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LE CADRE LEGISLATIF ET LA PROCEDURE



Le PLU est un document d’urbanisme qui portera les 
perspectives d’avenir du territoire du 
PALAIS-SUR-VIENNE à l’horizon 2030. 

Qu’est-ce qu’un PLAN LOCAL D’URBANISME ?

Il organise le développement urbain, planifie les projets d’infrastructures, préserve 
les espaces agricoles et naturels. Il fixe les règles d’utilisation des sols et de 

construction en fonction des zones urbaines, naturelles et agricoles.
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QUELLES SONT LES LOIS QUI ENCADRENT LE PLU ?



ARTICLE  L 101-2  DU  CODE  DE  L’URBANISME



ARTICLE  L 101-2  DU  CODE  DE  L’URBANISME



LE PALAIS-SUR-VIENNE

Le SCoT approuvé en 2011, est 
aujourd’hui en cours de révision.

Le PADD a été débattu et les objectifs 
et orientations sont en cours de 

finalisation pour une approbation 
courant 2019.

LE CONTEXTE

Programme Local de l’Habitat n°3  
2018-2024 (PLH)

Nouveau Plan de Déplacement 
Urbain (PDU)

en cours d’approbation

Depuis le 27 Mars 2017, 
la Communauté Urbaine de Limoges 

Métropole détient la 
compétence urbanisme. 

C’est donc elle qui, désormais, gère 
les révisions de PLU.

C’est également elle qui prendra en 
charge la réalisation d’un  futur PLUi.

LES DOCUMENTS QUI S’IMPOSENT AU PLAN LOCAL D’URBANISME



Que nous imposent la loi ALUR, le SCoT et le PLH ?

La périurbanisation aboutit à un 
allongement des déplacements au 
quotidien, à une hausse des émissions de 
gaz à effet de serre, à une diminution et 
un mitage des espaces naturels et 
agricoles et à l’irréversibilité quasi 
systématique de l’imperméabilisation des 
sols. 
La lutte contre l’étalement urbain est un 
des axes majeurs de la loi Alur.

LA LOI ALUR

Densités validées par le bureau syndical du 
26 Juin 2018 : 
Limoges → 35 log/ha
1ere couronne → 20 log/ha
2eme couronne → 12 log/ha

LE SCoT En cours de révision

Le PLH 3 2018-2024 

28 logements neuf/an soit une production 
de 170 logements sur 6 ans.
Taux de croissance annuel attendu : +0,7%



Qu’est-ce qu’un PLU ?LE POINT SUR LA PROCEDURE

MAI 2019

FIN 2019



Comment se présente un PLU ?

Diagnostic territorial, Etat Initial de l’Environnement, Justifications 
des choix retenus et de leurs incidences sur l’environnement

Le rapport de présentation

Détermine les grandes orientations d’aménagement du territoire
à long terme. Il expose la stratégie de développement de la commune

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

é

Déterminent les règles d’urbanisme qui s’appliquent à l’ensemble 
du territoire en l’organisant par zones. 

Le règlement et les documents graphiques

è

Exposent la manière dont la commune souhaite valoriser, aménager, 
ou réhabiliter certains quartiers ou secteurs à enjeux du territoire.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

é

Regroupent l’ensemble des plans de réseaux, les servitudes d’utilité publique,
les documents complémentaires.

Les annexes



LE 
PADD

PROJET 
POLITIQUE

Règlement

OAP

Rapport de 
présentation

exprime

justifie

traduit

précise

Le PLU se compose de plusieurs 
documents qui s’élaborent au 

fur et à mesure pour former un 
tout cohérent

Comment se présente un PLU ?



LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE

PADD



LES 5 ORIENTATIONS DU PADD

ORIENTATION N°2 – CONCILIER ACCUEIL D’UNE NOUVELLE 
POPULATION ET MAINTIEN DE LA POPULATION ACTUELLE 

EN PRESERVANT LE CADRE DE VIE

ORIENTATION TRANSVERSALE – CONSTRUIRE UNE COMMUNE 
ATTRACTIVE A L ’ECHELLE DE L’AGGLOMERATION DE LIMOGES

ORIENTATION N°3 – AGIR SUR LA QUALITE URBAINE : 
PRESERVER L’EQUILIBRE ENTRE ESPACES NATURELS ET 

ESPACES URBANISES

ORIENTATION N°4 – MIEUX INTEGRER L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE AUX ENJEUX DU TERRITOIRE

ORIENTATION N°5 – RESPECTER ET CONSOLIDER 
L’ARMATURE NATURELLE DE LA COMMUNE



LA STRATEGIE DU PADD



LES OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES RETENUS FACE AU PROJET

LE PLU DEPUIS 2003

Sur la période 2003-2012,

la consommation d’espaces

dédiés à l’habitat a

représenté 50 hectares,

pour 331 équivalents

logements soit une

consommation annuelle de

5,5 hectares pour l’accueil

de 37 équivalents

logements.

La densité moyenne sur

cette période est

d’environ 7 logements/ha.

