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CHAPITRE 1: 

GENERALITES CONCERNANT LE PROJET & L’ENQUETE 
 

1-1) OBJET DE L'ENQUETE: 
 

La présente enquête publique concerne le projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) initié par la commune du Palais-sur-Vienne (87410). 
Le PLU actuellement opposable a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 
22/09/2003 et a fait l’objet, depuis, de 3 révisions simplifiées (15/12/2010) et de 5 modifications 
(28/12/2014). 
Aussi, afin de faire évoluer ce document dans un souci d'adaptation et d'intérêt pour la 
commune, Mme le Maire a considéré opportun une évolution du document initial. Ainsi, en 
séance du 03/10/2013, le conseil municipal s’est prononcé favorablement pour engager cette 
procédure. 
 

L’objectif de cette révision était de prendre en compte la loi du 12/07/2010 dite Grenelle II ou 
Engagement National pour l’Environnement, qui a complété les objectifs de la planification 
urbaine: 
-lutte contre le réchauffement climatique & réduction des Gaz à Effets de Serre, 
-lutte contre l’étalement urbain & recherche d’un aménagement économe de l’espace et des 
ressources, 
-préservation & restauration de la biodiversité & des continuités écologiques. 
 
Par ailleurs, la loi du 24/03/2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, prévoit le 
transfert des compétences PLU aux intercommunalités à compter du 27/03/2017, en lieu et place 
des communes membres. 
Comme le prévoit l’art. L153-9 du Code de l’Urbanisme, l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, peut décider, après accord de la commune concernée, d’achever toute 
procédure d’évolution d’un PLU engagée avant le transfert de compétence. 
Ainsi, suite à la signature du 26/10/2017 de la convention de gestion de services pour l’exercice 
de la compétence PLU par la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole, la Commune du 
Palais-sur-Vienne   
-assure l’organisation de la concertation engagée autour du projet de PLU & rédige le bilan 
adressé à Limoges Métropole, 
-rédige toutes les pièces techniques du projet en vue de l’arrêt du projet par LM. 
LM procédera à l’approbation de l’ensemble des décisions afférentes à ces procédures. 
Il est à noter qu’à compter du 01/01/2019, la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole 
est devenue Limoges Métropole-Communauté Urbaine. 
 
En résumé, la commune du Palais reste chargée de l’aspect « technique », LM-CU assurant 
l’aspect « administratif » du projet.  
Pour ce qui suit, l’entité administrative [Commune du Palais-sur-Vienne & Limoges Métropole-
Communauté Urbaine] est considérée comme autorité organisatrice (notée AO) et ine fine, 
décisionnaire (notée AD).    
 
En tout état de cause, la présente enquête publique intervient dans le cadre de la procédure 
réglementaire de révision générale du PLU limitée à la commune du Palais-sur-Vienne.      
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1-2) CADRE JURIDIQUE: 

Il convient de rappeler tout d’abord, les textes principaux justifiant et régissant la révision d'un 
PLU. Le projet est soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme pour la partie révision d’un 
PLU et à celles du Code de l'environnement  pour la partie enquête publique préalable. 
Les tableaux suivants récapitulent les principales dispositions réglementaires à respecter suivant 
les étapes de la procédure.    

1-2-1) PROCEDURE DE REVISION DU PLU, CODE DE L’URBANISME: 

1-2-1-1) Délibération initiale du conseil municipal:  

La décision de prescrire une révision générale datant de 2013, il est fait état ici des dispositions et de la 
nomenclature du Code de l’Urbanisme en vigueur à cette date. 

Réf. du texte 
Ancienne nomenclature 

Objet Réf. dans le dossier 

Art. L110: 
 

Commune = garante et gestionnaire du territoire, 
patrimoine commun: le maire prescrit la procédure. 
Gestion économe de l’espace, protection des milieux 
naturels 

Délib CM du 03/10/2013 
Dossier 0 

Art. L121-1: 
Art. L121-2: 

Art. L121-4 & 5: 

Objectifs du Développement durable 
Porter à connaissance  
Participation des PPA et du public 

" 

Art. L123-1: 
Art. L123-1-2: 
Art. L123-1-3:   
Art. L123-1-4: 
Art. L123-1-5: 

Art. L123-1-8: 
Art. L123-1-9: 

Art. L123-1-10: 
Art. L123-1-12 & 13: 

Art. L123-2: 
Art. L123-5: 
Art. L123-6: 

 
Art. L123-7: 
Art. L123-8: 
Art. L123-9: 

Art. L123-10: 

Composition du PLU (pour mémoire) 
Rapport de présentation 
PADD 
Orientations d'aménagement et de programmation 
Règlement 
Documents graphiques 
Compatibilité avec le SCOT  
Gestion des risques d'inondation 
Aires de stationnement 
Servitudes 
Règlement et doc. graphiques opposables 
Initiative /responsabilité de la commune: délibération 
/concertation 
Association des services de l'Etat 
Autres consultations (personnes publiques) 
Débat en conseil municipal, avis des PPA 
Soumis à enquête publique avec avis des PPA 

" 

Art. L300-2: Modalités de concertation avec la population -Diffusion d’un bulletin 
municipal spécifique ; 
Registre/avancement des 
travaux et recueil des 
observations. 
-Réunion publique/projet 

Art. R123-15 & suivants: 
Art. R123-19: 

Le Maire conduit la procédure; association des PPA. 
Enquête publique dans les conditions du Code de 
l'Environnement. 

" 

Tableau 1 :  Texte /Prescription de la révision (rappel) 

Les étapes administratives de finalisation du projet étant postérieures au 01/01/2016, les 
dispositions des 2 décrets du 28/12/2015* et la nouvelle nomenclature ont été dès lors prises en 
compte pour ce qui suit. 

* Décret 2015-1782 du 28/12/2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de 
l’urbanisme, 

* Décret 2015-1783 du 28/12/2015 relatif à la partie réglementaire du Livre I
er 

du Code de l’urbanisme et à la 

modernisation du contenu du plan local d’urbanisme. 
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1-2-1-2) Débats sur le PADD: 

Réf. du texte Objet Réf. dans le dossier 

 
Art. L153-12: 

 

 
Débat 2 mois avant l’arrêt du projet de PLU. 

Délib CM du 28/09/2016 
+Délib CM du 07/03/2017 

pour modifications 
mineures Dossier 0 
Dossier 2 (5 enjeux) 

Tableau 2 :  Textes /PADD 

1-2-1-3) Définition des OAP:   

Réf. du texte Objet Réf. dans le dossier 

Art. L151-6 & 7: 
Art. L152-1: 

Les PLU sont concernés par les OAP. 
Compatibilité travaux ou opérations futures/OAP. 

Délib CM du 06/04/2016 
(projet de périmètre 
/Centre-ville).Dossier 0 

Dossier 3 (10 OAP) 

Tableau 3 :  Textes /OAP 

1-2-1-4) Bilan de la concertation publique: 

Réf. du texte Objet Réf. dans le dossier 

Art. L103-3 & 4: 
 

Art. L103-6: 

Objectifs & modalités fixés par la commune. Durée 
suffisante & moyens adaptés. 
Bilan arrêté par l’EPCI & joint au dossier d’enquête 
publique. 

Dossier 0 
Délib CM du 03/10/2013 

Délib LM-CU du 
23/05/2019 
(Actualisation des 
modalités depuis 2013) 

Tableau 4 :  Textes /Concertation publique 

1-2-1-5) Arrêt du projet de révision générale du PLU: 

Réf. du texte Objet Réf. dans le dossier 

Art. L153-14: 
 

Arrêt du projet de PLU par l’organe délibérant de l’EPCI. Délib LM-CU-CU du 
23/05/2019 

Dossier 0 

Tableau 5 :  Textes /Arrêt du projet 

1-2-1-6) Avis des PPA & autres association au projet: 

Réf. du texte Objet Réf. dans le dossier 

Art. L153-16 & 17: 
 

Art. L132-7 & 9: 

Transmission du projet /avis aux PPA et CDPNAF, 
+ communes limitrophes. 
Autres structures associées au projet.  

Dossier des Avis 
 
 

Tableau 6 :  Textes /Avis des PPA & autres structures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune du PALAIS-sur-Vienne / Rapport d’enquête publique Oct. 2019 / Révision générale du PLU 

Guy JOUSSAIN Commissaire enquêteur 4 

 

1-2-1-7) Evaluation environnementale au cas par cas: 

Réf. du texte Objet Réf. dans le dossier 

Art. L104-1 & suivants: 
Art. R104-21 

 
Art. R 104-28: 
Art. R 104-29: 

 
Art. R 104-30: 

 
Art. R 104-31: 
Art. R 104-32: 
Art. R 104-33: 

PLU soumis à évaluation environnementale.  
La MRAe est AE pour les PLU, 
Procédure d’examen au cas par cas. 
L’AE décide de soumettre ou non le projet à Eval. Envt.  
L’AE est saisie après le débat relatif au PADD, avant la 
réunion conjointe des PPA. 
Transmission à l’AE des caractéristiques principales & 
des incidences sur l’envt & la santé. 
Instruction par l’AE. 
Décision sous 2 mois. 

Décision mise en ligne & jointe au dossier d’enquête 
publ. 

 
 

Dossier 0 
Décision de la MRAe:  

Projet non soumis à 
évaluation 

 environnementale 
 
 
 

Site + Dossier 0 

Tableau 7 : Textes /Evaluation environnementale au cas par cas 

1-2-2) CONTENU D’UN DOSSIER POUR REVISION GENERALE D’UN PLU:  

Le projet finalisé comporte les pièces mentionnées dans la partie règlementaire du Code de 
l’urbanisme (Décrets en Conseil d’Etat): 

Livre I: Règlementation de l’urbanisme, 
Titre V: Plan local d’urbanisme 

Chapitre Ier: Contenu du Plan local d’urbanisme 

Réf. du texte Objet Réf. dans le dossier 

1.RAPPORT DE PRESENTATION Dossier I. 
Art. R151-1: 
Art. R151-2: 
Art. R151-3: 
Art. R151-4: 
Art. R151-5: 

Diagnostic ; capacités de densification; état initial de 
l’Envt 
Cohérence OAP /PADD 
Articulation du PLU /Evaluation environnementale 
Identification des indicateurs /analyse après application 
Exposé des motifs des changements apportés /Révision 

 
 
 

Dossier 1, Chap. IV p54-
56; 

2.LES OAP 
Art. R151-6 à -8: 

 

 
Délimitation /secteurs; motifs; critères & schéma 
d’aménagement 

Dossier 3 

3.LE REGLEMENT 
 

Art. R151-9: 
 

Art. R151-10 & 11: 
Art. R151-12: 

 
Art. R151-13: 
Art. R151-14: 

Art. R151-15 & 16: 
 

Art. R151-17à 25: 
 
 

Art. R151-27 à 29: 
Art. R151-30 à 36: 

 
Art. R151-37 à 38: 

 
 

Art. R151-39 & 40: 
Art. R151-41 & 42: 

Art. R151-43: 
Art. R151-44 à 46: 

-Contenu du règlement, des règles & des documents 
graphiques 

Règles générales & servitudes d’utilisation des sols /mise 
en œuvre du PADD + délimitation graphique des zones 
Partie écrite & partie graphique (seules opposables) 
Les règles définissent qualitativement un résultat à 
atteindre 
Règles alternatives & dérogations 
Limites des zones /Documents graphiques 
Lexique /termes employés /partie écrite & graphique) 
-Délimitation & règlementation des zones U, AU, A & 
N 
Définition & caractéristiques /zone 
-Destination des constructions, usages des sols & 
natures d’activité 
Destinations & sous-destinations 
Interdiction & limitation /usages, & affectations des sols, 
constructions & activités 
Mixité fonctionnelle & sociale 
-Caractéristiques urbaine, architecturale, environne-
mentale & paysagère 

Volumétrie, implantation des constructions 
Qualité urbaine, archit., envt. & paysagère 
/Espaces non bâtis & abords des constructions 

Dossier 4 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier 5 Zonage 
Dossier 6.10 Lexique 

Dossier 4 
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Art. R151-47 & 48: 
Art. R151-49 à 50: 

Stationnement 
-Equipement & réseaux 

Desserte par les voies publiques ou privées 
Desserte par les réseaux 

4.LES ANNEXES 
Art. R151-51: 

 
Art. R151-52: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Servitudes d’U.P.affectant l’utilisation du sol & d’intérêt 
général /patrimoine, lignes aériennes, énergie,  
Autres éléments annexés au PLU 
Périmètre des zones affectées /bruit des infr. de transport 
Schéma des réseaux d’eau & d’Assainissement; Collecte 
des déchets (OM & CS)  
Plan de prévention des risques naturels 
 
 
 
 

Dossier 6 
6.1 Servitudes U.P. 
6.2 Annexes sanitaires: 
Déchets, EP & zonage 
Asst 
6.3 Bruit 
6.4 PPRI 
6.5 Zonage (2 cartes) 
6.6 Archéologie (Ar. 

/Région Limousin ; 
n°09.389) 

6.7 Réseau électrique 
6.8 Emplacements 
réservés 
      (20 ER) 
6.9 Sites & sols pollués (7) 
6.10 Lexique 

Tableau 8 :  Textes /Dossier de révision générale d’un PLU 

1-2-3) DOMAINES ASSOCIES PAR UNE REGLEMENTATION CONNEXE OU DE 
COHERENCE: 

1-2-3-1) Bruit et classement des infrastructures de transport terrestre: 

Texte de référence Objet Réf. dans le dossier  

 Code de l'Environnement: 
Art. L571-10: 

Art. R571-32 à -43: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Code de l'Urbanisme: 

Art. R123-13,-14 &-22 
 Code de la construction & de 

l’habitation: 
Art. L111-11, -11-1 &-11-2 : 

Art. R111-4-1 : 
Art. R111-23-1 à -3 : 

 
Ar. préfectoral/Classement en fonction des 
caractéristiques sonores et du trafic: 
=>Détermination du périmètre des secteurs 
situés au voisinage des infrastructures, 
=>Niveaux sonores à prendre en compte  
=>Prescriptions d'isolement acoustique dans 
ce périmètre 
=>Secteurs reportés dans les PLU /ER* 
=>Réf. arrêté préfectoral et lieu de consultation 
 
 

abrogés au 01/01/2016 /décret du 28/12/2015 
 
Caractéristiques & exigences acoustiques ; 
règles de constructions pour habitations & 
autres 
Isolement acoustique des logements& autres 

Ar. N°473 du 03/02/2016 
 Dossier 6 Annexes 3 
Bruit 
Rapport de classement 

Carte Agglo p.27 
Cartes Est & Ouest 
Préfecture de la Hte-

Vienne et Mairie du Palais-
sur-Vienne 

Bandes sur cartes  
*Secteurs concernés 
mal reportés au plan de 
zonage=>Conclusions 
 
 
(Pour délivrance des 
actes d’urbanisme) 

Tableau 9 : Textes /Bruit & classement des infrastructures de transport 
terrestre 

1-2-3-2) Eaux d'alimentation et assainissement: 

Texte de référence Objet Réf. dans le dossier  

 Code de la Santé Publique: 
Art. L1321-2 : 

 
 
 Code Général des Collectivités 

Territoriales: 
Art. L2224-10 : 

 
Détermination des périmètres de protection 
des captages /DUP 
 
 
 
Zonage d'assainissement intégré au PLU 

 
DOSSIER1/Chap. 4 p.34-

36  
DOSSIER 6-2 Réseau 

d’adduction E.P. 
 

DOSSIER 6-2 Zonage. 
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d’Assainissement 2013 

Tableau 10 :  Textes /Eaux d’alimentation & assainissement 

1-2-3-3) Espaces boisés classés et règlementation des boisements: 

Texte de référence Objet Réf. dans le dossier  

 Code de l'Urbanisme: 
Art. L113-1 : 

 Code Rural: 
Art. L & R 126-1: 

 

 
 Intégration des EBC dans un PLU 
 

Réglementation des boisements sur la 
commune 
Règlement Départemental des boisements 

 
Cartes E & O du zonage 
(délimitation illisible en N) 

Sans objet pour  
la commune 

Tableau 11 :  Textes /EBC 

1-2-3-4) Compatibilité & prise en compte PLU /documents supra communaux: 

 SCOT, PLH , PDU, S(D)AGE, SRCE: dispositions principales 

Texte de référence Objet 
Réf. dans le dossier ou  

 SCOT: 
 Loi SRU du 13/12/2000 
 
 Loi ALUR du 24/03/2014:  
   Code de l'Urbanisme: 

Art. L131-4 : 
 

 PDU 
 

 PLH 
 
 

Art. L131-5: 
 

Art. L131-6 : 
Art. L151-1: 

 

Favoriser la maîtrise de la périurbanisation et 
le renouvellement urbain (SCOT & PLU) 
Renforcement de la compatibilité SCOT (rang 
supérieur)/PLU: le SCOT devient le document 
essentiel de référence pour les PLU 
PLU compatible avec SCOT 

 
PDU 
 
PDH 

 
 
PLU prend en compte le PCAET 
Délais de mise en compatibilité, si nécessaire. 
Le PLU respecte les principes énoncés aux 
art. L100-1 et L100-2;§ 7. 

 
 
 
 
 

Dossier 1 /Chap.3; p.70-
73 

           /Chap.4; p.6-8 
Dossier 1 /Chap.3; p.76 

        /Chap.4; p.9 
Dossier 1 /Chap.3; p.74-
75 

        /Chap.4; p.9 
 
Dossier 1 /Chap.4; p.12-
13 

 
 

 SDAGE Loire-Bretagne 
SAGE « Vienne » 

SRCE 
   Code de l'Urbanisme: 

Art. L151-1: 

Compatibilité PLU avec les orientations de 
planification. 
 
 
Le PLU respecte les principes énoncés aux 
art. L100-1 à101.3 : 
-compatible avec documents /L131-4, 
-prend en compte les documents /L131-5 

Dossier 1 /Chap.4; p.10-11 
Dossier 1 /Chap.4; p.11-12 
Dossier 1 /Chap.4; p.13-16 

 
 
 

SCOT, PDU & PLH 
PCAET 

Tableau 12 :   Textes/Compatibilité & prise en compte 

1-2-3-5) Préservation de l’agriculture, de la forêt & des paysages: 

Texte de référence Objet 
Réf. dans le dossier ou  

 Loi d’Orientation Agricole 
(9/07/1999 & 5/01/2006) 
 
 Loi d’Avenir pour 

l’Agriculture, la Forêt et 
l’Alimentation (13/10/2014) 

 
 Code de l’Urbanisme: 

Art. L113-1 
 
Loi "Paysage" & Loi Alur 

Prise en compte des fonctions économiques, 
environnementales & sociales de l’agriculture 
 
Intégration dans le PLU des besoins en 
matières de surfaces et de développement 
agricoles 
 
Possibilité des PLU de classer les espaces 
boisés, les haies et alignements à protéger  
 
Impose un objectif /qualité paysagère des 

 
Dossier 2 PADD Thème 5 

 & 
Règlement zone A & N 

 
 
 

EBC+haies bocagères 
dans Dossier 5  

(Documents graphiques) 
Identification et localisation 
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Art. L101-2 du Code de 
l’Urbanisme 

entrées de ville 
+ Protection des paysages naturels 

des paysages à mettre en 
valeur 

Tableau 13 :  Textes /Préservation de l’agriculture, de la forêt & des paysages 

 

1-2-4) ENQUETE PUBLIQUE /REVISION DU PLU: 

1-2-4-1) Code de l’Urbanisme:  

Réf. du texte Objet Réf. dans le dossier 

Art. L153-19: 
 

Art. R153-8: 
 

le projet arrêté est soumis à enquête publique.par le Pdt 
de l’EPCI (cf. Code de l’Environnement ci-dessous) 
Composition du dossier: cf. Art. R123-8 CE ci-dessous 
 + différents avis recueillis dans le cadre de la procédure  

Dossier I. 
 
 

Dossier spécifique des 
Avis  

Tableau 14 :  Textes du Code de l’urbanisme/Enquête publique PLU 

1-2-4-2) Code de l'Environnement: 

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’enquête publique sont spécifiées dans 
le Code de l’environnement:  

Livre I: Dispositions communes, 
Titre II: Information et participation des citoyens 

Chapitre III: Participation du public aux…, plans ayant une incidence sur l’envirt. 

