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Avant-propos 
 
 
 
 
 

Les cinq registres d'enquête publique (celui de Limoges Métropole étant vierge de toute 
observation) comportent un peu plus de 90 observations qui ont été déposées ou enregistrées. 

 

Certaines personnes ont déposé plusieurs observations (de deux à huit) ; ces observations seront 
traitées séparément, en fonction de la nature de la remarque ou de la demande. 

 
 
 

 

Les observations du public se répartissent comme suit.   

- Remarques générales sur le PLU : 29 
- Maintien parcelle en zone constructible - dent creuse : 11 
- Maintien parcelle en zone constructible : 8 
- Demande parcelle constructible : 9 
- Modification zonage activités : 9 
- Espace Boisé Classé à supprimer : 1 
- Règlement à modifier : 3 
- Changement de destination : 3 
- Projet touristique : 1 
- Projet photovoltaïque : 1 
- Demande parcelle non constructible : 1 
- Assainissement : 2 
- Autorisation extension : 3 
- Chambres d’hôtes : 1 
- Divers : 3 
- Zonage inapproprié : 1 
- Hors sujet : 1 
- Satisfaction : 4 

TOTAL : 91 
 
 
 
 
 
 

Tout d’abord, il est intéressant de noter que cette enquête publique a vu la manifestation de deux 
types d’intervenants : 

 
- ceux qui venaient pour déposer des observations les concernant personnellement, 

 
- ceux qui venaient pour déposer des observations ne les concernant pas directement, pour 
soulever un problème communal ou pour faire part de l’idée qu’ils se font de la vie de la commune 
et de la réponse que le PLU pourrait apporter à cette vision. 

 

Bien que les premiers soient nettement majoritaires, les second étaient au nombre de 9 et à eux 
seuls ils ont déposé 29 observations, soit presque 35% des observations. 

 

Toutes les demandes sont repérables sur les registres par le numéro de registre suivi des 
références dans ce registre. 
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Mémoire de la commune en réponse au procès-verbal 
et réponse aux observations déposées lors de l’enquête publique 

 

 

Réponses de la commune concernant les parcelles sur le secteur Sud  

qui ont été déclassées 
et dont le maintien en zone constructible est demandé.  

 
 
 
 
 
 

Le diagnostic territorial décrit le secteur Sud compris entre les villages de 
Veyrinas, Chambon et Brégéras comme le parfait exemple d’une 
urbanisation qui s’est faite au coup par coup. 

 
Le diagnostic met également en évidence le manque de services, 
équipements, transports en commun et commerces de proximité sur ce 
secteur. 

 
L’état initial de l’environnement pointe du doigt des problématiques de 
fonctionnement de la station d’épuration qui traite les effluents du secteur 
ainsi que des problèmes d’accès à certaines parcelles. 

 

Au regard du bilan du PLU applicable, la zone U4, qui couvre le secteur, 
représente 85,3 ha dont 22,6 ha sont encore disponibles à la construction. 
Entre 2005 et 2015, seul 8,44 ha ont été aménagés pour accueillir 38 

constructions soit une moyenne de parcelles de 2 200 m
2
. 

 
Lors des phases de travail sur la révision du PLU, la question du devenir de 
ces 22,6 ha toujours disponibles sur le secteur sud s’est imposée aux élus. 

 

 

Compte tenu du constat mis en avant dans le diagnostic, et afin de 
respecter la loi ALUR ainsi que les documents supra-communaux qui 
s’imposent (SCoT et PLH notamment), les élus ont fait le choix de stabiliser 
les contours de la zone urbaine actuelle en recentrant la développement de 
la commune sur les secteurs centre-ville et Poulouzat là où se combinent 
les services, les transports collectifs, les équipements et les commerces. 

 

C’est d’ailleurs un des enjeux clairement exprimé dans le PADD : « pour 
contenir l’étalement urbain constaté ces dernières années, la commune de 
Condat-sur-Vienne entend concentrer son développement futur sur 
l’armature urbaine formée par le centre-bourg et le secteur de Poulouzat. » 
La carte des enjeux du PADD localise parfaitement la limite du contour de 
la zone urbaine à stabiliser. 

 

En faisant ce choix, le PLU de Condat-sur-Vienne est conforme aux 
exigences de la loi ALUR de réductions des surfaces ouvertes à 
l’urbanisation (pour rappel ; le projet de PLU maintient 13 ha en zones 
constructibles contre 95 ha encore disponibles lors de l’établissement du 
bilan d’application du PLU actuel).  
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En recentrant son développement sur les secteurs Nord du centre-ville et 
de Poulouzat, le projet de PLU est compatible avec les prescriptions du 
futur SCoT de l’agglomération de Limoges et notamment les objectifs 
définis dans le DOO du SCoT (Documents d’orientations et d’objectifs) de :  
- limitation de l’étalement urbain en densifiant le tissu existant  
- densification des centres-villes, des bourgs, des principaux villages ainsi 

que des secteurs desservis par les transports en commun (la définition 
de village selon le SCoT, doit être regardée en fonction de l’articulation 
avec le bourg, les réseaux suffisants, la connexion haut débit, la 
proximité de transports en commun, la présence d’équipements et/ou de 
services et/ou de commerces, etc)  

- objectif de densité de 20 logements par hectare pour les communes en 
première couronne de l’aire urbaine  

- maîtrise du développement de l’habitat pour réduire significativement la 
consommation de l’espace,  

- combinaison des différentes fonctions urbaines pour réduire les 
déplacements et faciliter le quotidien,  

- renforcement d’utilisation des transports en commun. 

 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Limoges Métropole - 
Communauté urbaine, adopté en juin 2019, est un document stratégique 
de portée supra-communale qui se doit d’être lui aussi compatible avec les 
dispositions du SCoT (article L 122-1-15 du code de l’Urbanisme) et qui 
doit prendre en compte les enjeux de déplacements et de transports sur le 
territoire sur lequel il s’applique (en l’occurrence ici sur les 20 communes 
qui composent la communauté urbaine). Le PLH se compose de fiche 
d’actions par commune. Pour le territoire de Condat-sur-Vienne, les 
orientations prioritaires sont les suivantes :  
- privilégier un nouveau modèle de développement organisé en maîtrisant 

davantage le foncier : densifier les centre-bourgs, favoriser le 
renouvellement urbain  

- répondre aux besoins des personnes âgées soit par l’adaptation de leur 
logement pour un maintien à domicile soit par le développement de 
logements accessibles bien localisés 

 

Le PLH met également en avant un enjeu fort de développement du parc 
social car la commune est déficitaire au regard de la loi SRU. Cet enjeu 
doit être mis en lien avec l’enjeu d’amélioration de la desserte en transports 
en commun existante et à venir. 

 

Le PLU est compatible avec les exigences du PLH. En plus de respecter 
les enjeux mis en évidence dans la fiche d’action, il respecte les objectifs 
quantitatifs de logements à produire. Le PLH, sur sa durée de validité soit 
21019-2025, indique un nombre total de logements à produire de 115, soit 
19 logements par an. Le PLU, sur une durée plus longue comprise entre 
2018 et 2030, indique un nombre de logements attendus de 247, soit 20 
logements par an.  
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1 - Examen des demandes de classement de parcelles 
en zone constructible 

 

 

La plupart des observations concernant des demandes de terrains constructibles sont en réalité, en 
très grande majorité, des demandes concernant des parcelles qui sont constructibles au PLU en 
vigueur et qui sont déclassées dans le PLU en projet. Un nombre non négligeable de ces parcelles 
avaient d’ailleurs obtenu un Certificat d’Urbanisme et des dépôts de permis de construire avaient 
été déposés. Des sursis à statuer ont été opposés aux demandes depuis le 14 février 2019. 
 
Les demandes de classement de parcelles en zone constructible ont été regroupées quelque soit 
la nature de la demande et elles sont reportées par secteurs géographiques (mentionnée à côté du 
nom). 
 

 

4.1 Zone nord de la commune 
 

Indivision Morelet, Poulouzat (1 - A1) 
 
Leur parcelle AE 57 est la seule non construite au sein d’une zone urbanisée, et il s’agit donc d’une 
dent creuse. Elle est desservie par les réseaux et les transports en commun. Elle a toujours obtenu 
un CU, le dernier datant du 5 mars 2019. Ils demandent que la parcelle reste constructible. 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Étude en cours sur la gestion des eaux pluviales sur le bassin versant. 
 

Les fonds de parcelle ont été mis en non constructible afin de gérer les eaux pluviales en 
lien avec la proximité de la voie ferrée. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Cette parcelle, en bordure de la voie ferrée, est la seule parcelle vierge de toute 
construction. L’urbanisation, logique, de cette parcelle devra être étudiée lorsque l’étude 
sur la gestion des eaux pluviales sera terminée. 

 
En ce qui concerne la proximité de la voie ferrée, toutes les constructions de ce secteur 
soit localisées à moins de 70 mètres de l’axe de la voie et il sera peu crédible de refuser un 
permis sur cette parcelle. 

 

 

Monsieur et Madame Moulin-Nexon Alain, Condadille (1 - A3 et D4) 
 
Ils sont propriétaires de la parcelle AC 33 et et co-propriétaires de la 178 (chemin d’accès). Ils ont 
demandé, début 2018, le classement de ces parcelles en zone constructible. Après la consultation 
des documents, ils envisagent de modifier leur projet afin de le rendre compatible avec les 
dispositions du PLU. 
 
Suite à sa première visite, Monsieur Moulin-Nexon a revu son projet pour se conformer aux 

objectifs du PLU et demande la possibilité de réaliser deux parcelles d’environ 900 m
2
 chacune sur 

le haut de la parcelle 33. 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Le chemin d’accès à la parcelle très étroit ne permet pas une desserte sécurisée. 
 

Préservation de la zone tampon entre l’enveloppe urbaine existante et la vallée de la 
Vienne. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Le chemin d’accès à la parcelle est large d’un peu plus de 7 mètres et il permet l’accès à la 
maison construite sur la parcelle 3. 

 
Le haut de la parcelle 33, contiguë à la parcelle 32 constructible, pourrait intégrer, lors 
d’une révision du PLU, la zone urbanisable. 
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Monsieur et Madame Rivon Jeanine et Jean, rue des Gabies (2 - CD3) 
 
Madame Rivon (qui habite 01750 Saint-Laurent-sur-Saône) est membre de l’indivision Lajudie 
propriétaire de la parcelle située 4 rue des Gabies. 

 
En raison de la proximité de Limoges et de son accès facile et rapide, de la bonne exposition, d’un 
point de vue agréable, elle demande le classement des terres en zone constructible. 

 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

La voie SNCF marque la limite de l’enveloppe urbaine. De plus, ce secteur présente des 
problèmes d’assainissement, de gestion des eaux pluviales, d’accès, etc 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Madame Rivon n’a pas donné le numéro de parcelle qu’elle souhaite voir constructible et, 
en, l’état, il est difficile de donner une réponse. 

 

 

Madame Daude Liliane, lotissement Jean Monnet (3 - E8) 
 
Madame Daude habite le lotissement Jean Monnet (parcelle 316) et elle signale que la parcelle n° 
318 est une dent creuse entre le lotissement et son habitation, que le réseau d’assainissement 
arrive à l’entrée de sa parcelle et qu’une plateforme de retournement a été créée au nord-ouest.  
Elle demande donc la constructibilité pour cette parcelle. 

 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

La configuration et l’accès de la parcelle ne permettent pas de respecter la densification 
fixée dans l’OAP. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
L’accès à la parcelle est assuré par la rue Pierre et Marie Nouhaud puis par le chemin de 
Bordas qui se termine par une plateforme de retournement devant la parcelle 318. 

 
Il serait bon d’expliquer « respecter la densification fixée dans l’OAP », cette parcelle 
n’étant pas incluse dans une OAP dans le PLU en projet. 

 
Par contre, il semblerait que cette parcelle ait effectivement un problème de configuration 
(talus mentionné par les voisins). 

 

 

Monsieur Martin (avocat), secteur du lotissement Jean Monnet (3 - E6) 
 
Monsieur Martin dépose des observations pour le compte de ses clients, Messieurs Lucassen 
Michel, Thoumis Bernard, Thoumis Sylvain, propriétaires des parcelles AM 110, 111, 113 et 114 
ainsi que pour le compte de Madame Thoumis Johanna et Monsieur Thoumis Sylvain propriétaires 
des parcelles AM 112. Toutes ces parcelles ont été classées en zone naturelle. Monsieur Martin 
souligne que ce classement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. 

 
En ce qui concerne l’erreur de droit, Monsieur Martin se réfère à l’article L 151-4 du Code de 
l’urbanisme (qualifiant les zones naturelles) ; il relève sur les parcelles 110 et 111 sont considérées 
par le rapport de présentation comme étant boisées ce qui n’est pas le cas aujourd’hui (en nature 
de prairie). Ces parcelles n’ont pas été identifiées dans le rapport de présentation comme étant un 
espace naturel. D’autre part, ces parcelles dont l’une est urbanisée (112) peuvent être considérées 
comme une dent creuse. 

 
Il demande donc, au nom de ses clients un classement soit en zone AU, soit en zone U et il laisse 
un dossier conséquent avec photos et extraits du dossier de PLU. 

 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Le PADD indique qu’un des enjeux est de stabiliser les contours de la zone urbaine 
actuelle. Il est fait remarquer qu’aucune nouvelle zone ouverte à l’urbanisation sur 
l’ensemble du territoire ne vient étendre la zone urbaine identifiée. 

 
De plus, ces parcelles participent au maintien de la coulée verte associée à la vallée du 
Rigouroux. 
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Remarque du commissaire enquêteur 

 
Il sera difficile pour la commune de justifier le fait que ces parcelles participent au maintien 
de la coulée verte associée à la vallée du Rigouroux alors qu’elles sont situées sur le 
plateau et non dans la vallée et que le rapport de présentation les qualifie de milieu 
agricole ouvert, ce que d’ailleurs écrit Monsieur Martin. 

 
Ces parcelles, qui sont des dents creuses entre le lotissement Jean Monnet et 
l’urbanisation des Hauts de Condat, pourrait intégrer, lors d’une révision du PLU, la zone 
urbanisable. 

 

 

Monsieur Rumpold Øskar, Condat (5 - F6) 
 
Monsieur Rumpold demande qu’une partie de sa parcelle n° 161 soit constructible et ce afin de 

pouvoir recevoir ses cinq enfants (environ 500 m
2
). 

 
Réponse de la commune : Avis défavorable 

 
Le projet se situe en dehors de l’enveloppe urbaine existante. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
La parcelle 16 est situé en continuité des dernières maisons de Condat route d’Aixe. Une 
voie d’accès dessert la parcelle 149 et la 161. Monsieur Rumpold ne demandant que 500 

m
2
, sa demande devra être examinée avec bienveillance. 

 
 

 

4.2 Zone centrale de la commune : zone urbaine 
 

Ruffini Serge, Condat, la Planche (4 - F4) 
 
Monsieur Ruffini est propriétaire de la parcelle AK 116 au lieu-dit la Planche. Cette parcelle est 
totalement plate et est une dent creuse dans l’urbanisation du nord de la vallée du Rigouroux et a 
la même configuration que les parcelles voisines qui ont pu être urbanisées.  
Il demande qu’une partie de sa parcelle soit incluse en zone constructible (en suivant la limite des 
parcelles contiguës). 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Au regard de la sécurité relevant du front de carrière. 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

Cette parcelle est effectivement une dent creuse qui pourrait venir densifier la zone 
urbaine. Son avenir devra être revu lorsque le front de carrière aura été stabilisé. 

 

 

Monsieur Faure François, centre ville, Petit Bontemps (2 - D10) 
 
Il est propriétaire de la parcelle 70 constructible au PLU en vigueur et il demande l’alignement de sa 

parcelle sur l’arrière des parcelles contiguës et qu’elle soit maintenue en zone constructible. 
 

Réponse de la commune : Avis favorable 
 

Pour aligner la zone U2 sur les parcelles contiguës. 
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4.3 Zone centrale de la commune : les villages et les hameaux 
 

Indivision Guyonnaud-Gandillot, Chez le Rat (3 - DE5 et D6) 
 
L’indivision demande que soit rendu constructible une partie de la parcelle AT 83 tel que proposé 
dans le PLU en projet. 

 

Réponse de la commune : Avis 
La parcelle 83 est en partie constructible dans le PLU. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
L’indivision devrait préciser sa demande : est-ce sur la partie en 1AU au PLU ou sur la 
partie en zone naturelle ? 

 

 

Madame Gaudy Francette, la Croix du Méchant (4 – EF9) 
 
Madame Gaudy possède, avec six autres personnes (indivision) à la Croix du Méchant une petite 
parcelle qui est constructible au PLU en vigueur (AUct (U 3). 

 
Elle demande le maintien de cette parcelle en zone constructible car elle se situe en continuation 
de la zone constructible ; de plus, les héritiers ont payé des droits de succession sur une parcelle 
constructible. Elle évoque les problèmes qui seraient issus du partage de cette parcelle (en sept) si 
elle n’était pas constructible. Elle signale qu’il n’y a plus d’agriculteur sur cette terre agricole depuis 
1994. 

 

Réponse de la commune Avis défavorable 
 

Conformément aux objectifs du PADD, le zonage stabilise le contour de la zone urbaine 
actuelle. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Les objectifs du PADD sont conformes à la loi ALUR qui demande de lutter contre 
l’étalement urbain. 

 
Ce zonage pourra être revu en fonction de l’évolution de la démographie de Condat-sur-
Vienne. 

 

 

Monsieur et Madame Mourier Paulette, le Picq (1 - A2 et DE2) 
 
Le couple demande que la parcelle 87, qui était constructible depuis 2002 et qui ne l’est plus, reste 
constructible. 

 
Monsieur et Madame Mourier ont confirmé leur demande pour la parcelle 87 par courrier (DE2) ; il 
rappelle que cette parcelle est une dent creuse et que la loi SRU vise à urbaniser au maximum les 
zones constructibles et à éviter ainsi le mitage. 

 

Réponse de la commune Avis favorable 
 

Pour délimiter une partie de la parcelle BM 87 en constructible 
 

 

Monsieur et Madame Mourier Paulette, le Picq (1 - A2 et DE2) 
 
Une seconde demande du couple concerne la parcelle 90, située près de la zone des logements 
sociaux et pour laquelle ils ont demandé et obtenu de la DDAF le déboisement ; ils souhaiteraient 
qu’elle devienne constructible. 

 

Réponse de la commune Avis défavorable 
 

La parcelle 90 est repérée comme étant un Espace Boisée Classé. La demande est 
refusée afin de garder la cohérence avec le PADD. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Il conviendra de vérifier l’autorisation de déboisement afin que le PLU soit cohérent avec 
cette autorisation. 
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Theillout Marie-Thérèse, le Picq (1 - B1) 
 
Après avoir vérifié que sa parcelle était bien constructible, Madame Theillout souhaite aborder le cas de 

son frère Mr Camilleri. Ce dernier habite au Picq et il possède la parcelle n° 88, située entre le Picq et le 

lotissement. Lors de la construction de ce lotissement, un accord notarié avait été passé entre la 

propriétaire des terrains du lotissement et Mr Camilleri afin que les eaux puissent se déverser sur son 

terrain. Il souhaite depuis quelque temps vendre la partie orientale de sa parcelle, constructible au PLU 

en vigueur. Il demande donc que sa parcelle reste constructible (il a l’impression de s’être fait avoir dans 

cette opération). Il est rappelé que l’accès à cette parcelle avait été prévu et réalisé. 

 

Monsieur Camilleri Jean-Philippe, le Picq (3 - DE1) 
 
Monsieur Camilleri, dont la sœur a déposé une observation en son nom, demande que sa parcelle 
n° 88 au Picq soit maintenue en zone constructible. 
 
Il avait obtenu un CU mais attendait d’être à la retraite pour la vendre afin d’améliorer le montant 
de sa pension qui ne lui permettra pas de vivre. Il rappelle qu’il a autorisé sans contrepartie que les 
eaux pluviales des parcelles jouxtant la sienne soient collectées sur cette parcelle ce qui rend cette 
parcelle constructible au regard de cette servitude. 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Les limites de la zone U2 s’arrêtent à l’enveloppe urbaine existante. 
 

De plus, le chemin du Picq ne permettrait pas une desserte optimale du secteur (accès par 
un lotissement privé, gestion des déchets, …). 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Au vu des cartes et des photos aériennes, la partie demandée de la parcelle n° 88 n’aurait 
pas d’accès. Il conviendra néanmoins, lors d’une prochaine révision, d’étudier le cas de 
Monsieur Camilleri qui aurait consenti un effort pour le déversement des eaux pluviales sur 
une autre partie de cette parcelle. 

 

 

Monsieur Le Monnier, Peyreleine (2 - D1) 
 
Monsieur Le Monnier et son père ont acheté en 2005 une parcelle constructible (n° 115) à 
Peyreleine (à proximité immédiate du domicile de Monsieur Le Monnier) afin que leur fils et petit-fils 
qui doit revenir dans la région puisse faire construire près de sa famille. 
 
Ils ont réglé cette parcelle 50 000 euros et ils sont catastrophés. Il s’agit d’une dent creuse et 
demandent que sa constructibilité soit maintenue. 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable pour ces deux dem 
 

La parcelle présente une problématique vis-à-vis des réseaux. 

 

Monsieur Bignaud Serge, Peyreleine (1 - B2) 
 
Sa parcelle n° 116 à Peyreleine est une dent creuse. En 2018, la commune n’a pas donné son 
accord pour l’urbanisation de cette parcelle en raison d’un problème de raccordement électrique. 
Monsieur Bignaud relève que ces refus sont en contradiction avec les objectifs du PLH et il 
présente la revue le Métropol n° 51, page 12. 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
La parcelle présente une problématique vis-à-vis des réseaux. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Les parcelles de Monsieur Le Monnier et de Monsieur Bignaud sont effectivement deux 
dents creuses. 

 
Étendre les réseaux constitue un coût pour la collectivité mais peut-être que la 
constructibilité peut être conditionnée à la participation de ces deux personnes à 
l’extension du réseau électrique. 
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Monsieur Bignaud Marc, Peyreleine (3 - E1) 
 
Monsieur Bignaud est propriétaire de la parcelle n° 12 qui avait été « gelée » en vue du projet de 

contournement sud de Limoges ; ce projet étant aujourd’hui abandonné, il demande le reclassement de 

sa parcelle en zone constructible (droits de succession réglés en fonction de cette constructibilité). 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Il n’est pas prévu d’étendre la zone urbaine de Peyreleine sur le sud. De plus, la station 
d’épuration est presque à saturation. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Cette parcelle n’est pas une dent creuse, bien qu’elle soit contiguë à une parcelle 
construite. La lutte contre l’étalement urbain ne permet pas de la maintenir constructible. 

 

 

Madame Habellion, agent immobilier pour Mr Sabourdy François, Peyreleine (3 - E2) 
 
Madame Habellion a déposé un dossier conséquent. Elle rappelle l’article du Code de l’urbanisme 
définissant les zones agricoles ainsi que l’avis du SIEPAL qui regrette l’absence de cartographie 
des dents creuses. 

 
Elle s’est rendue à la permanence pour le compte de son client, Monsieur Sabourdy François, 

propriétaire des parcelles BM 83, 49 et 55 à Peyreleine. Ces parcelles qui sont des dents creuses sont 

actuellement constructibles au PLU en vigueur et la parcelle 83 a obtenu un CU. Le PLU en projet 

prévoit de les classer en zone agricole, ce qui pour eux est totalement incohérent. Elle demande que 

ces parcelles, situées au cœur du village de Peyreleine, soient maintenues en zone constructible. 
 

Réponse de la commune parcelle BM 83 : Avis défavorable 
 

La parcelle BM 83 est située dans le village de Peyreleine. Lors de la révision du PLU il a 
été fait le choix de préserver les entités villageoises. Cette demande n’est pas recevable. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
La parcelle BM 83 est située au sud du village de Peyreleine, en face d’une construction. 
Une étude de terrain devrait permettre de voir quel serait l’impact d’une construction à 
l’entrée de ce village. 

 
La commune n’a pas répondu sur le cas des parcelles 49 et 55 qui répondent elles aussi à 
la définition de dents creuses. 

 

Mme Habellion pour Sabourdy Marie-Annick, Christophe, Vincent et Aurélien, Peyreleine (3 - E2) 
 
Madame Habellion est agent immobilier et parente d’un des membres de la famille Sabourdy qu’elle 

représente, à savoir : Madame Sabourdy Marie-Annick et Messieurs Sabourdy Aurélien, Vincent et 

Christophe. Ils sont propriétaires des parcelles BM 19, 20 et 51qui ont toutes obtenu un CU. 
 
Elle demande que toutes ces parcelles, qui sont des dents creuses, soient maintenues en zone 
constructible. 

 
Réponse de la commune : Avis favorable (partiellement sur une seule parcelle) 

 
En l’absence du réseau d’assainissement collectif et pour satisfaire les objectifs de densité 
affichés dans les OAP, seule une partie de la parcelle 19 est retenue comme constructible. 

 
Réponse de la commune parcelle BM 51 : Avis défavorable 

 
La route de Peyreleine fixe la limite de l’urbanisation. La parcelle 51 n’est pas retenue 
comme pouvant être constructible. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Les deux parcelles, 20 et 51, sont effectivement des dents creuses. Lorsque que le réseau 
d’assainissement collectif aura été réalisé, ces parcelles pourraient intégrer, lors d’une 
révision du PLU, la zone urbanisable. La réponse de la commune doit être précisée ; en 
effet la parcelle 51 est incluse entre trois parcelles construites : 52, 53 et 98. Comment la 
route de Peyreleine pourrait fixer la limite de l’urbanisation puisque cette route est 
urbanisée des deux côtés. Il conviendrait de donner des réponses qui puissent être 
justifiées comme motif de refus. 
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4.4 Zone sud de la commune 
 

Monsieur Bignaud Serge, route des Grands Bois (1 - B2) 
 
Monsieur Bignaud possède deux parcelles sur la commune de Condat. Il est natif de Condat et a 
habité à Veyrinas jusqu’à ses 25 ans. Sa maman y habite toujours. Il demande que ses parcelles 
restent constructibles. Monsieur Bignaud relève que ces refus sont en contradiction avec les 
objectifs du PLH et il présente la revue le Métropol n° 51, page 12. 
 
Sa parcelle n° 68, route des Grands Bois est une dent creuse. Il a demandé un CU pour deux lots 
(les 2/3 de la parcelle) et Limoges Métropole a répondu que l’opération était réalisable en 
novembre 2018 (parcelle desservie par tous les réseaux). La parcelle a donc été délimitée par un 
géomètre (frais) et en avril 2019 il a reçu un sursis à statuer avec comme motif que « l’implantation 
de maisons individuelles sur cette parcelle serait de nature à compromettre ou à rendre plus 
onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme en cours de révision générale ». 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Ce secteur avait étudié lors des phases de travail sur le PLU. À l’issue de cette analyse, 
l’ouverture à l’urbanisation du secteur sud aurait remis en cause la stratégie du PADD et 
des lois Grenelle et ALUR. 

 
De plus, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est incompatible avec les articles définis 
dans le PLH et le SCoT. Ces documents supra-communaux s’appliquent sur l’ensemble du 
territoire de la communauté urbaine. Son objectif principal est de renforcer l’urbanisation en 
priorité là où se trouvent les équipements, les services, les transports en commun et les 
commerces. 

 
C’est pourquoi ce secteur ne peut pas faire l’objet d’une densification. 

 
Remarque plus générale du commissaire enquêteur 

 
La parcelle de Monsieur Bignaud est située au sud de la route des Grands Bois et elle est 
encadrée sur ses quatre côtés par des constructions. 

 
Il s’agit donc d’une dent creuse qui répond aux objectifs du PLH en projet « construire dans 
les dents creuses ». 

 
Cette parcelle devra faire l’objet d’une attention toute particulière de la part de la collectivité 
car elle répond aux objectifs du PLH (cf le Métropol d’octobre 2019, page 12) et n’est pas 
réellement en contradiction avec les objectifs du PADD du SCoT 2030 en projet. 

 
Remarque plus générale du commissaire enquêteur 

 
Nous avons évoqué avec Monsieur Bignaud le problème de l’avenir de ces parcelles s’il ne 
pouvait les vendre. Actuellement, il peut encore faire le déplacement depuis son domicile 
(proche de Nieul) mais ce ne sera pas toujours le cas. Sans constructibilité, ces parcelles 
sont invendables et leur valeur est égale à zéro puisque comme il est dit dans le rapport de 
présentation, elles sont perdues pour l’environnement et l’agriculture. 

 
A terme, ces parcelles risquent de devenir des friches et de poser un problème pour les 
voisins et donc pour la commune. 

 
D’autre part, il faut signaler que Monsieur Bignaud a engagé des frais pour le bornage de la 
parcelle compte tenu du CU et des promesses de constructibilité. 

 

 

Monsieur Blavignac Gérard, route des Grands Bois (1 - C2) 
 
Monsieur Blavignac est propriétaire d’une parcelle cadastré 72 et il a obtenu en mai 2019 une 
réponse positive à sa demande de CU. Mais en septembre, il lui a été opposé un sursis à statuer, 
ce qu’il ne comprend pas puisque sa parcelle est une dent creuse et qu’elle est desservie par tous 
les réseaux. 
 
Il regrette que l’information sur la révision du ¨PLU de Condat n’ait été abordée qu’en juin 2019 
dans le journal « Trait d’union ». 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 
 

 

- 14 - Enquête publique relative au projet de révision générale du PLU de Condat-sur-Vienne, Octobre-novembre 2019 



Ce secteur avait étudié lors des phases de travail sur le PLU. À l’ossue de cette analyse, 
l’ouverture à l’urbanisation du secteur sud aurait remis en cause la stratégie du PADD et 
des lois Grenelle et ALUR. 

 
De plus, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est incompatible avec les articles définis 
dans le PLH et le SCoT. Ces documents supra-communaux s’appliquent sur l’ensemble du 
territoire de la communauté urbaine. Son objectif principal est de renforcer l’urbanisation en 
priorité là où se trouvent les équipements, les services, les transports en commun et les 
commerces. 

 
C’est pourquoi ce secteur ne peut pas faire l’objet d’une densification. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
La parcelle de Monsieur Blavignac est située au sud de la route des Grands Bois et elle est 
encadrée sur ses quatre côtés par des constructions. 

 
Cette parcelle devra faire l’objet d’une attention toute particulière de la part de la collectivité 
car elle répond aux objectifs du PLH (cf le Métropol d’octobre 2019, page 12) et n’est pas 
réellement en contradiction avec les objectifs du PADD du SCoT 2030 en projet. 

 

 

Monsieur Da Costa/Beige, le Veysset (2 - D2) 
 
Ce couple a acheté en 2015, chemin de la Vigne, quatre parcelles n° 112 et 147 + 114 et 115, pour 
la construction de leur maison. Un premier permis de construire a été accordé en 2017 pour un 
bûcher et le permis pour la maison et le garage a été déposé début 2019 et un sursis à statuer a 
été délivré en août 2019. 

 
Ils signalent que Limoges Métropole a donné un avis favorable sur toutes les consultations et 
aménagé le chemin d’accès, que les réseaux de viabilisation ont été financés par la commune et 
que cette dernière a réalisé une plateforme de retournement pour les ordures ménagères. Le 
bornage du terrain a été effectué par un géomètre. 

 
Monsieur et Madame Da Costa/Beige souhaiteraient donc simplement poursuivre leur projet. 

 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Ce secteur avait étudié lors des phases de travail sur le PLU. À l’ossue de cette analyse, 
l’ouverture à l’urbanisation du secteur sud aurait remis en cause la stratégie du PADD et 
des lois Grenelle et ALUR. 

 
De plus, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est incompatible avec les articles définis 
dans le PLH et le SCoT. Ces documents supra-communaux s’appliquent sur l’ensemble du 
territoire de la communauté urbaine. Son objectif principal est de renforcer l’urbanisation en 
priorité là où se trouvent les équipements, les services, les transports en commun et les 
commerces. 

 
C’est pourquoi ce secteur ne peut pas faire l’objet d’une densification. 

 
De plus, la constructibilité d’un terrain n’est pas une situation immuable. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Ces parcelles sont situées au sud-ouest de la zone sud et elles sont en continuité de 
l’urbanisation du Veysset. 

 
D’importants travaux de viabilisation ont été effectués afin que ces personnes puissent 
construire leur maison, certains de ces travaux ayant été réglés par la collectivité (Limoges 
Métropole et commune). 

 
Certes la constructibilité d’un terrain n’est pas immuable, mais il ne faut pas oublier que 
dans ce cas il s’agit de la maison de ce couple et qu’on les a laissés aller jusqu’au dépôt de 
permis de construire. 

 
Le permis de construire de la maison de ce couple doit être réétudié et accordé avant 
l’approbation du PLU. 
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Monsieur et Madame Millere Jacques, Brégéras (2 - D3) 
 
Monsieur et Madame Millere ont quitté Condat pour rejoindre leur famille en Aquitaine. Ils ont donc 
entamé la vente de leurs biens situés sur la commune (très proches de ceux des Da Costa/Beige).  
. 

Ils leur restent trois parcelles à vendre BA 182, 186 et 141. Cette vente est désormais bloquée. 
 
Ils protestent car ils n’ont pas bénéficié des informations nécessaires pour faire la demande d’une 
déclaration préalable (ce qu’ils ont appris par hasard). 
 
Leur lot est situé au milieu de lots déjà construits et ils demandent donc que la constructibilité de 
leur bien soit maintenue. 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Ce secteur avait étudié lors des phases de travail sur le PLU. À l’ossue de cette analyse, 
l’ouverture à l’urbanisation du secteur sud aurait remis en cause la stratégie du PADD et 
des lois Grenelle et ALUR. 

