

La Petite Prade

5-3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL



La préservation de la biodiversité

 La Trame verte et bleue communale détaillera les secteurs de 

biodiversité urbains et périurbains, ainsi que les corridors qui 

les relie aux cœurs de nature

 La trame verte et bleue, très riche en périphérie, se raréfie en 

centre ville, où le cadre est très minéral

 Si des corridors sont dégradés ou absents, des solutions de 

restauration ou de création seront recherchées

 Exemple de liaison douce à caractère écologique :

 La nature en ville

5-3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL



6. Hypothèse de croissance démographique 

retenue



Croissance maîtrisée

Population 2014 10 635 hbts

Population estimée 2025 12 500 hbts

Variation population 2014-2025 + 1 865 hbts

Nbr moyen de pers. par ménage 2,2

Nbr de logements supplémentaires 848 logts

S² moyenne des terrains en lotissements 600 m²

Surface totale prévisionnelle à lotir 51 ha

6. UNE CROISSANCE MAÎTRISEE



7. Cadrage du planning de la procédure



7. PLANNING PREVISIONNEL DE LA DEMARCHE

DIAGNOSTIC

PADD

OAP

Eval Env

Dossier PLU

Arrêt PLU
APPROBATION

(6 mois)

(2 mois)

(4 mois)

(2 mois)

(3 mois)

(1,5 mois)

(8,5 mois)

dont avis PPA et EP

Lancement de la démarche (juin 2014)

Réunion publique

Réunion publique + Délib CM

Délib CM

Délib CM

Délai prévisionnel : 27 mois (non compris 

les validations du Conseil Municipal).



Questions de l’assemblée
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Merci de votre attention.