Réf. du texte Objet 
Réf. dans le dossier ou 

P.J. au rapport 

Partie Législative 
Section 1: Enquêtes publiques  

Sous-section 1: Champ d’application 
et objet de l’EP 

Art. L 123-1: 
 

Art. L 123-2 2°): 
 

Sous-section 2: Procédure & 
déroulement de l’EP 

Art. L 123-3 à 15: 

 
 
 
 

But: assurer l’information & la 
participation du public  
Application aux documents 
d'urbanisme 
 
 
Procédure & déroulement de 
l’E.P.Cf. partie réglementaire 

 
 
 
 

Arr. du Pdt LM-CU du 
22/07/2019 
Annexe 2 

 

Partie Réglementaire 
Section 2: Procédure et déroulement de 

l’enquête publique 
Art. R123-2: 

 
Art. R123-4: 
Art. R123-5: 

 
Art. R123-8: 

 
 
 

Art. R123-9: 
 
 
 
 
 

Art. R123-10: 
Art. R123-11: 

 
 
 
Dispositions pour les plans: EP 
régie par les articles suivants 
-Déclaration sur l’honneur du CE 
-Désignation du CE, prise en 
compte du dossier (papier & 
numérique) 
-Composition du dossier d’enquête 

dont décision AE au cas par cas, 
textes régissant l’EP, Avis des 
PPA 

-Organisation de l’EP: par arrêté 
15j avt l’ouverture, en 
concertation avec le CE, site 
internet & 
@adresse/observations, jours & 
heures des permanences et 
d’ouverture au public/consultation 
du dossier l’enquête 

 
 
 
 

 
 

Désignation TA 29/03/2016 
(Annexe 1) 

§ 1.6" 
" 
 
 

Arr. du Pdt LM-CU du 
22/07/2019 
Annexe 2 
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Art. R123-12: 
 

Art. R123-13: 
 
 

Art. R123-14: 
 

Art. R123-15: 
Art. R123-16: 
Art. R123-17: 
Art. R123-18: 

 
 
 
 

Art. R123-19 & 20: 
Art. R123-21: 

 

-Jours & heures de l’EP 
-Publicité de l’enquête: 2 avis (15j 

Avt et 8 premiers jours) dans 2 
PQR, avis publié sur le site de 
l’AO & par affichage & tt autre 
procédé Information des 
communes par Edossier, à leur 
demande 

-Observations & propositions du 
public: registre, courrier postal ou 
Ecourrier* 

-Communication de documents à la 
demande du CE  
-Visite des lieux par le CE  
-Audition de personnes par le CE   
-Réunion d’information & d’échange 
-Clôture de l’enquête par la CE  
-PV /CE dans les 8j. réponse 
AO/15j 
 
 
 
-Rapport & conclusions du CE /30j. 
-Publication /site de l’AO & à 

disposition du public pendant 1 
an. 

 
 
 
 
 

Cf. Registres joints au 
rapport 

 

Intégration de 2 cartes de 
zonage au 1/3 500  

Cf Rapport 
Sans objet pour ce projet 

 
23/10/2019 

PV du 30/10/2019 & 
Mém. en réponse du 
13/11/2019 

Annexe 5 

Le 21/11/2019 

*Depuis la Loi n° 2018-148 du 02/03/2018 /(9°-a), les @observations restent consultables uniquement sur le site, les 

observations écrites restent consultables uniquement sur le registre. 
Tableau 15 : Textes du Code de l’environnement régissant l’enquête publique 

1-3) DIAGNOSTIC PRIS EN COMPTE POUR LE PROJET:  

La proximité de la commune du Palais-sur-Vienne, initialement à caractère rural, avec la capitale 
régionale (< 8 Km entre les 2 mairies) a influé directement sur le développement de l'urbanisme 
depuis plusieurs dizaines d'années. 
En la matière, l'essor futur de la commune se doit de prendre en compte cette dualité afin de 
préserver un cadre de vie agréable pour tous, autochtones et nouveaux arrivants.   
Dans ce contexte, il convient d'extraire ici les principales données figurant dans les diverses 
pièces du dossier.   

1-3-1) CONTEXTE LOCAL:  

1-3-1-1) Contexte géographique et administratif: 

La commune du Palais-sur-Vienne est située en périphérie Nord-Est de Limoges, dans la 
première couronne.  
Membre de Limoges Métropole-Communauté Urbaine, qui rassemble 20 communes à ce jour, 
elle entre dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé le 31 janvier 2011 par 49 
communes du Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Programmation de l'Agglomération de 
Limoges (SIEPAL).  
La commune fait partie du Pôle Urbain du SIEPAL avec 8 autres communes: Chaptelat, Couzeix, 
Isle, Condat-sur-Vienne, Feytiat, Boisseuil, Panazol & Limoges. Ces communes regroupent 7 
habitants du SCOT /10 et 9 emplois /10 y sont concentrés. 
Document de planification intercommunale de référence, le SCOT est en cours de révision afin 
d’intégrer ses évolutions territoriales (extension à 6 EPCI soit 65 communes). Son approbation 
est prévue en 2019. 
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Néanmoins, il est précisé dans le dossier que le PLU du Palais-sur-Vienne anticipe les objectifs 
généraux du SCOT: les secteurs ouverts à l’urbanisation sont en lien direct avec les espaces 
actuellement urbanisés et en cohérence avec la présence d’équipements et d’activités.  
Sur le plan géographique, la commune est limitée 

- au Sud, par la Vallée de la Vienne, limite naturelle avec Panazol, 
- au Nord par la Vallée de la Mazelle et un affluent, limites avec Rilhac-Rancon et 

Limoges, 
-à l’Ouest, la commune jouxte l’urbanisation de la zone d’activité de Limoges, 
-à l’Est, la limite avec St Priest-Taurion ouvre le territoire sur un secteur beaucoup plus 

rural. 
La route départementale D29, ainsi que la ligne SNCF Limoges/Paris constituent la colonne 
vertébrale du territoire autour de laquelle l’urbanisation s’est développée en s’adaptant aux 
différentes contraintes topographiques du milieu. 

1-3-1-2) Analyse statistique et contexte socio-économique: 

Données générales: 
Selon le recensement INSEE de 2016, la population totale est de 6 164 habitants, pour 6 152 en 
2011. L’évolution de + 0.2% est à comparer avec celle enregistrée, sur la même période, pour 
Limoges: -3.5% et pour la Haute-Vienne: - 0.3%. 
La commune s’étendant sur 10.33 Km2, la densité s’établit donc à 597 hab/Km2. En 
comparaison, la densité moyenne sur les communes de la 1ère couronne de l’agglomération de 
Limoges est de 302 hab/Km2. 
Depuis 2000, la variation de la population s’est stabilisée alors que l’explosion démographique a 
été maximale entre 1968 & 1975: + 5.7%. 
La répartition par tranches d’âge montre que les strates > 45 ans représentent 53.1% en 2016, 
pour 50.6% en 2011. Cette proportion est similaire pour les données de la 1ère couronne et de la 
Haute-Vienne. 
L’indice de vieillissement de 87.7 (population de 65 ans et plus/les moins de 20 ans), proche de 
100 indique que la commune doit prévoir des équipements et services pour la petite enfance et 
également pour les personnes âgées. 

 
 
 
 
Le découpage INSEE en 
IRIS (Ilots Regroupés pour 
l’Information Statistique) a 
identifié 3 zones homo-
gènes du point de vue de 
l’habitat: 
Secteur du Chatenet, 
Secteur du Centre-Ville, 
Secteur de Juriol 

 
Fig.1: Découpage IRIS 

 Evolution du nombre & de la répartition des logements:  
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En 2016, 2 717 logements étaient recensés (2 252 maisons & 456 appartements), dont 95.4% de 
résidences principales. La distribution était identique en 2011. 
En 47 ans, la hausse du parc immobilier total s’est élevée à 230%. 
Le parc de résidences principales en 2016 était composé de 
-77% de propriétaires, 
-22.2% de locataires. 
Cette répartition était identique en 2015. 
Les habitants du Palais-sur-Vienne vivent depuis longtemps sur la commune: 60.5% des 
ménages sont présents depuis plus de 10 ans. Cette faible rotation rendrait nécessaire l’arrivée 
de nouveaux arrivants avec jeunes enfants, afin de maintenir certains équipements sur le 
territoire. Pourtant, depuis quelques années, on note une diminution de l’installation des 
ménages due au manque de terrains constructibles. 
 Evolution du nombre de PC délivrés par la mairie : 

Année 
Logements 
autorisés 

Maisons 
individuelles 

Demandes 
ext./commune 

Logements 
sociaux 

Total des 
dossiers 
autorisés 

2000 23 23 18 0 31 

2018 
 

7 2 / 
1 

(EPHAD) 
 

7 
dont 1 
EPHAD 

Total  
2000-2018 

397 378 315 103 612 

% par rapport 
au total 

65% 62% 51% 17% / 

Tableau 16 :  Evolution du nombre de PC depuis 2000 

Il est à noter que les logements de l’opération « Résidence Le Verger du Palais » restent 
comptabilisés dans ce bilan. 
 
 Part du logement social : 
En 2013, la commune recensait 420 logements dans le parc HLM répartis en 94% de logements 
collectifs & 6% de logements individuels. 
Lors du recensement de 2018, la commune possédait 503 logements sociaux (augmentation de 
près de 20% en 6 ans). 
Il est à noter qu’au 1er janvier 2019, le taux de logements sociaux au titre de la loi SRU du 
13/12/2000 était de 19.14%, pour un objectif au 01/01/2015 fixé à 20% (Art. 55). 
Depuis la promulgation de la Loi ELAN du 23/11/2018 (Art. 130 à 132), il convient d’appréhender 
désormais les objectifs initiaux, fixés depuis la Loi SRU, dans le contexte de l’intercommunalité. 
 
 Contexte du Programme Local de l’Habitat : 
La compétence « équilibre social de l’habitat » fait partie des compétences obligatoires de la 
communauté urbaine LM-CU. Ainsi, le PLH n°3 de LM, a été arrêté en septembre 2018, avec un 
programme d’actions pour la période 2019-2024. 
En conséquence, le PLH constitue le document de référence afin de répondre de façon 
équilibrée aux besoins en logements à l’échelle de l’agglomération. 
Concernant plus particulièrement la commune du Palais-sur-Vienne, les besoins en logements 
prévus dans le projet de PLU résultent d’une étude prospective menée à partir d’hypothèses 
réalistes qui seront détaillées par la suite  
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1-3-2) CONTEXTE ECONOMIQUE DANS L’AIRE DE LIMOGES METROPOLE:  

 Emplois & activités sur le territoire du Palais-sur-Vienne: 
Le taux de concentration est passé de 50.3% en 2006 à 47.3% en 2015 (un des plus faibles du 
Pôle Urbain).  
En 2014, sur les 2 229 actifs de la commune, seuls 321 occupaient un emploi sur la commune. 
Cela indique une perte d’attractivité pour le développement global du territoire et un besoin pour 
les actifs de travailler à l’extérieur de la commune. 
Ainsi, 68% des actifs travaillent sur Limoges. En effet, le territoire se trouve à proximité 
immédiate de 2 pôles majeurs de l’agglomération de Limoges:  

-Z.I Nord: + 9 000 emplois, 
-Ester technopole: 2 130 emplois en 2014, pour 184 entreprises & 830 étudiants.  

Dorénavant, certains terrains situés au Nord de la commune sont en lien avec la zone d’activités 
de la Grande Pièce. Ils sont concernés par le Schéma d’Accueil Foncier & Immobilier des 
Entreprises réalisé en 2017 sur le territoire de l’agglomération. Les vastes parcelles du Chatenet, 
actuellement cultivées par convention précaire pourraient servir de réserve foncière pour 
l’extension de la zone d’activités de la Grande Pièce. 
La commune se caractérise par son héritage ouvrier important et ses anciens sites industriels. 
7 pôles économiques sont identifiés sur la commune (cf. fig. ci-dessous): 

- Zone d’activités du Chatenet (24 ha), - Zone d’activités de Maison Rouge (4.4 ha), 
- Secteur de Ventenat, avenue de Limoges, - Le Moulin de Juriol, 
- Zone d’activités avenue Maryse Bastié 
  (ex CGEP), 

- Secteur commercial de centre-ville, & de la 
                                   rue Aristide Briand, 

- Secteur autour de Juillac (extension d’Ester Technopole). 

Il convient de citer les sites industriels abandonnés ou en cessation d’activité: 
-FCP: fonderie du Palais  (zone Maryse Bastié), 
-Laboratoires FUJIFILM, 
-Dépôt Total & Solic (secteur de Ventenat), 
-Wattelez (Le Puy Moulinier): vaste site sécurisé et dépollué qui fait l’objet d’un plan de 

gestion. 

 
Fig.2: Les pôles économiques sur la commune du Palais-sur-Vienne 
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Chaque fois que cela a été possible, ces sites ont été intégrés dans le zonage PLU avec des 
affectations qui permettraient une utilisation rationnelle des sols & de l’activité qui pourrait y être 
envisagée. 

1-3-3) ACTIVITE AGRICOLE: 

 selon le Recensement Général Agricole de 2010, la Surface Agricole Utile s’établissait à 
111ha. 
En 40 ans, la SAU a diminué de 315% (division par 4) et de 24% entre 2000 & 2010. 
A la mise à jour de 2012, le registre parcellaire graphique, qui ne recense que les surfaces 
déclarées, notait 154 ha de SAU.   
En 2015, dans la perspective de la révision générale du PLU, une étude a été menée afin de 
dresser un bilan de l’activité agricole le plus pertinent possible. Il a été ainsi établi que 208 ha 
sont utilisés à des fins agricoles par 22 exploitants, la SAU occupant 45% du territoire. Dans ce 
calcul, les nons-déclarants à la PAC ont été comptabilisés, soit 11 exploitants agricoles dont 6 
ayant leur siège d’exploitation sur la commune. 
Sur les 111 ha concernés par la SAU de 2010, 73% étaient toujours en herbe. 
L’étude agricole de 2015 recensait 6 exploitants ayant conservés leur siège social sur la 
commune. A ce jour, il semble que ce chiffre soit à la baisse. 
Actuellement, LM-CU met en place une ceinture maraîchère afin de développer cette activité sur 
les communes périurbaines.  
Pour sa part, la commune a ciblé 6 secteurs potentiels pour développer cette activité de 
production agricole de proximité. A la suite de cette étude, seul le secteur de la Dépesse a été 
inscrit en Zone Am. Cependant, le devenir de cette parcelle semble incertain dans la mesure où 
elle n’a pas été retenue dans le projet élaboré par Limoges Métropole.  
En 2018, un partenariat a été initié avec la Chambre d’agriculture afin d’établir un recensement 
foncier disponible pour l’accueil & le maintien d’une agriculture en milieu périurbain. 

1-3-4) FORET & ESPACES NATURELS : 

Il y a lieu de mentionner tout particulièrement 
 Le massif forestier communal du Bois d’Anguernaud (80 ha), au Nord de la commune, 
constitue un enjeu fort puisqu’il fait partie du site inscrit de la Vallée de la Mazelle, d’où une 
grande visibilité dans le paysage de cette vallée. De plus, il bénéficie d’un potentiel de production 
important, dans le cadre d’un aménagement forestier 2009-2028, signé entre la commune & 
l’ONF; l’objectif étant de produire du bois d’œuvre tout en assurant la protection générale des 
milieux & des paysages. 
Des espaces forestiers plus réduits sont disséminés sur le territoire communal et font l’objet 
d’Espaces Boisés Classés. 
 Le site naturel de 10 ha bordant la Vienne « La Sablière », est un atout touristique & de loisirs 
pour la commune. Il est identifié comme tel dans le SCOT de l’agglomération de Limoges (base 
nautique & baignade).  
 

1-3-5) AXES DE COMMUNICATION & DEPLACEMENTS : 

 La RD 29: d’Est en Ouest, cette voie est l’axe structurant du développement de la commune: 
relie soit le centre-ville de Limoges, soit le secteur d’Ester Technopole et la zone commerciale & 
industrielle au Nord de Limoges. 
 La Voie de Liaison Nord: qui borde la partie Nord-Est de la commune, permet de relier 
rapidement la commune vers l’Autoroute A20. 
Dans la perspective d’irriguer le parc d’activités de La Grande Pièce et ses 40 ha 
complémentaires à Ester Technopole, la VLN est un axe structurant majeur au sein de 
l’agglomération de Limoges. 
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 Les déplacements: selon les données 2016 de l’INSEE, 1 648 actifs de la commune travaillent 
sur Limoges et 91.5 % d’entre eux s’y rendent en voiture, 4.6 % en transport en commun et 3.6 
% avec un mode doux. 
Concernant les actifs travaillant & habitant la commune, les déplacements se font 
majoritairement en voiture (72.7%) ou avec un mode doux (15.9%). 
Quelques voiries de lotissement sont en impasse ce qui nuit au maillage complet et entraîne 
l’engorgement des axes de transit (rues reliant les quartiers Ouest & Beaubreuil au centre du 
Palais -sur-Vienne). 
Compte tenu d’une réalisation récente, la VLN est particulièrement concernée par le programme 
de modernisation du réseau communautaire. La commune disposera alors d’une offre réelle de 
multimodalité pour un niveau de service performant (projet de Bus à Haut Niveau de Service). 
Notons que la Ligne 8 de la STCL (Le Palais Puy Neige – Mal Joffre) est une des 2 lignes les plus 
fréquentées du réseau de transport en commun. 
Concernant les liaisons douces, la commune figure au Schéma Directeur Intercommunal des 
Aménagements Cyclables.  
 Stationnement: les stationnements publics sont, pour l’essentiel, implantés le long de la RD 29; 
65 le long de la rue Jean Jaurès. 5 parkings complètent l’offre sur le centre-ville où sont 
recensées 220 places. 
Dans certaines zones résidentielles, l’étroitesse de la voie entraîne quelques problèmes au 
quotidien (Rue du Mal Juin, le Bas Puy Neige). 
Les prévisions en termes de stationnement constituent un domaine de vigilance dans les zones 
d’urbanisation. 
 

1-3-6) EQUIPEMENTS & QUALITE DU CADRE DE VIE SOCIALE:  
 3 groupes scolaires, situés sur les secteurs du Chatenet, du centre-ville & de Juriol, permettent 
l’accueil dans 8 classes maternelles & 13 classes primaires. Les effectifs étaient en légère 
augmentation à la rentrée 2017(effectifs de 564, pour 557 en 2016.) 
 Les équipements liés à l’enfance: 

- L’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement): pour l’accueil des enfants de 3 à 13 ans. 
- La Crèche & la Maison de l’Enfant qui propose 2 pôles destinés à la petite enfance (un 

Relais Assistants maternels et un lieu d’accueil enfants/parents).  
 Les équipements liés aux seniors: le nouvel EPHAD -Résidence Puy Martin, est en cours de 

reconstruction sur le site communal situé au Mas. La capacité passera ainsi de 80 à 140 lits. 
 Les équipements sportifs: on dénombre 1 gymnase, 1 halle des sports, 5 stades, 1 tennis, 1 
base nautique & 1 aire de jeux (site de La Sablière) 
 Les équipements socio-culturels: salles municipales, une bibliothèque, une école de musique 
et de danse.  
 

1-4) ENJEUX SUR LE TERRITOIRE ET ORIENTATIONS RETENUES:  

Après avoir dressé la synthèse du diagnostic, établie sur la base des principaux atouts et 
handicaps du territoire communal, les enjeux ainsi mis en évidence justifient les orientations 
retenues par la commune: 

- Enjeux sociaux et maîtrise de l’urbanisation, 
- Enjeux de développement économique, 
- Enjeux paysagers et environnementaux, préservation du cadre de vie. 

1-4-1) SCENARIO DE DEVELOPPEMENT RETENU 

Afin de concilier accueil de nouveaux arrivants et gestion économe de l’espace, les élus du 
Palais-sur-Vienne ont retenu 4 objectifs. 
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1. Favoriser le développement urbain  
Il s’agit, par ce 1er axe, d’apporter une réponse à un des enjeux de la politique durable de 
l’habitat en réinvestissant le tissu urbain existant, afin de reconstruire la ville sur la ville. 
-Dans le cœur de ville, la restructuration d’espaces clés, qui constituent un potentiel foncier 
important, permettra de répondre à ces enjeux de renouvellement urbain par la réalisation 
d’opérations de déconstruction/reconstruction (secteur de la cité André Brun, secteur rue Jean 
Jaurès). 
-Les anciens sites industriels sont également concernés pour ce type d’intervention:  

*secteur du Puy Moulinier, dont le développement permettra un lien direct avec la commune 
de Limoges, 
*site de l’ancienne CGEP qui bénéficie d’un atout certain lié à son accès direct à la voie 

ferrée. 
Les projets existent pour ces restructurations. Les mutations à venir sont un gage de rénovation 
en rupture avec l’image de ville industrielle en déclin, dans un cadre de vie transformé.  
 

2. Imposer les objectifs de densité 
L’objectif de limitation d’espaces pour le développement du territoire est directement lié à une 
urbanisation plus dense (habitat, activités, commerces).  
Pour les quartiers destinés principalement à l’habitat, les densités moyennes seront définies à 
travers la réalisation d’OAP. 
Une meilleure diversification de l’offre sera demandée, en rupture avec l’opposition classique –
logement individuel horizontal/logement collectif vertical- préexistante. Dans ce cadre les formes 
urbaines alternatives seront proposées, en rapport avec les formes caractéristiques du tissu 
urbain prédominant. 
Un projet d’habitat alternatif est d’ores et déjà à l’étude par LM-CU sur le secteur du Haut 
Chatenet (OAP n° 8) 
 

3. Limiter les zones d’extension urbaines 
Afin de lutter contre le mitage des espaces agricoles & naturels, l’ouverture à l’urbanisation de 
terrains libres, situés au-delà de la « limite d’urbanisation », repérée lors de l’étape initiale du 
diagnostic, ne sera plus possible. Sont plus particulièrement concernés:  

-les parcelles à l’Est de la commune & du Puy Lassagne, dont la vocation agricole se doit 
d’être réaffirmée, 

-les terrains en bordure de Vienne, dans un souci de préservation du patrimoine naturel & 
paysager.   