 
De plus, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est incompatible avec les articles définis 
dans le PLH et le SCoT. Ces documents supra-communaux s’appliquent sur l’ensemble du 
territoire de la communauté urbaine. Son objectif principal est de renforcer l’urbanisation en 
priorité là où se trouvent les équipements, les services, les transports en commun et les 
commerces. 

 
C’est pourquoi ce secteur ne peut pas faire l’objet d’une densification. 

 
De plus, la constructibilité d’un terrain n’est pas une situation immuable. 

 
Concernant l’information autour du PLU, voir le bilan de la concertation. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Ces parcelles sont situées au sud-ouest de la zone sud, à proximité immédiate des 
parcelles de Monsieur Da Costa et elles sont totalement incluses dans une zone urbanisée. 

 
Les importants travaux de viabilisation effectués dans ce secteur et payés par les 
collectivités ne doivent pas l’avoir été à fonds perdus. 

 
Ces parcelles devront faire l’objet d’une attention toute particulière de la part de la 
collectivité car elles répondent aux objectifs du PLH (cf le Métropol d’octobre 2019, page 
12) et ne sont pas réellement en contradiction avec les objectifs du PADD du SCoT 2030 
en projet. 

 

Quel est le devenir de ces parcelles, perdues pour l’agriculture et l’environnement, Mr et 
Mme Millere étant désormais domiciliés en Aquitaine ? 

 

 

Monsieur Guyonnaud Christian, Grands Bois (E11) 
 
Monsieur et Madame Guyonnaud sont propriétaires des parcelles AZ 54 et 55 et ils demandent la 
constructibilité de leurs parcelles pour avoir ses enfants à côté d’eux pour leurs vieux jours. Il 
signale que son voisin a eu le droit de construire. 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

La parcelle 54 est un Espace Boisé Classé. La parcelle 54 ne présente pas d’accès direct 
sur la route. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Ces deux parcelles sont situées au nord de la route des Grands Bois. La parcelle 54 est 
boisée et fait partie d’un vaste boisement qui est protégé par un Espace Boisé Classé. La 
parcelle 55 est une zone cultivée. 

 
Ces deux parcelles étendraient la zone urbanisée et consommeraient de l’espace naturelle 
et agricole. 

 
Je ne peux qu’approuver l’avis défavorable. 
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Monsieur Geneste Hubert, Zone sud (3 - E5)  

Monsieur Geneste est propriétaire d’un terrain de 817 m
2
 (parcelles AY 124 et 126) qui est 

totalement équipée au niveau des réseaux (assainissement collectif notamment). Un sursis à 
statuer a été émis sur son permis de construire le 20 février dernier. Cette parcelle est une dent 
creuse et la maison est destinée pour les sept enfants. 

 
Monsieur Geneste complète son argumentaire après avoir lu le rapport de présentation et 
notamment la page 100. Il pose la question du devenir de ces espaces trop petits pour retrouver 
une vocation agricole. 

 
Il demande que le sursis à statuer soit levé et que l’instruction de son permis de construire soit 
repris sur la base du PLU en vigueur. 

 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Ce secteur avait étudié lors des phases de travail sur le PLU. À l’ossue de cette analyse, 
l’ouverture à l’urbanisation du secteur sud aurait remis en cause la stratégie du PADD et 
des lois Grenelle et ALUR. 

 
De plus, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est incompatible avec les articles définis 
dans le PLH et le SCoT. Ces documents supra-communaux s’appliquent sur l’ensemble du 
territoire de la communauté urbaine. Son objectif principal est de renforcer l’urbanisation en 
priorité là où se trouvent les équipements, les services, les transports en commun et les 
commerces. 

 
C’est pourquoi ce secteur ne peut pas faire l’objet d’une densification. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Ces deux parcelles sont situées su sud du village de Brégéras, dans une zone totalement 
urbanisée. 

 
Ces parcelles devront faire l’objet d’une attention toute particulière de la part de la 
collectivité car elles répondent aux objectifs du PLH (cf le Métropol d’octobre 2019, page 
12) et ne sont pas réellement en contradiction avec les objectifs du PADD du SCoT 2030 
en projet. 

 

 

Monsieur et Madame Da Costa Benjamin, Veyrinas (2 - D11) 
 
Ils ont acheté une parcelle il y a plus de 10 ans et il demande qu’une partie de cette parcelle puisse être 

classée en zone constructible afin d’y construire une maison pour un membre de la famille. 
 
Cette parcelle située à Veyrinas est mitoyenne avec des parcelles constructibles où une maison 
vient d’ailleurs d’être construite. Le bus dessert cette parcelle. 

 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Ce secteur avait étudié lors des phases de travail sur le PLU. À l’ossue de cette analyse, 
l’ouverture à l’urbanisation du secteur sud aurait remis en cause la stratégie du PADD et 
des lois Grenelle et ALUR. 

 
De plus, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est incompatible avec les articles définis 
dans le PLH et le SCoT. Ces documents supra-communaux s’appliquent sur l’ensemble du 
territoire de la communauté urbaine. Son objectif principal est de renforcer l’urbanisation en 
priorité là où se trouvent les équipements, les services, les transports en commun et les 
commerces. 

 
C’est pourquoi ce secteur ne peut pas faire l’objet d’une densification. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Ces personnes n’ont pas laissé de références de parcelles afin que l’on puisse juger en 
toute connaissance de cause de leur demande. 
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Madame Larroque Ghislaine, Zone sud (3 - E10) 
 
Monsieur et Madame Larroque ont acheté un terrain constructible (parcelle BA 130) en 2010. Suite  
à une mutation professionnelle, ce couple a dû quitter la région pour Toulouse, ce qui a retardé leur 
projet sur Condat (rachat d’une maison à Toulouse). Venant de retrouver leur équilibre financier,  
Madame Larroque est venue à Condat pour déposer une demande de certificat d’urbanisme et elle 
a donc appris par hasard la tenue de l’enquête publique. 
 
Elle ne comprend pas ce déclassement car son terrain est une dent creuse et qu’il est entièrement 
équipé, ce qui était un argument de vente. Elle demande qu’il conserve sa constructibilité. 
 
Elle rajoute que le bois situé sur leur terrain est un sujet de contentieux avec leur voisin qui a 
installé une niche sous les arbres et qui a saisi le tribunal. C’est la double peine pour ce couple. 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Ce secteur avait étudié lors des phases de travail sur le PLU. À l’ossue de cette analyse, 
l’ouverture à l’urbanisation du secteur sud aurait remis en cause la stratégie du PADD et 
des lois Grenelle et ALUR. 

 
De plus, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est incompatible avec les articles définis dans 

le PLH et le SCoT. Ces documents supra-communaux s’appliquent sur l’ensemble du territoire 

de la communauté urbaine. Son objectif principal est de renforcer l’urbanisation en priorité là où 

se trouvent les équipements, les services, les transports en commun et les commerces. 
 

C’est pourquoi ce secteur ne peut pas faire l’objet d’une densification. 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

Ces parcelles devront faire l’objet d’une attention toute particulière de la part de la 
collectivité car elles répondent aux objectifs du PLH (cf le Métropol d’octobre 2019, page 
12) et ne sont pas réellement en contradiction avec les objectifs du PADD du SCoT 2030 
en projet. 

 
Cette demande devra être étudiée avec beaucoup d’attention et de bienveillance. Le PLU 
ne devant pas ignorer l’aspect humain des demandes lorsqu’elles ne sont pas 
incompatibles avec les diverses orientations puisqu’il s’agit d’une dent creuse. 

 

 

Madame Nicolas, Chambon nord (1 - B3) 
 
Madame Nicolas loue depuis le début de l’été, par l’intermédiaire du site airbnb, son habitation 
principale et elle a pu constater que la demande était forte (voir son relevé de banque). 
 
Elle a donc un projet de petits chalets pour une location à but touristique sur la parcelle n° 6 
contiguë à la sienne (N° 7). Afin de pouvoir financer cette opération, elle demande que la moitié de 
sa parcelle soit constructible en vue d’une vente et elle a déposé deux certificats d’urbanisme dans 
le but de réaliser son opération. Elle ajoute qu’elle envoie ses clients à la pizzeria de Condat et 
qu’elle fera travailler une entreprise de Condat pour la réalisation des chalets. 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Lorsque le projet touristique sera défini (accès, localisation et nombre de chalets, desserte 
par les réseaux, …), sa demande pourra être étudiée et le PLU pourra évoluer de manière 
limitée et ponctuelle. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Lors de la permanence, j’ai fait remarquer à Madame Nicolas que le montage de son 
opération présentait de graves problèmes. En effet, la RD est une voie à accès réglementé 
et la parcelle est située dans un virage en épingle à cheveux. 

 
Lors de la réunion à mi parcours de l’enquête publique, il a été suggéré à Mme Nicolas, par 
Monsieur le Maire, de réaliser un premier chalet sur sa parcelle n° 7, de faire le point sur la 
viabilité de ce projet et de présenter un dossier étayé lors de la prochaine révision du PLU. 

 
Je rappelle également que la demande de Madame Nicolas concerne dans un premier 
temps la constructibilité de la parcelle n° 6. Cette parcelle n’est pas une dent creuse et la 
maison de Madame Nicolas est une maison de type « isolée ». En conséquence, il n’est 
pas possible de donner suite à la constructibilité de la parcelle n° 6. 
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2 -  Examen des demandes d’extension de bâtiment 
 

 

Monsieur et Madame Masneuf Pascal, route de Chambon (1 - A4 et DE3) 
 
Ils habitent dans la zone urbanisée au sud de la commune et ils souhaitent réaliser une extension 
de leur sous-sol pour stocker du bois. Leur maison est proche de la limite d’une parcelle non 
construite et donc non constructible. Leur parcelle est en pente et l’extension sera donc semi-
enterrée et non visible de la voie publique. Monsieur Masneuf demande donc l’application de la 
règle alternative (cf page 55 du règlement). Monsieur et Madame Masneuf ont confirmé leur 
demande par courriel. 

 

Réponse de la commune 
 

Le règlement de la zone naturelle permet les extensions. Cette demande sera étudiée lors 
du dépôt du permis de construire. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
La petite extension envisagée par Monsieur et Madame Masneuf peut être concernée par 
une règle alternative, celle qui concerne la configuration du terrain (terrain à fort dénivelé). 

 

 

Madame Habellion et Madame Pailler, Condat (4 - F1) 
 
Madame Pailler, l’architecte présente et décrit le projet d’extension de la maison de Madame 
Habellion et des problèmes issus de l’application stricte du règlement, la maison étant positionnée 
de façon particulière par rapport à la voirie. 

 

Réponse de la commune : Avis favorable 
 

Des règles alternatives ont été édictées dans le nouveau règlement du PLU permettant 
plus de souplesse aux cas particuliers. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Le projet d’extension de la maison de Madame Habellion (AP 35) est un projet de qualité 
mené par une architecte et dans ce cas la règle alternative doit s’appliquer. 

 

 

Madame Simon Marie-Bénédicte, Maury (4 - F3) 
 
Madame Simon souhaite faire un agrandissement de la maison située sur la parcelle AX 11 ; le 
règlement de la zone N ne lui permet pas de faire un agrandissement décent. Elle demande un 
zonage qui lui permette de réaliser son projet. 

 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Le règlement de la zone N définit de manière précise les extensions autorisées. Ce 
règlement a reçu l’avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale pour la 
Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers). 

 
 
 

 

3 -  Examen des demandes de changement de destination 
 

 

Monsieur Jeannel et Madame Depret-Bixio, Chez le Rat (3 - DE6) 
 
Ils demandent la possibilité de réhabiliter les granges situées sur la parcelle AT 11, donc un 
changement de destination. 

 

Réponse de la commune : Avis favorable 
 

Pour cibler les granges pouvant être réhabilitées. 
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Indivision Guyonnaud-Gandillot, Chez le Rat (3 – DE5) 
 
L’indivision demande un changement de destination sur les granges se trouvant sur les parcelles 
AT 145, 147, 148 et 13 afin de pouvoir les réhabiliter. 
 

Réponse de la commune : Avis favorable 
 

Pour cibler les granges pouvant être réhabilitées. 
 

 

Monsieur Moulin-Nexon Dominique, Condadille (F8) 
 
Il demande un changement de destination pour les bâtiments sur les parcelles cadastrées AC 24 et 
AC 34. 
 

Réponse de la commune : Avis favorable 
 

Pour le changement de destination des bâtiments cités. 
 
 
 

 

4 -  Examen des observations liées aux activités agricoles 
 

 

Monsieur Edouard Lejeune, Condat-sur-Vienne (2 - CD4 et E3) 
 
Monsieur Lejeune est propriétaire du centre équestre de Condat-sur-Vienne, situé sur la parcelle n° 
187. À terme, il souhaite développer son activité et notamment créer une carrière pour des activités 
équestres et réaliser des constructions légères pour loger les stagiaires et du public. 
 
Pour ce faire, il demande que sa parcelle, actuellement en zone U2, N et N2 soit entièrement 
classée en zone N2 et souligne, qu’il y a peu, cette parcelle était partiellement constructible. 
 
Monsieur Lejeune est passé à la permanence du 22 novembre pour appuyer sa demande de prise 
en compte de son activité agricole. 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Le PADD considère les berges du ruisseau du Rigouroux et les milieux associés comme 
une véritable coulée verte dans l’enveloppe urbaine. 

 
Permettre l’installation de construction sans plus de précision pour l’ensemble de la zone 
N2 ne paraît pas judicieux. Lorsque le projet sera affiné, le PLU pourra potentiellement 
évoluer. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Un centre équestre est une activité agricole et il doit donc être classé en zone A. 

 
Si des travaux étaient envisagés, des demandes ou des permis seront déposés et il 
appartiendra au service instructeur de vérifier que les projets de ce centre équestre ne 
constituent pas une détérioration de la vallée du Rigouroux et de la coulée verte. 

 

 

Monsieur Moulin-Nexon Dominique, Condadille (5 - F8) 
 
Il demande le classement en zone agricole de ses parcelles AC 27 et AH 179 ; la parcelle AH 179 
est incluse dans l’exploitation agricole EARL Domaine de Vermel dont l’activité est l’élevage 
d’équidés et qui doit donc disposer d’un abri pour les animaux. De plus, il envisage la création  
jardins ouvriers en maraîchage biologique, ce qui, là aussi, nécessite la création de petits abris de 

5 à 10 m
2
. 

 
Réponse de la commune : Avis favorable 

 
Avis favorable pour passer les parcelles AC27 et AH179 en zone N1 ce qui permettra la 

réalisation de constructions de 15 m
2
. 
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Monsieur Jeannel et Madame Depret-Bixio, chez le Rat (2 - D6 et 3 - DE6) 
 
Ils demandent que leurs terrains agricoles exploités par Monsieur Cornée soient classés en zone 
agricole et non naturelle : AT 3, 4, 6, 66, 68, 70 

 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Le classement en zone naturelle n’empêche pas l’exploitation des terres agricoles. 
 

Remarque de la Chambre d’agriculture 
 

La Chambre d’Agriculture fait remarquer que le classement des exploitations agricoles en 
zone N, interdisant toute construction à vocation agricole, pourrait être pénalisant pour 
l’exploitation et pour son évolution, pour d’éventuels projets et, de façon plus générale pour 
les surfaces déclarées à la PAC (224 hectares). Elle donne comme exemple l’exploitation 
agricole autour du hameau du Rat qui est quasiment toute en zone N. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Lorsque l’on regarde des photos aériennes, on constate que des terres agricoles 
(cultivées) ont été classées en zone naturelle et on peut se demander, tout naturellement, 
quelle en est la raison. 

 

 

Indivision Guyonnaud-Gandillot, Chez le Rat (3 - DE5 et D6) 
 
L’indivision demande qu’une partie de leurs terres dont un certain nombre sont exploitées par une 
SCEA soient reclassées de la zone N en zone A (AT7, 13, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 67, 
71, 74, 77, 82, 85 et AW71). 

 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

La commune a souhaité classer cette zone en zone naturelle pour préserver les cœurs de 
nature et les secteurs de biodiversité. Elle ne souhaite donc pas que de nouveaux 
bâtiments agricoles soient implantés. 

 
De plus un classement en zone N ne remet pas en cause la possibilité d’exploiter les terres 
agricoles. 

 
Remarque de la Chambre d’agriculture 

 
La Chambre d’Agriculture fait remarquer que le classement des exploitations agricoles en 
zone N, interdisant toute construction à vocation agricole, pourrait être pénalisant pour 
l’exploitation et pour son évolution, pour d’éventuels projets et, de façon plus générale pour 
les surfaces déclarées à la PAC (224 hectares). Elle donne comme exemple l’exploitation 
agricole autour du hameau du Rat qui est quasiment toute en zone N. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Lorsque l’on regarde des photos aériennes, on constate que des terres agricoles 
(cultivées) ont été classées en zone naturelle et on peut se demander, tout naturellement, 
quelle en est la raison. 

 
Néanmoins, au moins une des parcelles demandées est en zone agricole, la parcelle AW 
71 

 

 

Madame Simon Marie-Bénédicte, Maury (4 - F3) 
 
Madame Simon demande que la parcelle AW25 qui est une terre agricole depuis de 
nombreuses années, déclarée à la PAC, ne soit pas incluse en EBC. 

 

Réponse de la commune : Avis favorable 
 

La parcelle a été déboisée entre 1968 et 1978. L’Espace Boisé Classé sera retiré. 
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Madame Simon Marie-Bénédicte, Maury (4 - F3) 
 
Madame Simon, après être passée à presque toutes les permanences a finalisé ses remarques et 
les a déposées par courrier. Elle est exploitante agricole installée à Maury depuis 2005 et elle 
souhaite que sa propriété soit en zone agricole afin de pouvoir la développer : vente directe, 
accueil à la ferme, gîte, clôtures de parcelles, cultures diverses (châtaigniers, acacias..). 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

Les bâtiments liés à l’exploitation agricole sont déjà en zone agricole. La vente directe et 
autres sont possible (voir règlement écrit). 

 
En ce qui concerne la création de gîtes il convient d’affiner le projet touristique afin de 
pouvoir le prendre en compte dans une éventuelle évolution ponctuelle du PLU. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme et sont donc inclus dans la sous-

destination logement, dès lors qu’ils ne proposent pas au moins trois prestations hôtelières 

telles que petit déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture du linge, réception, etc. 
 

Les chambres d’hôtes sont également incluses dans la sous-destination logement (mais 
limitation à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes). 

 
Cette personne pourra donc réaliser des chambres d’hôtes sous la condition du respect de 
la limitation des prestations énoncées ci-dessus. 

 

 

Madame Simon Marie-Bénédicte, Maury (4 - F3) 
 
Madame Simon demande que les parcelles suivantes soient classées en zone agricole : AX12, 19, 
23, 24, 26, 27, 36, 37, 52, 53, 54 57 58 et AW12, 26 ; elles sont sur la déclaration PAC et elles 
reçoivent les épandages de l’abattoir de Limoges. 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

La zone N n’empêche pas l’utilisation agricole des terrains. 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

La Chambre d’Agriculture fait remarquer que le classement des exploitations agricoles en 
zone N, interdisant toute construction à vocation agricole, pourrait être pénalisant pour 
l’exploitation et pour son évolution, pour d’éventuels projets et, de façon plus générale pour 
les surfaces déclarées à la PAC (224 hectares). 

 

 

Madame Simon Marie-Bénédicte, Maury (4 - F3) 
 
Madame Simon a une chasse privée et elle souhaite la fermer afin que les personnes ne puissent 
entrer sur ce terrain (problème de sécurité) ; elle souhaiterait que les parcelles suivantes soient 
classées en zone agricole : AW 13, AX 73, 75, 76 et 81, AZ 006. 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Le classement actuel n’empêche pas de clôturer les parcelles. 
 

Avis défavorable pour le changement de classement des parcelles. 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

Ces parcelles sont des parcelles boisées et elles n’ont pas vocation à être incluses dans la 
zone agricole. Effectivement, Madame Simon pourra clôturer ses parcelles s’il s’avère qu’il 
y a un problème de sécurité. 
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Madame Simon Marie-Bénédicte, Maury (4 - F3) 
 
Madame Simon demande le déclassement des parcelles suivantes (EBC et zone naturelle pour 
une zone A) en raison de leur nature, bois de châtaigniers et d’acacias qui vont être exploités : AW 
13 et 24, AX 20 et 24, AZ 06. 

 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

La zone N n’empêche pas l’utilisation agricole des terrains 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

Il n’a pas été totalement répondu à la demande. 
 

Un EBC empêche l’exploitation d’un bois. Néanmoins, toutes les parcelles ne sont pas en 
EBC (cf n° AX 24). 

 

 

Monsieur Arazam Nessim, disparition des terres agricoles (4 - EF6) 
 
Il souligne que la classification en zone N lui semble cohérente. Cependant il souhaiterait que l’on y 
ajoutât les parcelles 22, 23 et 26. 

 
La classification zone agricole pourrait inclure les parcelles 83, 129 et 140 afin d’agrandir 
l’exploitation d’horticulture et de créer des surface de maraîchage à proximité de la ville. 

 

Il relève une incohérence majeure dans ce PLU : la transformation de beaux terrains agricoles en 
terrains constructibles. Il cite notamment la parcelle 83 qui devrait rester agricole pour du 
maraîchage de proximité et donc contribuer à l’alimentation de la ville. 

 

Réponse de la commune : Avis 
 

Pour répondre au maraîchage de proximité une étude de ceinture maraîchère est en cours 
sur le territoire de Limoges Métropole - Communauté urbaine 

 
Pour information, le PLU prévoit un peu moins de 5 ha de terres agricoles pour la 

réalisation de zone constructible. La perte représente 0,6% de la surface agricole totale 
de la commune (pour mémoire 620 ha de terrain sont déclarés à la PAC=. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
L’étude de ceinture maraîchage sur le territoire de Limoges Métropole n’était pas un 
obstacle à la création de parcelles à vocation maraîchère sur le territoire de la commune de 
Condat et ce d’autant plus qu’un des objectifs du PADD est de soutenir et de favoriser 
l’installation d’agriculteurs sur le territoire. 

 
 
 
 
 
 

5 - Examen des observations concernant les activités 
économiques et les énergies renouvelables 

 

 

Monsieur Delepelaire Gérard (5 - F5) 
 
Monsieur Delepelaire a une entreprise (scierie et ameublement) sur les parcelles AY 106 et 107.  

Il souhaite construire un hangar de 120 m
2
 pour le stockage du bois et du matériel ; de plus, en 

vue de l’embauche de deux personnes, il serait nécessaire qu’il aménage des vestiaires et des 
sanitaires. 

 

Réponse de la commune : Avis favorable 
 

L’existant sera identifié en zone économique. 
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Monsieur Lemitres Jacob (2 - CD1 et D8) 
 
Il est installé en tant que négociant en bois de chauffage et il cherche un terrain à vendre ou à 
louer afin de construire un bâtiment pour protéger son bois. Outre la difficulté pour trouver une 
parcelle, il constate que les exploitations forestières sont interdites en zones A et N, or son 
bâtiment ne génèrera aucune nuisance sonore et ne sera raccordé à aucun réseau. 
 
Il demande donc que le règlement soit révisé afin que son projet puisse voir le jour (Il est passé à 
la permanence pour confirmer son courriel.) 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

Le règlement de la zone N sera modifié afin de permettre les exploitations forestières. 
 

Néanmoins, l’activité de négociant en bois de chauffage ne rentre pas dans la définition 
des exploitations forestières. Ce type d’activités nécessite une zone spécifique. Le projet 
pourra être étudié lorsqu’il sera plus précis et le PLU pourra évoluer ponctuellement. 

 

 

Carrières de Condat, représentées par Monsieur Leprovaux, directeur des carrières (2 - CD2) 
 
Monsieur Leprovaux signale des incohérences entre les documents graphiques (carrières en N4) 
et le règlement carrières en N3). 
 

Réponse de la commune : Avis favorable 
 

Les incohérences seront levées dans le document définitif. 
 

 

Monsieur Leprovaux souhaiterait également que le terme « carrières » soit inscrit dans le tableau 
des interdictions des zones N à côté du terme « industrie ». 
 

Réponse de la commune : Avis  
Les destinations et sous destinations sont encadrées par le code de l’urbanisme (arrêté du 
10 novembre 2016 - Article R 151-27 et R 151-28 et R 151-29) et ne peuvent être 
modifiées De plus, la définition des sous-destinations « industrie » inclue les activités 
extractives. 

 

 

Monsieur Leprovaux relève également que les bureaux sont interdits et que ces derniers sont 
nécessaires au fonctionnement de la carrière. 
 

Réponse de la commune : Avis favorable 
 

Le règlement sera modifié en ce sens afin d’autoriser les bureaux. 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

Cette remarque peut être généralisée, toute activité ayant besoin de bureaux pour 
fonctionner. 

 
En conséquence, au chapitre 1.2 du règlement, la dernière phrase devrait être ainsi 
rectifiée « En sous-secteur N2 et N3, sont autorisées sous conditions, les constructions à 
usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence sur place est 
nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des services et installations, et sont 
autorisées les constructions à usage de bureaux nécessaires au fonctionnement de 
l’entreprise. » 
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6 - Examen des observations concernant les offres à but 
touristique 

 

 

Madame Roche Nathalie, Chez le Rat (5 - FG2) 
 
Elle souhaite faire des hébergements de type chambre d’hôtes au lieu-dit chez le Rat et sollicite 
une modification pour que cela soit possible. 

 
Réponse de la commune : Avis 

 
Lorsque le projet touristique sera défini la demande pourra être étudiée et le PLU pourra 
évoluer de manière limitée et ponctuelle. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme et sont donc inclus dans la sous-

destination logement, dès lors qu’ils ne proposent pas au moins trois prestations hôtelières 

telles que petit déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture du linge, réception, etc. 
 

Les chambres d’hôtes sont également incluses dans la sous-destination logement (mais 
limitation à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes). 

 
Cette personne pourra donc réaliser des chambres d’hôtes sous la condition du respect de 
la limitation des prestations énoncées ci-dessus. 

 

 

Madame Monique Boudeau, Chambon nord (2 - D9) 
 
Elle est propriétaire d’un terrain constructible au PLU en vigueur (parcelle n° 009). En vue de sa 
retraite en 2021, elle a un projet d’un seul chalet en bois à vocation touristique. 

 
Réponse de la commune : Avis défavorable 

 
Lorsque le projet touristique sera défini (accès, localisation et nombre de chalets, desserte 
par les réseaux, …), sa demande pourra être étudiée et le PLU pourra évoluer de manière 
limitée et ponctuelle. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Ce projet est en adéquation avec les objectifs du PADD : Accompagner l’offre touristique 
avec comme précision « soutenir tous les types de projet pouvant favoriser le 
développement de l’offre touristique ». 

 
Je signale également que Madame Boudeau ne souhaite édifier qu’un seul chalet et qu’elle 
a fourni la localisation du chalet ainsi que le plan et croquis . 

 
 
 
 
 
 

7 -  Examen des observations diverses 
 

 

Indivision Guyonnaud-Gandillo, Chez le Rat (DE5 et D6) 
 
L’indivision demande la possibilité de construire une piscine sur la parcelle AT82 (demande déjà 
effectuée en mairie). 

 
Réponse de la commune : Avis défavorable 

 
L’implantation de la piscine devra respecter les dispositions écrites du règlement. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Imposer qu’une piscine soit intégralement située à moins de 20 m de l’habitation principale 
est totalement aberrant et discriminatoire puisque cela n’est pas imposé dans les autres 
zones. La parcelle 82 est une sorte de délaissé et ce n’est pas une parcelle agricole. 
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Monsieur X, zone d’activités Jean Monnet (3 - E4) 
 
Cette personne est venue à la permanence pour signaler que sa maison d’habitation (parcelle n° 
21) est incluse dans la zone d’activités Jean Monnet et il demande qu’elle en soit sortie. Il signale 
que la parcelle n° 20 se trouve dans la même situation. 
 

Réponse de la commune : Avis favorable 
 

Les maisons seront sorties de la zone d’activités. 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

Vérifier qu’il ne reste aucune maison d’habitation dans cette zone d’activité. 
 

 

Madame Lamargue Chantal, critique générale (2 - D7) 
 
Elle conteste le règlement qui interdit les piquets en bois au niveau des clôtures car le bois est 
recyclable au contraire des clôtures en PVC ou en plastique. 
 
Elle pense également qu’un ce qui concerne le problème des eaux pluviales, il faudrait diminuer 
les surfaces des toitures. 
 

Réponse de la commune : Avis défavorable 
 

Pas de modification de la règle envisagée. 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

Des règles générales très restrictives ne peuvent être édictées à partir d’un cas particulier. 
Cette phrase devrait être réécrite afin qu’elle ne prête pas à confusion et que les clôtures 
en bois, plus écologiques, puissent effectivement être autorisées. 

 
Quant à la réduction de la surface des toitures, j’avoue ne pas comprendre ce que veut dire 
Madame Lamargue. 

 

 

Monsieur Fissarou Lionel (4 - EF3 et FG1) 
 
Monsieur Fissarou habite sur la parcelle AS 128. Il signale que leur cave est humide, voire inondée 
et que les eaux venant de la parcelle 129 et du lotissement du grand pré s’écoulent chez lui. Si la 
parcelle 129 était construite, réduisant sa capacité d’absorption, la situation sur sa parcelle risque 
d’empirer. 
 
Il demande donc que la parcelle 129 ne soit pas constructible (confirmé par courriel FG1). 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

La gestion des eaux pluviales sera prise en compte lors de l’instruction du dépôt des 
autorisations d’urbanisme et elle sera gérée à la parcelle. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
La situation dans ce secteur devra être étudiée avec soin et des solutions devront être 
recherchées afin que les eaux des voisins ne s’écoulent plus sur la parcelle de Mr 
Fissarou. 
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8 -  Examen des observations d’intérêt général 
 

 

8.1 Observations sur l’OAP n° 2, rue du Petit Bontemps 
 

Tinard Didier, OAP n° 2, rue du Petit Bontemps (4 - EF5) 
 
Il conteste l’affirmation que l’enjeu écologique est faible pour cette opération : terrain fortement 
pentu qui surplombe la coulée verte du ruisseau du Rigouroux, déboisement, problèmes 
d’écoulements. Il parle d’aberration quand le dossier note l’absence de cours d’eau à proximité : et 
le Rigouroux ?  
Il reste perplexe sur le rapport entre possibilité technique et coût raisonnable. 

 
Il déplore cette opération dans le seul « poumon vert » d’envergure du centre de Condat très 
apprécié des habitants (à pied ou à cheval)  
Il conclue qu’il serait dénaturant d’urbaniser ce terrain. 

 

Association la Sève de Condat (représentée par Mr Segard Philippe), OAP n° 2 (3 - DE8) 
 
Si pour l’association le projet d’habitat collectif de 20 logements est pertinent, le lieu retenu l’est 
moins. Cet espace, très escarpé et boisé, est traversé par un chemin de randonnée très pratiqué 
qui permet de rejoindre la zone urbanisée du Petit Bontemps et la vallée du Rigouroux. Pour 
l’association, cette OAP doit être annulée et reportée dans un autre lieu. 

 

 

Monsieur Absi Joseph - critique générale (4 - EF7) 
 
Monsieur Absi après l’étude des documents émet deux réflexions. 

 
Les aspects environnementaux et écologiques soulevés par l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones  
L’OAP n° 2 : Monsieur Absi souligne que le classement en zone N1 au PLU en vigueur du terrain 
réservé pour cette OAP répond à une logique environnementale de préservation d’un poumon vert 
en centre bourg. Il observe également que cet espace contribue à l’absorption naturelle des eaux 
pluviales. L’aménagement de cette zone (bâtiments et VRD induira une réduction importante de 
l’absorption des eaux et ce d’autant plus en raison des fortes pentes. 

 
La problématique particulière soulevée par l’OAP n° 2 : intégration architecturale et dans l’environnement 
des futures habitations  
Il regrette qu’aucune prescription particulière ne caractérise cette opération (contrairement à l’OAP 
n° 3) et il doute de l’intégration harmonieuse et optimisée des futures constructions dans 
l’environnement. 

 

Réponse de la commune : Avis 
 

Afin d’affiner la réflexion concernant l’aménagement futur de ce secteur, l’OAP n° 2 est 
supprimée et la zone classée en 2AU soit à urbaniser à long terme. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
La collectivité ne répond pas à l’observation puisque, même si l’OAP est supprimée, cette 
parcelle reste potentiellement constructible (à long terme) et donc que la préservation de 
cette coulée verte entre deux zones densément urbanisée n’est pas garantie. 

 
Cette réponse est en contradiction totale avec les réponses faites à des personnes situées 
dans la vallée du Rigouroux, telles que : 

 
- Avis défavorable à Mr Martin, secteur du lotissement Jean Monnet « De plus, ces parcelles 

participent au maintien de la coulée verte associée à la vallée du Rigouroux. »  
- Avis défavorable à Mr Lejeune, centre équestre « Le PADD considère les berges du ruisseau du  

Rigouroux et les milieux associés comme une véritable coulée verte dans l’enveloppe urbaine. » 
 

Le PLU est un document d’intérêt général qui n’a pas vocation à servir les intérêts privés 
au détriment de la protection de l’environnement et du cadre de vie. 

 
 
 

 

Enquête publique relative au projet de révision générale du PLU de Condat-sur-Vienne, Octobre-novembre 2019 - 27 - 



8.2 Observations sur les parcs photovoltaïques 
 

Monsieur Moulin-Nexon Dominique, Condadille (5 - F8) 
 
Il a un projet de photovoltaïque sur les toitures de ses deux bâtiments (AC 24 et 34). 
 

 

Madame Coste Sylvia (3 - DE7) 
 
Madame Coste se pose des questions sur la zone Uer, un investissement économique privé, au 
sud de Veyrinas, dans une zone agricole et naturelle. 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

Suite à l’évolution des projets, la zone Uer sera supprimée du projet définitif. 
 