L’OBJECTIF RETENU POUR LA PERIODE

2018-2030

L’hypothèse d’évolution démographique

retenue est une hypothèse de croissance

modérée estimée à +1,2% par an. Soit

l’accueil de 1 213 habitants supplémentaires.

4 objectifs retenus :

→ favoriser le renouvellement urbain

→ imposer des objectifs de densité

→ limiter les zones d’extension urbaine

→ maitriser le développement de la

commune

Cela conduit à la production annuelle

moyenne théorique de 33 logements sur

2,5 ha, soit une densité moyenne

recherchée de 13 logements/ha.



L’OBJECTIF RETENU POUR LA

PERIODE 2018-2030

L’hypothèse d’évolution

démographique retenue est une

hypothèse de croissance modérée

estimée à +1,2% par an. Soit

l’accueil de 1 213 habitants

supplémentaires.

Cela conduit à la production

annuelle moyenne théorique de

33 logements sur 2,5 ha, soit

une densité moyenne

recherchée de 13 logements/ha.

LE PROJET PRESENTE

Foncier brut à vocation mixte et

résidentielle ➔ 37 ha répartis :

- 3,8 ha d’espaces résiduels à

combler en zones U

- 20,7 ha de zones 1AU (surfaces

nettes : 16,7 ha)

- 12,5 ha de zones 2AU

Pour un accueil potentiel d’environ

473 équivalents logements soit une

densité moyenne d’environ 15

logements à l’hectare.

LES OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES RETENUS FACE AU PROJET



LE PROJET DE ZONAGE



PRESENTATION DU ZONAGE



LES ZONES UG

Les zones UG correspondent aux secteurs 
urbanisés de la commune du Palais-sur-
Vienne.

UG1 → le centre-ville 

UG2 → zones urbaines mixtes, 
urbanisation sous forme de lotissements 
ou collectifs

UG3 →secteurs ayant gardés des 
caractéristiques architecturales et 
patrimoniales : Juriol, le Bournazeau, la 
cité CGEP

UG4 → espaces urbains liés aux 
équipements

UG5 → zones urbaines liées aux loisirs

TOTAL DES ZONES UG: 297,1 ha
Dont 3,8 ha potentiels de zones 
constructibles à vocation résidentielle



LES ZONES UG



LA ZONE UE
Les zone UE correspondent aux secteurs urbanisés actuels de 
la commune du Palais-sur-Vienne à vocation économique
On y retrouve la zone d’activités de Maison Rouge, le secteur 
de Ventenat le long de l’avenue de Limoges et en lien avec 
Ester Technopole, , la zone d’activités du Chatenet, le secteur 
du Moulin de Juriol

TOTAL DES ZONES UE 60,3 ha



LES ZONES UE et 1 AUE



LES ZONES AU
Les zone AU correspondent aux secteurs ouverts à 
l’urbanisation, soit à court terme soit à long terme
Les zones 1AU dites à court terme sont TOUTES 
OBLIGATOIREMENT accompagnées d’ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION:

1AUG → vocation résidentielle 20,7 ha

1AUL → vocation loisirs 8,4 ha

1AUE → vocation économique 7,6 ha

2AU → à long terme, nécessitera une 
modification du PLU pour l’ouvrir à 
l’urbanisation

12,5 ha

TOTAL DES ZONES AU 49,2 ha

Potentiel de zones constructibles à 
vocation résidentielle

20,7 ha
Pour l’accueil 
potentiel de 301 
logements



LES ZONES AU



8 SECTEURS à vocation mixte:
1- Puy Moulinier
2- Le Chatenet
3- Le Centre-Ville
4- Aristide Briand
5- Ancien site CGEP
6- Terres de la Gare
7- Route des Bardys
8- Le Chatenet bis
2 SECTEURS à vocation économique:
9- Anguernaud
10- Ventenat 

LES OAP



EXEMPLE D’OAP



Superficie brute de la zone : 11,8 ha
Superficie constructible : 9 ha – environ 20% de la surface ne sera pas constructible afin de
retirer de la constructibilité la partie déjà urbanisée et afin de maintenir une présence
végétale pour relier le projet d’aménagement à son environnement.
Vocation du secteur : habitat : pavillonnaire, logements intermédiaires, petits collectifs,…
Densité minimum projetée : 20 logements/ha soit, à terme, environ 185 logements dont 37
logements sociaux
Phasage de l’opération : phase 1 (2018-2024) : 4 ha pour la création de 78 logements
minimum, phase 2 (2024-2030) : 5 ha pour la création de 107 logements minimum. La phase
2 ne pourra se développer que lorsque la phase 1 aura été réalisée.
Présence des réseaux :
• Electricité : présent à proximité. Suffisant
• Eau : présent à proximité. Suffisant
• L’assainissement : collectif grâce aux conduites qui passent le long de la Vienne et qui vont

vers la STEP de Limoges.

Objectifs de l'aménagement :

- Faire table rase du passé pollué du site et proposer un projet d’aménagement
exemplaire qui s’appuiera sur les éléments naturels présents.