 
4. Maîtriser le développement de la commune 

Afin de répondre aux objectifs du PLH de LM-CU par l’accueil de nouveaux habitants, mais dans 
les meilleures conditions, les élus de la commune ont souhaité que le développement de 
l’urbanisation sur leur territoire soit échelonné. D’où des horizons de phasage déterminés dans 
les OAP 1 & 2 (bien qu’en zone 1AU) et un zonage en 2AU pour 4 secteurs à urbaniser à long 
terme (2 secteurs à l’Ouest & 2 secteurs à l’Est).  
 

1-4-2) REPARTITION DES BESOINS FONCIERS SUR LE TERRITOIRE : 

1.4.2.1) Bilan du PLU 2003 en termes de consommation de surfaces 
constructibles : 

Sur les 123 ha ouverts à l’urbanisation, 50 ha ont été consommés jusqu’en 2015 ; ce qui donnait 
un reliquat de 73 ha encore disponibles à la construction.  
Une étude plus détaillée a alors été entreprise afin d’affiner le potentiel réellement constructible : 
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Ouest de la commune: 5.3 ha disponibles sur les 5 secteurs O. étudiés (dont 75% /Le 
Chatenet) 
Est de la commune: 12.3 ha disponibles sur les 4 secteurs E étudiés 
                                                 (dont 91 % /[Le Bournazeau + Puy Neige & les coteaux]. 
Dans la perspective de densification, les initiatives de type BIMBY sont faibles par rapport aux 
16.4 ha identifiés comme dents creuses au PLU de 2003. L’étude a permis de retenir 5 ha 
comme réellement constructibles, 5 ha étant à requalifier en jardin ou zone naturelle. 
Par ailleurs, compte tenu de l’annulation du projet LGV, 30 ha ne peuvent plus être considérés 
comme constructibles et sont reclassés en zone naturelle et agricole. 

 Au final, le reliquat réel de constructibilité du potentiel PLU 2003 s’établit à 32 ha.  

1.4.2.2) Besoins en termes d’équivalents logements à l’horizon 2030 : 

Il serait irréaliste de poser en préambule à ces besoins un nombre d’habitants dans 15 ans, mais 
il s’agit bien d’établir un scénario répondant à la question « combien d’habitants dans 15 ans si 
les hypothèses du scénario choisi se vérifiaient» ? 
En recherchant une densité proche des 20 logements/ha, les besoins en foncier liés à un accueil 
de 1 213 hab. sur la période 2018-20130, ont pu être affinés. 
Les projections ont été estimées au regard des données statistiques résumées au § précédent. 
 Projections démographiques: 
L’hypothèse 2 est retenue: gain de 1 213 hab. pour la période 2015-2030. Ce qui coïncide avec 
les projections du SCOT et placerait la commune dans la moyenne du Pôle Urbain. 
 Méthodologie pour estimer le besoin théorique en logements: 
Ce paramètre est calculé sur la base des projections démographiques, en fonction du taux 
d’occupation projeté (hypothèses 2.1 & 2.3 retenues). Se rajoute ensuite, le besoin théorique lié 
au desserrement des ménages qui conduit à la quantification nécessaire de logements afin de 
maintenir une population stable. A ce stade, il est tenu compte des logements vacants qui ne le 
seront plus. 
Ensuite, il est nécessaire d’estimer le besoin foncier engendré par cet accueil de personnes.  
 Méthodologie pour estimer le besoin foncier: 
3 principes ont été retenus : 

1. Répartition de 70% /maisons individuelles, 30% /logements collectifs (à privilégier), 
2. Pour les maisons individuelles, 80% seront réalisées en aménagement groupé, 20% en 

dehors: ce qui permettra de favoriser la densification sur 80% des secteurs couverts par 
des OAP, 

3. Application de 2 filtres théoriques concernant la rétention foncière et le besoin de surface 
pour la réalisation de voirie, réseaux et autres.  

 Estimation des besoins:  
En résumé, afin de pouvoir accueillir 1 213 arrivants, il faudra que la commune réponde à des 
besoins en logements et en foncier récapitulés dans le tableau suivant. 

Projection 2015-2030 
Hypothèse /Evolution démographique de 

1% 1,2% 

Besoin en logements avec 
Tx d’occupation de 2.3 ou 2.1 

Entre 451 & 707 

logements 
entre 509 & 772 logements 

 
Besoin 
foncier  

-brut Entre 31 & 50 ha Entre 36 & 55 ha 

-après pondération 
(20 logements/ha) 

/ 
Entre 25 & 38 ha 

Tableau 17 : Besoins en logement & en foncier /2030 
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1-4.2.3) Evolution des zones par rapport au PLU approuvé en 2003: 

 

 
Tableau 18 :  Evolution des surfaces par Zones /PLU 2003 

ZONES PLU 2003 (ha) PLU 2019 (ha) 
Evolution 

En ha En % 

[U + AU] 540 399 -141 -26% 

[A + N] 485 626 +141 +29% 

Total  1025 1025 0 / 

Tableau 19 : Evolution des zones urbaines /PLU 2003 

Le tableau 19 montre que le projet résulte d’un véritable reconditionnement des espaces à 
l’intérieur des 2 grands domaines [U+AU] d’une part et [A+N] d’autre part. Les surfaces en jeu 
représentent 141 ha, soit 14% de la globalité du zonage.  
Ainsi, ce reconditionnement de l’espace semble répondre à l’objectif de modération de la 
consommation d’espace & de lutte contre l’étalement urbain. 
 
En résumé, le PLU devra proposer une consommation foncière aux alentours de 31 ha., répartis 
de la manière suivante : 

   3.8 ha d’espaces résiduels à combler (« dents creuses ») 
 20.7 ha de zone 1AU 
 12.5 ha de zone 1AU. 

C’est sur la base de cette distribution que la carte du zonage a pu être élaborée. 

Superficie (ha) %

Total des  Zones U 349,75 Total des Zones UG 297,1

Total des Zones Ui 106,6
Total des Zones UE

& 1AUE
60,3

Total des Zones AU 84
Total des zones

[AU-1AUE]
41,6

Total des Zones A 166 Total des Zones A 163,5

Total des zones N 318,8 Total des zones N 462,5

Ensemble des

zones 2003 (ha)
1025

Ensemble des

zones 2019 (ha)
1025

0 /

143,7 45,1%

ZONES A à vocation agricole

ZONES N à vocation espaces naturels 

PLU 2003 Projet PLU 2019

-52,65 -15,1%

-46,3 -43,4%

-42,4 -50,5%

Evolution 2019/2003

ZONES U à vocation mixte & d'habitat (ha)

ZONES U & AU à vocation économique (ha)

ZONES AU à vocation d'habitat & de loisirs

-2,5 -1,5%
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Chaque zone 1AU est concernée par une OAP qui identifie réellement les surfaces 
constructibles. Sur les 20.7 ha à classer en zone 1AU, seuls 16.7 ha sont réellement 
constructibles pour un accueil potentiel de 301 logements. Soit une densité minimum de 18 
logements/ha. 
 

1.4.3) JUSTIFICATION DES CHOIX POUR L'ETABLISSEMENT DU PADD 

Face à ces enjeux démographiques, le PADD a pour objectif d'orienter la commune vers une 
logique d'urbanisation maîtrisée et de proximité, tout en générant de l’emploi dans un souci de 
maintenir la qualité et le confort du cadre de vie.  
De plus, les réponses à ces enjeux doivent s’inscrire dans une logique de faible consommation 
d’espaces nouveaux, grâce à la densification du tissu urbain existant (Loi ENE de 2010 & Loi 
ALUR de 2014). 
Dans ce contexte, s’appuyant sur un diagnostic « forces & faiblesses », les orientations 
générales retenues par la commune reposent sur 5 axes majeurs d’aménagement & de 
développement durable 

 AXE 1: Construire une commune attractive à l’échelle de l’agglomération de 
Limoges, en s’appuyant sur les atouts du territoire. 

 
 AXE 2: Concilier accueil d’une nouvelle population et maintien de la population 

actuelle en préservant le cadre de vie.   
 
 AXE 3: Agir sur la qualité urbaine: préserver l’équilibre en espaces naturels & 

espaces urbanisés. 
 
 AXE 4: Mieux intégrer l’activité économique aux enjeux du territoire de demain. 
 
 AXE 5: Respecter & préserver l’armature naturelle de la commune.  

Chaque axe stratégique a ensuite été développé en objectifs eux-mêmes définis en orientations 
pour le développement de la commune. Ces prévisions sont ensuite déclinées dans les 
différentes zones et justifient les dispositions du PLU.  
 

1.4.4) JUSTIFICATION DES O A P: 

Les orientations d’aménagement & de programmation sont établies pour mettre en œuvre le 
PADD. Elles apportent une vision prospective en cohérence avec les grands enjeux qui ont été 
identifiés auparavant.  
La commune du Palais-sur-Vienne a retenu des OAP dites sectorielles qui valorisent une 
planification par le projet plus que par le règlement. Seule l’OAP n°1 fixe des dispositions 
réglementaires. 
Le Dossier 3, spécifique aux OAP, décrit en préambule les principes généraux applicables en 
termes 
-d’habitat: qualité d’usage, architecturale & paysagère des projets, 

gestion du nombre de logements par surface à bâtir, pour une densité comprise entre 
10 & 20 logements/ha suivant les OAP, 
espaces de stationnement, 

-de prise en compte de l’environnement:  
règles générales à respecter 
préconisations pour l’intégration paysagère (création-gestion de haies ou lisières 
arborées, chemins, éclairages, clôtures, accessoires pour la faune).  
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10 OAP ont été définies et réparties en 8 secteurs à vocation mixte & 2 secteurs à vocation 
économique (cf. Fig. ci-après).  

 
Fig. 3: Les OAP par Secteurs  

Les dispositions spécifiques à chacune des OAP visent à organiser les développements à venir, 
sans pour autant figer les aménagements. Les orientations de compatibilité -et non de 
conformité- liées à chacune des OAP fixent au cas par cas: 

- la vocation voulue pour le secteur, 
- le zonage de référence, 
- la densité minimale projetée avec d’éventuels phasages 2018-2024 & 2024-2030 ainsi 

que nombre ou % minimal de logements à caractère social, 
- l’organisation spatiale et les besoins en voies de desserte et de circulation à l’intérieur du 

périmètre (voirie, aménagements d’entrée-sortie, liaisons douces, connexions vertes, 
prise en compte de l’aspect sécuritaire à proximité des axes passants), 

- l’intégration paysagère (conservation ou plantation d’arbres et de haies, espaces verts)  
- les échappées visuelles et les perspectives à maintenir (cône de vue à préserver). 

 
Le tableau ci-après récapitule les données essentielles relatives aux 8 OAP à vocation d’habitat. 
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Tableau 20 : Tableau de synthèse des 8 OAP à vocation d’habitat 

Sur une superficie totale de 29 ha, 57 % est identifiée constructible, permettant la 
construction de 301 logements d’ici l’horizon 2030. 
 

1-4-5) JUSTIFICATION DU ZONAGE & DU REGLEMENT ASSOCIE:  

A chaque zone définie est affecté un règlement spécifique qui deviendra le document de 
référence vis-à-vis des futures demandes d’urbanisme.  

1.4.5.1) Définition des Zones retenues dans le projet: 

Le tableau ci-après résume les caractéristiques & objectifs par zone ainsi définie. 
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Zones Secteur
s 

Caractéristiques Localisation/Objectifs 

URBAINES 
Dites "U" 

 
 

UG1 
UG2 

 
UG3 

 
UG3c 
UG4 

 
 
 

UG5 
 

Zone urbaine générale/ensemble 
du territoire urbanisé 

Urbanisation dense/Centre-Ville 
Tissu urbain mixte à dominante de 
maisons individuelles 
Secteurs à caractère patrimonial,  
 

Ancienne cité ouvrière  
Equipements publics spécifiques 
 
 
 
Secteurs de loisirs 

L’essentiel du tissu urbain 
 

Projet de restructuration. 
La +gde partie de la Zone U 
Permettre la densification 
Juriol, Puy Neige, 
Le Bournazeau ; 

Site de la CGEP 
EHPAD, cimetière, ateliers 
municipaux, gens du voyage, 
ensemble des équipements 
sportifs 
Site de la Sablière,  
base nautique, site de pêche 

UE 
 
 

 

Zone Urbaine économique (mixte)  
  

Ensemble des zones 
d’activités économiques 
-Le Chatenet Nord, 
-Le Haut Juillac, 
-Site Imérys, 
-Maison Rouge, 
-Ventenat incluant OAP n°10, 

A URBANISER 
Dites "AU" 

 
 
 

1 AU 
1AUG 

 
 
 
 
 
 
 

1AUL 
 
 

1AUE 
 

 
2 AU 

 

Secteurs à caractère naturel 
destinés à être ouverts à 

l’urbanisation 
à court terme 

Vocation résidentielle & mixte 
 
 
 
 
 
 
 
Vocation de loisirs 
 
 
Vocation économique 

 
 
à moyen & long terme 

Réserves d’urbanisation  

 
 
 

Secteurs & OAP associées 
-Le Chatenet; OAP n°2 
-Le Chatenet bis n°8 
-Centre-Ville, OAP n°3 pp 
-Secteur A. Briand, OAP n°4 
-Terres de la Gare, OAP n°6 
-Rte des Bardys ; OAP n° 7  
-Puy Moulinier ; OAP n°1 pp 
 
Ancien site CGEP ; OAP n° 5  
(projet/site culturel & de loisirs) 
 
Angernaud, au Nord ; en lien 
avec la Gde Pièce: OAP n° 9  
 
2 zones Est ; Puy-Neige & 
2 zones Ouest ; Les Prés du 

Chatenet & Les Anes Sud 

AGRICOLES 
Dites "A" 

A  
 
 
 

Am 

Zones agricoles 
 
 

Agriculture périurbaine 
(maraîchage) 

Secteurs /protection des 
terrains non urbanisés à l’Est 
+ au Puy Lassagne à l’Ouest 
 
Secteur de la Dépesse 
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NATURELLES 
Dites "N" 

 
 
 

N  
 
 

Na 
 
 
 
 

Nh 
 

Nr 

Secteurs naturels 
 
 
-stricts 
 

 Avec Sous-secteurs 
-espaces de biodiversité dans les 
milieux urbains 
 
 
 
-/Projet économique en zone N 
 
-/Accueil de projets EnR en zone N 

A protéger /Qualité des sites, 
des milieux naturels & des 
paysages: bois d’Anguernaud, 
vallée du Cussou, ruisseau du 
Palais, vallée de la Vienne 
 
Constructions de faibles 
dimensions & équipements de 
plein air liés à la vocation du 
secteur. 
 
Secteur Le Poueix /Apiculture 
 
Sud-Ouest /Ancien site CGEP  
Le Poueix 

Tableau 21 :  Identification & caractéristiques des zones du PLU 

Les différentes zones ont été reportées sur les documents graphiques de l'ensemble du territoire 
communal. 
Outre les distinctions de type d’habitat et/ou d’activités, les délimitations prennent en compte les 
critères suivants (Dossier 6.Annexes): 

- desserte en voirie et réseaux, 
- données du zonage d'assainissement, 
- conflits d'usage prévisibles (proximité de constructions existantes liées aux activités 

agricoles, artisanales ou industrielles), 
- existence de nuisances ou de risques (liés aux activités ou aux infrastructures 

routières et ferroviaires), 
- servitudes d’utilité publique, 
- PPRI. 

1.4.5.2) Répartition des zones: 

Le tableau 22 ci-après récapitule la différenciation des secteurs et établit le bilan des surfaces à 
vocation commune et cohérente. 
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TOTAL GENERAL 
CLASSE au PLU: 

1025 ha 

Tableau 22 : Répartition des zones 

La part des zones agricoles et naturelles représente 61 % du territoire PLU 

La part des zones concernées par l’urbanisation est de 39 %. 

1.4.5.3) Motivations des règles contenues dans le règlement: 

Depuis l’application des nouvelles dispositions relatives à la modernisation du contenu du PLU 
(décret du 29 décembre 2015), le règlement proposé tient mieux compte des enjeux 
contemporains de l’urbanisme.  
Notons les principales caractéristiques du présent projet de règlement 
 Sur la forme: la nouvelle nomenclature des articles du règlement s’articule autour des 3 
thèmes issus de la loi ALUR : 
-Fonctions urbaines: destinations & sous-destinations des constructions, usages des sols, 
natures d’activités & mixité   
-Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales & paysagères (morphologie, 
implantation, espaces non-bâtis, stationnement)  

Sous-secteur/Zone
Zone/Surface 

totale Classée

UG1 7,2

UG2 247,3

UG3 9,2

UG3c 6,1

UG4 18,8

UG5 8,5

UE 52,7 52,7 15,1%
100,0%

1AUG 20,7

1AUL 8,4

1AUE 7,6

2AU 12,5 12,5 25,4%
100,0%

A stricte 156,5 156,5 95,7%

Am 7 7 4,3%
100,0%

N stricte 434,7 434,7 94,0%

Na 23,1 23,1 5,0%

Nh 0,2 0,2 0,0%

Ner 4,5 4,5 1,0%
100,0%

4,8%

16,0%

45,1%

%

en ha

349,8

49,2

163,5

462,5

36,7

84,9%

74,6%

Total Zones U

Total Zones AU

Total Zones A

Total zones N

Zones naturelles

N

SURFACES

297,1

34,1%

Zones Urbaines

U

Zones à

urbaniser

AU

Zones agricoles

A

SOUS-SECTEURSZONES
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-Equipements & réseaux (conditions de desserte /voies & réseaux) 
Le fait de thématiser la structure du règlement rend plus explicites les objectifs poursuivis en 
fonction des enjeux locaux (impératifs du PADD). 
 Sur le fond:  
-utilisation de nouveaux outils: prise en compte & quantification du Coefficient Biotope par 

Surface. En fixant un CBS minimum, la commune entend bien lutter contre l’imperméabilisation 
des sols; 

-clarifie le statut des articles par une spécification à minima: suppression des conditions de retrait 
par ex..  
Toutefois, le débat ouvert sur la réglementation des clôtures semble révéler les limites de 
l’exercice (cf. contribution 14 & réponse de l’AO)  

-encourage un urbanisme de projet cadrant mieux avec les objectifs fixés. 
Il est à noter que, dans les zones UG1, UG2, UG3, UG3c & 1AUG, les ICPE sont soumises à 
conditions particulières au titre de l’art. 1.2. de leur règlement respectif.  
 

1.4.5.4) Justification d’autres secteurs intégrés au zonage: 

Le zonage identifie également des secteurs particuliers faisant l’objet de différentes protections : 
Les Espaces Boisés Classés:  
Les EBC contribuent au renforcement des masses végétales nécessaires au maintien de la 
qualité des paysages & à l’équilibre des écosystèmes. 
Ce classement identifie graphiquement les bois, forêts, arbres isolés, haies & plantations 
d’alignement qu’il convient de protéger. 
En périphérie de la métropole urbaine, le rôle de « poumon vert » des EBC se doit également 
d’être souligné. 
A ce titre, 232.4 ha d’EBC sont réservés (=2.324 km2), soit 22.5 % de la surface communale 

 (10.33. km2).  
 A noter que l’évolution éventuelle des EBC n’est pas indiquée dans le dossier. 
 

Les Emplacements Réservés: 20 ER identifiés. 
Le projet porte sur 19 ER à visée de création, aménagement ou élargissement d’accès, de voies, 
de chemins piétonniers ou de pistes cyclables,  
L’ER 17 est intégré à l’OAP n°3 du Centre-ville, au titre de la mixité sociale de l’habitat (minimum 
de 20% de logements sociaux). La superficie de l’ER 17 est de 1 ha. 
 
Concernant l’outil "préservation des éléments de paysage":  
Les éléments remarquables du patrimoine végétal (haies bocagères) & du patrimoine bâti ont été 
recensés et figurent au zonage cartographique.  
Cet inventaire n’a pas valeur de protection stricte. Il s’agit simplement d’exercer un droit de 
regard et de vigilance afin d’apprécier les risques de dégradation de ce patrimoine commun lors 
de projets d’urbanisme dans ces secteurs.  

 A cet égard, l’absence des panoramas & cônes de vue au zonage cartographique est 
d’ores et déjà à souligner. 