 

Association la Sève de Condat (représentée par Mr Segard Philippe), (3 - DE8) 
 
Un projet est envisagé au sud de la commune sur une parcelle qui est actuellement un pâturage. 
Pour l’association, ces équipements doivent s’installer uniquement sur des zones inutilisables pour 
l’agriculture. Il signale qu’ils n’ont pas trouvé d’explication sur ce projet dans le dossier. 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

Suite à l’évolution des projets, la zone Uer sera supprimée du projet définitif. 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

Pour le SRCAE du Limousin, le développement du solaire au sol doit être circonscrit à des 
terrains sans valeur agronomique ou écologique et sans usage agricole et forestier, ce qui 
n’est pas le cas du terrain au sud de la commune. 

 

 

Madame Rabeteau Émilie, Critique générale (4 - EF1) 
 
Elle souligne que deux zones ont été réservées pour des parcs photovoltaïques. Elle conteste ce 
choix car ces installations sont des investissements privées et elles n’ont donc pas de logique 
d’intérêt général ; de plus, il n’y a pas eu de concertation avec les riverains. 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

Le projet de panneaux photovoltaïques situé derrière la zone artisanale a fait l‘objet d’une 
enquête publique en 2017. 

 
Suite à l’évolution des projets, la zone Uer située au sud derrière la carrière sera 
supprimée du projet définitif. 
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8.3 Observations sur l’aire d’accueil des gens du voyage 
 

Association la Sève de Condat (représentée par Mr Segard Philippe), (3 - DE4 et DE8) 
 
L’association la Sève de Condat regrette de n’avoir pas trouvé d’explication sur ce projet dans le 
dossier. Ils signalent que le projet est trop loin de Condat et que cette population a, elle aussi, des 
besoins. Le lieu choisi a besoin d’être proche des divers réseaux et ils proposent un emplacement 
sur la parcelle BK 42. 

 

Monsieur Chaplot Bruno, aire d’accueil des gens du voyage (4 - EF2) 
 
Monsieur Chaplot s’interroge sur le choix du terrain et sur sa pertinence : emplacement, état de la 
route, éloignement de la ville, déboisement, et nombreuses autres questions. 

 

Réponse de la commune : Avis 
 

La parcelle concernée, BI001, est en cours d’acquisition par Limoges Métropole pour la 
réalisation, sur une partie de la parcelle, d’une structure adaptée aux gens du voyage. Le 
reste de la parcelle sera réservée comme une zone potentielle pour la réalisation de la 
ceinture maraîchère. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
La procédure d’acquisition de la parcelle n’est pas incompatible avec la suppression de 
cette aire d’accueil dans ce lieu. 

 
Il serait préférable de la localiser au plus près de la ville de Condat et des services. 

 
 

 

8.4 Observations sur le bassin du Rat 
 

Madame Rabeteau Émilie, Critique générale (4 - EF1) 

Sur l’artificialisation du bassin versant du ruisseau du Rat 

Le bassin du ruisseau draine une partie de la zone urbanisée et l’imperméabilisation des sols qui 
en a suivi le régime hydraulique de ce secteur. Après l’enquête publique de 2014, il était prévu de 
restaurer le ruisseau dans son état originel et à réduire les risques pour le franchissement de 
l’ouvrage SNCF ; ces travaux ont eu lieu mais l’urbanisation s’est poursuivie et aujourd’hui le débit 
du cours d’eau est trois fois supérieur à la moyenne. Elle constate que le PLU prévoyant d’autres 
zones urbanisable dans le bassin versant, le problème risque d’empirer. Il y a urgence à la 
vigilance. 

 

Madame Coste Sylvia, Bassin du Rat (3 - DE7) 
 
Elle signale également une accumulation depuis quelques années de débris dans les environs du 
ruisseau du Rat ainsi qu’une dégradation du terrain à cause de ravinement (artificialisation de la 
zone autour du gymnase. Au passage, elle signale également qu’elle est intéressée par des études 
de sol et notamment par l’aménagement d’espaces verts dans le bourg afin de contrecarrer 
l’artificialisation. 

 

Madame Herry-Cassat Cécile, Bassin du Rat (5 - FG3) 
 

Tunnel sous la voie ferrée dans les bois de chez le Rat  
Elle soulève un problème avec la canalisation, par la quantité d’eau de plus en plus importante 
dans le ruisseau et donc de la fiabilité du tunnel. 

 

Réponse de la commune : Avis 
 

Le problème est connu. Des procédures sont en cours. 
 

Une réflexion et des études sont menées par le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la 
Vienne. La nature des solutions sera portée à la connaissance de la collectivité dès que 
possible. 
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Association la Sève de Condat (représentée par Mr Segard Philippe), (3 - DE4 et DE8) 
 
L’écoulement des eaux pluviales  
Il signale le problème du ruisseau du Rat qui, suite à l’artificialisation des sols par la construction 
du stade et des lotissements, a, malgré des travaux en 2014, un fort débit lors des pluies 
importantes. Il n’a pas lu dans ce dossier qu’un bassin d’orage avait été envisagé comme 
préconisé en 2014 ; Il craint que l’artificialisation des sols par de nouvelles habitations (OAP 5) 
renforce le risque. 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

Le problème est connu. Des procédures sont en cours. 
 

Une réflexion et des études sont menées par le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la 
Vienne. La nature des solutions sera portée à la connaissance de la collectivité dès que 
possible. 

 
Au niveau de l’OAP n° 5, des mesures renforcées de gestion des eaux de pluie ont été 
préconisées. 

 
 

 

8.5 Observations sur les OAP (autres que la n° 2) 
 

Madame Rabeteau Émilie, OAP n° 1 (4 - EF1) 
 
Elle signale que ce secteur est congestionné par le stationnement des véhicules. Elle souscrit aux 
remarques du bureau d’études et vous demande une vigilance sur ce secteur et ce d’autant plus 
qu’un projet de 16 logements sociaux y est déjà acté ; les commerçants ont peur de voir fuir la 
clientèle par manque l’impossibilité de stationner. 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

Vu. 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

La commune et Limoges Métropole ont bien pris en compte cette problématique du 
stationnement et de la circulation automobile. 

 
L’opération ne pourra être effective que lorsque ce problème aura été résolu. 

 
 

Tinard Didier, OAP n° 3, impasse Beau Vallon (4 - EF5) 
 
Les arguments sont quasi identiques à ceux émis pour l’OAP n° 2 : c’est la disparition d’un poumon 
vert au cœur d’une zone urbanisée. 
 
Il conclue que pour ces deux OAP, il serait nécessaire de voir l’impact en termes de circulation au 
niveau de ces impasses et de leur sortie sur les voies plus importantes. 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

Cette densification a pour objet de répondre à des exigences supra-communales fixées par 
la loi ainsi que par le SCoT de l’agglomération de Limoges. 

 
Une étude sur la circulation d’Aixe a été demandée à Limoges Métropole en mars 2019. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Il n’est pas répondu à l’observation de Monsieur Tinard et je doute que la loi demande la 
suppression des poumons verts dans les villes. 
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8.6 Observations diverses 
 

Madame Herry-Cassat Cécile, stationnement à Poulouzat (5 - FG3) 
 
En raison des logements supplémentaires dans le carrefour situé au 41 avenue de Limoges, elle 
s’inquiète de la pérennité des places de parking pour accéder aux commerces. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
La commune et Limoges Métropole ont bien pris en compte cette problématique du 
stationnement et de la circulation automobile. 

 

Monsieur Moulin-Nexon Dominique, assainissement (5 - F8) 
 
Il rappelle la nécessité d’un assainissement collectif dans ce secteur. 

 
Réponse de la commune : Avis 

 
Vu. Cela relève du schéma d’assainissement. 

 

Monsieur Cornée, zone sud (2 - D5) 
 
Monsieur Cornée est passé pour se renseigner sur la partie sud de la commune et constate que 
cette zone n’est plus constructible. Il n’est pas d’accord sur l’abandon de ce secteur. 

 
Réponse de la commune : Avis défavorable 

 
Ce secteur avait étudié lors des phases de travail sur le PLU. À l’ossue de cette analyse, 
l’ouverture à l’urbanisation du secteur sud aurait remis en cause la stratégie du PADD et 
des lois Grenelle et ALUR. 

 
De plus, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est incompatible avec les articles définis 
dans le PLH et le SCoT. Ces documents supra-communaux s’appliquent sur l’ensemble du 
territoire de la communauté urbaine. Son objectif principal est de renforcer l’urbanisation en 
priorité là où se trouvent les équipements, les services, les transports en commun et les 
commerces. C’est pourquoi ce secteur ne peut pas faire l’objet d’une densification. 

 
 

Association la Sève de Condat, l’assainissement des eaux usées (3 - DE4 et DE8) 
 
Le réseau existant est altéré par les systèmes en cascade qui transfèrent les effluents à la station de Limoges 

et les pannes sont fréquentes. Le plan d’assainissement, en annexe, est incomplet et n’explique pas 

comment ce réseau sera amélioré et renforcé notamment en raison augmentation population. 
 
Monsieur Absi Joseph, (4 - EF7) 

 
Monsieur Absi souligne que plusieurs PPA ont fait remarquer que l’ouverture à l’urbanisation de 
certaines zones pose des problèmes en ce qui concerne le traitement des eaux usées (gestion des 
postes de pompage et de relevage). 

 

Réponse de la commune : Avis 
 

Le problème est connu. La réflexion et les études sont en cours par les services de 
Limoges Métropole. La nature des solutions sera portée à la connaissance des collectivités 
impactées dès que possible. Au niveau du PLU cela a été pris en compte en subordonnant 
la réalisation des projets à la résolution préalable de ces problèmes. 

 
 

Monsieur Tinard Didier (4 - EF5) 
 
Les terrains non urbanisés au cœur de la ville sont autant de poumon vert qui permettent à la 
population de respirer et d’apprécier le caractère ville à la campagne. 

 
Réponse de la commune : Avis  
Vu. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Les espaces vides dans une ville participent à l’aération de cette ville. 
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Monsieur Absi Joseph, logements sociaux (4 - EF7) 
 
Bien qu’il soit favorable à la construction de logements sociaux, il ne pense pas qu’un taux de 
100% de ce type de logements sur une même opération soit favorable à une mixité sociale et il 
redoute que cette « ghettoïsation de fait » soit couplée avec une absence d’intégration 
architecturale dans l’environnement. 
 

 

Monsieur Arazam Nessim, haies remarquables (4 - EF6) 
 
Le projet de PLU est incomplet sur les haies, ces dernières devant être plus nombreuses (route de 
Brégéras notamment). 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

Le choix a été fait en fonction de l’étude des continuités écologiques et a ciblé des haies 
uniquement en domaine public, afin de ne pas ajouter de contraintes supplémentaires aux 
exploitants agricoles. La PAC, depuis 2015, impose la préservation des haies sur les 
terrains déclarés. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
La Chambre d’agriculture signale que les haies agricoles sont protégées via la déclaration 
à la PAC. 

 

 

Association la Sève de Condat, les Espaces Boisés Classés (3 - DE4 et DE8) 
 
Des parcelles sont notées en EBC (page 311 du rapport) alors qu’elles ne sont plus boisées depuis 
longtemps. 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

Le classement en EBC traduit le souhait de maintenir un caractère boisé aux parcelles et peut 

être appliqué à des parcelles boisées ou à boiser (article L 130-1 du code de l’urbanisme). 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

Ce classement des parcelles en EBC devra être revu avant l’approbation du PLU afin de 
vérifier si tous ces classements sont justifiés. 

 

 

Monsieur Arazam Nessim, transport (4 - EF6) 
 
Il déclare que pour le XXIème siècle, il est temps de réduire la part de l’automobile et de 
développer les modes actifs : vélo, marche à pied, trottinette, etc. Il pense qu’une zone 30 réduirait 
les dangers et que des pistes cyclables devraient relier tous les hameaux avec le centre de 
Condat. Limoges devrait être accessible grâce à des chemins piétons et des pistes cyclables. 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

Le PLU a pris en compte le PDU, la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) ainsi que le 
SDIAC (Schéma Directeur Intercommunal des Aménagements Cyclables (ex : voies 
cyclables RD 11). 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
Il est certain que les habitants de Condat-sur-Vienne qui travaillent en zone Nord seront 
ravis d’aller travailler en trottinette. 

 

 

Association la Sève de Condat, le PDU déplacements doux (3 - DE4 et DE8) 
 
Il regrette l’absence d’explication sur ce qui est prévu ainsi que l’absence de plans précis. 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

Le PDU a été approuvé en novembre 2019. Le rapport de présentation sera complété afin 
d’intégrer ce document. 
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Monsieur Arazam Nessim, logements et l’esthétique (4 - EF6) 
 
Monsieur Arazam déplore l’homogénéisation de la laideur des lotissements et ses conséquences 
néfastes. Il demande que les règles esthétiques du PLU soient mises en œuvre afin de permettre 
le retour de la beauté : interdiction des constructions en parpaings ou grosses briques, tuiles noires 
et volets noirs. 

 

Réponse de la commune : Avis 
 

Des règles au niveau de l’aspect extérieur des constructions sont édictées dans le PLU. 
Elles permettent une cohérence architecturale et paysagère en cohérence avec les 
objectifs fixés dans le PADD. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

 
L’esthétique est une notion très subjective. Aucune règle ne peut être mise en œuvre, hors 
les monuments et sites protégés. 

 

 

Monsieur Arazam Nessim, les mécontents de ce PLU (4 - EF6)  
*  
Il reconnaît que seules les personnes concernées directement par le PLU s’adressent au 
commissaire enquêteur ou au Maire et les personnes qui font passer l’intérêt général avant leur 
intérêt particulier sont rares. 

 

Réponse de la commune : Avis 
 

Vu. 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

Ce qui n’est pas vrai puisque, lui-même, est intervenu dans le cadre de cette enquête 
publique et qu’il n’est pas le seul, neuf personnes s’étant manifestées uniquement pour des 
observations d’intérêt général. 

 

 

Monsieur Arazam Nessim, logement social (4 - EF6) 
 
Monsieur Arazam déplore l’empressement de la commune à rattraper son retard en matière de 
logement social et les quelques terrains encore disponibles sont concédés pour densifier l’habitat 
mais sans aucune vision et sont attribués à des bailleurs sociaux « prêts à construire n’importe où 
et n’importe quoi ». 

 
La coulée verte entre Poulouzat et Condat serait défigurée si la parcelle était rendue constructible. 

 

Réponse de la commune : Avis 
 

Afin d’affiner la réflexion concernant l’aménagement futur de ce secteur, l’OAP n° 2 est 
supprimée et la zone classée en 2AU soit à urbaniser à long terme. 

 

 

Madame Bécourt Sophie, (4 - EF4) 
 
Madame Bécourt regrette l’urbanisation de la parcelle n° 83 qui offre un beau panorama. 

 
Le PLU doit veiller à conserver l’image de Condat due à sa qualité de vie de commune « à la 
campagne ». 

 

 

Association la Sève de Condat (3 - DE4 et DE8) 
 
Monsieur Philippe Segard fait remarquer que la nécessité prioritaire est de répondre à la 
préservation des terres agricoles afin de pouvoir modifier les pratiques agricoles pour une 
agriculture biologique inéluctable et le changement climatique qui imposera d’avoir un maximum de 
surfaces agricoles pour nourrir la population. 
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9 -  Observations des personnes satisfaites 
 

Association la Sève de Condat, représentée par Mr Segard Philippe (3 - DE4 et DE8) 
 
Monsieur Philippe Segard donne un satisfecit à la présente municipalité en raison notamment 
de la réduction drastique des zones constructibles. 
 

Madame Thomas, lotissement Jean Monnet (4 - F2) 
 
Madame Thomas est satisfaite du classement en zone naturelle de la parcelle 318 et qui 
permettra de protéger sa propriété en raison notamment du talus qui la surplombe (2 mètres 
environ). 
 

Monsieur Ferenc Thomas, lotissement Jean Monnet (1 - AB1) 
 
Monsieur Ferenc approuve le zonage près de sa propriété, zone N sur la parcelle 318, ce qui lui 
permettra de conserver sa tranquillité et de préserver la faune. 
 

Monsieur Dexet Fabrice et Monsieur Dexet père, secteur Coop (3 - E7) 
 
Ils sont passés se renseigner sur leurs parcelles situées en face des Coop, ils sont repartis 
satisfaits. 
 

Madame Coste Sylvia, Veyrinas (3 - DE7) 
 
Elle félicite la commune pour le maintien des haies sur le territoire communal. 
 
Elle est satisfaite du classement des parcelles de leur entreprise en zone agricole ce qui va leur 
permettre de la développer. 
 

Madame Bécourt Sophie (4 - EF4) 
 
Madame Bécourt est satisfaite du maintien d’un grand nombre de zones naturelles. 
 

Monsieur Arazam Nessim (4 - EF6) 
 
Monsieur Arazam constate que ce PLU est bien meilleur que le PLU en vigueur, et il est 
satisfait de la réduction des surfaces constructibles 
 
 
 

 

10 - Observations hors PLU 
 

Madame Simon Marie-Bénédicte, Maury (4 - F3) 
 
Madame Simon signale que la parcelle AX 80 est en EBC alors que son père l’a vendu au 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la vallée de la Vienne pour réaliser un centre 
d’épuration d’eaux usées (2005-2006), centre en pleine activité. 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

Vu. 
 
 

Monsieur Ferreol Jean, Chambon nord, RD 32 (F7) 
 
Monsieur Ferreol est passé pour exposer son problème avec son voisin qui a construit un 
bâtiment sur la limite de parcelle, empiétant ainsi sur son terrain (parcelle 108). 
 
 

Monsieur Arazam Nessim, Carrières de Condat (4 - EF6) 
 
Monsieur Arazam demande la fermeture du site de la carrière de Condat. 
 

Réponse de la commune : Avis 
 

Non recevable hors PLU. 
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Préambule 
 
 
 
 
 
 

 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document de planification urbaine qui organise le 
développement d’une commune ou du territoire d’une communauté de communes ; il établit un 
projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixe en conséquence les règles générales 
d'utilisation du sol. 
 
Il est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ou de la Communauté de 
communes. 
 

 

Le PLU a été introduit par la loi Solidarité et Renouvellement urbain dite "SRU" du 13 
décembre 2000 et il se substitue au POS. La différence essentielle tient au fait que le PLU (ou 
PLUi) doit comporter un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui 
présente le projet communal ou inter communal. 
 
 

La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a clarifié le contenu du PLU en général et la 
fonction du PADD en particulier. Le projet de PLU est ainsi composé, en plus du rapport de 
présentation, d'un PADD, des orientations d'aménagement facultatives, d'un règlement et de 
plans zonant les différentes parties du territoire communal. 
 
 

La loi Grenelle 2, ou "Engagement National pour l'Environnement", en date du 12 juillet 2010, 
complète ce dispositif législatif. Elle a particulièrement renforcé les obligations du PLU en 
matière de diminution des obligations de déplacement; de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et de gestion économe de l'espace. 

 

La loi ALUR, loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, du 24 mars 2014, modifie 
de nombreuses dispositions législatives et change des principes importants en urbanisme, en 
particulier la suppression des COS (coefficients limitant la densité des constructions), le 
dessaisissement des communes au bénéfice des intercommunalités pour les PLU. La loi 
cherche aussi à mieux protéger le foncier agricole et les zones naturelles. 
 

Ces différentes lois ont défini les bases des Plans Locaux d’Urbanisme, lesquels sont régis par 
le Code de l’urbanisme, lequel a été profondément modifié par l’ordonnance n° 2015-1174 du 
23 septembre 2015. 
 

Le PLU doit donc, sur son périmètre, déterminer les conditions d'un aménagement du territoire 
respectueux des principes du développement durable, et il repose sur trois principes se 
rapportant au développement durable d'un territoire communal : 
 

- le principe d'équilibre entre aménagement urbain et préservation du milieu naturel ; 
 
- le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, logements, commerces, 

équipements ; 
 
- le principe de respect de l'environnement, utilisation économe de l'espace, sauvegarde du 

patrimoine, notamment du paysage, risques naturels, etc. 
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Il doit, entre autre, prévoir des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction des besoins en matière d'habitat et d'équipements publics, d'activités 
économiques, commerciales ou touristiques et de sport et de culture. 

 

 

La procédure d'élaboration ou de révision du PLU fait l'objet d'une délibération du Conseil 
municipal qui fixe les modalités de la concertation. Des personnes publiques sont associées :  
- services de l'État,  
- la Région,  
- le Département,  
- les Chambres Consulaires (chambre d'agriculture, chambre des métiers et de l'artisanat, 
chambre de commerce et d'industrie). 

 

 

Le PLU comprend :  
- un rapport de présentation,  
- un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD),  
- des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP),  
- un règlement (règlement écrit et cartes de zonage),  
- des annexes. 

 

 

La procédure d'enquête publique a pour objet d'informer le public et de recueillir ses 
observations, ses suggestions et ses contre propositions afin de permettre à l'autorité 
compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information. 

 
 

 

En conclusion : 
 
 

  Ce qu'est un PLU    Ce que n'est pas un PLU  
        

 un projet de développement pour   une distribution de droit à construire  
  les années à venir   

la somme des intérêts particuliers 
 

      
 

un projet d'intérêt général 

   

     

   

un document uniquement focalisé 
 

      
  

un document réglementaire qui gère 

   

     

 


   sur les zones construites ou à  
     

     

  le droit du sol    urbaniser ;  
      

il concerne l'ensemble du territoire 
 

 

un document élaboré avec les 

    

     

    y compris les espaces naturels  
  

personnes publiques associées 
    

     et agricoles.  
  

(PPA) ainsi qu'avec la population 
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1 - LE CONTEXTE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 

1.1 Objet de l’enquête publique 
 

La Commune de Condat-sur-Vienne, située au sud de Limoges, dans la première couronne de 
l’agglomération, dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 17 octobre 2005, puis révisé le 
29 mars 2010, modifié le 21 mai 2012, révisé le 20 décembre 2016 et modifié le 3 octobre 2017. 

 
Constatant la nécessité de se conformer aux évolutions législatives et réglementaires, le Conseil 
municipal a souhaité s'engager dans une procédure de révision générale. Cela a été acté par la 
délibération du 20 décembre 2016. 

 

La présente enquête publique porte donc sur le projet de révision générale de ce PLU. 
 
 

La Commune de Condat-sur-Vienne fait partie de la Communauté d’agglomération de Limoges 
Métropole. Le 27 mars 2017, Limoges Métropole a pris la compétence PLU et c’est donc cette 
dernière qui porte désormais le projet. 

 

L’enquête publique a été prescrite par l’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole-Communauté urbaine, Monsieur Jean-Paul Duret, en date du  

1
er

 octobre 2019. 
 
 
 
 

 

1.2 Données administratives et compétences 
 

Condat-sur-Vienne fait partie de Limoges Métropole - Communauté urbaine depuis la création de 
cette structure. 

 
La Communauté d'Agglomération Limoges Métropole a été créée, par arrêté préfectoral le 22 
novembre 2002, et elle avait succédé à la communauté de communes de l’agglomération de 
Limoges créée en 2001. Elle comptait alors 18 communes. 

 
En 2004, la Communauté d'Agglomération de Limoges prend le nom de Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole. 

 

Le 27 mars 2017, Limoges Métropole prend la compétence PLU. 
 

Le jeudi 6 septembre 2018, le Conseil Communautaire de Limoges Métropole a entériné la 

transformation de la Communauté d’Agglomération en Communauté Urbaine et le 1
er

 janvier 2019, 
la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole devient une communauté urbaine, renommée 
Limoges Métropole - Communauté urbaine. Elle regroupe alors 20 communes et rassemble 208 
705 habitants, dont 133 624 habitants pour la seule ville de Limoges. 

 

Les statuts de Limoges Métropole - Communauté urbaine dressent la liste des domaines pour 
lesquels la Communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, 
ses compétences. 

 

Dans le cas de ce dossier, Limoges Métropole - Communauté urbaine est Maître d'Ouvrage de 
l'opération et, en conséquence, elle présente ce dossier d'enquête en son nom, au titre de sa 
compétence. 
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Limoges Métropole est membre du Syndicat Intercommunal d’Étude et de Programmation de 
l’Agglomération de Limoges (SIEPAL), créé en 1991. 
 

Le SIEPAL regroupe 61 communes et sa mission est le suivi, l’élaboration et la mise en œuvre du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
 

Le SCoT est un document d’urbanisme qui fixe à moyen terme la vocation des territoires et leur 
organisation. Il sert de référence pour les différents documents de planification sectorielle et pour 
les documents d’urbanisme locaux (PLU). 
 

Le SCoT est un document de norme supérieure. Il est actuellement en cours de révision 
 
 
 
 
 
 

1.3 Rappel des principales étapes de la révision du PLU 
 
 2016 : Le Conseil municipal de Condat-sur-Vienne, réuni en session ordinaire, décide, par une 

délibération en date du 20 décembre 2016, de prescrire la révision générale du PLU et 
de lancer la concertation prévue par le Code de l’urbanisme.



 2017 : De nombreuses réunions de travail sont organisées auxquelles participent Monsieur le


 Maire, ses adjoints et le personnel de la commune, Limoges Métropole, les Services et  
2019 les Personnes Publiques Associées, les associations communales de protection de 

l’environnement, les agriculteurs et bien évidemment les représentants des deux 
bureaux d’études.  

 2017 : Le 27 mars 2017, Limoges Métropole prend la compétence PLU.




 2019 : Le 1
er

 janvier 2019, la Communauté d'Agglomération Limoges Métropole créée par 
arrêté préfectoral le 22 novembre 2002 et qui avait succédé à la communauté de 
communes de l’agglomération de Limoges créée en 2001, devient une communauté 
urbaine, nommée Limoges Métropole - Communauté urbaine.



 2019 : Le 14  février 2019,  conformément  à  l’article L 129-9  du  Code  de  l’urbanisme,  le


Conseil communautaire se réunit en session ordinaire et le président expose le projet de 


PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) ; cette présentation est 
ensuite suivie d’un débat sur les orientations générales de ce PADD. 

 2019 : Réunion publique le 15 mars 2019 pour présenter le PADD à la population ; cette réunion se 
poursuit par une exposition à la mairie, du 6 au 27 avril 2019.





 2019 : En date du 26 juin 2019, le Conseil communautaire de Limoges Métropole - Communauté urbaine 
prend une délibération portant arrêt du projet de révision du PLU.



 
2019 : Le  Vice-Président  du  Tribunal  Administratif  de  Limoges,  par  décision  en  date 
 

 1
er

 septembre 2019, désigne Madame Rousseric en qualité de commissaire enquêteur. 
 
 2019 : Le 24 septembre 2019, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) rend son avis 

sur le PLU de Condat-sur-Vienne.




 2019 : Monsieur le Président de Limoges Métropole - Communauté urbaine, Monsieur Jean-
Paul Duret, prescrit l'enquête publique du projet de révision du PLU par un arrêté en 
date du 1

er
 octobre 2019.



 2019 : L’enquête publique a lieu du 24 octobre 2019 au 25 novembre 2019.
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1.4 Le cadre réglementaire de l'enquête publique 
 

Cette enquête publique s'inscrit dans le cadre juridique suivant. 
 
- Le Code  Général des Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L 2122.18 et 

L 2122-20, ainsi que L 2212-1 et suivants. 
 
- Le Code de l'Urbanisme, Titre V de la partie législative, et les articles propres au PLU  

. Articles L 151-1 à L 151-48 relatifs au contenu 

. Articles L 152-1 à L 152-9 relatifs aux effets 

. Articles L 153-1 à L 153-60 relatifs à la procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution 
 

Le Code de l'Urbanisme, Titre V de la partie réglementaire sur le Plan Local d’Urbanisme, 
articles R 151-1 à R 153-22 

 
- Le Code de l'Urbanisme et les articles L 104-1 à L 104-6 relatifs à l’évaluation 

environnementale. 
 
- Le Code de l'Urbanisme et les articles L 131-4 à L 131-7 relatifs aux obligations de 

compatibilité et de prise en compte. 
 
- Le Code de l'Urbanisme et les articles L 103-1 à L 103-6 relatifs à la participation du public 

(concertation). 
 
- Le Code de l'Environnement, articles L 122.4 et suivants relatifs à l’évaluation environnementale 

 
- Le Code de l’Environnement, livre 1

er
 Titre II chapitre III concernant les enquêtes publiques 

relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, avec  
. les articles L 123-1 à L 123-2 : champ d’application et objet de l’enquête publique et  
. les articles L 123-3 et suivants : procédure et déroulement de l’enquête publique, ainsi que  
. les articles R 123-1 : champ d’application de l’enquête publique et  
. les articles R 123-2 à R 123-27 : procédure et déroulement de l’enquête publique. 

 
- La délibération du Conseil municipal de Condat-sur-Vienne, en date du 20 décembre 2016, 

décidant d'engager la procédure de révision générale du PLU en vigueur. 
 
- La délibération du Conseil communautaire de Limoges Métropole - Communauté urbaine, en 

date du 26 juin 2019 arrêtant le projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme. 
 
- L’avis délibéré n° 2019ANA184 adopté lors de la séance du 24 septembre 2019 par la Mission 

Régionale d’Autorité environnementale (MRAe). 
 
- L'Arrêté n° 2016-01 du 1

er
 octobre 2019 de Monsieur le Président de Limoges Métropole - 

Communauté urbaine, Monsieur Jean-Paul Duret, prescrivant l'ouverture de l'enquête publique 
relative au projet de révision générale du PLU de Condat-sur-Vienne. 

 

- La décision n° E1 9000079/87PLU du 1
er

 septembre 2019 du Vice-Président du Tribunal 
Administratif de Limoges, Madame Christine Mège, désignant le commissaire enquêteur pour 
cette enquête publique. 

 

Le PLU de la commune de Condat-sur-Vienne se doit d’être compatible avec les documents 
d'aménagement du territoire suivants. 

 
- Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne, adopté 

le 4 novembre 2015. 
 
- Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Vienne (SAGE) approuvé le 8 mars 2013. 

 
- Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), adopté par arrêté préfectoral le 2 

décembre 2015. 
 
- Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) et Schéma Région Éolien (SRE) en annexe, 

approuvé le 23 avril 2013. 
 
- Le SCoT approuvé le 23 avril 2013. 

 
Les délibérations du Conseil Municipal de Condat-sur-Vienne et du Conseil Communautaire de Limoges 
Métropole ainsi que la décision du Tribunal Administratif sont jointes dans le document n° 3 "Annexes" 
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2 - ORGANISATION  

ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 

2.1 Désignation du commissaire-enquêteur 
 

Par lettre enregistrée le 7 septembre 2019, le Président de Limoges Métropole - Communauté 
urbaine a demandé, auprès du Tribunal Administratif de Limoges, la désignation d’un commissaire 
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique relative au projet de révision générale du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Condat-sur-Vienne. Le 11 septembre 2019, j’ai été 
désignée en qualité de commissaire enquêteur pour diligenter cette enquête publique (décision n° 
E19000079/87 PLU). 
 
La décision est jointe dans le document n° 4 "Annexes" 
 
 

 

2.2 L’information du public 
 

L'avis d’ouverture d’enquête publique est destiné à informer le public sur l’ouverture de la 
procédure. Conformément à l'article L 123-10 du Code de l'environnement, Monsieur le Président 
de Limoges Métropole - Communauté urbaine a pris toutes les mesures nécessaires pour cette 
information du public, information qui a été effectuée sous plusieurs formes. 

 

Parution dans la presse 
 
L’avis d’enquête a été publié dans deux journaux d’information, Le Populaire du Centre et L’Echo. 
Ces annonces ont été effectuées avant le début de l'enquête dans la rubrique Annonces légales ou 
classées et elles ont été republiées une quinzaine de jours après (cf tableau des dates ci-dessous). 

 

Nom du journal Date de Publication Date du rappel 
   

L’Echo Samedi 5 octobre 2019 Lundi 28 octobre 2019 
   

Le Populaire du Centre Vendredi 4 octobre 2019 Lundi 28 octobre 2019 
    

 

 

Affichage des avis 
 
L'avis d'ouverture d'enquête publique était conforme à l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les 
caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique. Il présentait des 
caractères noirs sur fond jaune et il était donc aisément visible par le public. Conformément à 
l'article 6 de l'arrêté du Président de la Communauté de communes, l'avis d'ouverture d'enquête 
publique a été mis en place plus de 15 jours avant le début de l’enquête publique. 

 

Il a été apposé en de multiples lieux de la commune, soit sur les panneaux d’affichage soit sur des 
panneaux posés pour l’occasion : 
 
- sur les portes d’entrée de la mairie de Condat-sur-Vienne (cf photo ci-dessous),  
- sur le panneau d’affichage situé sur le parking de la mairie (cf photo ci-dessous)  
- sur les panneaux d’affichage des villages : au Chambon, à Veyrinas, à Brégéras, aux Jonchères, 
à Poulouzat  

- près des lieux fréquentés par les habitants : à l’intersection de la route du Picq et de la route de 

Solignac, route d’Aixe (à proximité d’autres panneaux municipaux), au rond-point de la République et 

de la RD 11, route des Grands Bois, route de Versanas, contre l’abribus de Brégéras,  
- à la bibliothèque municipale. 
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Exemples d’affichage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Affichage sur une des portes d’entrée de la mairie Affichage sur le panneau d’affichage sur le parking de la mairie 

(accès bureau de l’urbanisme) 
 
 

 

Autres 
 
L'avis d'enquête a également été publié sur le panneau électronique de la commune de Condat-
sur-Vienne. 

 
L'avis d'enquête publique a été mis en ligne sur le site internet de Limoges Métropole - 
Communauté urbaine ainsi que sur celui de Condat-sur-Vienne. 

 
L'annonce de l’enquête publique a été faite dans le bulletin municipal de Condat-sur-Vienne, Trait 
d’union de juin 2019 (pages 8 et 9) ; cet article rappelait de façon succincte l'historique du PLU et 
développait la justification des choix retenus. 

 
Le rappel de l’enquête publique a également été publié sur la feuille d’information mensuelle « Le 
Pointillé » de novembre 2019. 