- Profiter de l’aménagement du site pour requalifier l’entrée de ville du Palais-sur-
Vienne en proposant des préconisations paysagères et en reconnectant visuellement la
vallée de la Vienne depuis la RD29 .

- Rechercher des connexions entre la vallée de la Vienne et les espaces naturels situés
autour du site.

- Mettre en valeur les bords de Vienne dans une optique plus large de coulée verte.

EXEMPLE D’OAP



L’urbanisation de ce secteur est planifié sur le long terme. La maitrise de la qualité
et du rythme de développement du secteur demande à ce qu’il se développe
selon une opération d’ensemble mais en 2 phases successives. Au sein même
d’une phase, la temporalité de l’aménagement pourra être à nouveau fractionnée
à condition que le projet ne remette pas en cause l’aménagement global de la
zone.
Divers acteurs pourront être associés à cette opération afin de garantir
l’optimisation de l’aménagement futur du site, par exemple : paysagistes
concepteurs, bailleurs sociaux, services des espaces naturels de la Communauté
Urbaine de Limoges Métropole, etc.

Les préconisations de l’aménagement :

1- La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et
paysagère

2- La mixité fonctionnelle et sociale

3- La qualité environnementale et la prévention des
risques

4- Les besoins en matière de stationnement

5- La desserte par les transports en commun

6- La desserte des terrains par les voies et réseaux

C’est un secteur de développement prioritaire pour la 
commune du Palais-sur-Vienne

EXEMPLE D’OAP



8 SECTEURS à vocation mixte:
1- Puy Moulinier
2- Le Chatenet
3- Le Centre-Ville
4- Aristide Briand
5- Ancien site CGEP
6- Terres de la Gare
7- Route des Bardys
8- Le Chatenet bis
2 SECTEURS à vocation économique:
9- Anguernaud
10- Ventenat 

LES OAP



LA ZONE A
La zone A a pour vocation de préserver des terres agricoles au 
potentiel agronomique élevé et à accueillir les constructions 
et installations nécessaires aux exploitations agricoles.
Elle comprend un secteur Am autour de la Dépesse.

A 156,5 ha

Am 7 ha

TOTAL DES ZONES A 163,5 ha

Potentiel de zones constructibles à 
vocation résidentielle

0



LES ZONES A



LES ZONE N
La zone N correspond aux secteurs à protéger en raison de la 
qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Elle 
correspond aux éléments naturels structurant du territoire : 
au bois d’Anguernaud, la vallée du Cussou, le ruisseau du 
Palais, la Vallée de la Vienne.

N → naturelle 389 ha

Na → espaces de biodiversité dans les 
milieux urbains

23,1 ha

Nh→ constructions dans le cadre d’un 
projet économique

0,2 ha

Nr → projets liés aux énergies 
renouvelables

4,5 ha

TOTAL DES ZONES N 416,8 ha

Potentiel de zones constructibles à 
vocation résidentielle

0



LES ZONES N



LES ELEMENTS PRESERVES

LES ELEMENTS PRESERVES

EBC
232,4 ha 

(22,5% de la commune)

Eléments de 
biodiversité

2,6 ha 

Haies 3 549 m 



BILAN DES SURFACES POUR LA PERIODE 2018-2030

Superficie

Nombre de 

logements 

attendus
TOTAL des espaces interstitiels – zones U 3,8 ha 25
TOTAL des zones à urbaniser à court terme à vocation 

résidentielle – zones 1AU
16,7 ha 301

TOTAL des zones à urbaniser à court terme à vocation 

de loisirs – zones 1AUL (reconversion de friche 

industrielle)

8,4 ha 0

TOTAL des zones à urbaniser à court terme à vocation 

de économique – zones 1AUE
7,6 ha 0

TOTAL des zones 2AU 12,5 ha 147

TOTAL des OUVERTURES A L’URBANISATION 49 ha 473



COMPATIBILITE AVEC LE PADD, LE SCoT ET LE PLH 2018-2024

Densités validées par le bureau syndical du 
26 Juin 2018 : 
Limoges → 35 log/ha
1ere couronne → 20 log/ha
2eme couronne → 12 log/ha

LE SCoT En cours de révision

Densité moyenne proposée dans 
le projet de PLU → 15 logements 
à l’hectare
(calcul fait à partir des chiffres nets des zones 1AU)

Le PLH 3 2018-2024 

Environ 28 logements neuf/an soit une 
production de 170 logements sur 6 ans.
Taux de croissance annuel attendu : +0,7%

En phase 1 de développement du 
PLU, 182 équivalents logements 
sont attendus

Evolution démographique : +1,2%
Production de logements 2018-2030 : 
environ 500 équivalents logements
Besoin foncier annuel moyen : 2,5 ha pour 
l’accueil de 33 logements 

LE PADD

Le projet permet l’accueil de 
473 équivalents logements sur 33 
ha, soit 39 logements par an sur 
2,7 ha
(calcul fait à partir des chiffres nets des zones 1AU)



Révision du PLU – Commune du Palais-sur-Vienne – 09 Avril 2019

Merci pour votre attention