1-5) PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT: 

Le Diagnostic environnemental (Chapitre 3) et l’Evaluation des incidences environnementales & 
mesures mises en place (Chapitre 4) figurent au Dossier 1 Rapport de présentation. 
Sur la base de cette étude examinée dans le cadre d’une procédure dite « au cas par cas », la 
MRAe a décidé que le présent projet n’était pas susceptible d’avoir des incidences significatives 
sur la santé humaine & l’environnement. 
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En conséquence, le projet de révision générale du PLU de la commune du Palais-sur-Vienne 
n’est pas soumis à évaluation environnement (Dossier 0.Actes administratifs). 
 

 En résumé, le projet de révision faisant l'objet de la présente enquête publique 
répond à une triple ambition: 

 protéger les espaces naturels & préserver les espaces agricoles restants, 

 maîtriser l'urbanisation par une approche réfléchie et prospective de la demande en ce domaine,  

 mieux intégrer l’activité économique aux enjeux du territoire de demain. 
 

1-6) COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE: 

1-6-1) PRISE EN COMPTE ET PRESENTATION:  

Le projet de révision du PLU émane de la Commune du Palais-sur-Vienne (Mme Isabelle 
BRIQUET, Maire en exercice).  
Il est présenté par l’EPCI Limoges Métropole-Communauté Urbaine (M. Jean-Paul DURET, 
Président en exercice). 
-Mme Marion LAVAUD-Responsable des Services techniques Aménagement & Patrimoine;  

 Mairie du Palais-sur-Vienne et 
-Mme Maëva AMIAUX-Chargée d’études en Urbanisme; LM-CU  
étaient les interlocutrices du commissaire enquêteur pour le dossier et la procédure d'enquête 
publique. 
 

Le dossier soumis au public a été réalisé  
-sous la conduite du Bureau d’études Hélène GAUZENTES TERRITOIRES, spécialisé en 
urbanisme & aménagement du territoire, au titre d’ensemblier, 
 avec le concours d’ENCIS ENVIRONNEMENT, Bureau d’études en environnement, énergies 
renouvelables & aménagement durable.  
L’ensemble du dossier ainsi qu’une version électronique m’ont été confiés lors de la réunion 
préparatoire en mairie du Palais-sur-Vienne le 15/07/2019. 

 

 J’estime ce délai compatible avec la nécessité d’une étude préalable et approfondie 
du dossier. 
 

1-6-2) COMPOSITION SOMMAIRE DU DOSSIER: 

Le dossier présenté au public comporte les documents suivants se rapportant au Dossier de 
Révision du PLU proprement dit et à l'Avis & observations des services associés: 

NOTE NON TECHNIQUE                                                                                                 (31 p.) 
1. Le contexte de la révision générale du PLU 
2. La situation de la commune du Palais-sur-Vienne  
3. Scénario de développement retenu  
4. Les objectifs du PADD  
5. Les choix retenus pour établir le zonage et le règlement  
6. Bilan des surfaces  
7. Synthèse du diagnostic environnemental  

7.1. Pré-diagnostic des sensibilités environnementales au regard du projet retenu  
7.2. Justification des choix retenus pour l'élaboration des différents documents du PLU  
7,3. Analyse des incidences et mesures envisagées  
7.4. Indicateurs de suivi 
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DOSSIER 0: ACTES ADMINISTRATIFS relatifs à laprocédure 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL: 
 Engagement de la procédure de révision du PLU et de concertation. 

 Débat et avis favorable au projet de PADD selon 3 grands axes stratégiques. 

 En réponse à l’AAE, ajout au PADD 
-de la zone 1 AU /Constructions pour personnes à mobilité réduite, 
-implantation d’une ZA à Faugeras 

 Approbation après nouveau débat des modifications apportées au PADD. 

 Arrêt du projet de PLU et bilan de la concertation. 

 Arrêté préfectoral N°2014/040: le projet de PLU n’est pas soumis à évaluation 
environnementale  

 

DECISION de la 

 
 

 

 

DOSSIER 1 

Chapitre 1: DIAGNOSTIC TERRITORIAL                                                                      (125 p.) 
INTRODUCTION  

1. Le territoire du palais-sur-vienne - Caractéristiques générales 
2. Bilan d'application du PLU approuvé en 2003 
3. Analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

DIAGNOSTIC SOCIO ECONOMIQUE & SPATIAL 
1. POPULATION 

1.1. Evolution de la population 
1.2. Le profil des ménages 
1.3. Le profil des familles 
1.4. Le profil de la population par grands secteurs IRIS 
1.5. Synthèse sur l'évolution démographique 

2. ANALYSE DE L'HABITAT ET DES LOGEMENTS 
2.1. Evolution du parc de logements 
2.2. Typologie des logements 
2.3. Caractéristiques des résidences principales 
2.4. Part du logement social 
2.5. Le profil de l'habitat par grands secteurs IRIS 
2.6. Synthèse sur l'évolution de l'habitat 

3. Le Plan Local de l'Habitat 
4. Projection à l'horizon 2025 

4.1. Projection démographique 
4.2. Besoin théorique de logement 
4.3. Estimation du besoin foncier 

5. ANALYSE ECONOMIQUE 
5.1. La population active 
5.2. Emploi et activités sur le territoire du Palais-sur-Vienne 
5.3. Analyse de la sphère présentielle 
5.4. La mobilité des actifs 
5.5. Le tissu économique 
5.6. L'activité agricole 
5.7. L'activité forestière 
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5.8. Les activités touristiques 
6. Les équipements 

6.1. Les équipements scolaires 
6.2. Les équipements liés à l'enfance 
6.3. Les équipements liés aux séniors 
6.4. Les équipements sportifs 
6.5. Les équipements socio-culturels 
6.6. Les équipements divers 

7. AXES DE COMMUNICATION ET DEPLACEMENTS 
7.1. La mobilité 
7.2. Les axes de communication 
7.3. L'organisation des transports en commun 
7.4. Le stationnement 
7.5. Les liaisons douces - le schéma directeur Vélo 
7.6. Le Plan de Déplacement Urbain 
7.7. Le projet LGV 

8. LA MORPHOLOGIE URBAINE 
8.1. Evolution de l'urbanisation 
8.2. La trame urbaine 
8.3. Le centre-ville 
8.4. L'extension urbaine dans les villages 

 

Chapitre 2: ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT                                                       (162 p.) 
Partie 1: Cadrage de l’étude 

1.1 Le contexte réglementaire 
1.2 Démarche générale de l’évaluation environnementale 

1.2.1 Evaluation environnementale systématique 
1.2.2 Procédure d’examen au cas par cas 

1.3 Les acteurs et rédacteurs du dossier 
1.3.1 La collectivité locale 
1.3.2 Le bureau d’études en urbanisme 
1.3.3 Le bureau d’études en environnement 

1.4 Le pré-diagnostic du contexte environnemental 
1.4.1 Localisation et présentation de la commune à l’étude 
1.4.2 Les enjeux présupposés 

Partie 2: Méthodologie 
2.1 Aires d’études 
2.2 Méthodologie de l'état initial de l’environnement 

2.2.1 Méthodologie de l’état initial du milieu physique 
2.2.2 Méthodologie de l’état initial du milieu humain 
2.2.3 Méthodologie d’analyse du paysage, patrimoine culturel et tourisme 
2.2.4 Méthodologie de l’état initial du milieu naturel 
2.2.5 Définition des enjeux environnementaux et des objectifs 

2.3 Constitution du dossier de demande d’examen au cas par cas 
2.4 Raison du choix du scénario de développement urbain de la commune 
2.5 Autres plans, schémas et programmes 
2.6 Analyse des incidences environnementales 
2.7 Définition des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Partie 3: Analyse de l'état initial de l’environnement 
3.1 Etat initial du milieu physique 

3.1.1 Météorologie 
3.1.2 Changement climatique 
3.1.3 Sous-sols 
3.1.4 Sols 
3.1.5 Relief et topographie 
3.1.6 Eaux superficielles et souterraines 
3.1.7 Risques naturels 
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3.2 Etat initial du milieu humain 
3.2.1 Etude socio-économique et présentation du territoire 
3.2.2 Consommation d’espace 
3.2.3 Risques technologiques 
3.2.4 Consommation et sources d’énergie 
3.2.5 Environnement atmosphérique 
3.2.6 Déchets 
3.2.7 Environnement acoustique 
3.2.8 Vestiges archéologiques 
3.2.9 Autres servitudes d'utilité publique 

3.3 Etat initial du paysage, du patrimoine culturel et bâti 
3.3.1 Grandes entités paysagères 
3.3.2 Analyse des structures et des éléments paysagers 
3.3.3 Eléments remarquables du patrimoine et du paysage 
3.3.4 Perceptions visuelles et panoramas donnant sur la commune 
3.3.5 Perceptions visuelles et panoramas depuis la commune 
3.3.7 Description de l’organisation et de la morphologie urbaine 
3.3.8 Tourisme et usages récréatifs du territoire 

3.4 Etat initial du milieu naturel 
3.4.1 Les espaces naturels protégés et d’inventaire 
3.4.2 Les corridors écologiques 
3.4.3 Les habitats naturels 

3.5 Synthèse de l’état initial, enjeux et objectifs 
3.5.1 Synthèse et enjeu 
3.5.2 Objectifs 

 

Chapitre 3: EXPLICATION DES CHOIX RETENUS  
& ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS                                                   (77 

p.) 

1. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

1.1. Du contexte à l'armature du projet 

1.2. Les orientations du PADD 

1.3. Justifications de l'objectif de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain 

2. EXPLICATION DES CHOIX POUR ETABLIR LES OAP 

2.1. Cadre général des justifications 

2.2. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation 

3. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE VOLET REGLEMENTAIRE 

3.1. La structure du règlement 

3.2. Présentation générale des zones du PLU 

3.3. Les choix relatifs aux zones urbaines 

3.4. Les choix relatifs aux zones à urbaniser 

3.5. Les choix relatifs aux zones agricoles 

3.6. Les choix relatifs aux zones naturelles 

3.7. Les choix relatifs aux emplacements réservés 

3.8. Les choix relatifs à la protection des éléments patrimoniaux 

4. BILAN DES SURFACES& EVOLUTION ENTRE 2003 & 2019 

5. ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

5.1. Articulation avec le SCOT de l'Agglomération de Limoges 

5.2. Articulation avec le PLH 

5.3. Articulation avec le PDU 
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Chapitre 4: EVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES & 
MESURES MISES EN PLACE                                                                      (57 p.) 

PARTIE 1: COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
1.1 Compatibilité sur le plan environnemental avec le SCOT 
1.2 Compatibilité sur le plan environnemental avec le PDU 
1.3 Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne 
1.4 Compatibilité avec le SAGE « Vienne » 
1.5 Rapport de prise en compte avec le PCET 
1.6 Rapport de prise en compte avec le SRCE du Limousin 

PARTIE 2: EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

PRESENTATION DES MESURES 
2.1    Présentation de la démarche d’analyse 
2.2    Incidences du projet sur chaque grande thématique environnementale  

2.2.1 Incidences sur la limitation de consommation d’espace et lutte contre l’étalement urbain 
2.2.2 Incidences sur la préservation du patrimoine naturel 
2.2.3.Incidences sur la préservation des paysages et du patrimoine culturel 
2.2.4 Incidences sur la préservation de la ressource en eau 
2.2.5.Prise en compte des risques naturels et technologiques 
2.2.6.Prévention et réduction des nuisances 

 

DOSSIER 2: le PADD & ses justifications                                                                 (21 p.) 

Selon 5 orientations générales majeures:  

 
 

DOSSIER 3: ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

10 fiches sur secteurs 
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DOSSIER 4: REGLEMENT                                                                                                         (72 p.) 

 
 

DOSSIER 5: DOCUMENTS GRAPHIQUES   

Carte générale au 1/5 500 
Planche OUEST au 1/3 500 
Planche EST au 1/3 500 

 

DOSSIER 6: ANNEXES  
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DOSSIER COMPLEMENTAIRE:  
 Avis des personnes publiques associées (PPA): 

 

PPA avisées & AR du 13/06/2019 
 

Date de réception 
de l’avis 

SIEPAL /Délibération du Bureau syndical 04/07/2019 29/07/2019 

Chambre d'Agriculture de la Haute-Vienne/Avis du 29/08/2019 09/09/2019 

Préfet de la Haute-Vienne /DDT  
/Analyse technique & Avis de l’Etat du 04/09/2019 

9/09/2019 

ARS 

Mairie de Panazol AR du 07/07/2019 /Délibération du C.M. du 
24/09/2019 

07/10/2019 

 Autres avis figurant au dossier : 
- Association Renaissance du Vieux Limoges: Avis du 13/08/2019, reçu le 

20/08/2019 
-Association Barrage Nature Environnement: Avis du 26/08/2019, reçu le 10/09/2019 
-CDPENAF: Avis du 19/09/2019. 

 

1.6.3).PIECES ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES DEMANDES A L’AO: 

Ayant constaté que l’échelle de la carte du zonage était inadaptée pour une consultation aisée du 
document graphique, l’AO a accédé à ma demande et 2 cartes (secteur Ouest & secteur Est au   
1/3 500) avec mention des références parcellaires on pu être consultable dès le début de 
l’enquête. 
Lors de mes permanences, j’avais à disposition la version cartographique du PLU en vigueur et 
des précisions m’ont été fournies par un agent du service Urbanisme. 
En phase de rédaction, quelques précisions mineures m’ont été communiquées par courriel. 
 

Je me dois de souligner la disponibilité de mes interlocuteurs qui se sont efforcés de me faciliter 
la tâche pendant toute ma mission. 
 

1-6-4) CONFORMITE DU DOSSIER AVEC LA REGLEMENTATION: 

 

Les tableaux récapitulatifs mentionnés en 1-2, qui établissent un comparatif entre les différentes 
pièces produites et les exigences réglementaires, permettent de vérifier et d'attester la conformité 
du dossier soumis à l'enquête. 
 

Le tableau suivant récapitule la chronologie du présent dossier. 

1-7) CHRONOLOGIE DU DOSSIER 

 

Date Evénement 
Réf.dans le 

dossier ou P.J. 

26/06/2008 Délibérations du Ceil municipal: débat & approbation  
/assujettir à déclaration préalable, les projets de création ou de 

modification des clôtures sur tout le territoire communal.  

Dossier 0 
 

03/10/2013 Délibération du Ceil municipal: engagement de la procédure de 
révision du PLU, consultation des PPA & modalités de 
concertation. 

 
Dossier 0 

-Actes 
administratifs 

Mai & juin 2015 Rencontres avec chaque exploitant agricole  
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06/04/2016 Délibérations du Ceil municipal: débat & approbation 
- /définition d’un périmètre d’aménagement & d’amélioration de la 

qualité urbaine en centre-ville. 

relatifs à la 
procédure 

Délibérations du Ceil municipal: débat & approbation 
-/définition d’un périmètre d’aménagement & d’amélioration de la 

qualité urbaine en centre-Ville 
-/instauration d’un droit de préemption urbain renforcé  /centre-ville 

28/09/2016 Délibération du Ceil municipal: débat et avis favorable au projet de 
PADD selon 5 orientations générales majeures. 

07/03/2017 Délibération du Ceil municipal: débat /modifications mineures appor-
tées au PADD 

26/09/2017 Délibérations du Ceil municipal: débat & approbation pour instaurer le 
permis de démolir sur les secteurs 

-Anguernaud -La Dépesse 
-Cité CGEP -Juriol 
Le Puy-Neige Le Bournazeau 

 

26/10/2018 Réception à la MRAe /Demande par LM d’examen au cas par cas 
/nécessité d’évaluation environnementale?  

Dossier 0 
Avis MRAe 

27/11/2018 Avis de l’ARS 

13/12/2018 Décision MRAe: le projet de révision du PLU n’est pas soumis à 
évaluation environnementale. 

23/05/2019 Délibération du Ceil communautaire LM-CU:  
/Bilan de la concertation & arrêt du projet de PLU. 

Dossier 0 

13/06/2019 AR /Transmission du projet pour avis, aux PPA, à la CDPNAF & Asso. Avis PPA: 
Dossier  

Complémentaire 

01/07/2019 Désignation du commissaire enquêteur par le TA. 
Transmission de la déclaration sur l’honneur du CE au TA.   

Rapport 
Annexe 1 

15/07/2019 Réunion de préparation, en mairie, pour finalisation et validation de la 
procédure d'enquête publique:  

- fixation des lieux et dates des permanences,  
- validation des moyens d'information du public, 
- validation des lieux d’affichage, 
-validation de la procédure d’enquête électronique 
- validation de l’arrêté municipal. 

Rapport 

22/07/2019 Arrêté d'ouverture de l'enquête publique /le Pdt de LM-CU Annexe 2 

03/09/2019 & 
24/09/2019 

Parution des avis d'enquête I & 2dans la PQR: Le Populaire du Centre 
/annonces légales. 

Rapport Annexe 
3.1 

04/09/2019 & 
25/09/2019 

Parution de l'avis d'enquête I & 2dans la PQR: L’Echo  
/annonces légales. 

Rapport Annexe 
3.2 

04/09/2019 Affichage de l'avis d'enquête: en mairie & sur la commune du Palais, 
au siège de LM-CU et sur les sites internet de l’AO. 

Rapport 
Annexe 4 

12/09/2019 Au Palais-sur-Vienne:  
-Vérification de l’affichage en mairie & sur la commune, 
-Vérification de la complétude du dossier mis à la disposition du 
public, 
-Registre & dossier cotés & paraphés par le CE. 

Rapport 

13/09/2019 Au siège de LM-CU : 
-Vérification de l’affichage 
-Vérification de la complétude du dossier mis à la disposition du 
public, 
-Registre & dossier cotés & paraphés par le CE. 

Rapport 

23/09/2019 Ouverture de l'enquête publique /le CE  & tenue de la permanence 
P1 

Registres 1 & 2 
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Vérification de la procédure d’EP électronique (site & messagerie 
dédiés). 

12/10/2019 Le Populaire du Centre: Information sur la tenue de l’EP dans la 
rubrique communale du Palais-sur-Vienne. 

Rapport/Chap. 2 

23/10/2019 Permanence P6 du CE  & 
Clôture de l’enquête publique /CE  

Registres 1 & 2 

26/10/2019 Visite du CE sur les sites OAP 5, 6, 7 & 9. Rapport 

28/10/2019 Visite du CE sur les sites ayant fait l’objet de contre propositions. 

30/10/2019 PV du CE commenté et remis à l’AO 
Annexe 5 

13/11/2019 Réception du mémoire en réponse de l’AO par le CE  

21/11/2019 Rapport et conclusions motivées du CE  remis à l’AD. & au TA / 

Tableau 23 : Chronologie du dossier 
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CHAPITRE 2: 
ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE. 

 
Par arrêté en date du 22 juillet 2019, Monsieur le Président de Limoges Métropole-Communauté 
Urbaine a ordonné l'ouverture d'une enquête publique du lundi 23 septembre au mercredi 23 
octobre 2019.  
Celle-ci s'est déroulée conformément aux dispositions du Code de l'environnement mentionnées 
précédemment (§ 1-2-4). Elle a trait au projet de révision générale du PLU de la commune du 
Palais-sur-Vienne. 

2-1) DESIGNATION DU COMMISSAIRE  ENQUETEUR:  

Par décision en date du 1er juillet 2019, M. le Président du Tribunal Administratif de Limoges a 
désigné M. Guy JOUSSAIN, en qualité de commissaire enquêteur pour ladite enquête (Annexe 
1).  

2-2) CONCERTATION PREALABLE A L'ENQUETE PUBLIQUE: 

2-2-1) CONCERTATION DE L'AUTORITE ORGANISATRICE POUR L'ELABORATION 
DU PROJET: 

2-2-1-1) Concertation préalable des élus avec la population: 

Conformément aux engagements pris initialement en conseil municipal (cf. délibération du 
03/10/2013), la population a pu s’impliquer dans le projet de révision très en amont des choix 
finalement retenus. 
Le bilan de la concertation a fait l’objet d’une délibération du conseil communautaire en date du 
23/05/2019, les modalités prévues en 2013 ayant été complétées en cours de procédure:  

- tenu d’un registre permanent (observations de 5 personnes), 
- rubrique dédiée sur le site internet de la commune (aucun @ reçu par ce biais), 
- articles dans la PQR (19/11/2016): présentation du PADD & des grandes orientations 

retenues à l’horizon 2030, 
- exposition permanente (5 panneaux) installée en mairie & présentée à la population à 

l’occasion du marché d’automne (dimanche 20/11/2016), 
- réunion publique de présentation du PADD tenue le 29/11/2016 (70 personnes env.),  
- deux publications municipales d’information sur le projet: 

 en janvier 2017: démarche de révision du PLU, principaux éléments du diagnostic 
territorial & orientations du PADD, 

 janvier 2019: avancée de la procédure, planning d’approbation du PLU et OAP, plus 
particulièrement OAP n°1 (Entrée Ouest du Puy Moulinier) et OAP n° 5 (ancien site 
CGEP), 

- réunion publique de présentation des grandes lignes du futur PLU, avant arrêt (09/04/2019). 

Entre mai & juin 2015, chacun des exploitants agricoles a été rencontré. 