 

Le dossier complet concernant cette enquête a été publié sur le site de Limoges Métropole - 
Communauté urbaine ainsi que celui de la commune de Condat-sur-Vienne. 

 
Ainsi, il était possible de consulter le dossier depuis son domicile, toutes les pièces du dossier 
étant mises en ligne. Le public avait également la possibilité de déposer des observations par voie 
électronique dans les conditions prévues dans l'arrêté communautaire et reproduit sur l'avis 
d'enquête publique à une adresse de messagerie prévue à cet effet : ep.condatplu@gmail.com 

 

 

En conclusion, pratiquement aucune personne ne pouvait ignorer qu’une enquête publique 
concernant la révision générale du PLU allait être effectuée. 

 

J’ai vérifié quinze jours avant le début de l’enquête publique que la pose des panneaux d’affichage 
avait bien été effectuée. J'ai procédé à la vérification de ces affichages le lundi 21 octobre 2019. 
J’ai de nouveau effectué des vérifications de ces affichages lors de chaque jour de permanence 
(de façon partielle). 

 

Monsieur Philippe Vergnes a fait vérifier cet affichage par un agent municipal et une photo de 
chaque panneau a été prise, soit 14 au total. 

 
Les panneaux d’affichage sont restés en place durant toute l’enquête publique. 

 

 
Les copies des journaux, de l’avis d’enquête publique, des feuillets informatifs, des photos des différents affichages 
sur la commune, ainsi que les copies d'écran de l'avis d'ouverture d'enquête publique publié sur les différents sites 
internet concernés sont joints dans le document n° 3 "Annexes" 

 
Les certificats d’affichage de Monsieur le Président de Limoges Métropole et de Monsieur le Maire de Condat-sur-
Vienne sont joints dans le document n° 3 "Annexes" 
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2.3 L'information du commissaire enquêteur 
 

- Le jeudi 26 septembre 2019, une réunion préparatoire a été organisée dans les locaux de la 
mairie de Condat-sur-Vienne, avec Madame Maëva Amiaux (chargée d’études en urbanisme) et 
Stéphanie Dumarquez (de Limoges Métropole), Monsieur Michel Faugéras, adjoint Monsieur 
Philippe Vergnes (responsable du service de l’urbanisme à la mairie de Condat-sur-Vienne, 
Monsieur Demas, Directeur Général des Services. Cette séance de travail a permis de définir les 
modalités pratiques et matérielles de l'organisation et du déroulement de l'enquête publique et 
les derniers préparatifs pour l’enquête publique ont été finalisés : arrêté, dates de l’enquête et 
des permanences, avis d’enquête publique, panneaux d’affichage, etc. Deux salles ont été 
proposées pour l’enquête publique et la salle qui offrait les meilleures conditions a été retenue. 

 
A la suite de cette réunion, les maquettes de l’arrêté et de l’avis d’enquête publique m’ont été 
envoyées pour avis et corrections éventuelles. J’ai renvoyé une précision à apporter à l’avis, 
précision qui a été prise en compte. 

 
- Le jeudi 26 septembre 2019, j'ai reçu le dossier par internet et j'ai commencé à prendre 

connaissance des différentes pièces du PLU, malgré la difficulté de l’absence d’un dossier 
papier. 

 
- Le lundi 21 octobre 2019, une deuxième réunion préparatoire a été organisée dans les locaux de 

la mairie de Condat-sur-Vienne, avec Monsieur le Maire de Condat-sur-Vienne, Monsieur Bruno 
Genest, Monsieur Michel Faugéras, Madame Monique Meunier, adjointe, Mesdames Maëva 
Amiaux et Stéphanie Dumarquez de Limoges Métropole, Monsieur Philippe Vergnes. 

 
Cette réunion avait pour but de bien appréhender les objectifs de la commune, de prendre 
connaissance du dossier, de mesurer l’ambiance générale de ce dossier (réalisation et 
participation des différents acteurs du projet) et surtout de mieux appréhender les objectifs de la 
commune. Les élus de la commune ont pu également évoquer les cas les plus problématiques 
de personnes qui allaient très certainement se présenter à l’une des permanences. 

 
- Tout au long du mois d’octobre, j’ai reçu les avis des Personnes Publiques Associées : l’avis du 

SIEPAL le 30 septembre, l’avis de la MRAe le 7 octobre, l’avis de la Chambre d’agriculture le 9 
octobre, l’avis de la DDT le 14 octobre, l’avis du Conseil départemental le 15 octobre et l’avis de 
la CCPENAF le 18 octobre. 

 
- Le jeudi 7 novembre 2019, une réunion a été organisée, dans les locaux de la mairie de Condat-

sur-Vienne, à l’initiative de Monsieur Faugéras afin de faire le point sur l’enquête publique en 
cours. Étaient présents Monsieur Philippe Vergnes, Madame Meunier, Madame Gauzentes, 
responsable du bureau d’études Hélène Gauzentes TERRITOIRES. Nous avons évoqué les 
principales observations recueillies et Monsieur Faugéras a pu apporter de précieuses 
précisions sur les raisons du choix des objectifs de la commune. 

 
- Le vendredi 29 novembre 2019, une réunion a été organisée, dans les locaux de la mairie de 

Condat-sur-Vienne, afin de faire une pré-remise du procès-verbal de l’enquête publique. A cette 
réunion s’était joint Monsieur Thierry Dubourg d’ECO SAVE, le deuxième bureau d’études ayant 
travaillé sur le PLU. 

 
- Le mardi 3 décembre 2019, le procès-verbal a été remis en main propre à Monsieur le Maire de  

Condat-sur-Vienne, Monsieur Bruno Genest et à Madame Maëva Amiaux de Limoges 
Métropole. 

 
- J'ai procédé à la reconnaissance de la partie nord du territoire de la commune de Condat-sur-

Vienne. Je suis notamment allée à plusieurs reprises voir l’OAP n° 2 qui semblait poser le plus 
de questions. Ces visites sur le terrain étaient indispensables pour avoir une connaissance réelle 
du territoire de la commune de Condat-sur-Vienne. 

 
- Avant la réunion du jeudi 4 novembre 2019, Monsieur Philippe Vergnes m’a fait découvrir toute 

la partie sud de la commune et sa parfaite connaissance de la commune a été une aide 
précieuse dans la compréhension des observations déjà déposées. 
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2.4 Déroulement de l'enquête publique 

 

Lieu et horaires de l'enquête publique 
 
L'enquête publique s’est déroulée 
- dans les locaux de la mairie de la Condat-sur-Vienne  
- au siège de Limoges Métropole - Communauté urbaine, au 19 rue Bernard Palissy, à Limoges. 

 

L'enquête s'est déroulée pendant un mois (33 jours), du jeudi 24 octobre 2019 au lundi 25 
novembre 2019, aux jours et heures d'ouverture de la mairie de Condat-sur-Vienne et du siège de 
Limoges Métropole - Communauté urbaine (cf tableau ci-dessous). 

 

 

Heures d’ouverture de la mairie de Condat-sur-Vienne et de Limoges Métropole 
 

   Du lundi au vendredi Samedi 
     

Siège de Limoges Métropole 
de 8h30 à 12h30  

de 13h30 à 17h00 

 
 

 

    
     

 
Mairie de Condat 

8h30 à 12h30 9h00 à 12h00 
 

13h30 à 18h 

 

 

    
     

  

Fermeture 

 

    
 
 

 

Les permanences du commissaire enquêteur 
 
Les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées conformément aux dispositions de 
l'arrêté. Six permanences avaient été programmées sur 33 jours et pour un total de 18 heures 30. 
Cependant, en raison du très grand nombre de personnes qui se sont présentées en mairie, j'ai dû 
modifier quelque peu les horaires des permanences comme ci-dessous, pour un total de 36h15. 

 
 

Jour Horaire prévu Horaire réel 
   

Jeudi 24 octobre 2019 8h30 à 11h30 8h30 à 11h30 
   

Mercredi 30 octobre 2019 13h30 à 17h00 13h30 à 17h30 
   

Mardi 5 novembre 2019 9h00 à 12h00 9h00 à 12h00 
   

Samedi 16 novembre 2019 9h00 à 12h00 8h45 à 12h15 
   

Vendredi 22 novembre 2019 14h00 à 17h00 13h45 à 18h15 
   

Lundi 25 novembre 2019 15h00 à 18h00 14h30 à 19h00 
   

 18h30 22h30 
   

 
 
 
 

Mise à disposition du dossier d’enquête publique 
 
Durant toute l'enquête publique, le dossier et le registre d'enquête publique sont restés à la 
disposition du public à la mairie de Condat-sur-Vienne ainsi qu’au siège de Limoges Métropole - 
Communauté urbaine, aux jours et heures d’ouverture de ces deux lieux. 
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L'ouverture et la clôture du registre d’enquête publique 
 
Conformément à l'arrêté du Président de Limoges Métropole - Communauté urbaine, Monsieur 

Jean-Paul Duret, en date du 1
er

 octobre 2019, prescrivant l'enquête publique relative à la révision 
générale du PLU de Condat-sur-Vienne, j'ai procédé, le lundi 21 octobre 2019 à 10h00 à la mairie 
de Condat et en présence de Madame Amiaux, à l'ouverture des registres d'enquête publique 
après en avoir paraphé chaque page, non mobiles et déjà cotées. J’ai également procédé à la 
signature des différentes pièces du dossier mises à la disposition du public. Madame Amiaux a 
rapporté un dossier complet au siège de Limoges Métropole. 
 
Le lundi 25 novembre 2019, à 19h00, j'ai procédé à la clôture du registre d'enquête publique de 
Condat-sur-Vienne. Le registre de Limoges Métropole a été remis à la mairie de Condat-sur-
Vienne par Madame Amiaux le mercredi 27 novembre 2019 ; il a été clos par mes soins le jour 
même, à savoir le mercredi 27 novembre 2019. 
 
Dès la fin de l’enquête publique, le lundi 25 novembre 2019, à 18h00, le registre dématérialisé a 
été clos par Monsieur Philippe Vergnes. 
 

Le rapport du commissaire-enquêteur restera à la disposition du public pendant un an à compter 
de la date de clôture de l’enquête publique au siège de Limoges Métropole - Communauté urbaine 
ainsi qu’à la mairie de Condat-sur-Vienne. 
 
 
 
 
 
 

2.5 Composition du dossier d'enquête publique 
 

Le dossier d'enquête mis à l'enquête publique et donc à la disposition du public a été établi par le 
bureau d'études Hélène Gauzentes TERRITOIRES, avec le bureau d’études eco SAVE, et il était 
composé des pièces suivantes : 
 

 

LE DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE PROPREMENT DIT 
 

Pièce n° 1 :  le rapport de présentation 
il se compose de trois chapitres et d’un document séparé 

 
 Le diagnostic socio-économique et spatial, de 113 pages, qui comprend neuf sous-chapitres




 L’État initial de l’environnement, de 141 pages, qui comprend sept sous-chapitres




 La  justification  des  choix  retenus  et l’articulation avec  les autres  documents, de


55 pages, qui comprend 5 sous-chapitres 
 L’évaluation environnementale, document séparé.



Il se compose de deux parties, la partie 1 de 82 pages et la partie 2 de 47 pages. 


Le résumé non technique est inclus en fin de la deuxième partie et il compte 15 
pages. 

 

Pièce n° 2 :  Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), 14 pages 
 

Pièce n° 3 :  Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
 

Pièce n° 4 :  Le règlement écrit, 61 pages 
 

Pièce n° 5 : Le règlement graphique, dit le zonage 

Il se compose de deux planches 
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Pièce n° 6 :  Les Annexes 
6.1 Servitudes d’Utilité Publique  
6.2 Annexes sanitaires et assainissement  
6.3 Voies sonores 
6.4 Plan de prévention des risques industriels  
6.5 Zonage archéologique 
6.6 Déclaration d’Utilité Publique  
6.7 Réseau électrique  
6.8 Emplacements réservés 
6.9 Lexique  
6.10 Sites et sols pollués  

 L'avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe)


 
 
 

LES AUTRES PIÈCES DU DOSSIER 
 

1. Les pièces administratives 
 L'arrêté du Tribunal de Limoges désignant le commissaire enquêteur titulaire





La délibération du Conseil municipal de Condat-sur-Vienne, en date du 20 décembre 2016, 
 prescrivant la révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU).





La délibération du Conseil communautaire de Limoges Métropole - Communauté urbaine, en 

 date du 14 février 2019, prenant acte de la tenue du débat sur le PADD de la commune de Condat-sur-
Vienne. Le PADD datant de novembre 2018 est joint à la délibération.





 La délibération du Conseil communautaire de Limoges Métropole - Communauté urbaine, en date 
du 26 juin 2019, approuvant le bilan de la concertation préalable et arrêtant le projet de PLU de la 
commune de Condat-sur-Vienne. Le bilan de cette concertation est joint à la délibération.



 L'arrêté de Monsieur le Président de Limoges Métropole - Communauté urbaine, Monsieur


 

Jean-Paul Duret, en date du 1
er

 octobre 2019, prescrivant l'enquête publique relative à la 
révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU). 

 
 Les avis des PPA consultés ainsi que les observations des services ayant participé à la concertation 

avant le PLU arrêté.




- la Direction Départementale des Territoires, service urbanisme habitat  
- la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne  
- le Centre Régional de la Propriété Forestière  
- le Département de la Haute-Vienne, Direction du développement local et de l’environnement  
- le SIEPAL  
- la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF)  
 Le registre d'enquête publique



 
 

 

Remarques du commissaire enquêteur 
 

J’ai noté quelques problèmes au niveau de la présentation des différentes pièces du dossier 
du PLU de Condat-sur-Vienne. 

 
- Le rapport «Évaluation environnementale », bien que faisant partie du rapport de 
présentation, se présente sous une forme séparée et la page de titre n’est que la page du 
chapitre 1. En réalité, le rapport est également constitué d’une partie 2 et rien n’indique qu’il 
y a une deuxième partie en page 85. 
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Remarques du commissaire enquêteur  
De même, rien n’indique qu’en page 133, on peut trouver le résumé non technique ; ce 
résumé non technique est inclus dans ce chapitre 2 (chapitre 9) alors qu’il aurait dû faire 
l’objet d’un document séparé. 

 
- Je relève également un problème de sommaires, que ce soit au niveau du rapport de 

présentation, que du rapport de l’évaluation environnementale ou des annexes. 
 

En effet, les sommaires sont inclus au début de chaque chapitre et il n’y a pas de 
sommaire général. Par exemple, en ce qui concerne le rapport d’évaluation 
environnementale, le sommaire en page 2 n’est que celui de la partie 1. 

 
Le sommaire des annexes est incomplet ; il affiche neuf dossiers alors qu’il y en a 10. De 
plus, des pièces de cette partie ne sont pas numérotées. 

 

Il conviendra, avant l’approbation du PLU, de rectifier ces petites imprécisions, qui ne 
permettent pas une recherche efficace. 

 
 
 

Le dossier, tel que présenté est complet et satisfait donc à la réglementation. 
 
 
 
 
 
 

2.6 Bilan des permanences et de l’enquête publique hors permanences 
 

Les six permanences se sont déroulées de manière satisfaisante, dans le plus grand calme. 

 

Accueil du public 
 
Les six permanences se sont toutes tenues dans une salle extrêmement agréable avec de grandes 
baies vitrées donnant sur un espace vert. Située au rez-de-chaussée de la mairie, cette salle offrait 
d'excellentes conditions d'accueil : de l'espace, une grande table pour étaler les plans, un excellent 
éclairage et de la confidentialité. Cette salle avait été totalement réservée pour l’enquête publique 
et le dossier y est donc resté en permanence. 
 
Une salle d’attente avait été aménagée dans le couloir d’accès à la pièce consacrée à l’enquête :  
les plans avaient été affichés au mur et le dossier complet était posé sur des tables ce qui a permis  
à ceux qui attendaient de consulter les différentes pièces du dossier. Monsieur Vergnes a été d’une 
très grande disponibilité lors de cette enquête publique. 
 
J'ai, avant le début de chaque permanence, vérifié la présence de tous les documents. 

 

L'enquête publique s'est déroulée sans incident, dans le plus grand calme et ce, malgré une 
attente interminable pour certaines personnes (près de 3 heures). Je dois également noter avec 
beaucoup de satisfaction que, malgré l'insatisfaction quasi générale quant au zonage du PLU, je 
n'ai noté aucune agression verbale, aucune insulte ni aucune élévation de voix ; de même, aucun 
écrit injurieux n'a été déposé sur le registre. 
 
Je note néanmoins que quelques personnes se sont plaintes du manque d’information sur ce PLU. 
Elles affirment n’avoir appris la révision du PLU que très tardivement, lors de la réunion 
d’information au printemps 2019. Elles auraient souhaité être averties dès le début de la procédure. 
 
Aucune observation particulière n'a été signalée concernant les locaux mis à la disposition du 
commissaire-enquêteur et du public, ainsi que sur le déroulement des permanences. 
 
Le dossier d'enquête et le registre d'observation ont été tenus à la disposition du public, pendant 
toute la durée de l'enquête, que ce soit à la mairie de Condat-sur-Vienne ou au siège de Limoges 
Métropole - Communauté urbaine. 
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Détails du bilan des permanences  
 Première permanence, tenue le jeudi matin 24 octobre 2019




Au cours de cette première permanence, j'ai reçu quatre personnes, et toutes ont déposé des 
réclamations. 

Au total, quatre observations ont été déposées sur le registre d’enquête publique. 
 Deuxième permanence, tenue le mercredi après-midi 30 octobre 2019




J'ai contrôlé le registre d'enquête et j’ai pu constater qu’une seule observation avait été 
consignée sur le registre d’enquête publique. 

J'ai reçu quatre personnes, et toutes ont déposé des réclamations. 

Au total, 5 observations supplémentaires ont été déposées sur le registre d’enquête publique. 
 Troisième permanence, tenue le mardi matin 5 novembre 2019




J'ai contrôlé le registre d'enquête publique et j’ai pu constater qu’aucune observation n’y avait 
été consignée. 

J'ai reçu deux personnes, et une seule a déposé une réclamation sur le registre. La personne qui 
n’a pas déposé d’observation a, par contre, longuement exposé ses problèmes et ses souhaits 
et elle est repartie en promettant de les finaliser avant la fin de l’enquête. 

Au total, une seule observation a été déposée sur le registre d’enquête publique. 
 Quatrième permanence, tenue le samedi matin16 novembre 2019




J'ai contrôlé le registre d'enquête publique et j’ai pu constater que quatre observations avaient 
été annexées au registre par Monsieur Philippe Vergnes, deux par internet et deux par courrier 
déposé à la mairie. 

J'ai reçu 12 personnes, et seules 11 ont pu déposer leurs réclamations. Sur la fin de la 
permanence, j’ai dû accélérer la « cadence » afin que tous ceux qui avaient attendu puissent se 
faire entendre. Le dernier n’a pas eu le temps d’écrire sur le registre et a envoyé par la suite ses 
observations. 

Au total, 15 observations supplémentaires ont été déposées sur le registre d’enquête publique. 
 Cinquième permanence, tenue le vendredi après-midi 22 novembre 2019




J'ai contrôlé le registre d'enquête publique et j’ai pu constater que cinq observations avaient été 
annexées au registre par Monsieur Philippe Vergnes, une par internet et quatre par courrier 
déposé ; trois observations avaient été consignées sur le registre d’enquête publique. 

J'ai reçu11 personnes, et toutes ont déposé des réclamations. En raison de l’affluence et de la 
fermeture de la mairie à 18 heures, des personnes sont reparties sans avoir pu être reçues par 
le commissaire enquêteur. 

Au total, 19 observations supplémentaires ont été déposées sur le registre d’enquête publique. 

 Sixième permanence, tenue le lundi après-midi25 novembre 2019




J'ai contrôlé le registre d'enquête publique et j’ai pu constater que 11 observations avaient été 
annexées au registre par Monsieur Philippe Vergnes, cinq par internet et trois par courrier 
déposé ; trois observations avaient été consignées sur le registre d’enquête publique. 

J'ai reçu huit personnes et toutes ont déposé des réclamations. 

Pendant la permanence, la mairie a réceptionné un courrier et quatre courriels ont été reçus sur 
l’adresse dédiée. 

Au total, 24 observations supplémentaires ont été déposées sur le registre d’enquête publique. 


 En ce qui concerne le siège de Limoges Métropole - Communauté urbaine, aucune personne n’a 
demandé à consulter le dossier, aucun courrier ni aucun courriel n’ont été envoyés. Le registre 
est vierge de toute observation.

 

Aucune pétition n’a été adressée au commissaire enquêteur durant l’enquête publique. 
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Au total, au cours de l'enquête publique, j'ai donc reçu 41 personnes lors des six permanences, et, 
en dehors des permanences, 29 personnes se sont manifestées soit sur le registre soit par courrier 
ou courriel. 
 
J’ai comptabilisé de nombreux doublons, certaines personnes confirmant par écrit leurs 
observations inscrites sur le registre. 
 
De même, plusieurs personnes ont déposé des observations multiples ; par exemple, Monsieur 
Arazam a déposé huit observations différentes. 
 
En raison du nombre d’observations, cinq registres ont été nécessaire lors de cette enquête 
publique. 

 

Au total, j’ai compté environ 91 observations différentes qui ont été déposées ou enregistrées sur 
les cinq registres. 
 
 
 

 

Tableau récapitulatif du bilan des permanences et des autres jours d’enquête publique 
 

Jour 
Nombre de Dépositions Observations Courriers 

Dépositions 
personnes hors consignées reçus ou 

en 2019 internet reçues permanence sur le registre déposés 
  

      

Jeudi 24 octobre 4  4   
      

Du 24 au 30 octobre  1 1   
      

Mercredi 30 octobre 4  4   
      

Mardi 5 novembre 2  1   
      

Du 5 au 16 novembre    2 2 
      

Samedi 16 novembre 12  11   
      

Du 16 au 22 novembre  3 3 4 1 
      

Vendredi 22 novembre 11  11   
      

Du 22 au 25 novembre  3 3 3 5 
      

Lundi 25 novembre 8  8 1 4 
      

TOTAL 41 7 47 10 12 
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2.7 Remise du procès-verbal et mémoire en réponse 
 
 
 

Le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique a été remis en main propre à Monsieur le 
Maire de Condat-sur-Vienne, Monsieur Bruno Genest ainsi qu’à la représentante de Limoges 
Métropole, Madame Maëva Amiaux, le mardi 3 décembre 2019. 

 

Cela a permis d’expliquer la forme et le contenu du document ainsi que la réponse attendue. 
 

Ce procès verbal se composait de deux documents différents : 
 
- le procès-verbal proprement dit faisant le bilan comptable de l'enquête publique, la synthèse 

des observations formulées par le public ainsi que les principales remarques émises sur le 
dossier et sur les observations ; 

 
- Un tableau récapitulant les observations regroupées par thèmes, chaque observation étant 

repérée avec son numéro d'ordre inscrit dans les cinq registres d'enquête publique. 
 
 

 

Le mémoire en réponse à ce procès verbal m’a été envoyé par internet le 17 décembre 2019 au 
soir par Madame Amiaux de Limoges Métropole - Communauté urbaine. 

 

Cette réponse se compose d’un texte sur les parcelles du secteur sud qui ont été déclassées et 
dont le maintien en zone constructible est demandé et d’une réponse circonstanciée pour chaque 
observation. 

 

 
Une copie de ce mémoire est jointe dans le document n° 3 "Annexes" 
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3 - LE TERRITOIRE DE CONDAT-SUR-VIENNE  

ET LE PROJET DE RÉVISION DU PLU 
 

 

3.1 Présentation sommaire du territoire de Condat-sur-Vienne 
 

La commune de Condat-sur-Vienne est située à environ 6 kilomètres au sud de Limoges. Elle est 
traversée, du nord au sud, par une voie d’importance nationale, la RN 21. 
 
D’une superficie totale de 1 546 ha, la commune de Condat-sur-Vienne comptait, en 2016, 5 122 
habitants. La population est en augmentation constante depuis les années 60 avec un pic entre 
1975 et 1982 et cette augmentation est essentiellement due à l’arrivée de nouveaux habitants. 
Depuis cette date, la progression démographique s’est quelque peu ralentie. 
 
Le territoire de la commune de Condat-sur-vienne est situé à l’écart des grandes voies de 

communication de l’agglomération de Limoges ; elle est néanmoins localisée immédiatement au sud de 

la RD 55a, la rocade de Limoges qui permet d’accéder, vers l’ouest au boulevard et au CHU, et, vers 

l’est aux zones d’activités de Magré-Romanet et du Ponteix et à l’autoroute A 20 dit l’Occitane.  
La commune est traversée, du nord au sud par deux départementales, la RD 11a à l’ouest et la RD 
11 à l’est, ainsi que par deux voies ferrées, Limoges - Bordeaux et Limoges - Brive par Uzerche. 
 
 

D’un point de vue hydrographique, la commune de Condat-sur-Vienne appartient au bassin de  
Loire-Bretagne et elle est concernée par quatre cours d’eau :  
- à l’ouest par la Vienne  
- au sud par la Briance  
- Elle est traversée, au nord, par la Valoine et au centre par le Rigouroux. 

 

La commune de Condat-sur-Vienne n’est concernée par aucun monument ni aucun site protégé, 
mais elle est caractérisée par un patrimoine naturel et architectural de grande qualité : rivières 
encaissées, relief, boisements, zones humides, châteaux (chez le Rat, Maury, le Haut-Marin, etc), 
bâtiments traditionnels, croix, etc. La confluence entre la Vienne et la Briance est couverte par une 
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. 
 
Notons : plusieurs sentiers dont un sentier inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR), un centre équestre, etc 

 

Condat-sur-Vienne fait partie de la première couronne de l’agglomération de Limoges et elle a 
bénéficié d’une arrivée massive d’habitants entre les années 68 - 90. De 1 458 habitants en 1958, 
la commune est passée à 2 105 habitants en 1975, 3 509 en 1982 et 4 090 en 1990. Cet afflux 
massif et brutal a induit une urbanisation dense et désordonnée. 
 
Le nord-ouest de la commune est presque totalement urbanisé et il est caractérisé par deux pôles 
urbains : le bourg de Condat et celui de Poulouzat, ces deux pôles étant séparés par la vallée 
encaissée du Rigouroux. 
 

Le sud de la commune, plus rural et naturel, a néanmoins vu le développement d’une urbanisation 
plus lâche autour des villages comme Peyreleine, le Picq et l’espace compris entre les villages de 
Veyrinas, Brégéras et Chambon est presque totalement construit. 

 

La commune a retenu comme hypothèse de croissance démographique 0,6%, soit 478 habitants 
supplémentaires à l’horizon 2030. 
 
Le besoin en logement est donc de 253 mais la commune compte sur la réoccupation de 50 
logements vacants ce qui ramène le nombre de logements à construire à environ 200 - 210. Sur ce 
nombre 145 à 155 créations de logements seront consacrés au logement social, la commune de 
Condat-sur-Vienne ayant du retard par rapport à la loi SRU. 
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La commune de Condat-sur-Vienne 
CHU 

 

 

RD 55 
 

 

Condadille 
 
 
 

 

Isle  Poulouzat 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 CONDAT   
   

 Jean Monnet 
   

     
Chez le Rat    

 
 
 
 
 
 

Le Picq 
 

Peyreleine 
 
 

 

Maury 
 
 
 
 

 

Veyrinas 

 

Brégéras 
 
 

 

Bosmie-l’Aiguille 
 
 
 
 

 

Chambon 

 
Source : IGN 
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3.2 Les raisons du projet de révision du PLU 
 

En décembre 2016, la commune de Condat-sur-Vienne a décidé de prescrire la révision générale 
du PLU qui avait été approuvé le 17 octobre 2005, puis révisé le 29 mars 2010 et le 20 décembre 
2016, et modifié le 21 mai 2012 et le 3 octobre 2017. 

 

Monsieur le Maire a rappelé que le PLU ne correspondait plus aux exigences actuelles et le 
Conseil municipal a défini les objectifs et les enjeux à poursuivre. 

 

- se mettre en conformité avec la réglementation  
- prendre en compte les préoccupations du développement durable issues des lois ‘Grenelles » ;  
- se conformer aux objectifs d’aménagement du territoire définis par les nouvelles dispositions 
législatives et réglementaires telles la loi ALUR, etc ;  

- se mettre en adéquation avec les documents supra-communaux (SCoT, SAGE, PDU, PLH, 
etc). 

 
- Engager un développement et une urbanisation maîtrisée  

- réévaluer, si besoin, la pertinence de certains secteurs prévus à l’urbanisation ;  
- densifier l’urbanisation en repérant les gisements fonciers (dents creuses, grandes parcelles 
qui peuvent être potentiellement divisées, etc) et en définir les orientations d’aménagement et 
de programmation appropriés ;  

- faire évoluer et optimiser les équipements publics (stationnement pour le co-voiturage, etc). 
 
- Promouvoir un environnement, un cadre de vie et un vivre ensemble de qualité  

rechercher un équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels et 
agricoles, dans une perspective de développement durables en  
. contribuant en particulier à la préservation des continuités écologiques, à la protection des 
milieux, des espaces naturels et des paysages,  

. privilégiant le développement des liaisons douces dans un souci de qualité de vie des 
habitants,  

. favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle par la diversité urbaine (taille des parcelles 
différentes et formes d’habitat diverses). 

 
 
 
 
 
 

3.3 La concertation préalable à l'enquête publique 
 

La  concertation  a  été  organisée  conformément  aux  modalités  définies  par  la  délibération  du  
Conseil municipal du 20 décembre 2016 engageant la révision générale du PLU de Condat-sur- 
Vienne et ce, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme. 
 

 

Concertation avec la population 
 
Cette concertation concernant la révision générale du PLUi a été très large et s’est effectuée sous 
plusieurs formes : 
 
- Une réunion d’information et de concertation avec les acteurs du monde agricole a eu lieu en mai 

2017 ; 20 exploitants agricoles ont contactés ou rencontrés afin d’établir un bilan de leur activité. 

 

- Une réunion publique avec les élus et le bureau d’études en charge de l’étude afin de présenter 
le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Cette présentation qui a eu lieu 
le 15 mars 2019 a permis à 30 personnes d’assister à la présentation des enjeux dégagés pour le 
territoire de la commune, et des orientations du PADD. 
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- Une exposition à la mairie des documents graphiques présentant les principaux éléments du 
diagnostic de la commune, les enjeux majeurs ainsi que les grandes orientations en matière de 
développement, d’aménagement de l’espace et de protection de l’environnement (PADD). Cette 
exposition était composée de sept panneaux et a duré du 8 au 27 avril 2019. 

 
- Un registre de concertation mis à la disposition du public à la mairie de Condat-sur-Vienne, 

offrant la possibilité de consigner les observations et suggestions du public. Ce registre a été clos 
le 26 juin 2019, à la suite de l’arrêt du PLU, et il était vierge de toute observation. 

 
- Des informations transmises à la population de manière régulière et ce, dès le début de la 

procédure, par voie de presse et par le biais de publications communales, ce qui a permis un 
accès aux informations relatives à ce projet. Un article présentant les grandes orientations 
retenues dans le PADD et le visage de la commune à l’horizon 2030 a été notamment publié 
dans Le Populaire du 23 mars 2019. 

 

Remarque du commissaire enquêteur  
On peut constater que la population s’est très peu mobilisée lors de cette étape de la 
concertation. 

 
 
 
 

Concertation avec les Services, les Personnes Publiques Associées (PPA) et les associations 

 

De janvier 2017 et mars 2019, les Services et les Personnes Publiques ont été associés à la 
procédure d'élaboration du PLU. De nombreuses réunions de travail ont été organisées et elles ont 
associées le Syndicat Intercommunal d’Étude et de Programmation de l’Agglomération de Limoges 
(SIEPAL), la Communauté Urbaine de Limoges Métropole, la Chambre d’Agriculture de la Haute-
Vienne, la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Vienne (DDT), le Conseil 
Départemental, des représentants des associations communales de protection de l’environnement. 

 
 
 
 
 
 

 

3.4 Débat au sein du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire 
 

Après de nombreuses réunions de travail organisées pour l’élaboration des différentes pièces du 
Plan Local d’Urbanisme, entre janvier 2017 et mars 2019, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable a donc été présenté au sein du Conseil communautaire de Limoges 
Métropole - Communauté urbaine, le 14 février 2019, conformément à l’article L 153-12 du Code 
de l’urbanisme. Le Conseil communautaire a pris acte de la tenue du débat sur le PADD de 
Condat-sur-Vienne. 
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4 - ANALYSE DU DOSSIER 
MIS À L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 

 

4.1 Le rapport de présentation  
 
 
 
 
 
 

 

Le rapport de présentation est l'une des pièces essentielles du PLU puisqu'il doit 
permettre de comprendre le contexte territorial, le projet d'aménagement retenu 
et les règles fixées. 

 

Il a pour fonction principales :   

- d'exposer le diagnostic territorial permettant la prise en compte du contexte  

communal, prévu au 1
er

 alinéa de l'article L 123.1 du Code de l'urbanisme,  
- d'analyser l'état initial de l'environnement,   

- d'évaluer les incidences du plan, d'expliquer les choix retenu pour établir, d'une  
part le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, et d'autre part les 
Orientations d’Aménagement Programmées, 

 

- d'expliquer les règles et orientations réglementaires déclinant ces choix.  
 
 
 
 

L'importance du rapport de présentation tient au fait qu'en cas de contentieux 
portant, par exemple sur le PADD ou sur un zonage, la collectivité pourra 
prendre appui sur son contenu pour justifier, vis-à-vis du juge, le bien-fondé et la 
cohérence de ses choix. 

 

La rédaction, bien que laissée libre, à l'appréciation du rédacteur, revêt une 
dimension juridique très importante. Sa structure devra permettre une 
appropriation aisée, le PLU étant un document public, consultable et opposable. 

 

L'analyse de l'état initial de l'environnement doit être la plus complète possible 
mais le document ne doit pas, néanmoins, compiler toutes les données 
recueillies. 

 

Il est nécessaire d'effectuer des synthèses lisibles et structurées permettant une 
compréhension rapide et claire des résultats et des données présentées (les 
études utilisées peuvent être mentionnées et mises en annexes).  
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Le rapport de présentation du PLU de Condat-sur-Vienne se compose de deux documents. 
 
 
 
 Le rapport de présentation, de 318 pages, comprend trois chapitres qui suivent une 

introduction de trois pages


 

Introduction 
1. Le territoire de Condat-sur-Vienne, son environnement territorial 
2. Présentation générale du territoire de Condat-sur-Vienne 

 

Le chapitre 1 : Le diagnostic socio-économique et spatial, pages 8 à 120  
1. Analyse de la population  
2. Analyse de l’habitat et des logements  
3. Projection à l’horizon 2030  
4. Analyse économique  
5. Les équipements  
6. Les déplacements et la mobilité  
7. Le développement urbain  
8. Les paysages  
9. Le patrimoine 

 

Chapitre 2 : État initial de l’environnement, pages 122 à 262  
1. Cartographie  
2. Analyse du milieu physique  
3. Milieux naturels  
4. Milieu humain  
5. Diagnostic environnemental  
6. Enjeux environnementaux  
7. Annexe 

 

Chapitre 3 : Justification des choix retenus et articulation avec les autres 
documents, pages 264 à 271  
1. Justification des choix retenus pour établir le PADD  
2. Justification des choix retenus pour l’établissement des OAP  
3. Justification des choix retenus pour établir le volet réglementaire  
4. Le bilan des surfaces  
5. Articulation avec les autres documents 

 

 L’évaluation environnementale - partie 1, de 147 pages


 
La page de titre se présente comme ci-dessus, mais en réalité, le document est composé de 
deux documents : 

 

- Évaluation environnementale - partie 1, de la page 2 à la page 83 
 

1. Introduction  
2. Analyse secteurs potentiellement urbanisables  
3. Opérations de lotissements en cours de commercialisation  
4. Synthèse du projet initial de PLU avant prise en compte des enjeux environnementaux  
5. Proposition de modification du projet initial  
6. Projet final de PLU 
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- Évaluation environnementale - partie 2, de la page 84 à la page 147 

 
1. Présentation du projet de révision générale du PLU 
2. Articulation avec les plans et programmes 
3. Analyse des impacts sur l’environnement de la mise en œuvre du PLU  
4. Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement suite à la mise en œuvre de 

la révision  
5. Conséquences éventuelles de l’adoption de la révision à modalités simplifiées sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en 
particulier l’évaluation des incidences Natura 2000  

6. Explication des choix retenus  
7. Mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre de la révision générale du PLU sur 
l’environnement  

8. Définition les critères, indicateurs et modalités retenues pour l’analyse des résultats de 
l’application de la révision à modalité simplifiée  

9. Résumé non technique 
 

 

Remarques du commissaire enquêteur 
 

Le rapport de présentation a fait l'objet d'un certain nombre d'observations de la part des 
Personnes Publiques Associées. Je n’y reviendrai pas, elles sont, en partie, rapportées 
dans la suite du rapport. 

 
Le rapport de présentation se doit d’être en parfaite adéquation avec les directives 
nationales. Le ministère recommande que : "la rédaction du rapport doit être adaptée et 
synthétique. Tout en assurant les fonctions qui lui sont dévolues, le rapport doit être lisible 
et accessible à tous les citoyens". 

 
En ce qui concerne la forme et le fond, j’ai relevé quelques points qui mériteraient d’être 
revus (liste non exhaustive). 

 
- Le rapport de présentation est donc composé de deux documents mais comme cela a 

été signalé par la DDT, il serait nécessaire que le deuxième document « évaluation 
environnementale » soit intégré au premier, à savoir le rapport de présentation. 

 
Enfin, les sommaires de tous les chapitres de ce document devront être regroupés en un 
seul, au tout début du rapport de présentation ; cela serait plus logique et faciliterait la 
recherche de données. En effet, le titre de la partie évaluation environnement se nomme 
partie 1, mais rien n’indique au lecteur qu’il y a une partie 2. 

 
- Le résumé non technique est inclus dans le rapport de présentation et il n’est même que 

le chapitre 9 de la partie 2 de l’évaluation environnementale. Ce résumé doit faire l’objet 
d’un document séparé. 

 
- La compilation de tous les documents étudiés, la profusion de cartes, de listes et de 

croquis nuisent à une lecture sereine du dossier et ne permet pas d'appréhender de 
façon claire la situation du territoire. Même s’il est impératif que tout soit vu lors de 
l’élaboration du PLU, il est aussi nécessaire de ne pas tout mettre dans le rapport de 
présentation. Par exemple, les quatre cartes du réseau mobile ne sont réellement pas 
nécessaires.  
En conséquence, afin que ce rapport de présentation soit accessible à tous, il serait 
nécessaire de le nettoyer : Un nombre non négligeable de documents pourraient être 
supprimées du rapport et, pour ceux qui paraissent essentiels, reportés en annexe, sans 
que cela ne soit un obstacle à la bonne compréhension du dossier. Des cartes pourraient 
être soit supprimées ou des données pourraient être regroupées sur une même carte. 

 
- L’utilisation de formats trop réduits rend certaines cartes quasiment inexploitables. Les 

cartes sur fonds aériens rendent la lecture de la carte difficile, les repères géographiques 
en étant absents. 

 
- De nombreuses photos ne sont pas référencées (pages 113 à 116 par ex). 
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- Le rapport de présentation est émaillé de nombreuses définitions qui n’amènent rien à la 
connaissance du territoire communal, surtout quand le territoire est dépourvu des 
éléments décrits dans ces définitions : cf pages 206 à 208 ; de même, les légendes de la 
carte géologique ne doivent pas apparaître dans le rapport, elles alourdissent la lecture. 

 
- je note des erreurs : par exemple sur la carte de l’occupation des sols et réservoirs 

biologiques page 200, la carrière de Condat est portée en zone urbanisée. Pages 36 et 
53, la commune de Nieul est considérée comme faisant partie de la communauté de 
communes Limoges Métropole, ce qui est faux. Parfois la commune de Condat-sur-

Vienne est notée comme faisant partie de la 1
ère

 couronne et parfois notée comme 

faisant partie de la 2
ème

, etc. 
 

En ce qui concerne plus particulièrement le fond, je constate que le rapport de présentation 
est relativement confus. De plus des éléments de l’analyse de l’état initial ont été omis ou 
partiellement traités. 

 
- En ce qui concerne le chapitre sur les risques, le risque barrage est très succinct (3 

lignes) et incomplet. En effet, Condat-sur-Vienne est concerné par la rupture de deux 
barrages, celui de Vassivière (sur la Maulde) comme signalé dans le rapport de 
présentation, mais également celui de Saint-Marc (sur la Maulde à Saint-Martin-de-
Terressus). Ces deux barrages sont soumis à un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

 
- Toujours dans le chapitre sur les risques, le rapport de présentation n’évoque pas le 

risque radon alors que la commune est située en catégorie 3, la plus élevée. Comme le 
rappelle la DDT, ce risque doit figurer dans le dossier de PLU. 

 
- La ligne électrique 90 000 Volts L’AURENCE - LE BREJOU figure bien sur la liste et le 

plan des servitudes dans les annexes, mais pas dans le rapport de présentation avec les 
contraintes que sa présence induit. 

 
- Le sentier de Vierge a bien été vu dans le rapport de présentation, mais il est écrit qu'il « 

est promu par la région Haute-Vienne ». Ce sentier est plus que promu, puisqu’il est 
inscrit au PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraires et de Randonnée), ce qui n’est pas  
évoqué dans le rapport. Notons au passage que la Haute-Vienne est un département et 
non une région. De plus, deux autres circuits sont signalés mais ils ne sont pas 
représentés sur la carte. Or, répertorier leur présence aurait permis de les porter en 
liaison douce sur les plans de zonage. 

 
- Je n’ai pas trouvé le paragraphe sur le patrimoine archéologique. 

 
- L’analyse de l’état initial comprend des chapitres qui s’avèrent redondants avec des 

chapitres du diagnostic socio-économique et spatial ; ainsi, par exemple, les données sur 
les activités sont développées pages 40 et 41, puis pages 214 et 215. Il serait 
souhaitable de regrouper l’ensemble des informations relevant de l’analyse de l’état initial 
dans le chapitre dédié. 

 
- Des analyses incluses dans le chapitre diagnostic socio-économique et spatial doivent se 

trouver dans celui sur l’analyse de l’état initial ; cela permettrait de mieux appréhender 
l’état initial de la commune et cela éviterait également les doublons. 

 
- La prospective est incluse dans le chapitre « Diagnostic » (pages 30 à 32 et 102 à 105) 

sans que le lien entre diagnostic et prospective ne soit réellement établi et justifié. 
 

- Il manque la synthèse du diagnostic socio-économique et spatial ainsi qu’une synthèse 
de l’état initial de l’environnement (texte + une carte) ainsi qu’un récapitulatif des atouts 
et des faiblesses du territoire de Condat-sur-Vienne. 

 

 

Toutes ces imperfections empêchent d’avoir une vision globale de la commune  
et il est donc recommandé que ce rapport de présentation  

soit quelque peu amélioré avant l'approbation du PLU. 
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4.2 Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)  
 
 
 
 

 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable dit PADD 
est la clé de voûte du dossier de Plan Local d'Urbanisme (PLU). 

 

Il définit les orientations du projet d'urbanisme ou d'aménagement 
d’un territoire. Court et concis, ce document doit donner une 
information claire aux habitants du territoire et aux citoyens 
concernés, et il doit être compréhensible par tous.  

 
 
 
 
 
 

 

Dans le PLU de Condat-sur-Vienne, trois axes de développement ont été traités et chacun d’entre 
eux a été développé en plusieurs thèmes : 30 au total. La justification des choix retenus pour 
établir le PADD est traitée dans le rapport de présentation, chapitre 3, de la page 267 à 289. 
 

 

Préambule 
 
 Qu’est-ce qu’un PADD
 Le constat
 Les axes retenus
 Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
 
 

 

Axe transversal : Condat-sur-Vienne acteur dynamique de l’agglomération  
Construire une commune active à l’échelle de l’agglomération de Limoges 
en s’appuyant sur les atouts du territoire : cet axe fait l’objet de 5 thèmes 

 

 Affiner au niveau communal les tracés de la Trame Verte et Bleue

 S’appuyer sur les travaux du Plan de Déplacement Urbain (PDU)
 Soutenir le développement touristique
 Développer le parc de logements pour atteindre les objectifs du Programme Local de 

l’habitat (PLH)
 Privilégier les secteurs desservis par les divers réseaux dans les choix d’urbanisation future
 
 

 

Axe 1 : Agir sur les équilibres Habitat - Services - Économie - Équipements  
Cultiver et renforcer l’attractivité de la commune pour répondre aux besoins des 
habitants et des entreprises : cet axe fait l’objet de 12 thèmes 

 
 Lisser et maîtriser le rythme de production de logements dans le temps afin d’avoir une gestion 

raisonnée de la consommation des surfaces

 Stabiliser les contours de la zone urbaine actuelle
 Conforter et renforcer au sein des opérations d’importance un programme de logements sociaux 

afin d’encourager la mixité sociale
 Attirer et maintenir les jeunes actifs sur le territoire et retenir la population vieillissante en 

privilégiant une production résidentielle diversifiée
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 Conforter l’attractivité et le rayonnement du centre de Condat
. Freiner l’urbanisation nouvelle pour inciter le ré-emploi du bâti existant 
. maintenir la qualité de services présents 
. développer le commerce de proximité 
. travailler sur les espaces communs, etc 

 Répondre aux besoins de réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage
 Conforter les zones d’activités du territoire
 Soutenir et favoriser l’installation d’agriculteurs sur le territoire
 Accompagner l’offre touristique
 En cohérence avec le Plan de Déplacement Urbain et le Schéma Directeur des Itinéraires 

d’Aménagement Cyclable, souteneur le développement des transports en commun, la pratique 
du co-voiturage et des déplacements doux

 Travailler sur les alternatives à la voiture
 Travailler sur la sécurisation des modes de déplacements

 
 

 

Axe 2 : Respecter l’armature naturelle et paysagère : l’eau comme limite naturelle du 
territoire, les continuités écologiques comme liens avec les territoires voisins, la 
trame bocagère comme élément identitaire du sud de la commune  

Mettre l’accent sur l’accompagnement et la prise en compte des espaces ouverts 
: cet axe fait l’objet de 13 thèmes 

 

Maintenir le caractère agricole des prairies alluviales de la vallée de la 

Briance Travailler sur l’accès aux chemins de randonnée  
Préserver les continuités du Rigouroux et de la Valoine dans le tissu urbain  
Protéger les bois de pente situés sur les vallées (Vienne, Briance, Rigouroux, Valoine)  
Maintenir le caractère agricole de la trame bocagère entre Peyreleine et Veyrinas afin de 

préserver la continuité écologique existante  
Préserver les continuités écologiques permettant des liaisons avec les territoires 

voisins Préserver les points de vue remarquables  
Prendre en compte le paysage du quotidien en mettant en œuvre dans le PLU des moyens pour 

le préserver, l’améliorer  
Renforcer la dimension environnementale dans les projets d’aménagement  
S’appuyer sur des densités en fonction des caractéristiques de chaque secteur ouvert à 

l’urbanisation tout en gardant un cadre de vie agréable et en veillant à une bonne intégration de 
la gestion des eaux pluviales  

Optimiser le foncier disponible pour favoriser le développement de Condat-sur-Vienne comme 
une ville intense qui combine les notions de ville vécue, représentée et appropriée par ses 
habitants  

Stopper l’urbanisation linéaire pour limiter la fragmentation des milieux  
Ne pas exposer de nouvelles populations aux risques et nuisances tels que le trafic de poids 

lourds générés par les activités économiques, l’activité actuelle et future de la carrière, le risque 
inondation des vallées de la Vienne et de la Briance 

 
 

Ce document se termine par une carte récapitulative des principaux objectifs 

 

Remarques du commissaire enquêteur 
 

- Ce document est court et synthétique, ce qui correspond parfaitement aux 
recommandations du Ministère. 

 
Les orientations générales du PADD s'inscrivent bien dans le contexte législatif et 
réglementaire de protection des espaces naturels et agricoles du territoire, en 
préconisant une gestion économe de l'espace, en évitant un étalement trop important des 
zones bâties et en densifiant les zones existantes. 
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- La partie sur la protection des espaces naturels est bien abordée avec la préservation de 

la trame verte et bleue (TVB), la protection des espaces à haute valeur au niveau de la 
biodiversité, la protection des zones humides, des haies, etc. 

 
- Cependant, il aurait été souhaitable de mieux hiérarchiser les objectifs de la commune et 

de les présenter comme tels. Ainsi, il aurait été préférable de commencer par le plus 
important, à savoir les choix de la commune en matière d'occupation du territoire. On ne 
perçoit pas d'entrée de jeu quelle est la vision de la commune en matière d'urbanisation, 
de développement économique et de protection des milieux naturels et des paysages. 

 
- Ce document aurait mérité de bénéficier, en préalable, d'un tableau ou d'un chapitre 

faisant ressortir les principaux atouts et les principales contraintes du territoire de la 
commune ainsi que d’un rappel de la prospective et des principaux objectifs à atteindre, 
notamment en matière de modération de la consommation de l’espace. 

 
En effet, ces éléments de l’analyse préalable conditionnent en partie les choix de la 
commune en matière d’aménagement du territoire. Il s’ensuit que les objectifs en matière 
d’occupation du territoire sont mal définis ou confus. 

 
- Les déclinaisons des objectifs du PADD sont confuses, parfois surprenantes et surtout 

parfois contradictoires ; les dispositions du PLU ne répondent pas parfaitement aux 
objectifs et je ne donnerai que quelques exemples. 

 
Par exemple la phrase « Conforter et renforcer au sein des opérations d’importance un 
programme de logements sociaux afin d’encourager la mixité sociale » est contradictoire 
avec les OAP dans lesquelles le pourcentage de logements sociaux est compris entre 80 
et 100%. 

 
Dans l’axe 1, l’objectif « Accompagner l’offre touristique », les dispositions du PLU ne 
répondent que par la protection des vallées et par un « on reste à l’écoute et on verra  
plus tard ». 
*  
De même, il aurait été souhaitable d’étudier le réseau des sentiers pouvant faire l’objet 
d’une protection dans les plans de zonage et de protéger les trois sentiers existants dont 
le Sentier de la Vierge inscrit au PDIPR. Cette thématique est déclinée dans l’axe 2  
« Travailler sur l’accès aux chemins de randonnée.. » mais la seule réponse du PLU en 
projet est que la vallée de la Vienne entre la Vigerie et le Bas Marin est identifiée en zone 
naturelle. 

 
Dans l’axe 2, l’un des objectifs est « Préserver les points de vue remarquables ». Or cet 
objectif est absent dans le chapitre sur la justification des choix retenus pour établir le 
PADD ; de même, je n’ai trouvé aucun chapitre dans le rapport de présentation traitant 
des points de vue, or la commune de Condat-sur-Vienne offre de remarquables 
panoramas, notamment sur la vallée de la Vienne et sur la ville de Limoges. 

 
Le PADD est souvent un catalogue de bonnes intentions qui ne se traduisent pas dans 
les autres pièces du PLU. 

 
- La carte qui termine ce PADD contient de fin de document n’est pas en adéquation avec 

les objectifs définis dans le document. Par exemple, il est noté plusieurs projets de 
transformation de bâtiments agricoles à accompagner mais cela n’est pas développé 
dans les objectifs et cela ne se traduit pas dans les cartes de zonage. 

 
- Comme je l’ai dit plus haut, ce document est certes court et synthétique mais peut-être 

trop. En effet, devoir se reporter au rapport de présentation pour obtenir des précisions, 
notamment sur les dispositions du PLU, ne facilite pas la lecture de ce dossier. Il aurait 
été souhaitable, sans trop alourdir le dossier, de définir chaque objectif en une ou deux 
phrases. 

 
- Il serait souhaitable que ce document bénéficie d’un sommaire et d’une pagination. 
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4.3 Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)  
 
 

 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
sont l'une des pièces constitutives du dossier de PLU. 

 
Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou 
des secteurs de son territoire. Elles doivent être établies dans 
le respect des orientations générales définies au PADD.  

 
 
 
 
 

 

Le présent document expose les orientations d'aménagement retenues dans le cadre du PLU de la 
commune de Condat-sur-Vienne. Elles permettent à la commune de préciser les conditions 
d'aménagement de plusieurs sites qui sont au nombre de 6 répartis dans la zone agglomérée de la 
commune ou aux abords immédiats. 

 

 

Ce document est en quatre parties :  
- Cadre général  
- Type d’Orientations d’Aménagement et de Programmation retenues  
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation générales  
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteurs 

 

     
Densité 

Part  
Logements 

    
Type minimum 

 

 
Liste OAP Superficie minimum 

 

 
d’habitat logements 

  
attendus     log/ha   

     sociaux     

          

N° Localisation Totale 
dont    

Total 
 Logements 

constructible 
    

sociaux          

1 Poulouzat 1,7 ha 1,3 Habitat 30 80% 39   31 
           

2 Rue du Petit Bontemps 5 930 m2 5 930 m2 Collectif 65 100% 20   20 
           

3 Impasse de Beau Vallon 5 879 m2 5 879 m2 Pavillonnaire 12 0% 7   0 
           

4 Centre-ville 1,3 ha 1,1 ha 
Pavillonnaire 

30 80% 33 
  

26 
et/ou collectif   

          

           

5 Rue Jules Ferry 3,2 ha 2,8 ha 
Pavillonnaire 

30 80% 84 
  

67 
et collectif 

  

          

           

6 Route de Nexon 4 451 m2 4 451 m2 Collectif 30 100% 15   15 
           

 
 

 

L’analyse des OAP est complétée dans le dossier « évaluation environnementale », dans le 
chapitre « Analyse secteurs potentiellement urbanisables », de la page 8 à 67. 

 
 
 
 
 
 

 

Enquête publique relative au projet de révision générale du PLU de Condat-sur-Vienne, Octobre-novembre 2019 - 31 - 



L’analyse des six OAP est incluse dans l’analyse d’autres secteurs urbanisables et on les trouve 
aux pages suivantes 
 
- OAP n° 1 : pages 17 à 21 
- OAP n° 2 : pages 33 à 38  
- OAP n° 3 : pages 29 à 32 
- OAP n° 4 : pages 45 à 49 
- OAP n° 5 : pages 56 à 59  
- OAP n° 6 : pages 60 à 63 
 
 

 

Remarques du commissaire enquêteur 
 

- L’analyse complémentaire qui se trouve dans le dossier évaluation environnementale doit 
être jointe au dossier OAP afin que l’on puisse avoir une vision globale de ces six OAP. 

 
- Il y a des différences au niveau de la densité minimum de logements par hectare entre le 

texte et le tableau de synthèse (OAP n° 2). 
 

- Les six pages de « conseils » n’ont pas leur place dans ce document. 
 

- Ce document ne possède ni sommaire ni pagination et il devra être remédié à cette 
absence. La pagination est absente sur certaines pages. 

 
- En ce qui concerne le fond, l’OAP n° 2 est justifiée par des contre-vérités et des 

inexactitudes :  
- pas de cours d’eau à proximité : or le Rigouroux est à 40 m de la limite sud de la 
parcelle ;  

- présence de la coulée verte passant à proximité de l’ancienne carrière : la coulée verte 
est celle du Rigouroux et la parcelle 152 fait partie de cette coulée verte ;  

- existence d’un rideau d’arbres dense : la parcelle est boisée ;  
- pas d’enjeu paysager : les deux photos ci-dessous montrent pourtant un impact 
paysager majeur. 

 
- L’urbanisation des parcelles 56, 58 et 59 est incluse dans le descriptif de l’OAP n° 2, 

pages 34 et 35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le secteur de l’OAP n° 2 depuis la RD 11a Vallée du Rigouroux et secteur de l’OAP n° 2 
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4.4 Le règlement écrit et graphique 
 

Le règlement écrit 
 
Le règlement, de 61 pages, comporte deux chapitres.  
- Dispositions générales : les règles générales rappels réglementaire et définitions  
- Dispositions spécifiques applicables pour chaque zone 

 

Dispositions générales : les règles générales rappels réglementaire et définitions 
 
- Champ d’application territorial du PLU  
- Article 1 : Portée du règlement à l’égard d’autres législations  
- Article 2 : dispositions applicables à certains travaux  
- Article 3 : Division du territoire  
- Article 4 : emplacement réservé au titre de la voirie  
- Article 5 : règle de réciprocité par rapport aux bâtiments agricoles  
- Article 6 : zone inondable  
- Article 7 : unités foncières jouxtant le domaine public de la SNCF 

 

Dispositions spécifiques applicables pour chaque zone 
 
- Zone urbaine - U 

 
. Zone U1 : secteur de centre-ville et du quartier de Poulouzat, une zone urbaine dense avec 

commerces et services. 
 

. Zone U2 : tissu urbain mixte où les maisons individuelles (essentiellement sous forme de 
lotissements) dominent mais où l’on trouve également de l’habitat collectif, des commerces, 
des services et des équipements. Le sous-secteur U2g est destiné à la création d’une aire 
d’accueil des gens du voyage.  

. Zone U3 : équipements de la commune (stade et gymnase) 
 
- Zone à vocation économique - UE  

zone UEr : projet de parc photovoltaïque  
- Zone à urbaniser à court terme - 1AU  

Chacun des secteurs classés en zone 1AU ont été recouverts par une OAP.  
- Zone à urbaniser à long terme - 2AU  

Il s’agit de réserves d’urbanisation, encore non équipées, dont l’ouverture à l’urbanisation ne 
peut se faire que sous réserve de la réalisation des équipements et par la modification du PLU.  

- Zone agricole - A 
 
- Zone naturelle - N 

 
. Zone N2 : zone naturelle permettant la réalisation de constructions liées aux loisirs.  
. Zone N3 : zone reprenant le périmètre de la carrière. 

 

Le règlement graphique 
 
Il est constitué de deux planches à l’échelle 1/10 000 qui concerne pour l’une le nord de la 
commune et pour l’autre le sud de la commune. 

 

 

Remarques du commissaire enquêteur sur le règlement écrit 
 

- Ce document devra être relu avec soin et corrigé de toutes les erreurs, imprécisions ou 
omissions. Il sera impératif de tenir compte notamment des prescriptions et 
recommandations de la DDT ainsi que des observations de la Chambre d'Agriculture 
(voir le chapitre 5.1 sur les observations des PPA ainsi que le document n° 3 "Annexes" 
pour la copie intégrale des avis). 

 
- Éviter les phrases sujettes à interprétation subjective. 
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- Eviter que des cas particuliers ne deviennent une règle générale très restrictive ; il 
conviendrait de réécrire la phrase sur l’interdiction des piquets de bois, une habitante de  
Condat a d’ailleurs relevé cette règle en faisant remarquer que des clôtures en bois 
étaient plus écologiques que des clôtures en plastique. 

 
- Revoir la phrase sur l’interdiction des matériaux brillants ou réfléchissants ; avec cette 

formulation, il est possible que les panneaux photovoltaïques sur toitures ne soient pas 
autorisés. 

 
- Éviter les phrases qui rendent impossible une réalisation comme « les dispositifs 

techniques tels que les appareils de climatisation ou de chauffage ne doivent pas être 
visibles depuis l’espace public » ; en effet, il n’est pas toujours possible d’implanter 
n’importe où ces matériels (emplacement de la chaudière, orientation de la maison, etc). 

 
De même, la phrase « Les clôtures doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle 
elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, 
sur les deux rives de la voie ». Et si toutes les clôtures sont différentes, quel sera le choix 
de la nouvelle clôture ? 

 
- En ce qui concerne la zone agricole et naturelle et les interdictions, je relève des 

contradictions qui peuvent nuire au développement de la commune. En effet, pourquoi 
interdire l’artisanat et le commerce, la restauration dans les villages et les hameaux ou 
plutôt pourquoi ne pas classer les villages et les plus gros hameaux en zone U afin de 
permettre ces activités ? 

 
- La règle concernant l’implantation des piscines est extrêmement pénalisante. Certes, il 

est important qu’une piscine ne soit pas un élément qui consomme de l’espace agricole, 
mais il est aberrant de penser qu’un agriculteur puisse installer sa piscine très loin de son 
habitation ; de plus, l’obliger à « plaquer » sa piscine contre sa maison alors que cela 
n’est pas imposé dans les autres zones est très discriminatoire. Il serait souhaitable de 
modifier cette règle. 

 
- En ce qui concerne la zone N3, il est essentiel de ne pas interdire les bureaux ; ils sont 

essentiels au fonctionnement du site. 
 

- J’ai noté quelques aberrations comme la piscine intégralement située à moins de 20 m 
de l’habitation principale en zone A. Or de très nombreux pavillons ont été inclus en zone 
A, pavillons à l’intérieur d’un parcellaire bien délimité. 

 
- Comme pour le rapport de présentation, éviter les titres en bas de page avec un texte 

reporté page suivante. 

 

Remarques du commissaire enquêteur sur les cartes de zonage 
 

Les deux cartes de zonage ne pourront permettre aux différents services qui auront à les 
utiliser de le faire dans des conditions que l'on pourrait qualifier d'optimales. La carte de 
zonage du PLU en vigueur est d’un abord beaucoup plus aisé 

 
- Les repères géographiques sont inexistants : noms des villages ou numéro des voies. Il 

serait nécessaire de les rajouter afin que leur absence ne constitue pas un obstacle au 
repérage sur les plans. 

 
- Des habitants de la commune ont signalé que les plans n’étaient pas à jour. 

 
- Les couleurs, notamment le marron, rendent la lecture difficile et la superposition de deux 

données illisible.  
Par exemple, la limite de la bande des 250 m liée à la SNCF n’est plus visible sur le 
marron. 

 
- La DDT demande que la liste et les secteurs d’emplacements réservés soient reportés 

sur les planches de zonage. La liste est certes absente et elle devra donc figurer sur la 
planche nord. Par contre les emplacements réservés figurent bien sur les plans mais on 
ne les perçoit que grâce aux numéros (qui ne sont pas référencés dans la légende). 

 
- Rectifier la bande des 250 m de part et d’autre de la voie ferrée, elle n’est que de 100 m. 
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4.5 Les annexes 
 

Les annexes comprennent les pièces suivantes. 
 

6.1 - Servitudes d’Utilité Publique 
 

6.2 - Annexes sanitaires 
 

6.3 - Classement sonore des voies 
 

6.4 - PPRI, Plan de Prévention du Risque Inondation 
 

6.5 - Zonage archéologique 
 

6.6 - DPU 
 

6.7 - Réseau électrique 
 

6.8 - Emplacements réservés 
 

6.9 - Lexique 
 

6.10 - Sites et sols pollués 
 
 

 

Remarques du commissaire enquêteur 
 

- Le dossier « périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain » 
est inexistant. 

 
- La carte des servitudes publiques, bien que présente dans cette partie du dossier, est 

d’un abord difficile ; en effet, sa taille très réduite rend la carte quasiment illisible.  
En ce qui concerne les servitudes de protection des centres de réception radioélectrique 
(PT1), les servitudes de protection des centres radioélectriques (PT2) et les servitudes 
relatives aux aéroports, le graphisme est quasi identique.  
Des servitudes sont notées dans la légende et n'ont pas lieu d'être car inexistantes sur la 
commune de Condat-sur-Vienne. La cartographie doit être adaptée au territoire. 

 
- Dans les annexes sanitaires-assainissement, il y a des textes qui concernent Bonnac-la-

Côte et Eyjaux. Ils devront être supprimés. 
 

- Le dossier zonage archéologique est bien présent, mais il n’y a qu’un arrêté et un plan 
portant définition de zonage archéologique. Je n’ai pas trouvé le chapitre traitant du sujet 
archéologiie et donnant la liste des sites archéologiques présents sur la commune de 
Condat-sur-Vienne. 

 
 
 

 

Les PPA (notamment la DDT) ont noté quelques corrections à effectuer sur cette partie du dossier. 
 

Il conviendra, avant l'approbation du PLU, de mettre à jour cette partie du dossier. 
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4.6 Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 

26 septembre 2019 
 

 

Le dossier du projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Condat-
sur-Vienne a été soumis, au titre des articles L 104-1 et suivants du Code de l’urbanisme, à l'avis 
de l'autorité environnementale qui est, dans le cas présent, la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale (MRAE) du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(CGEDD). 
 

L’Autorité environnementale a été saisie le 15 juillet 2019 ; l’Agence Régionale de Santé a donné 
son avis le 30 juillet 2019 et l’autorité environnementale a rendu son avis le 26 septembre 2019. 
 
Cet avis porte à la fois sur la qualité de l’évaluation environnementale et sur la manière dont 
l’environnement est pris en compte dans le dossier. Il est porté à la connaissance du public par son 
intégration au dossier d'enquête publique. 
 

 

La MRAe reprend les différentes parties du dossier en quatre points et émet des réserves, des 
recommandations ou des demandes d’informations complémentaires. 
 
 

 

1. Contexte et objectifs généraux du projet 
 
La MRAe rappelle que la commune de Condat-sur-Vienne, située au sud de la ville de Limoges, 
est incluse  
- dans le périmètre de Limoges Métropole (20 communes) qui dispose de la compétence en 
matière d’urbanisme et donc de PLU,  

- dans le périmètre du SCoT de l’agglomération de Limoges (49 communes), approuvé en 2011 et 
dont la révision étendue à 65 communes est en cours. Le projet du SCoT repose sur un scénario 
d’augmentation de la population est de 21 000 habitants à l’horizon 2030. La commune de 
Condat-sur-Vienne, quant à elle envisage une augmentation de la population de 478 habitants. 

 
La révision du PLU de Condat-sur-Vienne fait l’objet, de manière volontaire, d’une évaluation 
environnementale. 
 
 

 

2. Contenu du rapport de présentation, qualité des informations qu’il 

contient et prise en compte de l’environnement par le projet de PLU 
 
Bien que toutes les pièces obligatoires soient présentes dans le rapport de présentation, la MRAe 
a constaté plusieurs incohérences, notamment entre le rapport de présentation et le rapport 
d’évaluation environnementale,  
- les zones ouvertes à l’urbanisation diffèrent entre ces deux documents ;  
- le secteur 2AU évoqué dans le rapport figure en zone AUlt sur le plan de zonage  
- la légende des zones N sur les plans de zonage est erronée  
- le résumé non technique se réfère en partie aux dispositions du PLU de Solignac 
 
 

La MRAE demande que l’ensemble des éléments constitutifs du PLU soient rectifiés et mis en 
cohérence. 
 
Puis la MRAe résume les différentes analyses du dossier, à savoir le diagnostic socio-économique 
et l’analyse de l’état initial de l’environnement. 
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A. Diagnostic socio-économique 
 

Évolution démographique  
- évolution démographique constante depuis 1970 : + 1 à 1,2% par an.  
- population vieillissante, les plus de 60 ans représentant 26,8% de la population (en 2014). 

 

Parc de logements  
- 2 176 logements en 2014, essentiellement des résidences principales.  
- de 2006 à 2010, 30 logements sont créés par an.  
- le taux de logements vacants est évalué à 4,8% en 2014.  
- le taux de logements sociaux, en 2017, était de 13,5%, soit 290 logements, ce qui est 
inférieur au taux de 20% auquel la commune est soumise.  

- les objectifs de production de logements définis par le PLH de Limoges Métropole ont été 
estimés à 193, soit 19 par an. 

 

Emplois - zones d’activités  
- faible attractivité de la commune avec, de 2008 à 2013, une perte de 58 actifs.  
- Zone d’activité à vocation artisanale de Jean Monnet gérée par Limoges Métropole, 
implantée sur 37,2 ha et qui est entièrement occupée.  