Il est également à noter que toute personne a pu s'entretenir avec le Maire ou les adjoints lors de 
leurs permanences. Les renseignements en matière d'urbanisme peuvent être facilement 
obtenus en mairie, auprès du service dédié. 
 

2-2-1-2) Concertation préalable des élus avec les Services associés: 
Les personnes publiques associées ont été régulièrement sollicitées durant la longue période 
d’élaboration. De nombreuses réunions de travail se sont tenues entre février 2015 & mars 2019 
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en associant notamment le SIEPAL, Limoges Métropole, la Chambre d’Agriculture 87, la DDT 87, 
le Conseil Départemental & le CAUE 87. 
Ce travail permanent avec les partenaires institutionnels qualifiés a permis d’élaborer un projet 
compatible par anticipation avec les documents supra-communaux en cours d’évolution.  
Ainsi, les problématiques d’environnement & les attentes des différentes partenaires ont-elles été 
prises en compte. 
 

2-2-1-3) Décision d'arrêter le projet de PLU: 
Suite à cette période de consultations et de débats, la version finale du projet de PLU de la 
commune du Palais-sur-Vienne a été présentée et approuvée après débat sur les orientations 
définies lors de la séance du conseil communautaire du 23 mai 2019. Par même délibération, le 
bilan de la concertation a également été approuvé. 
Arrêté dans sa forme soumise à l'enquête publique le projet de PLU a été et transmis aux PPA et 
aux organismes visés par le Code de l’urbanisme, CDPENAF en particulier.  

2-2-2) CONCERTATION PREALABLE AVEC LE COMMISSAIRE ENQUETEUR:   
Lors de la réunion préparatoire du 15 juillet 2019, les dates de l'enquête et des permanences ont 
été fixées en concertation entre le commissaire enquêteur & l’AO (Mairie du Palais & LM-CU).  
 

Le respect des procédures administratives précédant l'enquête a pu être vérifié lors de la réunion 
préalable, tenue en mairie du Palais-sur-Vienne, le 12 septembre 2019 et au siège de LM-CU le 
lendemain. 
 

J’ai vérifié ainsi que le public était informé de l'ouverture de l'enquête dans le respect des 
dispositions règlementaires, à savoir: 
 

2-2-2-1) Publicité: 

 insertion d'un avis d'ouverture d’enquête publique, 15 jours au moins avant le début, dans 2 
journaux de la presse quotidienne régionale: l'Echo et le Populaire.  
 

 insertion d'un deuxième avis de rappel, dans les 8 premiers jours de l'enquête, paru dans les 
mêmes quotidiens. 
(cf. Annonces légales /Annexe 3.1 /Le Populaire du centre & Annexe 3.2 /l’Echo 
 

 

 

 à la demande du CE: 
insertion d’un encart dans 
la rubrique communale de 
la PQR (le Populaire du 
Centre du 12/010/2019) 

 

Une intégration dans le bulletin municipal n'était pas possible, la parution du prochain numéro 
étant programmée postérieurement à la clôture de l'enquête.  
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 Depuis le 04/09/2019, 
l'avis d'enquête était 
consultable sur le site 
internet de la commune 
du Palais s/V  
 
 
 
 
 
 
 
& de 
 LM-CU 
 
 

 

 

Fig. 4: Avis d’enquête sur les sites de l’AO 
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2-2-2-2) Affichage:  
 

 
 
 l’avis d’enquête 
publique était affiché 
en mairie  
&  
au siège de LM-CU 
depuis le 4 sept. 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mairie du Palais s/V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LM-CU 
                                                                        Fig 5: Affichage au siège de l’AO 
 Le même jour, l’affichage de l’avis d’enquête sur le territoire communal a été mis en place par 
les services de la mairie. Le 12 septembre 2019, j’ai procédé à la vérification de cet affichage par 
constat photographique (cf. localisation selon fig. 6 & 7 pages suivantes).  

Ainsi, au total, 12 avis d’enquête ont été affichés. 

Mairie du Palais-sur-Vienne Siège de LM-CU 1 Entrée de ville, avenue de Limoges 

2  /17 rue Jean Jaurès 
3 Intersection av. Fr. Mitterrand 

/Av. G. Pompidou 
4 Intersection av. Fr. Mitterrand 

/Rte du Bournazeau 

5 Intersection Rte des Bardys 
/Rte du Bournazeau 

6 Route des Bardys 
7 Avenue A. Briand  

(face imp. Pierre Lavergne) 

8 Rond-point rue G. Clémenceau 
9 Intersection rue du Chatenet 

/Av. Jean Giraudoux 
10 Intersection allée d’Anguernaud 
/rue d’Anguernaud 

Tableau 24 : Localisation de l’affichage de l’avis d’enquête publique 
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9 

1

2 

10 

8 

 
Fig. 6: Localisation de l’affichage partie Ouest de la commune 
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3

4 

5 

6 

7 

Fig. 7: Localisation de l’affichage partie Est de la commune 
 

 
 
 
 
 Message sur panneau 
d’information numérique du 
centre-ville 
 

 
Fig. 8: Affichage sur panneau électronique 

 le 24 octobre 2019, Mme. le Maire & M. le DGS de LM-CU ont établi un certificat d'affichage 
pour la période comprise entre le 4 septembre & le 23 octobre 2019 (terme de l’enquête 
publique). 
Ces documents sont annexés au présent rapport (Annexe 4.1 & 4.2). 
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2-2-2-3) Respect des formalités administratives: 

Le 12 septembre (en mairie du Palais-sur-Vienne) & le 13 septembre 2019 (au siège de LM-CU), 
j'ai procédé également  

 à la vérification du dossier mis à la disposition du public et j'ai visé la totalité des 
documents composant les 9 dossiers mentionnés au § 1-6-2. La complétude du dossier a 
également été vérifiée. 

 à l'authentification du registre d'enquête en paraphant la totalité des pages déjà 
numérotées. 

 
 En résumé, avant le début de l'enquête, j'ai pu estimer que les éléments 

présentés dans la globalité du dossier étaient de nature à apporter une information complète et 
suffisante au public. 

2-3) MODALITES DE DEROULEMENT DE L'ENQUETE: 

2-3-1) PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR: 

Comme stipulé dans l’arrêté susvisé, j’ai été présent pour recevoir le public, uniquement  à la 
mairie du Palais-sur-Vienne, les jours et heures suivants: 
 

Lundi 23/09/2019: 
14h00-17h00 

Ouverture de l'enquête publique /e CE , 
Permanence 1 du CE  

Mercredi 02/10/2019: 
9h00-12h00 

Permanence 2 du CE  

Mercredi 09/10/2019: 
14h00-18h00 

Permanence 3 du CE  

Lundi 14/10/2019:: 
9h00-12h00 

Permanence 4 du CE  

Samedi 19/10/2019: 
9h30-12h00 (12h30) 

Permanence 5 du CE  

Mercredi 23/10/2019: 
14h00-18h00 

Permanence 6 du CE  
Clôture de l’enquête publique /CE  

Il s'est avéré que le nombre des permanences était suffisant compte tenu d'une bonne répartition 
du public sur les six périodes proposées et lors de chacune des permanences. Seule la 
permanence P5 a due être prolongée d’une ½ heure. 

2-3-2) CONDITIONS DE RECEPTION DU PUBLIC: 

Les conditions matérielles de réception du public lors des permanences étaient satisfaisantes, 
les souhaits exprimés par le commissaire enquêteur ayant été respectés: mise à disposition 
d'une pièce pour la tenue d'entretiens individuels et confidentiels avec le public et d'une salle 
d'attente contiguë où les cartes étaient dépliées sur des présentoirs et où l'ensemble des autres 
documents était consultable.  
Afin de compléter l'information du public par rapport à la procédure en cours, j'avais mis à sa 
disposition une brochure de la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs (jointe au 
dossier): 

-"L'enquête publique: le projet, le public, le commissaire enquêteur" & 
-"Code d'éthique et de déontologie".  

Dans l’attente de l’entretien, il était possible de remplir une fiche mentionnant l'identité, l'adresse 
et les observations du déposant, ainsi que les motivations de la demande. 
L’attention du public était également attirée sur la nécessité de consulter préalablement la Note 
Non Technique & le dossier des OAP pour les parcelles incluses dans les zonages concernés. 
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2-3-3) INCIDENTS: 

Aucun incident n'est à déplorer au cours de l'enquête. 

2-3-4) FORMALITES DE CLOTURE D'ENQUETE: 

A l'issue de la sixième & dernière permanence du mercredi 23 octobre 2019 à 18 h00, le registre 
d’enquête publique a été clos par le commissaire enquêteur. Il contient les originaux des 
courriers qui lui ont été adressés durant l'enquête publique. 
Le lendemain, le 2ème registre mis à disposition du public au siège de LM-CU a été également 
clos par le CE  
Ils sont joints au rapport, ainsi que l'ensemble du dossier soumis à l'enquête. 

2-4) CONSULTATIONS & VISITES DES LIEUX: 

2-4-1) REUNIONS AVEC L’AUTORITE ORGANISATRICE: 

Lors de la réunion préparatoire du 15 juillet 2019, les chargées du dossier de l’AO m'ont exposé 
le contexte du projet de PLU: chronologie, spécificité, évolution et objectifs.  
Le partage et la complémentarité des tâches entre la commune du Palais-sur-Vienne et LM-CU 
m’ont également été précisés. En effet, bien que l’autorité décisionnaire soit LM-CU, la présente 
procédure concerne bien un projet de révision générale du PLU spécifique à la commune et non 
à l’EPCI (ce n’est pas un PLUi).  
 
Des contacts réguliers avec le Service d’Urbanisme de la commune m’ont permis d’obtenir tout 
renseignement relatif aux parcelles identifiées lors de mes permanences. De plus, la carte du 
zonage actuellement en vigueur était mis à ma disposition lors des entretiens avec le public.  

 
J’ai remis le procès verbal d’enquête à M. Ludovic GERAUDIE -adjoint au Maire, en charge de 
l’Urbanisme à la commune du Palais-sur-Vienne, lors de la réunion de remise commentée du PV 
de synthèse du 30 octobre 2019. 
Sur la base du tableau récapitulatif de l’ensemble des observations et demandes qui m'ont été 
faites, nous avons pu faire le point sur les contre-propositions émanant du public. Mes propres 
demandes ont été également présentées.  
Le cadre du mémoire en réponse attendu était ainsi fixé. 

2-4-2) AUTRES CONSULTATIONS: 

Je n’ai pas eu besoin de recourir à d’autres consultations complémentaires, ni par téléphone. ni 
par courrier. 
 

2-4-3) VISITE DES LIEUX: 

Les 26 & 28 octobre 2019, afin de conforter mon avis motivé, j'ai tenu à me rendre sur 11 sites 
faisant l'objet des demandes donnant lieu à discussion: 

OAP n° 5 Le Puy Neige OAP n° 6 OAP n° 7 

Anguernaud Ventenat Haut La Vigne  Le Bournazeau 

OAP n° 2 Les Près du Chatenet OAP n° 8  
 

Ainsi, en prenant en compte les lieux d’affichage, 18 sites ont été visités et quelques photos sont 
jointes à l'appui de mes appréciations. 

 Ainsi, j’estime avoir une connaissance aussi complète que possible des préoccupations 
ou suggestions exprimées par le public ayant participé à l’enquête. 
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CHAPITRE 3: 
ANALYSE DU PROJET ET DES CONTRIBUTIONS 

 

3-1) ANALYSE DES AVIS DES PPA EN AMONT DE L’ENQUETE:  

Comme demandé dans le PV de synthèse, le CE a pris en en compte les réponses de l’AD aux 
avis des PPA. 

REMARQUES DES SERVICES AVIS DE LA COMMUNE AVIS du CE 

SIEPAL   

Ambition de renouvellement urbain 
(futures zones sur friches et pas sur N ou 
A) à afficher encore plus dans rapport de 
présentation ou PADD 

Reformulation de certains points Dont acte 

Corridor inconstructible bord de Vienne 
insuffisant au droit de l’OAP 1  
 

A l’endroit le plus étroit, il correspond au 
moins à la zone inondable (50 mètres 
perpendiculaire à la rivière sur le zonage)  
Pas de modification envisagée 

 
 
 
Dont acte 

OAP du Chatenet – tendre vers 16 lgt/ha 
au lieu de 14 

Cette OAP se situe dans le prolongement 
des programmes de construction situés 
au nord, plus récents que celui du sud-est 
avec lequel elle ne sera pas connectée. 
La densité du nord sera conservée 

 
 
 
 
Dont acte 

OAP Route des Bardys – vigilance sur 
l’impact paysager et l’aspect linéaire de 
l’urbanisation 

La plus grande vigilance sera apportée 
lors de l’instruction des demandes 
d’application du droit des sols 

Voir discussion 

OAP Anguernaud – volonté contradictoire 
avec le futur SCOT 

Le règlement sera modifié pour exclure le 
commerce de détail des occupations et 
utilisations autorisées  
Les limites de l’OAP seront revues en 
fonction du zonage (incohérence) 

Dont acte 

L’extension de la zone d’activités du 
Chatenet mériterait une OAP sur les 9 ha 
concernés 

 Ce n’est pas une extension mais une 
zone U déjà dans le PLU en vigueur et 
qui fait déjà l’objet d’un PC délivré. Y 
positionner une OAP semble donc 
inutile.  

 

Dont acte 

 ASSOCIATION BARRAGE 
NATURE ENVIRONNEMENT  
 

 Dont acte 

 Les 2 OAP à vocation économique 
sont en contradiction avec une des 
ambitions du SRADDET stipulant « En 
2030, il aura été mis fin à un étalement 
commercial effréné qui dévitalise les 
centres-villes/bourg ». Elles entrent 
également en contradiction avec les 
objectifs de l’axe 4 du PADD  

 

 Le règlement de la zone UE sera revu 
(voir remarque du SIEPAL à ce sujet)  
Pour l’OAP 10, avenue de Limoges, vu 
le développement attendu sur l’OAP 
n°1, vu la situation géographique dans 
la trame urbaine et vu le passé 
industriel du site empêchant les usages 
résidentiels, l’autorisation de 
commerces paraît cohérente.  
A conserver  

 

Dont acte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dont acte 

Demande à ce qu’il y ait des mesures 
plus volontaristes pour soutenir la 
transition écologique tels que l’obligation 
de production d’énergie renouvelable 

Imposer des dispositifs entraîne une 
incidence financière non négligeable.  
Le règlement facilite déjà leur 
implantation  

 

 
 
Dont acte 
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pour toutes restructurations ou 
constructions d’intérêt collectif et services 
publics, pour les bâtiments privés, cela 
pourrait être rendu obligatoire à partir 
d’une superficie seuil  

CONSEIL DEPARTEMENTAL   

OAP 1 Puy Moulinier – afin de garantir la 
sécurité des usagers du réseau routier 
départemental, des préconisations 
particulières et aménagements 
spécifiques pourront être exigés en 
particulier concernant les accès 

Le principe de l’accès est acté dans la 
représentation graphique de l’OAP au 
niveau du carrefour de feux. Une 
précision supplémentaire sera rajoutée 
dans la partie écrite 

Dont acte 
=>cf.Contribution 

19 /OAP 8 

Le Département ne souhaite pas 
bénéficier des ER n°1 et 3 en lien avec 
les OAP 1, 9 et 10 

Suppression du 3  
Le 1 sera conservé au bénéfice de LM 

Dont acte 

CHAMBRE D’AGRICULTURE   

REGLEMENT GRAPHIQUE    

Règle de réciprocité et parcelles au 
Bournazeau UG2 et UG3: section AH 
108, 111, 223, 268, et section AI 70 et 85 
+ parcelle AI 121 repérée comme pouvant 
changer de destination  

Hors cadre PLU (concerne l’instruction 
ADS)  
 

Dont acte 

Règle de réciprocité et parcelles au 
Bournazeau UG2 et UG3: section AH 
108, 111, 223, 268, et section AI 70 et 85 
+ parcelle AI 121 repérée comme pouvant 
changer de destination  

Hors cadre PLU (concerne l’instruction 
ADS)  

Dont acte 

REGLEMENT ECRIT   Dont acte 

Rajouter les dispositions de loi ELAN 
concernant les constructions liées à la 
transformation….  

Sera fait  Dont acte 
Voir discussion 

Article 2.1.1 page 59: autoriser une 
implantation différente pour les 
constructions agricoles en cas de 
contraintes topo ou réglementaires qui 
empêcheraient de respecter le recul de 
30m  

Le règlement le prévoit déjà  Dont acte 

Autoriser les extensions des bâtiments 
agricoles sur les 4 côtés  

Le règlement le prévoit déjà  Dont acte 

Article 2.2.1 page 61: vérifier si 
l’interdiction du blanc et des matériaux 
brillants est compatible avec les 
panneaux photovoltaïques sur toiture.  

Le règlement sera précisé pour ne pas 
empêcher la pose de panneaux 
photovoltaïques (voir remarque DDT 
idem)  

Dont acte 

Article 1.1 page 66: les exploitations 
agricoles doivent être autorisées en zone 
Na au vu des caractéristiques de la zone  

Sera fait  Dont acte 
Voir demandes 
CE 

PADD   Dont acte 

Compléter le chapitre sur la réduction de 
5 hectares par un bilan de la 
consommation des terres pour l’habitat.  

Voir document sur les justifications  Dont acte 

Un bilan de la conso des terres pour les 
activités économiques et la proposition 
d’un objectif de modération pour ces 
activités pourraient compléter le chapitre.  

Voir document sur les justifications  Dont acte 
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OAP   Dont acte 

OAP 6 – Terres de la Gare – prévoir un 
accès au fond de la parcelle 56 
conservée en A  

Il sera ajouté dans l’OAP que l’accès créé 
doit permettre la desserte des lots et de la 
parcelle agricole située à l’arrière  

Dont acte 
Cf. discussion 
/Equipements 
Assainissement 

RAPPORT DE PRESENTATION   Dont acte 

Page 85 – préciser l’épandage  Pas de modification  Dont acte 

Pages 180 et 181 – rajouter les 
précisions concernant la protection des 
cours d’eau / rappeler que les haies sont 
protégées via la déclaration PAC depuis 
2015  

Pas de modification  Dont acte 

Page 94 EIE – revoir le titre du 
paragraphe / les effluents d’élevage ne 
sont pas considérés comme des déchets  

Sera fait  Dont acte 

Page 150 EIE – rappeler que depuis la 
PAC 2015 certains éléments 
environnementaux sont protégés  

Sera fait  Dont acte 

Page 50 du chapitre 4 – revoir la 
rédaction car toutes les terres agricoles 
ne sont pas classées en zone A puisque 
21.4 ha de terres agricoles déclarées à la 
PAC sont proposées à l’ouverture à 
l’urbanisation  

Ecrire « une grande partie des terres », et 
ajouter que certaines terres agricoles sont 
« repositionnées » comme telles en zone 
urbaine  

Dont acte 

Page 56 du chapitre 4 – les déclarations 
PAC seront transmises par la DDT et non 
par la CA  

Sera modifié  Dont acte 

AVIS DE L’ETAT (DDT 87)  

Etude de densification et mutabilité à 
compléter en localisant précisément les 
espaces mobilisables pour la construction 
au sein du tissu bâti existant.  
Identification sur un plan des dents 
creuses retenues et pourquoi  

Le rendu du travail fait sur les différents 
quartiers sera ajouté  

Dont acte 

Suite à l’approbation du PLU, la 
commune devra prendre des 
délibérations concernant les clôtures et 
le DPU  

Et également DPU renforcé, ravalement 
et permis de démolir  

Dont acte 
Voir 14 

Objectif démographique supérieur à 
l’objectif du nouveau PLH – le PLU devra 
se mettre en conformité  

Le PLH fixe un objectif de logements et 
pas un objectif démographique.  

Dont acte 

Les constructions en zone Na et Nh 
devront intégrer avant toute mise en 
place des projets la séquence « éviter-
réduire-compenser » afin d’éviter les 
zones humides potentielles sur ces 
secteurs.  

Page 69: avant-dernier paragraphe: la 
phrase sera modifiée pour s’appliquer à 
tous les bâtiments et, après continuités 
écologiques, seront insérés les termes « 
et notamment les zones humides ».  

Dont acte 

Repérer les espaces arborés de la ville 
(square Bossuet, espace vert à 
l’intersection de l’avenue Jean Giraudoux 
et de la rue Emile Zola, etc.) au titre de 
l’article L151-23 du CU afin de les 
protéger.  

Classer certains grands espaces verts 
urbains:  
Square Bossuet AT142 (Na)  
Carrefour Zola/Giraudoux AR 90 (Na)  
Rue Parmentier AZ 16, 17 et 303 (Na)  
Allée Corot AV 41 (Na)  
Rue Guingouin AE 332 (Na)  

Dont acte 
Voir discussion 
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Ex CLSH AZ 118 pour partie basse (L 
151-23)  

Etat Initial de l’Environnement – 
indiquer que la commune du Palais sur 
Vienne est en zone de sismicité 2 et non 
pas indiquer la Haute-Vienne  
Reprendre la carte des remontées de 
nappes qui est peu lisible et qui ne 
correspond pas à celle du site « 
géorisques »  
Evoquer le risque radon – la commune 
se trouve en catégorie 3 (voir site internet 
de l’IRS) et préciser les mesures 
préventives pour les constructions.  