- Surface Agricole Utile de 600 ha en 2010, en baisse modérée, avec 13 exploitations 
agricoles. 

 

Développement urbain - Analyse de la consommation d’espaces  
- deux bourgs sur la commune séparés par la vallée du Rigouroux : Condat et Poulouzat. 

 
- la consommation d’espaces entre 2005 et 2015 a été de 54 ha avec une moyenne de 1 300 

m
2
 par nouvelle construction. 

 

 

B. Analyse de l’état initial de l’environnement 
 

Le milieu physique et les risques associés  
- plateaux et réseau hydrographique relativement dense avec vallées marquées ; la vallée de 
la Vienne à l’ouest, la vallée de la Briance au sud et les vallées de la Valoine et du 
Rigouroux qui traversent le territoire.  

- plusieurs nappes d’eau souterraine mais pas de captage d’alimentation en eau potable.  
- une carrière, de Chambon, en cours d’exploitation au sud de la commune. 

 

Le milieu naturel  
- pas de site Natura 2000  
- Zone Naturelle d’Intérêts Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de la « Vallée de la 
Vienne à la confluence de la Briance » qui présente un intérêt floristique (Lys Martagon)  

- mosaïques de milieux (rivières, zones humides, haies et forêts) qui permettent l’accueil 
d’une faune diversifiée (reptiles, amphibiens, oiseaux, mammifères et insectes) et qui 
constituent les éléments principaux de la trame verte et bleue. 

 

Le paysage et le milieu humain  
- deux paysages sur la commune : le nord largement urbanisé et le sud aux qualités 
paysagères plus marquées (relief, boisements et patrimoine architectural), sud caractérisé 
également par une zone d’urbanisation diffuse.  

- en ce qui concerne l’assainissement, le bourg de Condat est collecté et traité par la station 
d’épuration de Limoges Métropole (pas de problème de capacité) ; le transfert des effluents 
est assuré par une succession de postes de refoulement en cascade qui connaissent des 
dysfonctionnements ponctuels mais réguliers liés à des insuffisances de dimensionnement.  

- 382 installations en assainissement autonome sur la commune, dont 23,3% sont considérés 
comme conformes ; aucune carte d’aptitude des sols à l’auto-épuration n’est fournie dans le 
dossier de PLU et elle devra être fournie.  

- la commune est concernée par le risque de débordement de la Vienne et de la Briance qui 
font l’objet d’un PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation). 
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3. Projet communal et prise en compte de l’environnement 
 

Évaluation des besoins en logements et consommation d’espaces pour l’habitat  
- la collectivité a retenu comme hypothèse de croissance démographique 0,6%, soit 478 

habitants supplémentaires à l’horizon 2030.  
- en prenant en compte la mobilisation de 50% des logements vacants (soit environ 50 

logements), le besoin estimé en logements nouveaux est compris entre 201 et 210.  
- il est envisagé de prendre en compte une densité de 20 logements à l’hectare (préconisée 

par le futur SCoT), ce qui correspond à un besoin foncier de 10,35 ha pour l’habitat et de 
17,4 ha (avec les voiries et la rétention foncière).  

- le PLU prévoit 9,6 ha en zone à urbaniser dont 7,9 ha en zone 1AU et 1,7 ha en zone 2AU).  
- la MRAE signale également que le rapport évoque une surface nette totale de 10,6 ha 

permettant l’accueil de 247 logements ce qui diffère des besoins initialement estimés dans 
le rapport. 

 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

Je constate que trop de chiffres perd le lecteur et perd également le bureau d’études. 

 

- la MRAE estime nécessaire de remettre en perspective les hypothèses d’évolution de la 
population avec celle du SCoT en cours de révision et de préciser les dispositions 
prévues en termes de densité, Condat faisant partie du pôle urbain et non de la deuxième 
couronne.  

- la MRAE demande que soit justifié le fort coefficient de rétention foncière appliqué pour 
l’estimation des besoins en foncier qui n’est pas démontré et qui paraît excessif. 

 
- la MRAE estime nécessaire que le rapport soit complété en présentant une analyse du 
potentiel urbanisable dans les zones U et de justifier l’enveloppe des surfaces à urbaniser  
(zones AU) au regard du besoin foncier réévalué et ce, pour une meilleure compréhension 
du public. 

 

Évaluation des besoins pour les activités économiques  
- le PLU en projet affiche un objectif de confortement des zones d’activités avec un 

classement en zone U spécifique ou UE.  
la MRAE demande que ces dispositions soient reliées avec les réflexions engagées au 
niveau du SCoT et elle attend des compléments d’information. 

 
la MRAe demande également à la collectivité de justifier la localisation retenue pour les 
projets photovoltaïques au regard des enjeux environnementaux des sites notamment vis-
à-vis du milieu urbain (au sud) et du milieu naturel. 

 

Analyse de l’impact des zones ouvertes à l’urbanisation  
- en ce qui concerne l’assainissement collectif, l’analyse de l’état initial a mis en évidence une 

problématique en ce qui concerne les postes de pompage ; mais dans la partie relative à 
l’analyse des incidences, le rapport se limite à indiquer que la station d’épuration de  
Limoges est suffisante pour traiter les effluents supplémentaires générés par les nouvelles 
habitations.  
La MRAe estime nécessaire de compléter le rapport par la présentation des mesures visant  
à répondre à ce problème et il y a lieu de conditionner l’ouverture à l’urbanisation de 
nouveaux secteurs à la résolution de la problématique de l’assainissement collectif.  

- En ce qui concerne l’assainissement autonome, la MRAe reproche le manque d’éléments.  
Dans la mesure où les dispositions du PLU rendent possibles la réalisation d’assainissement 

autonome, la MRAe demande que cette thématique soit approfondie et que l’ouverture à 

l’urbanisation des secteurs problématiques pour ce type d’assainissement soit conditionnée, 

si nécessaire, au raccordement au réseau d’assainissement collectif. 
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Analyse de l’impact des zones ouvertes à l’urbanisation (suite) 
 

- en ce qui concerne le paysage, le rapport d’évaluation environnementale (partie relative à 
l’analyse des incidences du PLU) reste très sommaire en restant général à l’échelle du 
territoire. 

 

Cette thématique devrait être approfondie en présentant une véritable analyse paysagère 
au niveau des différentes zones ouvertes à l’urbanisation et en justifiant les choix 
d’aménagement et les mesures associées au regard de leur insertion dans le paysage. 

 

Trame verte et bleue  
- les principaux sites naturels de la commune sont classés en zone naturelle, soit environ 643 
ha et le rapport présente une cartographie superposant les secteurs ouverts à l’urbanisation 
aux principales continuités écologiques. Or, le projet de PLU prévoit l’urbanisation du 
secteur de la rue du Petit Bontemps (OAP n° 2), un secteur très escarpé et densément boisé 
situé dans le talweg du Rigouroux.  
Les éléments figurant dans le rapport sont insuffisants pour justifier l’ouverture à 
l’urbanisation de cette OAP. 

 
- le PLU a classé des boisements en espaces boisés classés et mis en place une protection 
au titre du paysage sur certaines haies. Or, la MRAe note que ces protections ne couvrent 
qu’une partie des éléments identifiés comme réservoirs de biodiversité ou corridors 
écologiques.  
Ce choix réducteur doit être justifié et les modalités retenues pour protéger les ripisylves 
des cours d’eau devront être précisées. 

 
- le ruisseau du Rigouroux et les boisements associés, entre deux secteurs urbanisés, 
présentent un fort enjeu de préservation.  
L’absence d’espaces boisés classés continus dans ce secteur potentiellement soumis à 
une pression urbaine mériterait d’être justifiée. 

 
- En ce qui concerne la carrière, la MRAe suggère d’analyser l’opportunité de prévoir des 
EBC pour renforcer la protection des boisements et des haies existants et qui permettent 
de limiter les vues. 

 
 

 

4. Synthèse des points principaux 
de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

 

- Sur la forme, une mise en cohérence des documents constitutifs du dossier s’avère nécessaire. 
 

- Sur le fond, les éléments présentés dans le dossier sur les thématiques suivantes nécessitent 
des améliorations et plusieurs compléments sont sollicités afin de garantir une prise en compte 
satisfaisantes de l’environnement par le projet urbain : dimensionnement des zones 
urbanisables en lien avec le futur SCoT, meilleure maîtrise de la consommation des espaces, 
trame verte et bleue, assainissement, paysage. 

 
- Le rapport de présentation doit être complété afin de consolider les données du territoire 

nécessaires pour établir les choix de développement et garantir une bonne compréhension du 
projet par le public. 

 
 
 

 

La MRAe rappelle qu’il sera nécessaire, lors de l’approbation du PLU, de préciser 
la manière dont il a été tenu compte de son avis. 
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5 - ANALYSE DES OBSERVATIONS DES PPA 
ET AUTRES SERVICES 

 
 
 

 

Les services et les Personnes Publiques sont associés à l'élaboration du Plan 
Local d'Urbanisme intercommunal. Leur rôle est de s'assurer de la bonne prise en 
compte des lois, des règlements et des intérêts supra-communautaires. 

 
 

 

L’article L 132-11 du Code de l’urbanisme stipule que le projet arrêté de PLU doit être soumis pour 
avis aux personnes publiques associées. 
 
Conformément à l'article L 153-16, Limoges Métropole - Communauté urbaine a donc transmis le 
dossier du PLU aux Personnes Publiques Associées à son élaboration afin de solliciter leur avis. 
Un certain nombre de réponses de ces PPA ont été regroupées et sont incluses dans la réponse 
de l’État (voir chapitre 5.1). 
 
Les avis des PPA ayant répondu sont joints dans le document n° 3 "Annexes" 
 
 
 

 

5.1 Avis de la Direction Départementale des Territoires 

Service urbanisme et logement - 4 octobre 2019 
 
L'avis de la DDT se compose de deux parties, avec d'une part l'avis de l'État signé par le Préfet de 
la Haute-Vienne, Monsieur Jérôme Decours, et d'autre part le rapport d'analyse technique (annexe 
technique) du projet de PLU qui détaille de manière plus approfondie et plus complète cet avis et 
qui identifie les corrections à apporter au document. 

 

AVIS DE L’ÉTAT 
 
Les principales observations portent sur les points suivants, et elles devront être prises en 
compte avant l’approbation du document. 
 
- Cet avis signale que la prévision de logements neufs et de réinvestissement de l’existant est en 

adéquation avec l’objectif d’accueillir 478 personnes d’ici 2030, ce qui d’inscrit dans la nouvelle 
version du Plan Local de l’Habitat (PLH) et dans le projet du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT). Il rajoute qu’en recentrant l’urbanisation sur les bourgs historiques de Condat-sur-
Vienne et de Poulouzat, le document organise un développement recentré de la commune. 

 
La nécessaire préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est bien prise en 
compte par la recherche approfondie des espaces interstitiels restants dans l’enveloppement 
urbaine et par une densité moyenne de logements conforme à la place de Condat dans le pôle 
urbain. 

 
L’avis reconnaît que les zones qu’il est prévu d’ouvrir à l’urbanisation sont bien justifiées aussi 
bien en termes de localisation que d’impact sur l’environnement. 

 
En ce qui concerne les logements sociaux, le PLU témoigne de sa volonté de se rapprocher de 
l’objectif de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). 

 
Bien que le document témoigne d’un souci de rendre le PLU accessible à tous, certaines 
évolutions paraissent nécessaires comme par exemple prévoir le résumé non technique comme 
une pièce à part entière. 

 
Enfin, suite à l’enquête publique, il sera nécessaire de retravailler le document afin de prendre 
en compte les différentes remarques énoncées dans l’analyse technique. 
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ANNEXE TECHNIQUE 
 
L’annexe technique se décompose en trois grandes parties :  
- Le déroulement de la procédure 
- Le respect des objectifs généraux de l’article L 101-2 du Code de l’urbanisme  
- L’analyse détaillée du contenu du PLU 

 
 

 

Le déroulement de la procédure 
 
La DDT fait un rappel de la procédure et de la concertation et émet une remarque sur les clôtures 
(délibération pour soumettre les clôtures à déclaration préalable) après l’approbation du PLU. 

 

 

Le respect des objectifs généraux de l’article L 101-2 du Code de l’urbanisme 
 

1. Consommation de l’espace, densification et armature urbaine 
 
L’hypothèse de croissance retenue dans ce document est de 0,6% par an, en adéquation avec le 
niveau d’équipements existant sur le territoire. 

 
Le PLU prévoit, pour accueillir environ 478 habitants supplémentaires, un besoin de 250 à 260 
logements d’ici 2030, soit un réinvestissement de 50 logements vacants et une production de 200 à 
210 logements. Avec une densité moyenne de 20 logements/ha, le besoin en surface est estimé à 
10,5 ha, objectif compatible avec les prévisions du PLH approuvé en juin 2019 ainsi qu’avec les 
hypothèses retenues dans le projet de révision du SCoT. 

 
L’urbanisation des dents creuses et en reconquête représente un potentiel de près de 4,5 ha. 

 
Les besoins d’espace en extension sont évalués à un peu moins de 7,8 ha. 

 
Les équipements de sport de plein air et un espace boisé au sein et près des zones d’habitat 
représentent environ 9,5 ha et ils participent au cadre de vie, à l’intégration de la nature en ville et à 
la présence de poumons au sein de l’enveloppe bâtie. 

 
L’extension des secteurs dédiés aux activités économiques n’a pas été prévue. 

 

La zone urbaine représente un peu plus de 14% du territoire, soit environ 216 ha. Les zones 
d’urbanisation futures (1AU et AUlt) représentent 0,6% du territoire soit 9,5 ha. 

 
Les zones existantes ou prévues dédiées aux équipements publics à vocation sportive, de loisirs 
ou d’activité représentent 0,5% du territoire, soit un peu plus de 7,3 ha. 

 
Les zones naturelles et agricoles représentent 68,8% du territoire dont 7,8% d’espaces 
anthropisés. 

 

La DDT reconnaît qu’en concentrant l’urbanisation sur les bourgs historiques et en favorisant 
l’intensification, le plu est globalement respectueux du point de vue de l’étalement urbain et de la 
consommation foncière. 

 

2. Mixité sociale et fonctionnelle 
 
La commune de Condat-sur-Vienne est soumise aux obligations de la loi SRU qui impose un 
minimum de 20% de logements sociaux. La commune, qui n’en dispose que 13,9% doit rattraper 
son retard. En conséquence, la collectivité impose donc, à travers cinq de ses OAP, la réalisation 
de 145 à 155 logements. 

 
De même, à travers le règlement et les OAP, la collectivité permet l’implantation de commerces et 
de services au sein du tissu urbain. 
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3. Ressource en eau 
 
Alimentation en eau potable  
Au vu du diagnostic et de la prospective, Limoges Métropole a la capacité de fournir de l’eau 
potable en quantité et en qualité suffisante pour satisfaire les besoins existants et futurs. 
 
Assainissement  
La majorité des constructions projetées seront en assainissement collectif. Les logements 
programmés sur le bourg seront raccordés à la station de Limoges qui est, à priori, suffisamment 
dimensionnée pour traiter les charges supplémentaires. 
 
Par contre, le transfert des effluents depuis le stockage tampon situé sur la commune d’Isle vers la 
station de Limoges présente des dysfonctionnements liés au dimensionnement des postes de 
refoulement, ce qui devrait rendre nécessaire les travaux sur les pompes de relevage avant 
l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones et ce, pour éviter les risques de pollution des milieux 
naturels. 
 
Gestion des eaux pluviales  
Des mesures sont été prises pour limiter les effets du ruissellement notamment au travers du 
règlement avec la mise en œuvre d’un coefficient d’espace pleine terre, d’espaces verts d’intérêt 
paysager à protéger et d’une obligation de gestion de ces eaux à la source. L’infiltration est 
favorisée et les projets d’aménagement des OAP intègrent l’obligation de recours aux techniques 
alternatives au tout tuyau (infiltration des eaux à la parcelle). 
 
En ce qui concerne le bassin versant du ruisseau du Rat, il est nécessaire de prévoir des 
prescriptions renforcées de gestion des eaux pluviales pour les zones urbanisables situées en 
amont du bassin. 
 
Zones humides  
Les cartographies ne sont pas exhaustives. Dans le cadre des projets d’aménagement, la méthode 
nationale de délimitation MTES) de ces zones devra être utilisée. En zone 1AU, N et A, tout projet 
devra intégrer la séquence « éviter, réduire, compenser » afin d’éviter les zones humides. 

 

4. Trame verte et bleue 
 
Le réseau hydrographique est, pour l’essentiel, classé en zone naturelle ou agricole, ce qui permet 
d’en assurer la protection. L’intégralité des zones forestières est également classée en zone 
naturelle. Les zones forestières présentes dans la ville sont protégées au titre des espaces boisés 
classés. 
 
La continuité de ces zones est assurée par la zone agricole constituant ainsi la trame verte du 
territoire. 
 
Les enjeux liés à la continuité écologique sont correctement intégrés dans les différents documents 
du PLU (prise en compte du SRCE). 

 

5. Mobilité et transport 
 
Bien que la thématique soit correctement traitée dans la partie diagnostic du PLU et bien que les 
enjeux soient traduits de manière volontaire dans le PADD, ce thème n’est pas assez repris au 
sein des OAP ou dans la partie graphique du règlement (pas d’emplacements réservés pour la 
reconnexion des quartiers). L’OAP thématique sur ce thème est absente. 

 

6. Protection du paysage et valorisation du cadre de vie 
 
La DDT reconnaît que le projet de PLU affiche la volonté de protéger le paysage et de valoriser le 
cadre de vie en autorisant l’extension de l’urbanisation uniquement sur l’enveloppe urbaine 
existante et en classant plus de 68% du territoire en zone naturelle. 
 
Le PLU met en place au sein des OAP et du règlement graphique des prescriptions concernant les 
haies, les espaces publics ainsi que des stationnements qui permettront de protéger et de mettre 
en valeur le patrimoine et le cadre de vie de la commune. 
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7. Risques 
 
La DDT déclare que le rapport de présentation dresse un état des lieux relativement complet des 
risques présents sur la commune de Condat-sur-Vienne., mais elle signale que le document 
n’évoque pas le risque radon alors que la commune se situe en catégorie 3 (la plus élevée). Ce 
risque doit figurer au diagnostic et doit préciser les mesures préventives pour les constructions. 

 
 
 

 

L’analyse détaillée du contenu du PLU 
 
Le résumé non technique ne doit pas être un chapitre du document « évaluation environnementale 
». Il doit être une pièce distincte du dossier et être accessible. 

 

 

1. Le rapport de présentation et l’évaluation environnementale 
 
- La DDT demande que le document intitulé « évaluation environnementale », qui complète l’état 

initial de l’environnement et les justifications du rapport de présentation, soit intégré dans les 
parties correspondantes de ce document. 

 
- Pour permettre une meilleure lecture du dossier, il ne devra y avoir qu’une seule table des 

matières  
- Les références à la commune de Solignac doivent être supprimées.  
- Le volet sur les énergies renouvelables doit être étoffé. 

 
- En ce qui concerne la délimitation des zones, les justifications doivent être complétées afin que 

les impacts du PLU sur le volet paysager puissent être appréciés.  
- La complémentarité des OAP avec le règlement (partie écrite et graphique) doit être complétée.  
- La cohérence des pièces du dossier de PLU doit être vérifiée et corrigée. 

 

2. Le Projet d’Aménagement et de développement Durable (PADD) 
 
La DDT reconnaît la valeur pédagogique des premières pages du PADD mais elles doivent être 
déplacées dans le rapport de présentation. 

 
Elle note que le projet de PADD, tout en ayant des objectifs d’accueil de population, s’engage dans 
la maîtrise de la consommation des espaces agricoles, forestiers et naturels, le développement 
urbain étant prévu uniquement sur les bourgs historiques. 

 
Le volet déplacement n’est par contre pas complètement traité dans les pièces opposables du PLU 
(OAP et règlement). 

 

3. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
 
Tout comme pour le PADD, la valeur pédagogique des premières pages est indéniable, mais il 
serait préférable que ces pages soient intégrées au rapport de présentation. 

 

En page 3 de ce dossier, il est annoncé qu’une OAP thématique sur la question des déplacements 
a été mise en place, mais il n’y a pas d’OAP déplacement. Il sera donc nécessaire de compléter le 
document. 

 

4. Le règlement 
 
La DDT note que sur la forme le règlement est conforme aux exigences du Code de l’urbanisme 
mais signale des erreurs à corriger et des modifications à apporter. 
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4. Le règlement (suite) 
 
Partie graphique 
 
- La liste et les secteurs d’emplacements réservés devront être reportés sur les cartes de 

zonage.  
- Certains boisements classés ne sont pas justifiés. 
 
- Le Plan de Prévention des Risques Inondations ne doit pas apparaître sur les plans de 

zonage. 
 
- En ce qui concerne le classement sonore de la voie ferrée, la bande de part et d’autre de la 

l’axe est de 100 m et non 250 m. 
 
- Un réajustement de l’enveloppe de la zone U2 par rapport à la zone A doit être réalisé ; la 

DDT donne l’exemple du secteur du Picq. 

 

Partie écrite 
 
- Dans le règlement, les énergies renouvelables sont autorisées, mais, hormis dans la zone Ue, 

l’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit. Les capteurs solaires sont donc 
interdits en dehors de la zone Ue, ce qui est très dommageable pour la DDT. 

 
- La rédaction sur les affouillements et exhaussements doit être plus précise car dans les zones A 

et N, elle ne permet pas de préserver durablement les zones humides. 
 

 

5. Les annexes réglementaires 
 
La DDT liste les annexes présentes dans cette partie du dossier mais cite les éléments manquants 
qui devront être joints au dossier pour l’approbation, à savoir les périmètres à l’intérieur desquels 
s’applique le droit de préemption urbain, la liste des bâtiments susceptibles de changer de 
destination, les périmètres à l’intérieur desquels l’édification des clôtures est soumise à déclaration 
préalable si la collectivité décide de soumettre ces dernières à autorisation. 

 

6. Accès au PLU sur le géoportail de l’urbanisme 
 
Le géoportail de l’urbanisme a été créé en décembre 2013, et les collectivités territoriales doivent 
assurer une numérisation progressive des documents ; le rendu final du PLU devra être conforme 
à la norme CNIG applicable au jour de l’approbation 
 
 

 

L'ensemble des services de la DDT n’ont pas émis d’avis défavorable mais demandent, qu’avant 
l’approbation du PLU, un travail complémentaire soit effectué pour prendre en compte les 

différentes remarques dans l’avis et dans l’analyse technique 
 
 
 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

Je suis au regret de contredire une des affirmations de cet avis ; en effet, il n’est pas 
possible de dire que l’OAP n° 2 est justifié en termes d’impact sur l’environnement. 
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5.2 Avis de la Chambre d’Agriculture - 1er octobre 2019 
 

La Chambre d'Agriculture a tout d’abord rappelé son rôle qui est de soutenir les exploitants en 
place et d’œuvrer pour le maintien et le développement d’une agriculture performante adaptée au 
contexte péri-urbain. Elle souligne les difficultés pour les exploitants de se développe ou de se 
maintenir sur un territoire agricole qui diminue régulièrement mais souligne également l’effort de la 
municipalité pour réduire la consommation d’espaces agricoles. 

 

La Chambre d’Agriculture souligne que deux sites sont réservés pour des projets photovoltaïques, 
sur un total de sept hectares de terres à vocation agricole et sont attentifs à la mise en œuvre 
d’une compensation agricole. 

 
La Chambre d’Agriculture tient également à souligner les difficultés rencontrées par les exploitants 
de Condat-sur-Vienne, difficultés liées non seulement à un contexte foncier tendu mais aussi aux 
relations de voisinage liées essentiellement à une fausse image négative véhiculée par les médias. 
Elle estime nécessaire la mise en place d’une communication en direction des habitants et des 
futurs habitants. 

 
Elle alerte également sur les aménagements routiers qui perturbent ou empêchent leurs 
déplacements agricoles et demande à la commune de prendre en compte les activités agricoles 
dans tout aménagement routier et de mettre en place une concertation. 

 
 

 

Règlement graphique 
 
Règle de réciprocité  
La Chambre d’Agriculture rappelle que la règle de réciprocité s’applique quelque soit le classement 
des parcelles et concerne les habitations existantes ou en projet ainsi que les changements de 
destination. Elle informe qu’elle doit être consultée pour toute autorisation d’urbanisme à proximité 
de bâtiments agricoles. 

 

Centre équestre  
La Chambre d’Agriculture informe que le centre équestre « l’Étrier de Condat » est une activité 
agricole pérenne. Le classement en zone N2 doit être revue afin d’autoriser les constructions 
agricoles prévues ainsi que les constructions liées aux loisirs. 

 

Exploitation agricole en zone N  
La Chambre d’Agriculture fait remarquer que le classement des exploitations agricoles en zone N, 
interdisant toute construction à vocation agricole, pourrait être pénalisant pour l’exploitation et pour 
son évolution, pour d’éventuels projets et, de façon plus générale pour les surfaces déclarées à la 
PAC (224 hectares). Elle donne comme exemple l’exploitation agricole autour du hameau du Rat 
qui est quasiment toute en zone N. 

 

Parcelles agricoles classées en EBC  
La Chambre d’Agriculture demande la suppression du classement en EBC de la dizaine d’hectares 
de parcelles déclarées à la PAC. 

 
 

 

Règlement écrit (page 43 à 47) 
 
Édification des Clôtures  
La Chambre d’Agriculture demande que soit précisé que les clôtures nécessaires à l’activité 
agricole soient dispensées de toute formalité (sauf dans des sites protégés ou recensés ou dans 
les abords d’un monument historique). 

 
 
 
 
 
 

 

Enquête publique relative au projet de révision générale du PLU de Condat-sur-Vienne, Octobre-novembre 2019 - 45 - 



 
Rapport de présentation  
Elle rappelle que la zone agricole n’a pas vocation à accueillir les constructions et installations 
nécessaires aux exploitations forestières. 
 

Dépôts de déchets  
La Chambre d’Agriculture demande également que les dépôts de déchets liés aux exploitations 
agricoles ne soient pas interdits 
 

Activités agricoles annexes  
La Chambre d’Agriculture demande que les constructions et installations nécessaires à la 
transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles (sous 
conditions) soient autorisées. 
 

Points divers à vérifier  
- La Chambre d’agriculture demande que soit vérifié les possibilités d’extension des bâtiments 
agricoles.  

- Elle demande également de vérifier si l’interdiction du blanc et des matériaux brillants ou 
réfléchissants est compatibles avec des panneaux photovoltaïques sur les toits. 

 
 

 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 
- La Chambre d’Agriculture demande que ce document soit complété par un bilan de la 

consommation des terres par les activités économiques et que soit proposé un objectif de 
modération pour ces activités. 

 
- Elle demande que les travaux éventuels pour l’accès aux chemins de randonnée soient conduits 

en concertation avec les exploitants agricoles et que des compensations soient prévues si 
nécessaires. 

 
 

 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 
La Chambre d’Agriculture souhaite que les franges végétales prévues soient composées de haies 
vives hautes, les raisons en étant les conflits de voisinages et les discussions au niveau national 
sur la mise en place des Zones Non Traitées en bordure de l’urbanisation (valable pour les OAP n° 
4 et 5). 
 
 

 

Rapport de présentation 
 
La Chambre d’agriculture note des erreurs ou des imprécisions à corriger qui concernent le 
maraîchage et l’horticulture, le centre équestre, les parcs photovoltaïques, les épandages des 
effluents d’élevage. 
 
Elle souhaiterait que le projet de photovoltaïque au sol, localisé sur 5 hectares déclarés à la PAC 
en 2018 et dont le permis de construire a été délivré le 31 mai 2018, soit évoqué. Le classement en 
zone Uer de terres à vocation agricole au sud de la commune doit être signalé et détaillé. 
 
Elle demande de signaler que les haies agricoles sont protégées via la déclaration à la PAC. Si des 
actions devaient être menées pour la préservation de la trame bocagère, il serait indispensable que 
le monde agricole soit associé à la réflexion et que des financements adéquats soient prévus. 
 
La Chambre d’Agriculture note que le centre équestre est proposé en zone’ naturelle à vocation de 
loisirs au PLU en projet. Elle signale que les centres équestres sont des activités agricoles et que 
le zonage doit être adéquat surtout qu’il y a des projets de constructions pour ce centre. 
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Évaluation environnementale 
 
Le classement en zone N des terrains exploités doit être expliqué et retravaillé 

 
 

 

Conclusion 
 
La Chambre d’Agriculture demande que Limoges Métropole et la municipalité de Condat-sur-
Vienne soient attentives à ses observations afin de pouvoir veiller au maintien et au 
développement d’une agriculture économiquement viable et adaptée au contexte péri-urbain. 

 

 

La Chambre d’agriculture souhaite être invitée lors de la réunion d’examen des avis des Personnes 
Publiques Associées et des observations émises lors de l’enquête publique. 

 
 
 

 

La Chambre d'Agriculture n’a pas émis d’avis défavorable sur le projet de révision générale du 
PLU de Condat-sur-Vienne mais compte sur Limoges Métropole et sur la municipalité de Condat-

sur-Vienne pour qu’une attention soit portée à ses observations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3 Avis du Département de la Haute-Vienne, Pôle déplacements et 
aménagement 10 octobre 2019 

 

Ce service signale la présence, sur le territoire de la commune de Condat-sur-Vienne, du Sentier 
de la Vierge, qui est un sentier inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR). 

 
Il précise également que, bien que la commune ne soit concernée ni par un ENS (Espace Naturel 
Sensible) ni par un projet de classement à ce réseau, elle est proche de la ZNIEFF de la vallée de 
la Vienne et il serait souhaitable que le document d’urbanisme le souligne. 

 
L’OAP n° 1 jouxte la route départementale n° 11A et le service souligne que les accès à cette zone 
pourraient être soumis aux prescriptions de l’article n° 52 du règlement départemental de voirie afin 
de garantir la sécurité des usagers de cette départementale. 

 
Le département demande également que les services départementaux soient associés au Schéma 
directeur vélo d’intérêt communautaire de Limoges (SDIAC) et ce afin de finaliser les conditions 
d’utilisation des routes départementales. 

 

Le département n’émet pas d’observation particulière, en dehors de ces précisions. 
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5.4 Avis du Syndicat Intercommunal d’Études et de Programmation de 
l’Agglomération de Limoges (SIEPAL) - 2 septembre 2019 

 

Selon l’article L 132-9 du Code de l’urbanisme, l’établissement porteur du SCoT doit être associé à 
l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme. Le PLU de Condat-sur-Vienne a été transmis, le 15 
juillet 2019, par Limoges Métropole au SIEPAL pour avis et ce dernier s’est réuni le 2 septembre 
2019 sous la présidence de Monsieur Gilles Bégout. 

 

Le SIEPAL constate que la commune connaît une croissance démographique constante depuis les 
années 70 avec une accentuation depuis 2000, accroissement dû à l’augmentation du solde 
migratoire. Entre 2009 et 2014, la croissance démographique a atteint 1,2% par an. De 4 983 
habitants en 2014, la commune est passée à 5 122 habitants en 2016 (estimation). 
 
L’hypothèse de croissance retenue pour la période 2018-2030, prenant en compte la projection du 
PLH 3 de Limoges Métropole, est de 0,6% par an, ce qui correspond à 478 habitants 
supplémentaires. 
 
L’estimation des besoins en foncier résulte de cette hypothèse de croissance de 0,6%, de la baisse 
du taux d’occupation des ménages, de l’objectif de densification, de la limitation de l’extension 
urbaine et de la maîtrise du développement de la commune. 
 
Le SIEPAL note que le projet, ambitieux, de la commune est de remettre, d’ici 2030, 50% des 

logements vacants sur le marché, soit 52 logements. Le besoin en nombre de logements neufs est donc 

estimé entre 200 et 210. Compte tenu des préconisations du SCoT de 20 logements par hectares, les 

besoins nets en foncier à destination de l’habitat sont d’environ 10 hectares, soit une consommation 

annuelle d’environ un hectare (contre 5,4 précédemment). Le SIEPAL conclut que le projet de Condat-

sur-Vienne est exemplaire en matière de diminution de la consommation d’espace. 
 
Pour accueillir de la population tout en diminuant la consommation foncière, le PLU encourage à la 
densification des zones à urbaniser, passant d’une moyenne de 6,3 logements par hectare pour 
2005-2015 à un objectif de 20 logements par hectare. Cela p par les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) qui couvrent les zones 1AU et dont la densité prévue est en moyenne 
de 28 logements par hectare.  

Pour les parcelles non bâties en zone urbaine et dont les surfaces sont supérieures à 1 500 m
2
, 

une OAP générale impose une densité moyenne de 20 logements par hectare. 
 

Le Siepal rappelle qu’en matière de logement social la commune de Condat-sur-Vienne est 
soumise à l’article 55 de la loi SRU et donc à un taux de 20% ; or, en 2017, la commune ne 
comptait que 13,5% de logements sociaux. Pour que ce taux de 20% soit respecté, le PLU en 
projet doit permettre la construction de 193 logements sociaux, ce qui, au total correspond à 
environ 75% de l’ensemble des constructions neuves prévues par le PLU. Le projet de PLU vise à 
rattraper le retard en matière de logements sociaux notamment au travers des OAP. 
 

La commune se doit également de réaliser une aire d’accueil des gens du voyage. 
 

Le SIEPAL aurait souhaité une cartographie des dents creuses et du potentiel urbanisable en zone 
U pour illustrer et mieux appréhender la densification de l’enveloppe urbaine. 

 

Le SIEPAL relève que le rapport de présentation signale des dysfonctionnements réguliers du 
système d’assainissement dans le bourg et signale que cela implique une révision du système de 
transfert des effluents avant l’augmentation de l’urbanisation. 

 

Le PLU de Condat-sur-Vienne est conforme aux objectifs du SCoT en vigueur approuvé en 2011 
mais le SIEPAL rajoute que le PLU devra, si nécessaire, être rendu compatible avec le futur SCoT 
lorsqu’il sera approuvé. 
 

 

Le SIEPAL émet un avis favorable sur le projet de PLU de Condat-sur-Vienne 
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5.5 Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) - 15 octobre 2019 

 

Selon les articles L 151-12, L 151-13 et L 153-17 du Code de l'Urbanisme, la révision du PLU des 
communes situées dans le périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) doit être 
soumise à la CDPENAF pour avis. Dans ce cas, cet avis porte uniquement sur les secteurs de 
tailles et de capacité d'accueil limitées (STECAL) et sur les dispositions du règlement des annexes 
et extensions des bâtiments d’habitation en zones agricoles et naturelles. 

 
La commission émet un avis au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles 
et forestières. 

 
Cette commission s'est réunie le 15 octobre 2019, sous la présidence du Directeur Départemental 
des Territoires, et elle a été consultée sur la base du rapport présenté par les services de la DDT. 

 

 

Remarque générale 
 
La commission souligne la qualité du travail réalisé par la collectivité sa volonté de recentrer le 
développement de la commune afin de préserver les espaces naturels et agricoles. Elle est 
satisfaite du reclassement en zone naturelle de l’ancienne zone urbanisable du secteur sud de la 
commune. 

 

 

Observations au titre des Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limité (STECAL) 
 
Dans ce projet de PLU, la commune a choisi d’identifier, au sein des zones naturelles et agricoles, 
quatre secteurs répondant à la définition d’un STECAL. 

 

Ces STECAL ne doivent pas générer une consommation d’espace trop importante ni compromettre 
l'activité agricole voisine ou la qualité des paysages, cet objectif étant atteint mais avec une réserve 
pour deux d’entre eux : le secteur devant accueillir les gens du voyage éloigné des commerces et 
des services et le secteur du Pré Martin devant recevoir un projet photovoltaïque et qui fait l’objet 
d’une valorisation agricole. 

 

 

Observations au titre des dispositions du règlement des zones agricoles, naturelles et 
forestières 

 
La commission considère que les objectifs de préservation des activités agricoles et du maintien du 
caractère naturel, agricole et forestier de la zone sont atteints et valide sans réserve les 
dispositions envisagées par le règlement. 

 
 
 
 

La commission émet un avis favorable au projet de révision générale  
du PLU de Condat-sur-Vienne 
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6 - LE MÉMOIRE EN RÉPONSE AU PROCÈS-VERBAL 
DE CONDAT-SUR-VIENNE ET DE 

 

LIMOGES MÉTROPOLE - COMMUNAUTÉ URBAINE 
 
 

Le mémoire en réponse au procès-verbal m’a été envoyé par internet par Madame Amiaux de 
Limoges Métropole, le mardi 17 décembre 2019 au soir. 

 

Monsieur Delautrette rappelle que les orientations retenues dans le projet de PLUi émanent d’une 
réflexion à laquelle ont été associés les élus des communes, les services de l’État, les Personnes 
Publiques Associées (PPA) et ce, dans le cadre de réunions de travail animées par le bureau 
d’études. Plus loin dans le mémoire, il note que le zonage détaillé a été établi par les élus des 
communes concernées. 
 

 

Il explique ensuite que tous les choix pour l’élaboration du PLUi ont été effectués en conformité 
avec les lois et réglementations dont l’objectif a pour but de préserver les espaces naturels, 
agricoles et forestiers et de lutter contre l’étalement urbain et la consommation foncière. 

 

Il explique qu’en raison de la faible pression foncière et du nombre important de maisons ou 
bâtiments inoccupés, le projet de territoire avait été de travailler prioritairement sur la mise sur le 
marché de ces locaux et de façon concomitante sur la diminution des terrains constructibles. 
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7 - LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

 

Le registre d’enquête publique de Condat-sur-Vienne, constitué de cinq livrets compte tenu du 
nombre d’observations, comporte 69 observations ; cependant, de nombreuses personnes en 
ayant déposé plusieurs, cela ramène le nombre total d’observations à 91. 

 
Compte tenu du nombre total d’observations, elles ont été détaillées dans un document séparé 
(document n° 4). 

 

Tout d’abord, il est intéressant de noter que cette enquête publique a vu la manifestation de deux 
types d’intervenants :  
- ceux qui venaient pour déposer des observations les concernant personnellement,  
- ceux qui venaient pour déposer des observations ne les concernant pas directement, pour 
soulever un problème communal ou pour faire part de l’idée qu’ils se font de la vie de la commune 
et de la réponse que le PLU apporte à cette vision. 

 
Bien que les premiers soient nettement majoritaires, les second étaient au nombre de 9 et à eux 
seuls ils ont déposé 29 observations, soit presque 35% des observations. 

 
Les observations émises lors de cette enquête publique peuvent être classées en plusieurs 
catégories : 

 
 Les remarques concernant les parcelles qui ont été déclassées et dont le maintien en zone 

constructible est demandé




Il s’agit de zones constructibles au PLU en vigueur qui sont classées en zone agricole ou 
naturelle au PLU en projet. Ces observations constituent la très grande majorité des cas (19), 
soit 35% des observations (hors remarques générales). 

Dans cette catégorie, les raisons des demandes sont variées mais beaucoup sont humainement 
recevables. 

- Il y a des personnes qui ont acheté des terrains constructibles, au prix du terrain constructible, 
qui ont obtenu des CU et qui se voient opposer un sursis à statuer au permis de construire de 
leur maison (Da Costa/Beige par exemple) 

 
- Il y a des personnes qui ont quitté le Limousin ou qui n’habitent plus la commune et qui 

souhaitent vendre leur parcelle, mais qui ne le peuvent plus (Larroque, Millere, Bignaud, etc). 
 

- Il y a des personnes qui ont hérité d’un terrain constructible et qui se retrouvent donc lésées, 
ayant réglé des frais de succession et des impôts sur une valeur qui n’existe plus (indivision 
Camilleri par ex). 

 
- Il y a aussi le cas des personnes qui avaient acheté ou réservé un terrain constructible afin que 

leurs enfants puissent faire construire (c’est le cas de Mr Le Monnier à Peyreleine qui a réglé 
son terrain 50 000 euros). 

 
- Une famille a  pris un avocat  pour défendre  ses  intérêts  face à la  commune et  Limoges 

Métropole et pour une autre famille, c’est un agent immobilier qui s’occupe de leur dossier. 
 

Globalement, il y a toutes les personnes qui ont obtenu un CU et/ou qui ont demandé un permis 
de construire se sont vues opposer un sursis à statuer à partir du 14 février 2019. Elles 
ressentent cela comme une profonde injustice, notamment parce que certains voisins ont obtenu 
un permis de construire quelques jours avant qu’eux-mêmes ne reçoivent leur sursis à statuer ; 
ils ne comprennent donc pas ce qui leur arrive et ont du mal à l’admettre. 

 
La presque totalité de ces demandes concernent des terrains qui sont des dents creuses, ce qui 
accentue leur incompréhension. 

 

Beaucoup de personnes ont été choquées par le total abandon de la zone sud de la commune 
et ils se sentent exclus de ce PLU. 
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Il va être difficile d’imposer une fin de non recevoir à ces personnes puisque le rapport de 
présentation déclare qu’il faut densifier l’urbanisation existante, que le PLH indique qu’un des 
buts du document est de combler les dents creuses (Le Métropol n° 51 page 12) et que le 
rapport de présentation avoue que ces terrains sont perdus pour l’agriculture et pour les 
continuités environnementales (page 100). 

 

Néanmoins, il faut rappeler que le PLU est un document d'intérêt général qui met en œuvre la 
politique de gestion d’un territoire et que la loi et la jurisprudence ne donnent pas un droit acquis  
à conserver un classement quand les documents d'urbanisme changent. C’est pourquoi, il sera 
primordial, avant l’approbation du PLU que ceux qui participent à l’élaboration de ce document le 
reprennent en tenant compte des situations humaines. On ne peut donner puis reprendre sans 
concertation et sans justification sérieuse. 

 
De plus, il ne faut pas oublier l’article 2 du Code civil qui dit « La loi ne dispose que pour l’avenir ; 
elle n’a point d’effet rétroactif ». 

 

En ce qui concerne les dents creuses, pour chaque demande refusée, il sera nécessaire de 
fournir une explication logique et documentée et de donner les conditions pour que leur projet 
puisse se réaliser ; une dent creuse ne pourra le rester éternellement car se posera, à terme, la 
question de l’entretien de ces espaces (enfrichement probable). 

 

 Les remarques qui concernent les activités, qu’elles soient agricoles ou économiques 
Globalement, les agriculteurs qui sont venus déposer des observations lors des permanences 
souhaitent que leur exploitation agricole ne soit pas classée en zone naturelle mais en zone 
agricole, ce qui, avouons-le, est logique.




De même, des boisements ont été classés alors qu’ils sont, aujourd’hui, en nature de pré ou 
qu’un projet d’exploitation y a été prévu. Il conviendrait de vérifier que le classement de certains 
de ces boisements ne constitue pas une contrainte pour l’exploitation agricole. 

Une erreur de zonage est à corriger : centre équestre. 

Les projets liés à des activités sont peu nombreux et ils ne concernent que des demandes pour 
des créations de hangar pour le stockage du matériel ou de sanitaires pour les employés. 

 Les remarques qui concernent les demandes de changement de destination




Trois seules demandes ont été effectuées. Il conviendrait que ces demandes soient reportées 
sur les cartes de zonage. 



 Les remarques d’ordre général émises par les personnes qui ne revendiquent rien au niveau 
personnel




Ces remarques sont variées et certaines se recoupent. 

Par exemple, deux personnes sont intervenues pour contester le choix du projet photovoltaïque 
au sud de la commune, ce projet étant localisé sur une terre agricole. 

Deux personnes ont soulevé le problème de la localisation de l’aire d’accueil des gens du 
voyage, la trouvant trop éloignée de Condat. 

Plusieurs personnes reprochent la volonté de « remplir » les trous. Cette densification de 
l’habitat supprime des espaces non bâtis qui sont autant de « poumon vert ». 

L’artificialisation du bassin du ruisseau du Rat a été abordée et ce sujet recoupe les nombreuses 
interventions de personnes qui ont constaté la dégradation de ce bassin et qui s’inquiètent du 
risque pour le tunnel. 

Mais le sujet qui a attiré le plus de remarques qu’elles aient été notées ou non sur les registres 
est le projet de construction dans la vallée du Rigouroux, avec l’OAP. 

Certains ont regretté qu’aucune parcelle n’ait été réservé pour du maraîchage de proximité. 
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Remarque du commissaire enquêteur 
 

En ce qui concerne les remarques sur la densification de l’habitat, il est important de 
prendre en compte les remarques des habitants de la commune, car cela touche au cadre 
de vie. 

 
Il est nécessaire de modérer l’objectif de compactage de l’urbanisation. Les dents creuses 
en milieu urbain dense peuvent aussi être considérées comme une aération de ce milieu, 
aération essentielle dans la vie d’une ville, qui permet à la ville de respirer 

 

 Divers




Des personnes ont noté que les fonds cadastraux des plans de zonage n’étaient pas à jour. 

Une seule personne a souhaité développer un projet photovoltaïque d’envergure, sur les toitures 
de bâtiments agricoles dont il demande d’ailleurs un changement de destination. 

Une personne a un projet de jardins ouvriers en maraîchage bio au nord de la commune. 
 

J’ai noté que trois personnes avaient des projets de gîtes ou chambres d’hôtes. 
 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

Les gîtes ne sont pas considérés comme des hébergements et ils sont donc autorisés. 
Par contre, la question en ce qui concerne la vente des produits locaux reste en 
suspens.  

 Une seule association a participé à l’enquête publique. Il s’agit de « la Sève de Condat »


 

 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

Il aurait été nécessaire que les opérations en cours (CU obtenus, demandes de permis 
en construire) soient prises en compte afin d’éviter des situations délicates, souvent 
injustes et potentiellement sources de conflits. 

 

Je reconnais que certaines parcelles pouvaient être considérées comme des parcelles 
consommant de l’espace naturel ou agricole. Néanmoins, il aurait été raisonnable 
d’organiser une concertation avec les propriétaires de ces terrains car il doit toujours y 
avoir consentement au sacrifice. 
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8 - CONCLUSION SUR LE DÉROULEMENT 
DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

 

- L'enquête publique concernant le projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de  
Condat-sur-Vienne s'est déroulée dans des conditions conformes à la réglementation en 
vigueur. 

 
 
- L’information du public a été très correctement effectuée, conformément à la réglementation 

et les conditions d’accueil du public ont été très satisfaisantes. 
 
- Le commissaire enquêteur n'a eu connaissance d'aucun incident survenu pendant la période 

d'enquête publique. 
 
 

 

Fait à Nieul, le 23 décembre 
2019 

 

Le commissaire enquêteur, 
Sylvie Rousseric 
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1 - RAPPEL 
 
 
 
 
 

 

Objet de l'enquête 

publique 

 

 

Porteur du projet 
 
 
 
 
 
 

 

Commissaire 
enquêteur 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dates de  
l'enquête publique 

 
 

 

Lieu de  
l'enquête publique 

 
 
 

 

Permanences 
du commissaire  
enquêteur 

 
 
 
 

 

Projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme 
de Condat-sur-Vienne 
 

 

Limoges Métropole - Communauté urbaine 
 

19 rue Bernard Palissy  
87000 LIMOGES 
 05 55 45 79 00



 

 

Sylvie Rousseric 
35 route de l’ancienne fontaine 
87510  NIEUL 
05 55 75 62 26 / 06 20 56 77 90 
 
Désignée par décision du Vice-Président du Tribunal 

Administratif de Limoges en date du 1
er

 septembre 2019 
 
 

Du jeudi 24 octobre 2019 
 
au lundi 25 novembre 2019 
 
 

 

Mairie de Condat-sur-Vienne 
 
Siège de Limoges Métropole - Communauté urbaine 
 
 

 

Mairie de Condat-sur-Vienne 
 
Jeudi 24 octobre 2019, de 8h30 à 11h30 
 
Mercredi 30 octobre 2019, de 13h30 à 17h00 
 

Mardi 5 novembre 2019, de 9h00 à 12h00 
 

Samedi 16 novembre 2019, de 9h00 à 12h00 
 
Vendredi 22 novembre 2019, de 14h00 à 17h00 

Lundi 25 novembre 2019, de 15h00 à 18h00 
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2 - RAPPEL DE L'OBJET DE L'ENQUÊTE 
 

 

L'enquête publique porte sur le projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de Condat-sur-Vienne. 

 

Cette commune fait partie de la communauté urbaine de Limoges Métropole et elle est située à 
environ 6 kilomètres au sud de la ville de Limoges. 
 
D’une superficie totale de 1 546 ha, la commune de Condat-sur-Vienne comptait, en 2016, 5 122 
habitants. La population est en augmentation constante depuis les années 60 avec un pic entre 
1975 et 1982 et cette augmentation est essentiellement due à l’arrivée de nouveaux habitants. 
Depuis cette date, la progression démographique s’est quelque peu ralentie. 
 
Le territoire de la commune de Condat-sur-vienne est situé à l’écart des grandes voies de 
communication de l’agglomération de Limoges. Elle est néanmoins localisée immédiatement au 
sud de la RD 55a, la rocade de Limoges ; cette rocade permet d’accéder, vers l’ouest aux 
boulevards et au CHU, et, vers l’est aux zones d’activités de Magré-Romanet et du Ponteix et à 
l’autoroute A 20 l’Occitane. 
 
La commune est limitée à l’ouest par la Vienne et au sud par la Briance ; elle est traversée par la 
Valoine et par le Rigouroux. 
 
 

 

Le 20 décembre 2016, la commune de Condat-sur-Vienne a décidé de prescrire la révision 
générale du PLU qui avait été approuvé le 17 octobre 2005. 
 
Monsieur le Maire a rappelé que le PLU ne correspondait plus aux exigences actuelles et le 
Conseil municipal a défini les objectifs et les enjeux à poursuivre. 
 
- se mettre en conformité avec la règlementation  

 prendre en compte les préoccupations du développement durable issu des lois ‘Grenelles » ;  
 se conformer aux objectifs d’aménagement du territoire définis par les nouvelles dispositions 
législatives et réglementaires telles la loi ALUR, etc ;  

 se mettre en adéquation avec les documents supra-communaux (SCoT, SAGE, PDU, PLH, etc). 
 
- Engager un développement et une urbanisation maîtrisée  

 réévaluer, si besoin, la pertinence de certains secteurs prévus à l’urbanisation ;  
 densifier l’urbanisation en repérant les gisements fonciers (dents creuses, grandes parcelles 
qui peuvent être potentiellement divisées, etc) et en définir les orientations d’aménagement et 
de programmation appropriés ;  

 faire évoluer et optimiser les équipements publics (stationnement pour le co-voiturage, etc). 
 
- Promouvoir un environnement, un cadre de vie et un vivre ensemble de qualité  

rechercher un équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels et 
agricoles, dans une perspective de développement durables en  
. contribuant en particulier à la préservation des continuités écologiques, à la protection des 
milieux, des espaces naturels et des paysages,  

. privilégiant le développement des liaisons douces dans un souci de qualité de vie des 
habitants,  

. favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle par la diversité urbaine (taille des parcelles 
différentes et formes d’habitat diverses). 

 

 

Depuis le 27 mars 2017, la communauté d’agglomération Limoges Métropole a pris la compétence 

PLU et, au 1
er

 janvier 2019, elle est devenue une communauté urbaine, nommée 
Limoges métropole - Communauté urbaine. 
 
En conséquence, c’est donc Limoges métropole - Communauté urbaine qui porte ce dossier de 
PLU. 
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3 - CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

 

L'examen du dossier de révision générale du Plan Local d'Urbanisme de Condat-sur-Vienne et du 
déroulement de l'enquête publique appelle de la part du commissaire-enquêteur les réflexions 

suivantes. 
 

 

3.1 Sur la régularité de la procédure et le déroulement de l’enquête publique 
 

Le commissaire enquêteur a été désigné par le Vice-Président du Tribunal Administratif de 
Limoges, Madame Christine Mège, pour conduire cette enquête publique (décision n° E1 

9000079/87PLU du 1
er

 septembre 2019). 
 
L'arrêté de mise à l'enquête publique a été promulgué par Monsieur le Président de Limoges 

Métropole - Communauté urbaine, Monsieur Jean-Paul Duret, le 1
er

 octobre 2019 (arrêté n° 2016-
01). 

 

Les mesures prises pour la publicité de l'enquête ont été conformes à la réglementation : parution 
de l’avis dans la presse, affichage en de très nombreux points de la commune, affichage dans la 
mairie et sur le parking de la mairie. La publicité a été organisée au-delà du minima réglementaire, 
par un avis sur la feuille d’information mensuelle de la commune (le Pointillé), par un affichage sur 
le panneau électronique d’information de la commune. L’information a été également mise en ligne 
sur les sites internet de Limoges Métropole et de la commune de Condat-sur-Vienne. 

 
Cela a permis une information très convenable des habitants de la Condat-sur-Vienne. 

 

 

Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Municipal 
du 20 décembre 2016, une réunion d’information et de concertation a eu lieu le 15 mars 2019. 
Cette réunion a été suivie, au mois d’avril 2019, d’une exposition à la mairie de Condat-sur-Vienne. 

 
Un registre de concertation a été mis à la disposition du public à la mairie de Condat-sur-Vienne, 
jusqu’au 26 juin 2019, date de l’arrêt du PLU. Cette possibilité offerte n’a pas mobilisé les habitants 
de la commune puisque ce registre est resté vierge de toute observation. 

 
En conséquence, au démarrage de l'enquête publique, un nombre important de personnes étaient 
donc déjà correctement informées sur le projet. 

 

Six permanences ont eu lieu aux jours prévus, les horaires ayant été quelque peu rallongés pour 
tenir compte de l'affluence. Ainsi toutes les personnes présentes le jour de la permanence (et qui 
sont restées) ont été reçues, ont pu consulter le PLU, discuter avec le commissaire enquêteur et 
déposer, si elles le souhaitaient, leurs observations sur le registre d'enquête publique. 

 
L'enquête publique s'est déroulée sans problème particulier, les locaux étaient adaptés et les 
conditions matérielles ont été favorables pour que les documents puissent être consultés et les 
observations consignées ou annexées. Chacun a pu s'exprimer librement et sans contrainte de 
temps. 

 
Un exemplaire du dossier ainsi qu'un registre d'enquête ont été tenus à la disposition du public à la 
mairie de Condat-sur-Vienne ainsi qu’au siège de Limoges Métropole - Communauté urbaine et ce, 
pendant toute la durée de l’enquête publique. 

 

 

En conclusion, toutes les dispositions ont bien été prises et ont été satisfaisantes  
pour informer le public et lui permettre de participer dans les meilleures conditions possibles.  

L'ensemble des dispositions réglementaires ont bien été respectées tout au long de la procédure. 
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3.2 Sur les observations du public 
 

Au cours de l'enquête publique, 41 personnes sont venues consulter les documents du PLU et 
déposer leurs observations lors d’une permanence et 29 personnes se sont manifestées en dehors 
des permanences. 
 
Au total, j’ai compté 69 observations déposées, soit directement sur le registre, soit par courrier 
donné directement au commissaire enquêteur ou par courrier déposé à la mairie, soit par internet. 
 
Plusieurs personnes ont déposé des observations multiples, ce qui porte à plus de 90 le nombre 
total d’observations. 
 
Le nombre de personnes ayant déposé des observations sur l’adresse internet dédiée est assez 
important, mais la plupart des personnes étaient déjà venues en permanence et elles ne faisaient 
que confirmer leur demande. En effet, les personnes veulent regarder les plans, discuter avec le 
commissaire enquêteur et surtout, être écoutées. 

 

Le zonage a interpelé de très nombreuses personnes qui se sont déplacées. Beaucoup d’entre 
elles ont passé plus d’une demi-heure avec moi, me parlant de leur problème ou de leur projet. De 
nombreuses personnes ont laissé des dossiers de plusieurs pages. La très grande majorité de ces 
observations concernaient des demandes de classement de parcelles en zone constructible. 

 

L'impression générale qui se dégage du contact avec le public, c'est un sentiment 
d'incompréhension, d'injustice et certaines personnes ont même exprimé un sentiment de 
spoliation. 
 
Incompréhension, car ces personnes ne comprennent pas pourquoi leurs parcelles qui étaient en 
zone constructible au précédent PLU ne le sont plus. 
 
Incompréhension et injustice; car elles ne comprennent pas pourquoi des parcelles qu'elles ont 
acheté au prix du terrain constructible, ou pour lesquelles elles ont réglé des frais de succession 
sur un terrain constructible, ne valent plus que le prix du terrain agricole. 
 

Incompréhension et injustice quand un notaire a validé un partage successoral en fonction d’un 
document d’urbanisme et que l'un des héritiers se retrouve donc lésé par rapport aux autres 
héritiers. 
 
Presque tous estiment qu'ils vont subir une perte financière, leur terrain ayant perdu de sa valeur. 
 

Néanmoins, il faut rappeler que le PLU est un document d'intérêt général qui met en œuvre la 
politique de gestion d’un territoire et que la loi et la jurisprudence ne donnent pas un droit acquis à 
conserver un classement quand les documents d'urbanisme changent. C’est pourquoi, il est 
primordial que le bureau d’études et les élus qui participent à l’élaboration de ce document le 
fassent en tenant compte des situations humaines. On ne peut donner puis reprendre sans 
concertation et sans justification sérieuse. 
 

 

Tout d’abord, il est intéressant de noter que cette enquête publique a vu la manifestation de deux 
types d’intervenants :  
- ceux qui venaient pour déposer des observations les concernant personnellement,  
- ceux qui venaient pour déposer des observations ne les concernant pas directement, pour 
soulever un problème communal ou pour faire part de l’idée qu’ils se font de la vie de la commune 
et de la réponse que le PLU apporte à cette vision. 

 

Bien que les premiers soient nettement majoritaires, les second étaient au nombre de 9 et à eux 
seuls ils ont déposé 29 observations, soit presque 35% des observations. La plupart de ces 
observations évoquaient des sujets majeurs comme le bassin du ruisseau du Rat ou l’OAP n° 2. 
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3.3 Sur le dossier d’enquête publique 
 

Le dossier soumis à l'enquête publique était conforme à la réglementation en vigueur. Toutes les 
pièces exigées étaient présentes. 

 

En ce qui concerne la forme, les dossiers présentaient quelques problèmes dont un certain nombre 
ont été relevés par les Personnes Publiques Associées, les principaux étant listés ci-après. Je 
reviendrai donc très brièvement sur ce sujet, cela ayant été détaillé dans le rapport. 

 

Des erreurs, des oublis, des confusions, des absences de mises à jour, des incohérences émaillent 
l'ensemble des dossiers. Tous n'ont pas été relevés, seuls quelques exemples ont été donnés pour 
illustrer les différents sujets de critiques. 

 

En tout premier lieu, l'incohérence ou l’absence des sommaires, et, sur deux dossiers l’absence de 
pagination, rend très difficile la recherche de renseignements. Un glossaire des termes techniques 
et une liste des abréviations utilisées seraient également les bienvenus. 

 

La surabondance de renseignements et de cartes, certes utiles au bureau d'études, rend le rapport 
de présentation confus et ne permet pas un niveau de lecture serein. 

 

J'ai également noté des redondances liées notamment à des paragraphes inclus dans des 
chapitres inappropriés. 

 

En ce qui concerne le fond, des lacunes ont également été relevées. La plupart ont été vues par 
les Personnes ou Services Publics Associés et elles ont été citées dans le rapport. Les principales 
sont abordées ci-après (principales réserves et recommandations des PPA). 

 
 

 

Il conviendra donc que l'ensemble des dossiers soient scrupuleusement relus  
afin que tous les défauts soient corrigés. 
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4 - CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
SUR LE DOSSIER DE RÉVISION DU PLU 

 

 

Le projet de révision générale du PLU est conforme aux textes en vigueur et prend bien en compte 
les évolutions législatives successives. Comme tous les PLU ou PLUi, le PLU de Condat-sur-
Vienne se devait de répondre aux exigences de la politique nationale de modération de la 
consommation d'espace. 
 
La commune de Condat-sur-Vienne a bien montré, à travers ce PLU, une réelle volonté de lutter contre 

l'étalement urbain s'inscrivant ainsi dans la politique nationale de consommation réduite des espaces. 
 
On ne peut que se féliciter, dans le PLU en projet, de la bonne prise en compte de la législation en 
ce qui concerne la protection des espaces naturels, la quasi-totalité des vallées et des vallons 
ayant été classés en zone naturelle et les principaux boisements en Espace Boisé Classé, 
préservant ainsi la biodiversité des trames vertes et bleues. 
 
Le PLU a également bien pris en compte les orientations des plans et programmes supra-
communaux :  
à SDAGE Loire-Bretagne (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), 
à SAGE Vienne (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), 
à SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie du Limousin),  
à SRCEL (Schéma Régional de Cohérence Écologique du Limousin), 
à PGRI (Plan de gestion des risques d’Inondation),  
à SRADDET nouvelle Aquitaine (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires),  

à et prise en compte du SCoT de l’agglomération de Limoges (Schéma de Cohérence Territoriale). 
 
 

Cependant, bien que le PLU de Condat-sur-Vienne soit de bonne qualité en ce qui concerne les 
choix d'orientation, je dois reconnaître que le dossier souffre de quelques manquements. 
 
Les différentes pièces constitutives du dossier ont fait l'objet de nombreuses observations de la 
part des Personnes Publiques Associées (PPA) auxquelles il conviendra d’apporter des réponses. 
Les principales sont récapitulées ci-après. 
 

Il serait donc souhaitable que l’ensemble du dossier soit repris, avant l'approbation du PLU, afin 
d’intégrer les diverses observations émises. 
 
 
 

 

 Le diagnostic territorial, le calcul prospectif et les enjeux
 

La lecture du rapport de présentation ne permet que très difficilement d'appréhender, de façon 
claire, la commune de Condat-sur-Vienne, quels sont ses atouts et quelles sont ses faiblesses. 
 
Dans le rapport de présentation, des tableaux de synthèse partielle sont insérés après chaque 
chapitre (pages 18, 29, 58, 81, 106, 117, 120) mais on ne trouve aucun tableau récapitulatif des 
synthèses partielles. 
 
L'armature territoriale ne se dégage pas et on ne perçoit pas immédiatement l'idée directrice en ce 
qui concerne l'aménagement des espaces et surtout l'urbanisation de la commune. Le document 
pêche par absence de hiérarchisation des données. 
 
Parfois, le diagnostic se termine par des conclusions quelque peu curieuses. Exemple : en quoi un 

grand nombre de propriétaires (qui ne facilite pas le renouvellement des ménages) est une faiblesse ? 

Au contraire, c’est un signe de stabilité pour la commune, une commune n’étant pas un hall de gare où 

les gens ne font que passer. Cette stabilité peut être au contraire un atout pour l’équipe municipale qui 

peut ainsi établir plus sereinement des prévisions au lieu de devoir s’adapter et de réajuster en 

permanence la gestion de la commune en fonction des changements de population. 
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*  
De même, en quoi le peu d’offre touristique est une faiblesse ? Condat-sur-Vienne n’est pas une 
commune touristique ; si les offres touristiques sont présentes sur le territoire, c’est un plus 
appréciable, mais si elles sont absentes ou peu nombreuses, ce n’est pas une faiblesse. 

 

Le diagnostic devrait être revu en fonction de la réalité de la commune. 

 

Le calcul prospectif est inclus après l’analyse de la population, de l’habitat et des logements mais 
avant l’analyse économique, les équipements et le développement urbain, ce qui est regrettable. 

 
Les objectifs de modération de la consommation spatiale et développement urbain appartiennent à 
la commune et au bureau d'études et il ne m'appartient pas de le contester. 

 
Néanmoins, ce calcul est extrêmement important car il justifie les ouvertures à l'urbanisation. Or 
l’hypothèse de projection démographique retenue est de 0,6%, soit 0,2 point en moins que 
l’hypothèse la plus basse. A partir de cette hypothèse, le besoin théorique de logements a été 
calculé et le nombre est compris entre 253 et 262. 

 
En tout premier lieu, il est impératif que les raisons du choix de l’option dite « vertueuse » et qui 
n’est qu’une option à minima soient explicitées. 

 

Le PLU prévoit donc d’accueillir 478 habitants d’ici 2030 et il a été estimé que sur la période des 10 
années à venir,  
- 250 à 260 logements seraient nécessaires pour accueillir les nouveaux arrivants, 
- 198 devraient être construits en zone 1AU,  
- 49 logements pourraient être construits dans les dents creuses,  
- 50 logements sont estimés pouvoir être récupérés dans des logements vacants. 

 
En conséquence, il sera, au total, nécessaire de construire 200 à 210 logements et la surface à 
urbaniser en zone 1AU serait de 7,9 ha. 

 

La projection retient environ 50 logements vacants à récupérer, nombre qui vient en diminution des 
logements qui seraient nécessaires. Or, à la lecture de ces données, je constate :  
- qu’aucune analyse n’a été réalisée pour expliquer la raison de la vacance des logements,  
- qu’aucune analyse n’a été faite sur la nature de ces logements (anciens ou plutôt récents),  
- qu’aucune analyse n’a été réalisée pour cerner la disponibilité de ces logements vacants,  
- qu’aucun moyen n’a été mis en œuvre pour remettre ces logements sur le marché et donc pour 
résorber une partie de cette vacance. 

 

 

A la lecture du dossier, Je constate également que les offres en parcelles constructibles sont 
quelque peu insuffisantes. Le potentiel de logements à construire devrait être supérieur à la 
demande estimée, en raison de multiples critères :  
- tous les terrains classés en zone constructible ne sont pas forcément à vendre,  
- certains terrains classés en zone constructible peuvent s’avérer inconstructibles,  
- un certain nombre de terrains peuvent ne pas correspondre à la demande,  
- les logements vacants ne sont peut-être pas à vendre,  
- les nouveaux arrivants doivent pouvoir avoir le choix parmi les possibilités offertes par la 
commune afin qu’ils aient la liberté de choisir leur lieu de vie, et viennent à Condat-sur-Vienne par 
choix et non par obligation. 

 

 

Il serait également judicieux d’insérer un résumé de cette prospective au début du PADD, car elle 
conditionne les choix qui ont été faits. 
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 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
 
Le PADD retranscrit la politique qu'entend mener la commune de Condat-sur-Vienne en ce qui 
concerne l'avenir du territoire. Mais le lien entre le diagnostic socio-économique et spatial, le calcul 
prospectif et les enjeux n’est pas clairement défini. On ne perçoit pas d'entrée de jeu quelle est la 
vision en matière d'aménagement du territoire de la commune. 

 

Dans cette importante partie du dossier, on trouve une succession de bonnes intentions, toutes 
louables et toutes respectueuses de la législation, mais néanmoins un certain nombre reste des 
intentions et ne se concrétisent pas dans le zonage. 
 

Des  choix  retenus  ne  sont  pas  justifiés  dans  l’évaluation  environnementales :  par  exemple  
- travailler sur la sécurisation des modes de déplacements ou travailler sur les alternatives à la 
voiture ». 

 

L’objectif « Accompagner l’offre touristique » s’accompagne de projets tels que « projet agro-
touristique ou stationnement des campings cars, et dans le chapitre sur la justification il est affirmé 
que la commune souhaite soutenir tous les types de projet pouvant favoriser le développement de 
l’offre touristique mais sur le seul projet elle a donné avais défavorable. 

 

Autre exemple : Soutenir et favoriser l’installation d’agriculteurs sur le territoire. La réponse est de 
maintenir le classement de 600 ha en zone agricole. Mais cela ne répond que très partiellement au 
problème et ne répond pas à l’objectif. 