A intégrer  Dont acte 
/Risque 
Radon : 
A intégrer dans 
le dossier 1 ; 
chap 2 
Demande de 
vigilance / 
instructions 
ADS 

Revoir la pagination du rapport de 
présentation  

A faire – créer un sommaire matérialisant 
les 4 parties chacune avec sa propre 
numérotation ou renuméroter le tout  

Un tiré à part 
des sommaires 
était à la 
disposition du 
public.  

Supprimer la méthodologie d’Encis qui 
alourdit la compréhension du document 
(pages 1 à 13 du chapitre 2, partie 2 du 
chapitre 2)  

A faire  * 

*CE: Défavorable à la suppression de la méthodologie qui permet de comprendre le 
cheminement [besoins  quantification des logements & des surfaces à classer constructibles]. 

Le titre « explications » doit être remplacé 
par « justifications » en ce qui concerne 
les OAP et le règlement  

A faire  Dont acte 

Depuis janvier 2019, LM est une 
communauté urbaine – vérifier le doc  

A faire  [LM-CU] dans 
le rapport 

Rajouter des titres à certaines cartes du 
chapitre 3  

Revoir la mise en page. En fait, la carte 
est passée sur la page suivante  

Dont acte 

Concernant les énergies renouvelables: 
réactualiser le document en citant la loi 
de transition énergétique et l’élaboration 
du PCAET de LM.  
Compléter les informations dans l’état 
initial de l’environnement sur le volet 
énergies renouvelables présentes sur le 
territoire (citer notamment la centrale 
hydroélectrique du barrage du Pas de la 
Mule)  

A faire  Dont acte 

Simplifier la lecture du PADD en 
basculant les pages 1 à 12 dans le 
rapport de présentation ou la note 
technique  

Si ça n’engendre pas d’illégalité, à garder. 
Il nous semble fondamental pour la 
compréhension du projet politique de 
présenter quelques éléments de contexte  

Dont acte 

Dans les OAP – modifier la phrase qui 
indique qu’il n’y a pas d’OAP thématiques 
puisqu’il y en a  

A faire et identifier la première partie du 
document sur les OAP comme OAP 
thématique(s)  

Dossier 3 OAP: 
une pagination 
serait à 
intégrer. 
* 
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* CE: Une clarification semble nécessaire dans la terminologie des 10 OAP, qui se doit d’être en 
adéquation avec les préconisations du Code de l’urbanisme (art. R151-6 à 8):  

-OAP sectorielles dites "sans règlement" ou de "secteur d’aménagement en zones AU & U", 
 #      -OAP thématiques (patrimoniales, habitat, transports-déplacements) Quelles seraient-elles? 

Dans ce contexte le terme "à vocation mixte" apparaît ambigu et crée une certaine confusion 
dans les appellations.  

Remplacer le terme « préconisations» par  
« prescriptions »  

A faire  Dont acte 

Mettre en cohérence l’OAP 1 qui ne 
possède pas de règlement et le zonage 
qui l’a indicé 1AUg, zone pour laquelle il y 
a un règlement  

A faire (créer une zone avec une 
nomenclature officielle pour téléverser: 
1AUOAP1 ?)  

* 

* CE: Sur la carte du zonage: Pourquoi ne pas identifier l’OAP 1 avec une légende spécifique, tout 
en maintenant la localisation du secteur UG2? 

Règlement graphique – revoir certaines 
limites de zones UG pour un traitement 
équitable  

*AO 112: bâtiment communal, projet de « 
maison de la nature » (réappropriation 
des bords de Vienne par la population). le 
projet n’étant pas suffisamment avancé, la 
parcelle sera reclassée en zone N.  
*AD 181: Parcelle très boisée. Si on 
passe en U, fera une « verrue ». On garde 
en N.  
*fond de parcelle bordure du ruisseau ? 
moulin rue de la Passerelle ? Reste en 
zone N.  

 
 
 
 
Dont acte 
Avis favorable 
en N 
/cohérence de 
zone 

Ne pas reporter les limites du PPRI  OK  * 

*Avis favorable du CE au maintien des limites du PPRI. En effet, le CE considère qu’"il y a lieu" 
de faire figurer cet élément au titre de l’art. R153-53 du Code de l’urbanisme.  
(Vigilance des services lors des instructions pour ADS) 

Modifier le report du classement sonore 
de la RD29 qui est erronée: hors de 
l’agglomération la zone de bruit est de 
100m, dans l’agglomération cette zone 
est ramenée à 30m, la zone de bruit de la 
SNCF est de 100m.  

A faire  Avis favorable  
Cf. M/rapport 

Certaines parcelles en N au bord de la 
Vienne ne semble pas appartenir à la 
commune  

A supprimer – en réalité emprise du PPRI  Dont acte 

Attention aux couleurs qui ne facilitent 
pas la lecture du plan  

A revoir.  
Pour les EBC, effectivement, invisibles à 
l’impression sur N. Passer sur un vert 
moins foncé ?  
Supprimer les couleurs ? garder 
seulement les limites de zones ?  

Avis favorable  
Idem /Eléments 
patrimoniaux 
Cf. M/rapport 

Rajouter les numéros des ER  Ils y sont mais pas dans la légende  Dont acte 

Règlement écrit – les EnR sont 
autorisées de manière générale sauf que 
le règlement interdit l’emploi de matériaux 
réfléchissant: mettre en adéquation  

Voir remarque Chambre Agri 87  Dont acte 

Annexes: joindre après l’approbation les 
périmètres à l’intérieur desquels 
l’édification de clôtures est soumise à 
déclaration préalable.  

Et DPU, DPU renforcé, ravalement et 
permis de démolir  

Dont acte 

Tableau 25 : Analyse du CE / réponses AD aux Avis PPA. 
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Faute d’avoir émis un avis avant le délai imparti, les autres PPA sont censées être favorables au 
projet de la commune du Palais-sur-Vienne. 

Chambre de Commerce et d'Industrie Chambre des Métiers et de l'Artisanat 

Conseil Régional  Commune de Limoges 
 

 Autres avis sur le projet: 

 Association Barrage Nature Environnement Renaissance du Vieux Limoges: (26/08/2019) 

L’association, qui a son siège social sur la commune, approuve globalement le projet (aspects 
juridiques & règlementaires). L’AD a répondu sur 2 points particuliers avec dont acte du CE (cf. 
Tableau ci-dessus). 

 CDPENAF: (séance du 19/09/2019)  
L’avis de la commission porte uniquement  
-sur la consommation foncière, 
-sur les secteurs de taille & de capacité d’accueil limitées (STECAL),  
-sur les dispositions du règlement des zones agricoles & naturelles.  
L’avis de la CDPENAF est favorable pour 5 secteurs dont l’ouverture est justifiée par leur 
vocation bien identifiée : 

1 Activité loisirs (pêche) /Moulin de Juriol (UG5), 
2 Aire d’accueil des gens du voyage /Les Landes (UG4), 
3 Activité économique /Site Imerys (UE), 
4 Activité d’apiculture /Cité du parc (Nh), cf. contribution 1, 
5 Equipements de sports & loisirs existants (Tennis) /Rue du Mal Leclerc/UG4). 

 Conseil municipal de Panazol: (séance du 24/09/2019) 

Avis favorable à l’unanimité, sans aucune observation. 
Il est à noter que cet avis a été jugé recevable, bien que reçu postérieurement au délai de 
rigueur. En effet, ce n’est que le 03/07/2019 que la commune de Panazol a réceptionné le 
courrier sollicitant son avis sur le projet. Cette pièce a été intégrée au dossier papier & 
numérique le 02/10/2019.  

3.2) ANAYSE DES REPONSES DE L’AD AUX QUESTIONS DU CE: 

L’AD a apporté des éléments de réponse à chacune des observations & demandes particulières 
du CE (cf. ANNEXE 5 /5ème point du PV)  

OBSERVATIONS & DEMANDES 
PARTICULIERES du CE 

 
AVIS DE LA COMMUNE 

 
AVIS du CE 

N° Objet 

1  Correction de la carte illustrant l’OAP 
n°2 pour être en cohérence avec le 
zonage  

Avis favorable  Dont acte 

2  Correction de l’identification des OAP 
6 et 7 (inversion des numéros)  

Avis favorable  Dont acte: 
OAP 

6=Terres de la 
Gare 

7=Rte des 
Bardys 

3  Trame des EBC sur la cartographie à 
modifier  

Avis favorable  Dont acte 

4  Evolution éventuelle des EBC 
(quantification de surface, localisation 
& motivation)  

Avis favorable  L’AD ne répond 
pas à la 

demande 

5  Correction des secteurs affectés par le 
bruit des infrastructures routières  

Avis favorable  Dont acte 
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6  Définitions à intégrer dans le lexique 
(Occupations et utilisations du sol, 
recul et retrait, logement et 
hébergement)  

Avis favorable  
La définition de toutes les destinations sera 
intégrée au lexique (et pas seulement 
logement et hébergement)  

Dont acte 

7  Règlement: traitement paysager des 
espaces de stationnement  

Première phrase du dernier alinéa du 
paragraphe à supprimer  

Dont acte 

8  Règlement: paragraphe sur les 
clôtures à réécrire  

Avis favorable (et/ou à enlever, et à remplacer 
par et)  
Hauteurs revues (cf. contribution n° 14 du 
registre)  

Dont acte 

9  Règlement: usage agricole interdit en 
N, 1AU et 2AU ?. prévoir conditions 
particulières ?   

-Avis défavorable – l’usage agricole n’est pas 
interdit. Les occupations et utilisations du 
sol ne concernent que les bâtiments ou les 
aménagements et pas les usages. La 
définition sera intégrée au lexique pour éviter 
toute confusion  
-Par ailleurs, les exploitations agricoles seront 
autorisées en Na (cf avis Chambre Agri 87)  

Dont acte 
 
 
 
 
 

Dont acte 
 

10  Règlement UG3: rien de défini pour les 
constructions neuves  

-Vu la vocation de préservation des secteurs, 
les constructions nouvelles ne sont pas 
souhaitées.  
-Le foncier disponible au Bournazeau en 
UG3 sera donc rebasculé en UG2 (donc, pas 
nécessaire d’amender le tableau des règles 
morphologiques)  

-Dont acte 
 
 

Avis 
défavorable* 
 

 

*CE :Avis défavorable pour délimiter le foncier disponible en UG3 par un zonage 
UG2. 

Il convient de préserver le caractère typiquement patrimonial du noyau villageois par le 
règlement spécifique attaché à cette zone. 
Le fait de basculer cette zone en UG2, qui se traduirait par une densification à qualité 
architecturale difficilement maîtrisable, irait à l’encontre de la nécessité de préservation 
du paysage dans ce secteur sensible. 
+ cf. discussion à suivre /préservation du paysage. 

11  Règlement page 50: titre du tableau à 
corriger  

Avis favorable  Dont acte 

12  Règlement page 57: occupations sol 
en zone A  

-Logement autorisé sous conditions dans le 
règlement  
-constructions/Exploitation forestière autorisée 
en N  

Dont acte 

13  Légende carte  Avis favorable  Dont acte 

Tableau 26 : Analyse des réponses de l’AD aux questions du CE 

Le point 10 sera repris par la suite dans la discussion  

3.3) ANALYSE DES OBSERVATIONS ET REQUÊTES DU PUBLIC:   
 

3.3.1) BILAN DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC:  

Lors des 6 permanences, j'ai reçu 30 personnes et enregistré 24 contributions (notées l à 24).  
Une seule contribution par inscription sur registre, en dehors des permanences, a été également 
consignée (IR1), de même que  

-2 courriers reçus via la messagerie de la mairie dédiée à l'enquête (notés 17-@1 & 23-@2),  
-6 courriers reçus en mairie (notés CI à C6),  

Une contribution électronique est arrivée hors délai sur la messagerie. Elle n'a pas été 
enregistrée.  
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Un avis de LRAR à mon attention est également arrivé hors délai à la mairie. Ce document n’est 
pas non plus enregistré. 
 

3.3.2) TRAITEMENT PAR THEMES DES CONTRIBUTIONS CONSIGNEES:  

L'étude des récurrences par rapport aux contributions traitées met en évidence les principaux 
sujets de préoccupation du public; la répartition est la suivante  

 
Tableau 27 : Analyse par thèmes des contributions 

 La grande majorité des observations & demandes concernent le zonage des parcelles (69 %) 
et  

63 % de l'ensemble des contributeurs sont opposés au zonage proposé pour au moins 
une de leurs parcelles.  

 Beaucoup de propriétaires de bâtiments en zone A ont tenu à exprimer leur inquiétude par 
rapport au devenir de leur bien,  

25 % des contributeurs sont préoccupés par la faisabilité réglementaire de leur projet 
concernant la rénovation/changement de destination et/ou extension de bâtiments 
existant en zone A.  

 

3-3-3) ANALYSE DES DEMANDES ET PV DE SYNTHESE: 

 A l’issue de l’enquête publique, le CE a procédé au bilan de la participation du public par un 
premier examen, au cas par cas, de l’ensemble des observations et demandes ainsi consignées.   
Ce bilan a fait l’objet du procès verbal de synthèse remis à l’AO et commenté lors de l’ultime 
réunion en mairie du 30/10/2019 (ANNEXE 5) 
 
 Quinze jours après cette remise, le CE  a reçu un mémoire en réponse valant avis de l’AD 
pour chacune des contributions (cf. tableau récapitulatif ci-après). 
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Le tableau 28 récapitule, au cas par cas l’objet des observations & demandes consignées & 
l’avis de l’AO 
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Tableau 28 : RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS du PUBLIC & REPONSE de l’AD 

 

1 à 24: numéros d’enregistrement des contributions C1= Courrier intégré au registre 

@1 & 2= contribution électronique /messagerie dédiée IR1= Inscription sur Registre hors permanences 

 

 Visite sur le site du CE 

 

 
N° 

Nom,  
Prénom, 
Adresse 

Demande particulière MOTIVATION 

=>AVIS du CE   N°Parcelles 
concernées 

Localisation/C
artographie 

Classement dans le projet 

=>Objet de la demande 
Permanence P1 du Lundi 23/09/2019  

1 LONGEVILLE 
Jean-Claude 
31 rue Pasteur 
87410 Le PALAIS 

AN 0084 Le Poueix 
Carte Ouest 

Classée en zone Nh dans le projet, en bordure 
d’un secteur N 
Le reste de la parcelle est classé en zone N. 
 
Simple vérification de la mise en cohérence de 
son projet (en collaboration avec un architecte) 
avec les dispositions du PLU révisé.  

-Maintien & développement d’activité d’apiculteur/Construction 
d’un bâtiment à vocation artisanale & commerciale. 
-A construit son projet en concertation avec la mairie, très en 
amont de la révision du PLU. 
-Avis favorable de la CDPENAF 
Projet en cohérence avec PADD 
=>Avis favorable, sous réserve que la partie classée en Nh soit 
d’une surface suffisante pour l’implantation du bâtiment, compte 
tenu de la contrainte topographique de la parcelle. 
(Etang en bas de parcelle à faire figurer dans le projet???). 

 Avis de l’A.D..: Avis favorable 

2 BLAZY  
Simone 
7 allée 
d’Anguernaud 
87410 Le PALAIS 

AB 0010 
 
 
 

AB 0084 

Anguernaud 
Carte Ouest 

 
 

Les Landes 

Classée en zone N dans le projet 
Précédemment zone 2AU (U3) 
 
 
Demande de renseignement 
Classée en zone UE dans le projet. 

=>Classement en zone A? 

Simple vérification. Satisfaite du classement 
=>Dont acte du CE  
 
 
Créer une parcelle A « orpheline » irait à l’encontre des 
dispositions règlementaires & reprises dans le PADD 
=>Avis défavorable pour modification du projet dans ce 
secteur (cohérence de limite de zone UE) 

 Avis de l’A.D.: AB 0084: Avis défavorable pour le classement en A afin de ne pas créer une enclave agricole. La parcelle reste classée UE pour plus de cohérence 
avec le reste de la zone et conformément au PLU précédent.  

Permanence P2 du Mercredi 02/10/2019  

3 MEUNIER  
Jean-Marie 

AZ 0142 Carte Ouest 
 

Classée en zone N dans le projet 
Précédemment zone U2 

-A titre de riverain et au nom des voisins, tient à rappeler leur 
opposition à tout projet d’extension du cimetière/cette parcelle. 
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5 Imp J. Gagnant 
87410 Le PALAIS 

Simple vérification pour le maintien du 
classement N de cette parcelle utilisée/jardins 
familiaux. 

=>Dont acte du CE  
=>Avis favorable au classement prévu dans le projet 

 Avis de l’A.D.: Classement prévu en Na réservé pour les espaces de biodiversité en milieu urbain (plus protecteur que précédemment, ne permet pas la construction 
d’équipements publics de type cimetière notamment).  

4 BESSELAS 
Annie 
21 rue de Ventenat 
87410 Le PALAIS 

+ 
ARNAUD  

Deborah  ? 
 
 
 
(Succession X) 

AY 0036 
 
 

AY 0026 
 
 
 

AY 0032 

Ventenat 
Carte Ouest 

 
Ventenat Nord 

Maison d’habitation sur parcelle classée en UG2 
 
 
Classée en zone N dans le projet 
2AU(UId) précédemment 
 
 
Classée en zone A dans le projet 
 
 
Vaste zone agricole, pourquoi ne pas tout 
classer en A? 

-Densification difficile /topographie 
=>Avis favorable au classement prévu dans le projet. 
 
-Demande qu’une partie de la 0026 soit constructible, au profit 
de sa petite fille. 
=>Avis défavorable pour modification du projet dans ce 
secteur (cohérence de zones N & A)  
- Possibilité de rénovation d’une grange à destination de 
logements?  
=>cf. l’avis de l’AD pour ce thème  
Projet d’achat d’un terrain constructible(?) sur le Bournazeau?   

 Avis de l’A.D.: AY 0036: / 
-AY 0026 Avis défavorable – parcelle isolée et déconnectée au sein d’une vaste zone non urbanisée. 
-AY 0032 Impossible en zone A si le bâtiment n’est pas repéré.  

Volonté des élus de préserver un outil de production agricole (vaste zone A en secteur urbain). La crainte des propriétaires de parcelles se retrouvant en zones N 
ou A par rapport à leur entretien ou leur devenir face à l’absence d’agriculteurs en activité a été prise en compte par les élus qui, en parallèle du PLU, ont lancé une 
étude agricole du territoire avec la chambre d’agriculture. Cette étude a pour objectif de déterminer le potentiel agricole de la commune, de faire le point sur la 
volonté des propriétaires fonciers (cession, location, etc…) et de les mettre en relation avec des porteurs de projet agricole. Restitution des résultats (première 
phase) au printemps 2020.  

Permanence P3 du Mercredi 09/10/2019  

5 MAZET 
René 

Rte du 
Bournazeau 

87410 Le PALAIS 

AH 0277 
 
 

AI 0026 & 27 
0080 &81 

 
AI 0074  

 
 
 

AI 0022 

Les Buffans 
Carte Est (Nord)  

 
Sous la Route 
Carte Est (Sud) 

 
Sud du hameau 

Classée en zone A dans le projet 
2AU (U3) précédemment 
 
Classée en zone N dans le projet 
Classée en zone N dans le projet (EBC) 
Zone U4 précédemment 
Classée en zone A dans le projet 
Zone N2 précédemment (constructible) 
 
 
Classée en zone A dans le projet 
Zone A précédemment 

Cette parcelle n’est plus constructible, mais qui va entretenir 
cette zone, il n’y aura plus d’agriculteur dans la commune en 
2020? 
Préjudice/ces parcelles étaient constructibles 
 
 
-Demande express que cette parcelle redevienne constructible 
pp dans la partie haute de la parcelle, accolée au hameau=>tous 
les réseaux dans le village, en bordure de la parcelle. 
=>droits à construire pour son fils selon découpage indiqué. 
Même remarque /p. 0277 

 

 Avis de l’A.D.: -AH 277 Avis défavorable: Déclassement des zones à bâtir en linéaire le long de la route des Bardys (les Buffans) pour limiter le mitage et préserver le 
potentiel agricole. Voir commentaire sur contribution précédente concernant le projet agricole communal. 
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-AI 0026 & 27 ; 0080 &81 Avis défavorable: Volonté de classement en zone N comme tout le bord de Vienne + Espace Boisé Classé pour une partie (préservation de 
l’environnement et du cadre de vie) 

-AI 0074 Avis défavorable: cette parcelle semble être dans le périmètre de réciprocité d’une exploitation agricole. 
-AI 0022 Avis défavorable: cette parcelle reste classée A comme précédemment   

6 BECQUET 
Jean-Michel 
21 rue H. Boucher 
87410 Le PALAIS 

AD 0135 Avt Puy Neige 
Carte Est  

Classée en zone UG2 dans le projet 
Simple vérification de zonage & règlement 
Principales évolutions dans le secteur?  
teneur des OAP 5, 6 & 7 

Densification permise  
 
-Globalement satisfait des objectifs & orientations du projet: 
Favorable à la vocation culturelle, loisirs & sportives de l’ancien 
site CGEP (OAP 5) 
Sensible à la préservation paysagère & environnementale du 
secteur des Terres de la Gare (OAP 6) 
-Dénonce des problèmes d’incivilité, stationnement anarchique 
en particulier 
=>Cf. /Règlement du PLU /.§ 2.4 Conditions relatives au 

stationnement/Zones   + réponse AD à 23 
Pour le reste, => dont acte du CE  

 Avis de l’A.D.: / 

7 
 
 

+ 
C1 

FOUCAUD 
Stéphane 
30 rue J. Fredon 
87000 LIMOGES 

AK 0236 
 

AI 0025 
 
 

AI 0024 

Rue Fr. Mitterrand 

 
Sous la Route 

 
 

Carrefour  
Rte du 

Bournazeau 
Carte Est 

Classée en zone N dans le projet (EBC) 
Zone U2 précédemment 
Classée en zone N dans le projet 
Zone U4 précédemment 
 
Classée en zone A dans le projet 
Zone A précédemment 
 
 

Contexte particulier & proposition du pétitionnaire/aliénation: 
Hors champ de l’enquête sachant que la présente procédure n’a 
pas vocation à régler des problèmes fonciers entre la commune 
& un particulier 
 
-Possibilités de rénovation, agrandissement /maison? 

 Avis de l’A.D.: -Parcelle AK 236: Avis défavorable compte tenu de la topographie de la parcelle, des accès, du caractère forestier et maintien de l’EBC  
-Parcelle AI 25: Avis défavorable: zone N comme tout le bord de Vienne + Espace Boisé Classé pour une partie (préservation de l’environnement et du cadre de vie)  
-Parcelle AI 24: Avis favorable pour reprendre le règlement des extensions et annexes en zone A sur les constructions existantes de petite taille (extension 

correspondant à 50% de la surface existante pour les constructions de moins de 100 m² dans la limite de 40m² et règle inchangée pour les constructions 
de + de 100 m²) afin de leur permettre plus de souplesse.  

8 MOREAU 
Sébastien 
Rte du Bournazeau 
87410 Le PALAIS 

AI 0125 Sud du 
hameau 

Carte Est 

Classée en zone A dans le projet 
Zone N2 précédemment  
Simple demande de renseignements/généralités 
d’un PLU & l’enquête publique, caractéristiques 
du projet, PADD & OAP 

Habitation au sein de la parcelle.  
 
Satisfait du classement de sa parcelle en A, 
& des orientations du projet. 
=> dont acte du CE  

 Avis de l’A.D.:  / 

9 MAZIERE 
Stéphane 

AH 0227 Les Buffans 
Carte Est 

Classée en zone A dans le projet 
Zone 2AU(U3) précédemment 

1
er

 arrivant sur le secteur. 
Satisfait du classement en A de la zone construite dans ce 
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87410 Le PALAIS 

 secteur (préservation du cadre de vie) et de la partie EBC dans 
le fond des parcelles  
=> dont acte du CE     

 Avis de l’A.D.: / 

Permanence P4 du Lundi 14/10/2019  

10 MOUNIER  
Mathieu 
La Dépesse 
87410 Le PALAIS 

0154 La Dépesse 
Carte Ouest 

Classée en zone Am dans le projet 
Zone N précédemment 
Demande de renseignements sur le devenir de 
ses grandes parcelles en bordure d’un secteur 
fortement urbanisé. 
Est également propriétaire de l’ensemble bâti). 

Prend acte de la poursuite de l’activité de maraichage, rendue 
possible par l’identification de ce secteur en Am. 
 
 
 
Possibilités de transformation, extension?  

 Avis de l’A.D.: Voir réponse à la contribution 4  

11 
 

+ 
C3 

 
 

+cf 

21 

TEYTAUD Cécile 
12 rue G. Doré 
75017 PARIS 
 
MALLET-GUY 
Eric 
2 av de la 
Libération 
8700 LIMOGES 

(/indivision) 

AB 0031 Anguernaud Classée en zone N dans le projet 
Zone 2AU(U3) précédemment 
-Demandent un classement en Nr, zone 
naturelle pouvant accueillir des projets d’énergie 
renouvelable  

cf. Courrier C03 & contribution 21 (Société NEOEN) 
-2 autres secteurs sont proposés /classement Nr (Ancien site 
CGEP & Le Poueix).  
-L’ ER N°3 est prévu à l’Annexe 6.8: élargissement de la voie sur 
le ½ périmètre Nord de la parcelle 0031,  
-Projet du pétitionnaire en parfaite cohérence avec le PADD & le 
SCOT de LM-CU 
=>Avis favorable au classement en zone Nr de la parcelle 
0031, tel que défini comme sous-secteur de la zone N  
figurant au projet de règlement PLU. 

 Avis de l’A.D.: avis favorable 

Permanence P5 du Samedi 19/10/2019  

12 
 
 

+ 
C2 

MEISSNER 
Jean-Claude 
44 av M

al
 Juin 

87410 Le PALAIS 

 
 
 

AI 0130 
 
 
 

AI 59 et 61 
 

AI 121 
 
 

 
 
 

Le Bournazeau 
Carte Est 

 
 
 
Classées en zone A dans le projet 
Zone 2AU(U3) précédemment 
 
 
Classée en zone A dans le projet 
Zone N2 précédemment 
 
Classée en zone A dans le projet 
Zone N2 précédemment 
-Demande/121pp, 61 & 59 un classement en 
zone U, en cohérence avec celui du hameau  

Agriculteur retraité en 2009. A utilisé ses parcelles /engraissement 
de bovins puis /vente d’herbe. A assisté en tant qu’élu & 
agriculteur à toutes les réunions de concertation & de commission 
-A gardé la propriété /totalité de la parcelle (maison d’habitation 
du neveu), 
-Projet de nouvelle maison d’habitation de plain pied 
=>cf.Rapport/ discussion 

 Avis de l’A.D.: -AI 130, AI 59, 61 & 121: Avis défavorable. Voir réponse à la contribution 4 (sur le développement agricole)  
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De plus, lors de l’enquête agricole, M. Meissner a fait remonter son intention de trouver un repreneur avec un projet d’accueil  
-Sur la parcelle AI 121, bâtiment identifié pour qu’il puisse être transformé.  

13 BOQUEL 
Alain 
7 rue Jean Lurçat 
87410 Le PALAIS 

AX 0100 rue Jean Lurçat 
Carte Ouest 

Classée en zone UG2 dans le projet 
Observation sur le projet de rédaction du 
Règlement (§ 21.1): 
Le « retrait » (limites séparatives hors voirie 
publique) n’est pas réglementé dans aucune 
des zones. 

Parcelle riveraine (au Nord) de l’OAP n°2 
Cf. Annexe 6.10 Lexique/ p. 6 /Définition retrait # recul  
=> cf Réponse de l’AD aux observations du CE (Tableau 26) 

 Avis de l’A.D.: Non règlementé pour permettre une plus grande densification mais effectivement problème du respect des autres législations non communiquées aux 
administrés. Autoriser l’implantation en limite ou en recul d’une distance de 1,90 m minimum.  

14 
 

+ 
C4 

VINOUR  
Christian 
Le Chatenet 
87410 Le PALAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AX 4 & 170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bois du 
Chatenet 

Carte Ouest  

1.Observation sur le projet de rédaction du 
Règlement  
*Clôtures § 2.2.6) 
-La limite de 1.50 m minimum devrait être revue 
/5 zones UG. 
*Recul § 2.1.1 
-un recul de 3m semble insuffisant si garage 
/UG 2 & 1AUG 
*Tt paysager des espaces de stationnement 

§ 2.3.2 :-stabilité du sol? 
2.Zonage 2AU /futures constructions Rue G. 
Clémenceau: sortie sur la rue. 
 /les autres à l’intérieur de la zone: sorties sur 
les voies de desserte.,  

Zonage UG2 
Ces parcelles font partie de la même unité 
foncière 
=> demande de zonage en UG2 /AX 45 
3. OAP n° 2: revoir les limites entre zone AUG & 
N (en cohérence avec la topographie). 
Intérêt de la végétalisation des franges? 

 
 
=> cf Réponse de l’AD aux observations du CE (Tableau 26)  
 
 
 
 
 
 
 

 Avis de l’A.O.: -Concernant les clôtures, la remarque est pertinente. Pour les limites de voisinage, remarque récurrente des administrés. Selon les réflexions en 
commission communale en septembre: autoriser jusqu’à 1,70 m en limite séparatives mais rester à 1,50 m sur voie.  
Marge de recul pouvant aller jusqu’à 6 m sur 50% de la façade: suffisant pour longueur de stationnement.  
En revanche, la modulation de la règle si l’exposition sud est situé côté voie est intéressante pour favoriser l’ensoleillement. Une règle alternative sera intégrée au 
règlement.  
Traitement paysager des espaces de stationnement: alléger la formulation du dernier alinéa du paragraphe 2.3.2 en supprimant la première phrase. les règles 
pour limiter l’imperméabilisation sont maintenues.  

-AX 4 & 170: Avis défavorable /étendre le zonage UG2 pour toute l’unité foncière n’est pas pertinent. En effet, le côté ouest de la partie classée en 2AU empiète sur 
l’étang et le fond participe de la coulée verte. La partie nord (parcelle AX 170) sera réintégrée en UG2. 
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-circulations dans la zone 2AU: sans objet car rien de défini à ce stade.  
-OAP n° 2: *Limites de la zone: Les incidences sur le potentiel constructible à l’échelle de la commune et notamment les chiffres de la production de logements ne 

permettent pas l’augmentation de la taille de l’OAP.  
*Végétalisation des franges à supprimer: Avis défavorable, la végétalisation des franges est conservée pour créer la transition avec le milieu naturel  
*Phasage à inverser pour cohérence avec l’existence des réseaux: Avis favorable  

15 
 
 

+ 
C5 

BRUNAUD 
Bernadette 
69 rue G. 
Clémenceau 
87410 Le PALAIS 

AX 5  
& AX 185 

 
 

AX 199 

Le Bois du 
Chatenet 

Carte Ouest  

-Classée en zone UG2 dans le projet 
Zone U2 précédemment 
-Classée en zone N dans le projet 
« Dent creuse » pp? 
 
-Classée en zone UG2pp dans le projet 
-Classée en zone 2AUpp dans le projet 
Zone ? précédemment? 

Les 2 parcelles font partie de la même unité foncière 
=>Demande un classement en UG2 pour la partie de la 
parcelle 185 prévue en N; à limiter en continuité avec les 2 
parcelles UG2 (5 & 102)/Cohérence de zone  

 
Partie avec grande construction à rénover 
=>demande d’augmentation de la zone UG2 à l’Ouest /la zone 
2AUpp prévue au projet 

 Avis de l’A.D.: -parcelles AX 5 et 185: Même remarque que la contribution 14. Le fond participe de la coulée verte et restera en zone N. En revanche, pour 
mettre le zonage en cohérence avec l’OAP n°2, il manque un emplacement réservé qui sera positionné le long de la parcelle AX 0102 sur une largeur à 
définir. Le reste de la parcelle AX 185 sera réintégré à la zone UG2.  

-Parcelle AX 199: La limite de zone est très proche du bâtiment. En l’absence de projet à ce jour, il est difficile de recaler la limite avec précision.  
Elle sera toutefois décalée pour donner un peu de latitude derrière le bâtiment.  

16 BESSELAS  
Serge, Sylvia & 
Séverine (fille) 
? 
87410 Le PALAIS? 

(Succession) 

AY 0031 Ventenat 
Carte Ouest 

Classée en zone A dans le projet 
Zones N2 (habitat) et N3 (loisirs) précédemment 
 

-Demande de renseignements /possibilités de rénovation des 
bâtiments agricoles (logements?) 
 
 

 Avis de l’A.D.: Voir réponse à la contribution n°10  

Permanence P6 du Mercredi 23/10/2019  

17 
@1 

THARAUD 
Jean-Pierre 
 
33 GUJAN 
MESTRAS 

AW 178  
& 71 

 
 

AA 15 

Le Chatenet 
Carte Ouest  

 
 

Carte Ouest  

Classées en zone 2AU dans le projet 
Zone U2 précédemment 
 
 
Classée en zone N dans le projet 
Zone N précédemment 
 

-met en péril les projets professionnels du fils sur ces 2 parcelles 
=>le projet n’est pas décrit (degré d’avancement?), en quoi le 
classement en 2AU est-il inadapté /réalisation du projet? 
=>quel préjudice?  
-Les parcelles voisines sont classées en 2AU 
=>En face de la p.15: lotissement « les terrasses » classé en 
UG2. En face du lotissement, il y a cohérence de zone 
/parcelles classées en N le long de l’av. Jean Giraudoux. 
«La Ville du Palais exerce une spoliation de nos biens» 
=> n’engage que son auteur 

 Avis de l’A.D.: -Parcelles AW 178 et 71: Le classement en 2AU ne remet pas en question le projet de son fils. Avis défavorable à changement potentiel  
-Parcelle AA 15: Avis défavorable – le classement en zone N est plus cohérent dans le secteur. 

18 RUAUD 
Michel, Bernard & 

En indivision 
AE 0154 

Les terres de 
la Gare 

 
Classée en zone 1AU dans le projet 

 
-La parcelle 0154 constitue la majeure partie de l’OAP n°6 
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87410 Le PALAIS 
Paulette 
Rue de Corgnac 
87000 Limoges 
 

 

AE 0152 
 Zone U3 précédemment 

Classée en totalité en zone A dans le projet 
ZoneU3 précédemment pour partie le long de la 
route 

=>Demande de classement en zone 
constructible, en continuité & cohérence 
avec la zone 1AU et la zone UG2 de chaque 
côté de la route des Bardys. 

/Habitat pavillonnaire.  
- serait-il possible d’étendre l’OAP à la parcelle 0152pp  
  /Traitement d’une « dent creuse »? 

 

 Avis de l’A.D.: -parcelle AE 154: la parcelle AE 154 a été conservée dans la zone constructible du fait d’une forte demande sur le secteur malgré les différentes 
contraintes que cela suppose (règlementaire notamment).  

-parcelle AE 152: Avis défavorable: Vu le couloir de vue et la topographie, la constructibilité n’a pas été maintenue sur la AE 152. L’usage agricole retenu s’intègre 
dans la volonté de préservation de l’espace agricole et l’étude agricole en cours (Voir commentaire sur contribution n°4 concernant le projet agricole communal).   

19 PARIANI 
Serge 
10 allée St Exupéry 

87410 Le PALAIS 

(035) 
Renseignements/ 

AA 0022 

Le Chatenet 
Carte Ouest  

 

(Classée en zone UG2 dans le projet) 
 
Classée en zone 1AU dans le projet 
=>inquiétude par rapport à l’OAP n°8 (p.022) 
(au nom d’au moins 5 voisins) 

La parcelle 022 était exploitée depuis tjrs par un agriculteur. 
Maison à étage (4 fenêtres donnent sur la zone):  
-#Visibilité /habitat social alternatif =>demande une haie adaptée  
le long de l’allée Roland Garos. 
-#Difficultés de circulation /E & S /carrefour à aménager donnant 
sur le Sud de sa parcelle => demande une étude pour 
l’aménagement du carrefour en partie Nord, sur la rue Jean 
Giraudoux, au lieu d’un "espace végétalisé permettant une 
transition douce à renforcer". 

 Avis de l’A.D.: Pas de suite – Sa propriété est située en face de l’OAP 8 qui prévoit à la fois un habitat innovant (qualité architecturale des constructions/vue) et une 
étude du carrefour pour la prise en compte des contraintes.  

CE: Un accès Nord sur la courbure de la rue J. Giraudoux n’est pas pertinent -Pb de sécurité routière- (Vu sur site). 

20 COUSIN 
Jean & Monique 
6 av Sadi Carnot 
87410 Le PALAIS 

AL 0028 Nord du 
centre-ville 
Carte Ouest 

Classée en zone UG2 dans le projet 
Demande de renseignements /prévisions du 
PLU dans ce secteur 

Loue la parcelle 0029 /apiculteur, classée en zone N  
La parcelle 0028 est concernée par l’ER 12 /Aménagement d’un 
sentier piéton (largeur 3m maxi). Le sentier débute av. Sadi 
Carnot, puis le long de la limite N/S de la p. 0028 (assiette 
prévue /p. 0029, remonte & suit l’av. jusqu’à La Sablière. 
Information notée avec satisfaction. => Voir 24 

 Avis de l’A.D.: / 

21 
 

+ 
C6 

 
 
 

+Cf 

SIMON Laura 
/Société NEOEN 
 
 
 

AB 0031 Anguernaud 
Carte Ouest  

 

Classée en zone N dans le projet 
Courrier & dossier en soutien /Contribution 11:-
Demande de classement en Nr, zone naturelle 
pouvant accueillir des projets d’énergie 
renouvelable  

-NEOEN développe un projet de Centrale P-V /13 ha. 
=>Le dossier NEOEN n’est regardé qu’à titre de preuve de l’état 
d’avancement du projet 

 
-Projet en adéquation avec le PADD & le SCOT LM-CU 
=> Avis favorable à la demande de modification du zonage /p 

031: de N en Nr.  
Cet avis est strictement limité à l’aspect urbanisme de la 
demande. 
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11 => avis favorable /ER 3. 

 Avis de l’A.D.: Voir réponse à la contribution n°11. 

22 
 
 

+ 
Cf 
2 

CHAIGNON 
Bernard & 
Françoise 
3 allée 
d’Anguernaud 
87410 Le PALAIS 

AB 0011 
 
 
 
 

AA 0084  

Anguernaud 
Carte Ouest  

 
 
 

Les Landes 

Classée en zone N dans le projet 
Zone 2AU(U3) précédemment? 
+ Demande/raccordement E.U. au réseau 
collectif /5 habitations de l’Allée d’Anguernaud. 
+ Même Demande de renseignement que 2: 
Classée en zone UE dans le projet. 
=>Classement en zone A? 

Simple vérification. Satisfaits du classement 
=>Dont acte du CE  
- Demande hors champ de l’enquête publique (renseignements 

auprès du service Assainissement de LM-CU) 
 
Créer une parcelle A « orpheline » irait à l’encontre des 
dispositions règlementaires & reprises dans le PADD 
=>Avis défavorable pour modification du projet dans ce 
secteur (cohérence de limite de zone UE) 

 Avis de l’A.D.:-parcelle AB 0011: simple vérification du classement. 
-parcelle AA 0084 :Voir réponse à la contribution n°2  

23 
@2 

DESBRANDES 
Gilles  
29B route du 
Bournazeau 
87410 Le PALAIS 

/ / Avis favorable sur le projet de PLU; 
développement en 5 pts: 

1. Observation d’ordre général: 
2. Prise en compte des lois & objectifs 

nationaux 
3. Stationnement 
4. Equipements sportifs 
5. Proposition 

Erreur dans la 1
ère

 réf. de texte citée: L 134-4 au lieu de L131-4 
Erreur de réf. de texte: L 121-1 (Protection du littoral!) 
 

 
 
 
=>PV: Demande d’avis à l’Autorité Organisatrice /l’ensemble 
des pts développés dans la contribution 23 (@2) 

 Avis de l’A.D. Voir document joint (Annexe 6): Avis défavorable pour  
-Demande de classement du secteur concerné par l’OAP 1 en zone de loisirs plutôt que d’habitat  
-Zone de commerces et de stationnement sur les stades de football du centre-ville  

CE : même avis 

 

 

 

Inscription/Registre hors permanences (le 22/10/2019) 
 

24 
 

IR1 

ROLAND 
Anthony 
7 impasse. J. Gabin 

87410 Le PALAIS 

AL 0020  
Carte Ouest 

Demande la suppression de la partie d’ER 12 
qui coupe la propriété  
 
+ Voir 20? 

-Le chemin prévu passe au ras de l’habitation (?), coupe la 
propriété en 2 (piscine au-delà du chemin). 
-Le tracé de l’ER permet de rejoindre l’av. Sadi Carnot côté Est 
plus facilement (?) 

 Avis de l’A.D.: Avis favorable: Effectivement, le tracé de l’ER est reporté sur un ancien chemin qui coupe la propriété en deux et passe très près de l’habitation.  
Vu les deux autres branches de l’ER qui permettent de rejoindre l’avenue Sadi Carnot, ce tronçon sera supprimé  
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3-4) APPRECIATION GLOBALE & AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR 
LE PROJET: 

 
A ce stade du rapport, je peux porter l'appréciation suivante: 

 

3-4-1) SUR L'ENQUETE PUBLIQUE: 

Je peux attester: 
- que le dossier soumis à l'enquête était complet du point de vue réglementaire: 
présence des avis des personnes publiques associées & de la MRAe en particulier, 
- que le dossier soumis à l'enquête était complet du point de vue technique et de bonne 
qualité, une fois la version cartographique revue, 
- que l'information du public et la publicité de l'enquête étaient suffisantes, 
- qu'aucun incident n'a été relevé au cours de l'enquête, 
- que l'enquête publique s'est déroulée de façon réglementaire, 
- que les éléments exposés initialement dans le dossier et obtenus éventuellement 
auprès de l’AO m'ont permis de répondre aux observations, 
- que les personnes que j'ai rencontrées ont pu exprimer leurs observations & 
demandes en toute liberté et confidentialité. 
 