 

Enfin des objectifs très précis qui répondent aux objectifs nationaux de préservation des espaces 
naturelles sont contredits par le zonage comme l’OAP n° 2 « Préserver les continuités du 
Rigouroux dans le tissu urbain ». 
 

 

Le PADD devra être relu avec beaucoup de soin afin de vérifier que les objectifs affichés se 
traduisent bien dans les autres pièces du document et, dans le cas contraire, l’objectif devra être 
supprimé. Le PADD devra donc être revu afin de le simplifier et de l’adapter aux dispositions 
réellement prévues dans le dossier de PLU. 

 

Un tableau récapitulatif des atouts et des faiblesses du territoire et venant en appui des objectifs 
serait le bienvenu en tout début de ce document. 
 
 
 

 

 Le règlement
 
Quelques erreurs ou imprécisions émaillent ce document et cela a été vu soit dans le rapport de 
présentation soit par les PPA qui en ont signalé les principales. 
 

Je souhaiterais aborder le problème des règles qui pourraient être sujettes à interprétation. Par 
exemple : »En zones U1 et U2, les constructions nouvelles à usage d’habitation et les clôtures 
doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des 
caractéristiques des constructions avoisinantes, sur les deux rives de la voie… » 
 

Ce type de règle, qui ouvre la voie à des interprétations subjectives, est illustré par l’affaire dite de 
- La demeure du chaos » affaire certes caricaturale dans les faits mais qui agite les tribunaux.  
Ainsi, la cour d’appel a relaxé le prévenu poursuivi pour avoir réalisé divers travaux portant atteinte 
à l’harmonie avec les constructions voisines en considérant qu’un telle règle « n’est ni claire ni 
précise et qu’elle relève d’une appréciation subjective de concepts esthétiques, impropre à fonder 
des règles objectives susceptibles de sanctions pénales » 
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Je souhaitais également relever une incohérence liée à la règlementation des zones agricoles et 
naturelles et au classement des villages et des hameaux dans ces zones. 

 
En effet, si l’on accepte que des villages et des hameaux soient classés en zone agricole ou 
naturelle (ce qui est déjà aberrant comme l’ont relevé plusieurs personnes venues à l’une ou l’autre 
des permanences), pourquoi interdire l’artisanat et le commerce, la restauration et l’hébergement 
hôtelier et touristique ? Outre que cela peut constituer une entrave à la liberté d’entreprendre, cela 
peut pénaliser le développement économique de la commune en interdisant des projets peut-être 
porteurs d’espoir. 

 
Cette interdiction est très compréhensible et logique en milieu totalement rural ou naturel mais 
contre productive en milieu urbain comme les villages ou les hameaux ; dans la mesure où des 
villages sont classés en zone agricole, il n’est pas possible de leur appliquer une règle agricole. 

 
Pourquoi interdire au propriétaire d’un château ou d’une grosse maison de la transformer en hôtel 
? Un agriculteur pourra t-il faire une auberge à la ferme ? 

 

Un PLU est un document de planification à moyen terme et non un document que l’on modifie 
fréquemment en fonction des événements que l’on n’aurait pas envisagés. 

 
Lors d’une prochaine révision, il conviendrait que les élus réfléchissent à l’organisation territoriale 
de leur commune et aux conséquences du zonage. 

 
 

 

 Les espaces boisés classés (EBC)
 
La Chambre d’agriculture, la DDT ainsi que des agriculteurs ont demandé que les boisements 
classés en EBC soient réétudiés. La protection des boisements en EBC ne doit s’appliquer 
qu’aux boisements remarquables. Même s’il est légitime de préserver les boisements, leur 
classement trop systématique peut constituer une contrainte pour l’exploitation agricole. Il faut 
également signaler que certains boisements classés n’existent plus. 

 
Il faut rappeler que le déclassement d’un EBC est une procédure lourde et coûteuse qui nécessite 
une révision du PLU, précédée d’une enquête publique. Selon l’article L 113-2 du Code de 
l’Urbanisme le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant 
toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de 
défrichement prévue au Code Forestier. 

 

J’ai également constaté que des boisements, en bordure de la RD 32, avaient été portés en EBC 
 
Je rappelle que selon l’article L 134-10 du Code forestier « L’État et les collectivités territoriales… 
procèdent à leur frais au débroussaillage et au maintien en l’état débroussaillé, sur une bande dont 
la largeur… ne peut excéder 20 mètres de part et d’autre de l’emprise des voies. » 

 
La marge de recul semble avoir été mise en place à l’ouest de Maury. Peut-être serait-il 
souhaitable de l’établir tout le long de cette départementale. 

 
 

 

 Les chemins
 
La thématique des chemins sur la commune de Condat-sur-Vienne a été traitée de façon très 
rapide dans le rapport de présentation et seul l’un des trois chemins recensés sur la commune y a 
été cartographié, à savoir le sentier de la Vierge, sentier important au niveau du département, 
inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée (PDIPR). 

 
Il faut regretter que ces chemins n’aient pas fait l’objet d’un objectif du PADD et n’aient pas été 
inscrits sur les plans de zonage afin d’en assurer leur protection. Les citadins sont très friands de 
sentiers de promenade et Condat-sur-Vienne, une ville aux portes de Limoges, offre un patrimoine 
naturel et architectural de premier ordre. 
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 Photovoltaïque
 
Deux projets ont été reportés sur les plans de zonage, l’un au nord de la commune, dans la 
continuité de la zone d’activités Jean Monnet, et l’autre au sud de la commune, à proximité du 
village de Veyrinas. 
 
La justification de ces projets n’est pas abordée dans le rapport de présentation et dans le PADD. 
 
Lors de l’enquête publique, la zone Uer de Veyrinas a été dénoncée par des habitants de la 
commune ainsi que par la CDPENAF et la MRAe. 
 
Pour le SRCAE du Limousin, le développement du solaire au sol doit être circonscrit à des terrains 
sans valeur agronomique ou écologique et sans usage agricole et forestier, ce qui n’est pas le cas 
du terrain au sud de la commune. 
 
De plus, le terrain au sud de la commune est localisé à proximité immédiate de nombreuses 
habitations (le village de Veyrinas et la zone d’urbanisation du Chambon) ce qui est une contrainte 
majeure. 
 
Dans le mémoire en réponse au procès-verbal, la commune annonce qu’elle supprime la zone Uer 
du sud de la commune. Si ce projet est réellement abandonné lors de l’approbation du PLU, il 
conviendra néanmoins d’en étudier la pertinence afin que les prochains projets puissent en tirer et 
les leçons et voir le jour. 
 
 

 

 Les risques
 
Le radon  
L’analyse de l’état initial a omis la présence importante du radon sur la commune, et ce, alors que 
la commune se situe en catégorie 3, soit la plus élevée. 
 
La présence du radon est un problème de santé publique, problème qui doit être abordé non 
seulement dans le diagnostic comme le demande la DDT mais également dans le PADD : pour un 
habitat sain. Cela devrait se traduire par des préconisations ou des recommandations (nouvelles 
constructions et restaurations). 

 

La rupture de barrage  
La commune de Condat-sur-Vienne est concerné par la rupture de deux barrages, celui de 
Vassivière (sur la Maulde) comme signalé dans le rapport de présentation, mais également celui 
de Saint-Marc (sur le Taurion à Saint-Martin-de-Terressus). Ces deux barrages sont soumis à un 
Plan Particulier d’Intervention (PPI) et, bien que leur rupture soit considérée comme peu probable, 
il est essentiel que ces plans (avec la cartographie de l’onde de submersion) figurent dans le 
dossier de PLU (annexes). En effet, la vague liée à la rupture du barrage de Vassivière serait de 17 
mètres à Limoges (et encore de 13 mètres à Saint-Junien). 
 
D’ailleurs, il faut signaler que, le jeudi 12 décembre 2019, la Préfecture de la Haute-Vienne a 
organisé, sur sept communes, un exercice de sécurité civile simulant la rupture du barrage de 
Saint-Marc. 
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 La protection de l’environnement, la vallée du Rigouroux, l’OAP n° 2 
et l’urbanisation du Petit Bontemps

 

L’OAP n° 2 a été l'objet de nombreuses critiques lors des permanences et de nombreuses 
observations ont été déposées sur les registres ou par avis, que ce soit de la part des habitants, 
d’une association ou de la MRAe. 

 

La vallée du Rigouroux est une vallée encaissée d’une cinquantaine de mètres (pour le 
versant sud) et boisée et elle constitue un élément structurant de l’environnement. Cette 
coupure naturelle, entre l’urbanisation de Poulouzat et celle du bourg de Condat, présente un 
impact visuel majeur notamment depuis la RD 11 (dans le sens nord/sud). 

 

L’OAP n° 2 la rue du Petit Bontemps n’est pas conforme avec le rapport de présentation et 
l’évaluation environnementale ainsi qu’avec les objectifs du PADD :  

 Préserver les continuités du Rigouroux dans le tissu urbain » PADD  
 Protéger les bois de pente situés dans la vallée du Rigouroux » PADD et rapport de présentation 

(pages 283 et 284).  
 Ces deux vallée (Rigouroux et Valoine) avaient été identifiées en zone naturelle dans le PLU 

approuvé en 2005. Le projet de PLU reconduit ce classement en l’élargissant dès que cela est 
possible afin de bien matérialiser ces deux coulées vertes … La zone naturelle de la vallée du  
Rigouroux est reconduite dans le projet de PLU. » Rapport de présentation (page 283). 

 

D’autre part, dans le dossier « évaluation environnementale », j’ai relevé des erreurs concernant ce 
secteur comme par exemple : 

 
- absence de cours d’eau à proximité, alors que la parcelle 152 est localisée sur le versant rive 
gauche du Rigouroux.  

- parcelle est située à proximité de la coulée verte, alors qu’elle fait partie de la coulée verte.  
- pas d’enjeu paysager, alors que ce versant présente un impact visuel majeur en venant de 
Poulouzat. Il permet une coupure verte entre les deux pôles urbains de la commune. 

 

La parcelle pressentie pour cette OAP est très escarpée et boisée ; l’impact de l’OAP n° 2 
serait, à tout point de vue, désastreux pour l’environnement. La partie sud de la parcelle n° 
152 est située à moins de 45 mètres du Rigouroux avec un dénivelé de plus de 20 mètres. 

 
Construire dans ce secteur induirait des impacts non négligeables sur l’environnement : 
déboisement, modification de l’écoulement des eaux sur un versant très pentu, impact des travaux 
de terrassement, etc. Il ne faut oublier que la présence du boisement permet de réguler le 

ruissellement. Il ne faut pas non plus omettre la nécessaire aération dans le tissu urbain ne 

serait-ce que d’un point de vue sanitaire. 
 

La situation est identique pour les trois parcelles de la rue du Petit Bontemps classées en zone U. 
Ces parcelles sont très proches du Rigouroux et sont très abruptes (moins de 45 mètres pour un 
dénivelé d’environ 20 mètres). 

 

De multiples erreurs, confusions, incohérences entre le rapport de présentation, les objectifs 
annoncés dans le PADD (maintien de la trame boisée notamment) et les aménagements 
envisagés, ne permettent pas de valider cette opération. 

 
La réponse de la commune dans son mémoire en réponse au procès verbal en ce qui concerne 
cette OAP n’est pas totalement satisfaisante au regard de ce qui vient d’être dit. Le maintien de ce 
secteur en zone constructible, même si c’est à long terme et dans le cadre d’une révision du PLU, 
ne fait que repousser le problème et ne le résout donc pas. Ce zonage est donc toujours 
incompatible avec les préconisations du rapport de présentation et les objectifs du PADD. 

 

Il n'est donc pas possible, en l'état, de maintenir cette opération au PLU en projet et les parcelles 
doivent être restituées à la zone naturelle et les bois doivent être classés en Espace Boisé Classé. 
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 La zone sud de la commune et les demandes de maintien en zone constructible
 

En ce qui concerne ces demandes, il faut signaler qu’un certain nombre de ces requêtes sont 
justifiées au regard des analyses développées dans le rapport de présentation ainsi que dans 
l’article sur le PLH dans la revue le Métropol, n° 51 d’octobre 2019, page 12 où il est dit :  
 

 

Le PLH articule également sa réflexion autour du transport, de l’économie et du 
développement durable.  
<  
Afin de préserver un cadre de vie agréable, il préconise de limiter la consommation 
foncière et l’étalement urbain : construire dans les dents creuses, réhabiliter le bâti existant, 
démolir pour reconstruire sur le même site.  

 
 

 

Certains habitants de la commune se sont d’ailleurs présentés à la permanence avec cette revue 
dans les mains. 
 

Au fil du rapport de présentation on apprend que la zone sud n’est pas une zone urbaine car :  
 elle ne dispose pas de lignes de bus  
 elle ne dispose pas de commerces et de services  
 il n’est pas possible de créer des logements sociaux 

 des parcelles font plus de 3 000 m
2
 

 

D’autre part, dans le rapport de présentation page 100, il est écrit que les parcelles incluses entre 
des constructions existantes sont perdues à la fois pour l’agriculture et pour les continuités 
environnementales. 

 

En conclusion, ces parcelles qui ne font pas partie d’une zone urbaine, qui ne sont pas des 
parcelles agricoles, qui ne sont pas des parcelles naturelles, que sont-elles ? 
 

 

Page 106, le rapport de présentation dans le tableau de synthèse sur le développement de 
l’urbanisation classe la zone sud dans la colonne faiblesse en écrivant que c’est une urbanisation 
non réfléchie. Au contraire, l’urbanisation de ce secteur était une urbanisation très réfléchie, qui 
correspondait à ce que les gens recherchaient : du calme, de la verdure et de l’espace. Et il faut 
rajouter que ces gens n’ont pas illégalement construit leur maison, ils ont eu les autorisations 
nécessaires. Cette zone est tout simplement une zone d’urbanisation diffuse qui ne correspond 
peut-être plus à ce que le pouvoir souhaite aujourd’hui comme type d’urbanisation. 
 

 

Comment peut-on justifier une zone naturelle sur une zone presque totalement urbanisée ? 
 
Là encore, quelques personnes avaient étudié le Code de l’urbanisme qui donne la définition des 
zones naturelles et forestières (Article L151-4)  
 

 

Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison :  
1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  
2° soit de l’existence d’une exploitation forestière ;  
3° soit de leur caractère d’espaces naturels ;  
4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues  

 

 

. 
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Les  parcelles  qui  sont  incluses  dans  la  zone  sud  et  qui  sont  localisées  sur  des  parcelles  
- perdues » pourraient être urbanisées sans que cela ne porte atteinte aux objectifs définis dans le 
dossier de PLU :  
- elles ne favorisent pas l’étalement urbain,  
- elles ne consomment pas d’espaces agricoles et naturels,  
- leur superficie peut leur permettre un assainissement non collectif. 

 
 

Les objectifs du PADD du SCoT en projet (présenté en septembre 2019) ne remettent pas en 
cause le comblement des dents creuses :  

 

 

Déterminer l’armature urbaine du territoire et les grandes lignes directrices du 
développement de l’urbanisation 

 
La détermination de l’armature urbaine du territoire et les grandes lignes directrices du 
développement de l’urbanisation a été effectuée suivant des préoccupations 
environnementales car ce développement tiendra compte des contraintes et des atouts de 
chaque site. … De plus, l’objectif de préserver et de maintenir les exploitations agricoles 
disposant d’un outil de production performant est un objectif affiché, luttant contre 
l’urbanisation au coup par coup et le grignotage des espaces d’origine « naturelle » (terres 
agricoles, forêts,…). 

 

Tendre vers un mode de développement plus économe et plus durable  
Un des enjeux du territoire est de proposer un mode de développement économe et 
durable en conciliant la dynamique du territoire et la réduction de la consommation en 
espaces agricoles et naturels.  

 
 
 

 

Il serait donc juste que les demandes les plus problématiques puissent être de nouveau étudiées. 

 

Même s’il est possible de justifier certains choix qui ont été faits, on doit aussi admettre que le PLU 
est un document qui se doit également de jouer l'apaisement par sa cohérence et les explications 
logiques que l'on peut donner aux citoyens. 

 
 
 
 
 
 

 Critique générale
 

Tout d'abord, ainsi ce qui ressort des entretiens avec les personnes qui se sont présentées aux 
permanences, c’est qu’il est indéniable qu'il sera très difficile pour la commune d'expliquer les choix 
retenus, de les justifier et donc de défendre ce PLU face aux citoyens mécontents. 

 
La législation incite à réduire la consommation des espaces non urbanisés en favorisant une 
densification raisonnée de l'espace afin de préserver les espaces dédiés aux activités agricoles 
ainsi qu’aux espaces naturels, ce qui, après des années de mitage du territoire français, était une 
décision qui s’imposait. 

 
L'examen du projet de révision générale du PLU, objet de la présente enquête publique, comparé 
au PLU en vigueur, montre que la réduction des parcelles constructibles a été importante. Des 
surfaces ont été restituées soit à la zone agricole soit à la zone naturelle et on ne peut que féliciter 
la commune pour cela. 

 

Cependant, la première raison de mécontentement sur la commune de Condat-sur-Vienne n’est 
pas la réduction drastique des zones constructibles, mais la suppression de la constructibilité des 
dents creuses. 
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Les dents creuses qui ne sont ni des terrains agricoles, ni des terrains appartenant à des zones 
naturelles, qui ne participent pas à l’étalement urbain et qui ne consomment pas d’espace, qui, 
selon le rapport de présentation sont des parcelles « perdues » ont été sorties des zones 
constructibles, et ce, alors que la densification de l’existant est demandée, notamment par le 
comblement des dents creuses. 
 
De plus, à la lecture des documents du ministère, des divers textes législatifs, il est question de 
modération de la consommation d’espace et non de réduction drastique des terrains constructibles. 
 

 

Dans les années 68-90, l’explosion démographique a été relativement brutale, la population ayant 
quasiment doublé en 15 ans (entre 1975 et 1990). L’urbanisation de Condat-sur-Vienne, comme 
dans beaucoup d’autres villes en France, s’est faite dans l’urgence et au coup par coup, au gré des 
opportunités foncières et cela a permis de loger tout ceux qui arrivaient en leur offrant une grande 
diversité de possibilités. 
 
En tout premier, l’urbanisation s’est essentiellement concentrée au plus près de Limoges 
(Poulouzat, et autour de Condat) sur des parcelles de tailles plutôt modestes. Puis, 
progressivement, l’urbanisation s’est étendue vers le sud, à la recherche de parcelles plus grandes 
offrant aux nouveaux arrivants calme et vie à la campagne (secteur sud). Depuis, la croissance 
démographique s’est quelque peu ralentie. 

 

Aujourd’hui, la commune de Condat-sur-Vienne est caractérisée par une urbanisation éclatée en 
plusieurs sites : une urbanisation dense dans le nord-ouest de la commune avec les bourgs de 
Condat et de Poulouzat et les lotissements et une urbanisation diffuse dans le sud autour des 
villages, la zone entre Veyrinas, Brégéras et Chambon étant presque totalement urbanisée. 

 

Ce PLU aurait dû être le PLU qui tente de donner un sens à cette urbanisation déstructurée. 
Malheureusement, il semble répéter l’urbanisation du passé, une urbanisation en fonction des 
opportunités foncières, avec une nouvelle donne, la volonté de densifier et donc de combler les 
vides sans trop se préoccuper de l’environnement et du cadre de vie. L’OAP n° 2 en étant 
l’exemple le plus significatif. 
 
De même, le rattrapage en ce qui concerne les logements sociaux, qui a été pensé au gré des 
opportunités foncières, aurait dû faire l’objet d’une étude globale afin que ces nouveaux arrivants 
puissent s’insérer convenablement dans le tissu urbain de Condat. 
 
L’aménagement du territoire est absent de ce document et c’est très regrettable. L’analyse globale 
de la commune, faisant la synthèse de la démographie, de l’urbanisation, des activités, des divers 
réseaux, des services, des offres en activités de loisirs et la mettant en relation avec l’évolution 
prévisible de l’agglomération de Limoges et plus globalement du Limousin, n’a pas été réalisée. 

 

Il est nécessaire également de ne pas oublier qu’un territoire est constitué non seulement de zones 
naturelles et de zones agricoles, mais également de zones habitées, très diverses, et que 
l’aménagement du territoire doit prendre en compte toutes ces données, pas les opposer. 
 

Un PLU est un document de planification urbaine qui organise le développement d’une 

commune et qui établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement : aucune zone ne doit 
être exclue de ce document. 
 
 

 

Je souhaiterais rappeler que le PLU ne doit pas être une source de conflits ou de tensions qu'aurait  
- gérer, seule, la commune après son approbation. Le but d’un PLU doit être un document qui 
permet à tous de vivre sur le même territoire, en bonne harmonie. 
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5 - PRINCIPALES RÉSERVES ET RECOMMANDATIONS 
DES PPA ET AUTRES SERVICES 

 

 

Les Personnes Publiques Associées et les services qui se sont prononcés sur le dossier ne 
remettent pas en cause le projet de révision générale du PLU de Condat-sur-Vienne ; néanmoins, 
la plupart ont émis un nombre relativement important d'observations et elles demandent que leurs 
réserves ou recommandations soient prises en compte pour l’approbation du PLU. 

 
Les principales réserves et recommandations sont listées ci-dessous (avec la référence du PPA ou 
du service les ayant formulées). Certaines d’entre elles concernent la modification du règlement et 
lorsque les PPA le mentionnaient, la réserve est suivie d’un R. 

 

 

Réserves globales 
 
- L’ensemble des éléments constitutifs du PLU devront être rectifiés et mis en cohérence (erreurs, 

incohérences, etc, cf rapport pour le détail) (MRAe). 
 
- La cohérence des pièces du dossier de PLU doit être vérifiée et corrigée (DDT). 

 

Rapport de présentation, évaluation environnementale et résumé non technique 
 
- Le document intitulé « évaluation environnementale », qui complète l’état initial de 

l’environnement et les justifications du rapport de présentation, devra être intégré dans les 
parties correspondantes de ce document (DDT). 

 
- Afin de permettre une meilleure lecture du dossier, il ne devra y avoir qu’une seule table des 

matières (DDT). 
 
- Le résumé non technique doit être une pièce distincte du dossier et être accessible (DDT). 

 
- Les références à la commune de Solignac doivent être supprimées (DDT). 

 

Analyse démographique et prévision en logements 
 

 Il est nécessaire de remettre en perspective les hypothèses d’évolution de la population avec 
celle du SCoT en cours de révision et de préciser les dispositions prévues en termes de densité, 
Condat faisant partie du pôle urbain et non de la deuxième couronne (MRAe). 

 

Zones ouvertes à l’urbanisation, zonage et consommation d’espaces 
 
3. Le fort coefficient de rétention foncière appliqué pour l’estimation des besoins en foncier qui 

n’est pas démontré et qui paraît excessif doit être justifié (MRAe). 
 
4. Il est nécessaire que le rapport soit complété en présentant une analyse du potentiel 

urbanisable dans les zones U et de justifier l’enveloppe des surfaces à urbaniser (zones AU) au 
regard du besoin foncier réévalué et ce, pour une meilleure compréhension du public (MRAe). 

 
5. Un objectif de modération de la consommation des terres par les activités économiques doit être 

proposé et un bilan de cette consommation doit être reporté en page 6 du PADD. 
 
6. Un réajustement de l’enveloppe de la zone U2 par rapport à la zone A doit être réalisé, voir 

le secteur du Picq par exemple (DDT). 
 
7. Les justifications pour la délimitation des zones doivent être complétées afin que les impacts du 

PLU sur le volet paysager puissent être appréciés(DDT). 

 

Activités économiques 
 
10. Les dispositions concernant le confortement des zones d’activités doivent être reliées avec 

les réflexions engagées au niveau du SCoT et des compléments d’information sont attendus  
(MRAe). 
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Assainissement et eaux pluviales 
 
8. Il y a lieu de conditionner l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs à la résolution de la 

problématique de l’assainissement collectif et il est donc nécessaire de compléter le rapport par 
la présentation des mesures visant à répondre à ce problème (MRAe). 

 
9. La carte d’aptitude des sols à l’auto-épuration, qui permettrait d’apprécier les enjeux du territoire 

en la matière, doit être fournie (MRAe). 
 
10. La thématique de la possibilité, dans ce PLU, de réaliser des assainissements autonomes 

doit être approfondie (MRAe). 
 
11. L’ouverture à l’urbanisation des secteurs problématiques pour l’assainissement autonome 

doit être conditionnée, si nécessaire, au raccordement au réseau d’assainissement collectif 
(MRAe). 

 
12. Il est nécessaire de prévoir des prescriptions renforcées de gestion des eaux pluviales 

pour les zones urbanisables situées en amont du bassin du bassin du Rat (DDT). 

 

Trame verte et bleue 
 

 Les cartographies des zones humides ne sont pas exhaustives. Dans le cadre des projets 
d’aménagement, la méthode nationale de délimitation MTES) de ces zones devra être utilisée. 
En zone 1AU, N et A, tout projet devra intégrer la séquence « éviter, réduire, compenser » afin 
d’éviter les zones humides (DDT). 

 

Activité agricole 
 
- Le classement des parcelles agricoles en zone naturelle pourrait être pénalisant pour 

l’agriculture et notamment pour les parcelles déclarées à la PAC (Chambre d’agriculture). 
 
- Les clôtures nécessaires à l’activité agricoles doivent être dispensées de toute formalité 

(Chambre d’agriculture). R 
 
- Les dépôts de déchets liés aux exploitations agricoles ne doivent pas être interdits (Chambre 

d’agriculture). R 
 
- Les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles annexes 

(commercialisation produits agricoles) doivent être autorisées (Chambre d’agriculture). R 

 

Espaces Boisés Classés 
 
- Les parcelles déclarées à la PAC doivent être supprimées de ce classement (Chambre 

d’agriculture). 
 
- Certains boisements classés ne sont pas justifiés (DDT). 

 

OAP 
 
- Le volet Mobilité et Transport n’est pas assez repris les pièces opposables du PLU, à savoir les 

OAP et le règlement graphique (DDT). R 
 
- L’OAP thématique sur la question des déplacements est annoncée comme mise en place, mais 

il n’y a pas d’OAP déplacement. Il sera donc nécessaire de compléter le document afin que cet 
objectif soit suivi d’effet (DDT). 

 
- Les franges végétales prévues dans les OAP n° 4 et 5 devront être composées de haies vives 

hautes et ce, afin d’éviter les conflits de voisinages (Chambre d’agriculture). 
 
- La complémentarité des OAP avec le règlement (partie écrite et graphique) doit être complétée 

(DDT). R 
 
- Le projet de PLU prévoit l’urbanisation du secteur de la rue du Petit Bontemps (OAP n° 2), un 

secteur très escarpé et densément boisé situé dans le talweg du Rigouroux ; les éléments 
figurant dans le rapport sont insuffisants pour justifier l’ouverture à l’urbanisation de cette OAP  
(MRAe). 
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Règlement 
 
- La liste et les secteurs d’emplacements réservés devront être reportés sur les cartes de zonage 

(DDT). 
 
- Le Plan de Prévention des Risques Inondations ne doit pas apparaître sur les plans de zonage 

(DDT). 
 
- En ce qui concerne le classement sonore de la voie ferrée, la bande de part et d’autre de la 

l’axe est de 100 m et non 250 m (DDT). 
 
- La rédaction sur les affouillements et exhaussements doit être précisé car dans les zones A et 

N, elle ne permet pas de préserver durablement les zones humides (DDT). 
 
- La règle de réciprocité doit s’appliquer quelque soit le classement des parcelles dans le 

règlement graphique du PLU (Chambre d’agriculture). 
 
- Revoir le règlement en ce qui concerne l’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants qui 

interdirait les capteurs solaires (DDT). 
 
- Le centre équestre étant une activité agricole, le zonage doit être revu afin de permettre cette 

activité ainsi que les aménagements de loisirs (Chambre d’agriculture). 

 

Projet photovoltaïque, panneaux photovoltaïques et énergies renouvelables 
 
- Le secteur du Pré Martin fait l’objet d’une valorisation agricole (CDPENAF). 

 
- La localisation retenue pour les projets doit être justifiée au regard des enjeux 

environnementaux et notamment vis-à- vis du milieu urbain (au sud) et du milieu naturel 
(MRAe). 

 
- L’interdiction du blanc et des matériaux brillants ou réfléchissants doit être revu dans le 

règlement car il est incompatible avec la pose de panneaux photovoltaïques sur les toits  
(Chambre d’agriculture). R 

 
- Le volet sur les énergies renouvelables doit être étoffé (DDT). 

 

Divers 
 

 La localisation de l’aire d’accueil des gens du voyage doit être revue car elle est éloignée des 
commerces et des services (CDPENAF). 

 
 Le risque radon doit figurer au diagnostic et les mesures préventives doivent être précisées pour 
les constructions (DDT). 

 
 Le sentier de la Vierge est inscrit au PDIPR et il doit être pris en compte (Département de la 
Haute-Vienne). 
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6 - AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 

 

En conclusion, après un examen du dossier, après des visites du territoire communal, après avoir 
eu plusieurs séances de travail avec Monsieur le Maire de Condat-sur-Vienne, avec ses adjoints 
en charge du dossier et le responsable de l’urbanisme, avec les représentants de Limoges 
Métropole ainsi qu’avec les bureaux d’études, 
 
et compte tenu des éléments d'appréciation exposés ci-avant, 
 

concernant l'enquête publique, considérant, 
 

 que dans le cadre de la procédure d'enquête publique, toutes les dispositions ont bien été prises 
pour informer le public, 

 
 que l'affichage a été suffisant en nombre, bien réparti dans la commune et qu'il a été maintenu 
en place tout au long de l'enquête et vérifié, 

 
 que le projet présenté à l’enquête publique est complet et conforme à la réglementation en 
vigueur, 

 
 que les dispositions matérielles prises en mairie ainsi qu’au siège de Limoges métropole, ont 
permis au public de consulter le dossier d'enquête dans de bonnes conditions et de consigner 
leurs observations dans le registre d'enquête publique, 

 
 que les permanences se sont déroulées sans incident et que personne n'a mis en cause une 
absence d'information ou une difficulté pour accéder au dossier, 

 
 qu'il est important de féliciter la commune de Condat-sur-Vienne pour la volonté de 
transparence dans l'information du public, 

 

Je considère que cette enquête publique s'est déroulée de manière très satisfaisante et 
dans des conditions conformes à la réglementation. 

 
 

 

Concernant le dossier, considérant 
 

 que le projet de révision du PLU est conforme aux textes en vigueur et s'appuie sur les principes 
généraux définis à l'article L 121-1 du Code de l'Urbanisme à savoir le développement urbain 
maîtrisé, l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles, la protection des sites, des milieux et des paysages naturels, 

 
 que, conformément au Grenelle de l'Environnement et à la loi "Engagement National pour 

l'Environnement" du 12 juillet 2010 qui en est issue, la commune prévoit un développement maîtrisé 

de l'urbanisation ainsi qu'une préservation des espaces agricoles et des espaces naturels, 
 

 considérant que le projet apparaît cohérent dans ses objectifs et réaliste dans les choix de la 
commune de limiter l'urbanisation de la commune et de la recentrer sur le bourg, de limiter la 
consommation des espaces agricoles et de protéger les espaces naturels et forestiers, 

 
 que la diversité de l'habitat et la mixité sociale ainsi que les mesures en faveur des économies 
d'énergie ont bien été prises en compte, 

 
 que la trame verte et bleue est préservée par des zones naturelles, 

 
 que tous les services et personnes publiques qui ont été associées ainsi que l'Autorité 
Environnementale ont, soit émis un avis favorable et approuvé les orientations d'aménagement 
que s'est fixées la commune par son PADD, soit ne se sont pas opposés. 

 
 Considérant que les observations recueillies au cours des permanences ne sont pas de nature à 
remettre en cause le projet, 
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j'émets un avis favorable au projet de révision 
générale du PLU de Condat-sur-Vienne 

 
 
 
 
 
 

 

Cet avis est assorti des réserves suivantes. 

 

 La commune devra prendre en compte les réserves et recommandations des Personnes 
Publiques Associées qui ne remettent pas en cause les objectifs de la révision générale du Plan 
Local d'Urbanisme mais qui estiment nécessaire d'apporter les corrections nécessaires à 
certaines pièces du dossier. 

 
 L’OAP n° 2, élément essentiel de l’environnement et du cadre de vie des habitants de Condat-
sur-Vienne, doit être supprimée et le boisement protégé par un EBC (Espace Boisé Classé) et 
ce, afin de se mettre en conformité avec le rapport de présentation et le PADD. 

 
 La zone Uer au sud de la commune doit être supprimée, notamment pour se mettre en 
conformité avec les déclarations du SRCAE du Limousin. 

 
 La capacité des réseaux existants à proximité des secteurs de développement doit être vérifiée 
et l'ouverture à l'urbanisation conditionnée à une capacité suffisante. 

 
 Les demandes concernant des projets ou des opérations d’urbanisation pour lesquelles les 
propriétaires ont beaucoup « investi » ou qui sont nécessaires compte tenu de la situation 
(déménagement notamment), et qui ont fait l’objet d’un sursis à statuer, doivent être examinées 
avec bienveillance afin que des situations pénibles ne subsistent pas. 

 

 

Cet avis est assorti des recommandations suivantes. 
 
- Je recommande que, dès l’approbation du PLU, la commune entame une réflexion sur l’avenir 

de la commune et que le maître mot de cette réflexion soit l’aménagement du territoire. 
 
- Je recommande qu’une réflexion soit menée sur la zone sud, zone urbanisée qui a été 

totalement exclu de ce PLU. 
 
- Je recommande une correction et un nettoyage du rapport de présentation et des 

divers documents qui composent le dossier du PLU de Condat-sur-Vienne. 
 
 

 

A Nieul, le 22 décembre 2019 
Le commissaire enquêteur, Rousseric Sylvie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enquête publique relative au projet de révision générale du PLU de Condat-sur-Vienne, Octobre-novembre 2019 - 23 -  
 