3-4-2) SUR LE PROJET: 

Sur la forme comme sur le fond, j’ai pu apprécier la grande qualité du dossier et ce, en 
considération: 

-des motivations à l’origine de la procédure de révision générale, en adéquation avec 
les objectifs fixés par la loi ENE ; 
-des 5 orientations générales majeures actées dans le PADD, déclinées ensuite dans 
les 10 OAP, pour une vision cohérente du zonage & du règlement associé ;  
-de la typologie, des enjeux et des sensibilités du territoire communal ; 
-de la contribution prévue pour la préservation de la trame verte & bleue et également 
des continuités écologiques ; 
-de la prise en compte du risque inondations, par le zonage N ou UG5 des bords de 
Vienne ; 
-de l’estimation de faible incidence sur la santé humaine et l’environnement, projet non 
soumis à évaluation environnementale. 

Je me dois de souligner la compétence des prestataires qui sont intervenus dans ce dossier: 
 le bureau d’études en urbanisme "HG Territoires", au titre d’ensemblier du dossier 

présenté à l’enquête publique;  
 le bureau d’études en environnement "ENCIS environnement", dont la compétence est 

reconnue par la détention de 5 qualifications OPQIBI, y compris la 0611: Evaluation environ-
nementale des plans, schémas & programmes. 
 
Pour ma part, l’étude approfondie du dossier a été facilitée par la prise en compte d’un diagnostic 
territorial & environnemental complet, données de base pour décliner ensuite les objectifs du 
projet. La méthodologie appliquée m’est apparue claire et logique, ce qui valide, au moins sur la 
forme, les choix retenus et l’articulation avec les autres éléments du dossier.  
Il semble que la mise à disposition de la Note non technique, intégrée comme dossier 0, a été 
également appréciée par le public. 
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Ainsi, je peux attester que les grands objectifs de la commune du Palais-sur-Vienne ont été 
correctement appréhendés. 
En effet, les dispositions visant à 

-lutter contre l’étalement urbain en réduisant l’importance des zones constructibles, 
-maîtriser la consommation de l’espace en densifiant les zones urbaines existantes, 
-maîtriser l’extension de zones urbaines par définition de 8 OAP sectorielles à vocation 

mixte & de 2 OAP sectorielles à vocation économique, 
-identifier le patrimoine urbain, paysager et écologique, 

me semblent globalement appropriées.  
 
A partir de là et dans ce contexte, il appartient au CE d’étudier la pertinence des requêtes qui lui 
ont été exposées afin de formuler un avis motivé. 

3.5) SYNTHESE DES AVIS DU CE sur les CONTRIBUTIONS DU PUBLIC:  

Répartition des Avis  

3.5.1) AVIS FAVORABLES DU CE RENDUS DIRECTEMENT: 

(simple vérification du zonage) 
 

N°contribution 
Réf.parcelle 

Zonage 

1 
AN 0084 

Nh 

2 
AB 0010 

N 

3 
AZ 0142 

N 

4 
AY 0036 

UG2 

6 
AD 0135 

UG2 

8 
AI 125 

A 

9 
AH 0227 

A 

10 
0154 
Am 

13 
AX 0100 

UG2 

16 
AY 0031 

A 

18 
AE 0154 

1AU 

19 
AA 0035 

UG2 

20 
AL 0028 

UG2 + ER 12 

22 
AB 0011 

N 

7 
AI 0024 

/Extension 
construction 

en A* 

14 
AX 4 
UG2 

à maintenir 

15 
AX 5 
UG2 

à maintenir 

*Avec Avis conforme de l’AD 
 

3.5.2) AVIS FAVORABLES CE & AD POUR LA DEMANDE DU CONTRIBUTEUR:  

dans un souci d’amendement du projet  

11 & 21 
AB 0031 

Classée en 
N  

 

 
A classer 

en Nr 
 

24 
ER 12 pp 

/Chemin de 
liaison 

 
A annuler la 

partie du 
chemin qui 
couperait la 

propriété en 2 

 

14 
AX 170 Nord 
Classée en 

2AU 

 
A classer 
En UG2 

15 
AX 185 

Réduire la zone 
N 

 

Avis favorable / 
réduction avec 

ER/cheminement 
doux  

15 

AX 199 
Augmenter la 

zone UG2 
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3.5.3) AVIS DEFAVORABLES POUR TOUTE MODIFICATION DU PROJET 
CONCERNANT LES DEMANDES 

2 
AB 0084 

4 
AY 0026 

4 
AY 0032 

5 
AH 0277 

5 
AI 26 & 27 

5 
AI 80 & 81 

UE 
à maintenir 

N 
à maintenir 

A 
à maintenir 

A 
à maintenir 

N + EBC 
à maintenir 

N + EBC 
à maintenir 

5 
AI 0074 

5 
AI 0022 

7 
AK 0236 

7 
AI 0025 

12 
AI 0130 

12 
AI 59 &61 

A A N + EBC N A A 
à maintenir à maintenir à maintenir à maintenir à maintenir à maintenir 

12 
AI 0121 

A 
à maintenir 

14 
AX 170 Sud 

N 
à maintenir 

15 
AX185 Ouest 

N 
à maintenir 

17 
AW178 & 71 

2AU 
à maintenir 

17 
AA15 

N 
à maintenir 

18 
AE 0152 

A 
à maintenir 

22 
AA 0084 

UE 
à maintenir 

     

 
La motivation du refus de ces demandes, analysées au cas par cas dans le tableau 28, repose 
sur leur incompatibilité avec les objectifs et règlements figurant au projet: cohérence de zone, 
limitation linéaire de l’urbanisation, préservation des zones A & N. 
Par ailleurs, il a été tenu compte de considérations préalables d’ordre général: 
-en matière d’urbanisme, il n’existe pas d’antériorité ou de droit acquis au maintien d’une 
situation (constructibilités non reconduites), 
-l’accès aux réseaux publics & à la voie publique sont des arguments importants, mais non 
suffisants. 

3.6) OBSERVATIONS & AVIS COMPLEMENTAIRES DU CE : 

Au final, il appartient au CE de se prononcer sur sa propre perception du projet. Dans cette 
optique, mon avis sera motivé par la prise en compte des éléments de discussion exposés ci-
après.  

3-6-1) SUR L’OUTIL "GESTION DES EAUX PLUVIALES": 

Ce domaine a bien été identifié au sein du projet. En effet, des mesures sont prises pour lutter 
contre les effets de l’artificialisation des sols dus à l’urbanisation:  

-limiter l’imperméabilisation, 
-gérer les eaux pluviales à la source, 
-favoriser l’infiltration. 

A cet égard, le Règlement mentionne des mesures spécifiques dans les articles relatifs au 
stationnement (prise en compte du CBS) d’une part, et à l’infiltration des eaux de pluie à la 
parcelle d’autre part.  
Ainsi, le projet intègre bien l’obligation de recours aux techniques alternatives au principe du "tout 
tuyau" qui prévalait jusqu’alors.  
Toutefois, le Zonage d’assainissement /LM-CU qui figure en annexe, n’est semble-t-il plus en 
vigueur puisque datant de 2013.  
Certes, le zonage d’assainissement n’est pas un document d’urbanisme mais la nouvelle version 
du plan révisé doit figurer au dossier.  
Comportant dorénavant  
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 les zones où les mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement,  

 les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoins, le traitement des eaux pluviales,  

le zonage révisé d’assainissement doit figurer en annexe. 
Faute de quoi, n’a pas pu être vérifée la pertinence d’ER éventuellement nécessaires pour 
l’implantation d’équipements spécifiques à la collecte des eaux usées et des eaux pluviales 
(ouvrages de stockage, bassins tampons, postes de refoulement, dessableur-déshuileurs, etc…). 
 

Demande de mise à jour du document figurant à l’Annexe 6.2 du dossier. 
Intégrer tout ER qui serait nécessaire à la mise en œuvre du plan de Zonage 

d’assainissement révisé 

 
 

3-6-2) SUR LA REPONSE A APPORTER AU THEME "DEVENIR DES BATIMENTS EN 
ZONE A" 

Il est rappelé que 25 % des contributeurs sont préoccupés par la faisabilité réglementaire de leur 
projet concernant la rénovation/changement de destination et/ou extension de bâtiments existant 
en zone A.  
 Parcelle AI 24 /Contribution 7: 

 Avis favorable du CE à la proposition de l’AD de modifier le règlement des extensions 
et annexes en zone A sur les constructions existantes de petite taille (extension correspondant à 
50% de la surface existante pour les constructions de moins de 100 m² dans la limite de 40m² et 
règle inchangée pour les constructions de + de 100 m²).  

En effet, cette évolution moins contraignante semble pertinente & de nature à éviter le 
risque de développement d’une friche et d’une ruine en entrée de ville.  

 Autres demandes (4, 10, 12, 12, 16:) 
Le CE a pris acte du lancement d’une étude agricole du territoire avec la chambre d’agriculture. 
Cette étude a pour objectif de déterminer le potentiel agricole de la commune, de faire le point 
sur la volonté des propriétaires fonciers (cession, location, etc…) et de les mettre en relation avec 
des porteurs de projet agricole. Le devenir des bâtiments devrait être déterminé dans le cadre 
des projets de reprise d’activités agricoles pérennes 

 Simple recommandation du CE: lors de la restitution, un bilan de cet indicateur devra 
être effectué. S’il est fait état de non utilisation de ces bâtiments, tout projet de changement de 
destination devra être envisagé dans un cadre réglementaire afin d’éviter l’apparition de ruines 
dans des paysages sensibles. 
 

3-6-3) SUR L’OUTIL "REGLEMENT, APPROCHE PAR THEME": 

L’AD a pris en compte les demandes des contributeurs (13, 14, 15) s’étant exprimés sur certains 
points du règlement: clôtures, recul, retrait.  

 Le CE prend acte que des réponses techniques ont été apportées par l’AD. Il n’a pas 
à donner un avis formel sur le fond.  

 

3-6-4) SUR L’OUTIL "PRESERVATION DU PATRIMOINE & DES PAYSAGES ": 

Le patrimoine non protégé du Palais-sur-vienne a été identifié comme suit : 

-2 bâtis avenue 
Jean Moulin 

-l’Eglise -Le noyau de 
Juriol 

-La cité CGEP -Le viaduc 
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-Le noyau de La 
Dépesse 

-Le noyau 
d’Anguernaud 

-Le noyau 
villageois du 
Bournazeau 

-Le Château du 
Bournazeau 

 

Ces sites sont illisibles sur le zonage cartographique. Or dans un souci de vigilance pour l’ADS, 
ils se doivent d’être intégrés, au même titre que les panoramas à préserver. 

 Le CE préconise de rendre les éléments patrimoniaux visibles sur le zonage 
cartographique.  

 
Diagnostic initial & enjeux pour une préservation des paysages remarquables:  
Chaque personne a une image ou une représentation du paysage de la commune. L’analyse a 
permis de comprendre les constituants du paysage, les secteurs sensibles & la manière dont ils 
se perçoivent. 
L’urbanisation future pourra ainsi prendre en compte les éléments paysagers à sauvegarder et 
être moteur pour la mise en valeur de paysages délaissés. 
La majorité des enjeux définis pour l’unité paysagère de Limoges & sa campagne-parc (cf. l’Atlas 
des paysages) peuvent s’appliquer pour la commune du Palais-sur-Vienne : 

-périurbanisation: éviter le mitage & une urbanisation trop linéaire le long des axes 
routiers,  

-préservation d’espaces de respiration non urbanisés dans la vallée de la Vienne,  
-veiller à la continuité de l’accessibilité à la Vienne, 
-préservation des entrées de ville.  

A ajouter pour ce projet la préservation des noyaux villageois anciens. 
Le Palais-sur-Vienne est un territoire de transition entre un tissu urbain dense et la campagne 
limousine, d’où la nécessité d’adopter un tissu dense en préservant l’image de la campagne. 
De plus, la préservation d’un équilibre entre le végétal au sens large & le bâti est nécessaire afin 
de conserver l’impression de "ville à la campagne". 
Les axes de circulation & les entrées de ville sont d’importants lieux de perception du paysage. 
Les espaces ouverts ont été identifiés de 1 à 5. 

 
 
 
Le diagnostic environnemental en 
termes de paysage a montré que la 
commune offre des dégagements 
visuels assez inédits depuis ces 
secteurs, donnant au paysage du 
Palais-sur-Vienne un caractère 
particulier.  
 
Suite à ses visites sur le terrain, le 
CE est convaincu que ces 
panoramas sont à préserver et à 
mettre en valeur. 
 

 
Fig. 8: Localisation des principaux panoramas 
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Afin de préserver certains panoramas, une réflexion préalable à l’implantation du bâti est donc 
primordiale pour ne pas former des fronts de constructions qui "privatisent" de grandes 
perspectives et ce, au seul bénéfice d’un nombre limité d’habitations. 
Les photographies du CE viennent à l’appui de sa perception. 
 
 
 Focus sur 2 paysages emblématiques à préserver : 
 Espace ouvert 3 s’étalant le long de la ligne de crête de la route des Bardys, du point 
culminant de Puy Neige à la partie haute de la rue Hélène Boucher (cf. Fig 9 & 10)  
En fonctions des particularités exposées ci-avant, il conviendrait d’inscrire au zonage 
cartographique, l’ensemble de ces panoramas dont la sensibilité en entrée de ville se doit d’être 
protégée. 
Le cas du panorama au niveau de la bordure de l’OAP n° 7 sera évoqué par la suite.  

 
Fig 9: Panoramas remarquables le long de la Route des Bardys 
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Fig 10: Panoramas remarquables depuis le haut de la rue Hélène Boucher 

 
 

 Panorama de la rue du Mal Juin vers le noyau villageois du Bournazeau  
 

 
Fig 10: Panoramas remarquables depuis l’avenue du Maréchal Juin vers le Bournazeau 
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La nécessité de préservation de ces panoramas est bien réelle dans la mesure où l’évolution de 
l’urbanisation dans ce secteur sensible a déjà conduit à une "privatisation" des vues depuis la rue 
du Maréchal Juin. Ici, la commercialisation de terrains constructibles au PLU actuellement 
opposable est en cours (cf. partie Nord de la parcelle 0004/photos /Fig 10).  
Le CE ne peux que déplorer une certaine frilosité d’utilisation du sursis à statuer de la commune, 
face à des pressions vraisemblablement déjà anciennes. 
De plus, au Sud du noyau villageois, dans un vaste espace ouvert, il est à déplorer une 
covisibilité [Habitation récente-Château du Bournazeau] malheureuse.  
 
On a ici deux exemples symptomatiques d’erreur d’appréciation de la vulnérabilité de certains 
panoramas remarquables.  
Le présent projet se doit d’être exemplaire en termes de préservation du patrimoine paysager 
commun, sans attendre d’éventuelles dispositions à l’échelle communautaire du futur PLUi. 
 
En conséquence,  

Le CE émet un avis défavorable aux demandes de retour à un zonage U pour les 
parcelles AI 0074 pp (contribution 5) & AI 0130 pp (Contribution 12).  

 
Au-delà du nouveau zonage A de ces secteurs, il conviendrait d’intégrer ces cônes de vue au 
zonage cartographique.  
En effet, la nécessité de vigilance pour l’ADS impose de bien prendre en compte ces enjeux 
paysagers pour des zones constructibles, bien au-delà de la simple riveraineté immédiate. 
 
 
Avis du CE : 

 Il y a lieu d’intégrer au zonage cartographique les 10 panoramas identifiés dans le projet 
et ceux identifiés par le CE (liste non exhaustive). 
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 Concernant les OAP et plus particulièrement les OAP n°s 2 & 7: 

Dans ce domaine, les dispositions envisagées 
pour chacune des OAP semblent en 
adéquation avec l’ensemble des thèmes du 
PADD. Elles mentionnent suivant les 
sensibilités: 
-la préservation des éléments & espaces 

naturels, 
-une végétalisation omniprésente, 
-les connexions entre coulées vertes,  
-les aménagements paysagers de transition 

avec les espaces sensibles environnants 
(zones A & N),  

-les connexions visuelles. 
 
-OAP n° 2: Compte tenu de la sensibilité 
certaine pour le cadre de vie du secteur, il 
conviendra d’apporter un soin tout particulier à 
la préservation des espaces naturels & 
paysagers.  
S’agissant d’une réalisation programmée en 2 
phases d’ici l’horizon 2030, l’étude prospective 
sera un dire d’experts sur lequel le CE n’a pas 
à se prononcer au-delà d’un rappel à vigilance 
(Contributions 14 &15). 

 

 
Fig. 11: OAP n°2 /Panoramas  

depuis la rue J. Lurçat 
 
-OAP n° 7: la sensibilité de ce cône de vue a été soulignée précédemment. 
Aussi, la définition de l’OAP n° 7 aux Terres des Bardys me semble discutable. 

Sur une surface relativement importante 
(0.78 ha), il s’agit d’une reconduite de 
constructibilité qui n’est pas étendue 
mais densifiée par un potentiel de 10 
logements. 
Trop éloignée des services & du centre, 
un type d’habitat social n’y est pas 
envisagé. 
Les mesures correctives de création 
d’une bande de 6-7m inconstructible & 
d’une organisation du bâti au sein des 
parcelles me semblent insuffisantes pour 
"permettre de préserver l’ouverture 
visuelle vers le Nord".  
Ainsi, le long de la route des Bardys, le 
projet n’apporterait pas de mesure ERC 
en adéquation avec les enjeux 
clairement affichés au préalable. 
  
                                                        Fig. 12:OAP n° 7 /Cône de vue depuis la route des Bardys 
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Au regard des principes énoncés ci-avant, il s’agit bien de préserver là aussi un espace de 
respiration dans ce secteur de transition entre un tissu urbain dense et la campagne limousine. 
La partie Sud de la parcelle doit donc être regardée comme secteur paysager à préserver et non 
comme "dent creuse" à urbaniser à court terme. 
 
Ainsi, ce véritable cône de vision devrait être préservé au titre de l’intérêt général, comme le Sud 
de la parcelle AE 0152 (Contribution 18), offrant ainsi aux utilisateurs de la route des Bardys une 
séquence paysagère sur un linéaire de 220 m au total.  
 
En conséquence: 

 Il y a bien lieu d’ajouter le cône de vision lié à l’OAP n°7 au zonage 
cartographique des panoramas identifiés précédemment. 

 Avis défavorable du CE pour la demande d’urbanisation de la parcelle AE 152 
(extension de l’OAP n° 6 /Terres de la Gare/contribution 18). 

 Avis défavorable à l’identification de la parcelle n° 56 pp comme secteur OAP n° 7 
& prévue en zone 1AU pour une urbanisation à court terme. 
 
Le CE a bien conscience que cet avis pourrait influer sur l’économie générale du projet. Si 
c’est cas, 

 en tout état de cause, il y aurait lieu, alors, de requalifier l’OAP n° 7 en zone 2AU; 
l’ouverture à l’urbanisation n’étant alors envisageable, à l’horizon 2030, qu’au vu du bilan 
des indicateurs établi à cette période.  

 
 
 
 
En conclusion,  

je soussigné Guy JOUSSAIN -commissaire enquêteur- atteste pouvoir apporter mes 
conclusions motivées en toute connaissance de cause. 

 
Fait à BONNAC-la-Côte, le 21 novembre 2019. 

 
Guy JOUSSAIN, 

 Commissaire enquêteur  
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ANNEXES: 
PIECES JOINTES AU RAPPORT D’ENQUÊTE. 

 

 

 
1 

 
Décision du Tribunal administratif du 01/07/2018, portant 
nomination du commissaire enquêteur. 

 

 
2 

 
Arrêté du Pdt de LM-CU du 22/07/2019, ordonnant l’enquête 
publique.  
 

3 
 

3.1 
 
 
 

3.2 

 
Justificatif des avis d'ouverture de l'enquête publique: parus 
dans la presse quotidienne régionale les 03/09 & 24/09/2019 
(Le Populaire du Centre/Annonces légales). 
 

 
Justificatif des avis d'ouverture de l'enquête publique: parus 
dans la presse quotidienne régionale les 04/09 & 25/09/2019 
(L’Echo/Annonces légales). 
 

4 
4.1 

 
 

4.2 

 
Certificat d'affichage signé de Mme le Maire du Palais s/V 
(24/10/2019). 
 

 
Certificat d'affichage signé du DGS de LM-CU. 
 

 

5 

 
Procès verbal de synthèse du commissaire enquêteur 
(30/10/2019). 
 

 
6 

 
Réponse de l’AD au contributeur 23 (@2) 
 

 
 

 
 


