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Monsieur Jean-Paul DURET 
Président de la Communauté urbaine 
Limoges Métropole 
19 rue Bernard Palissy 
CS 10001 
87031 Limoges cedex 1 

Limoges, le - 8 JUIL. 2019 

OBJET : Projet de révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Isle. 
P.J. : Carte et tableau des itinéraires PDIPR. 

Monsieur le Président, 

Vous m'avez transmis pour avis le projet de révision du plan local d'urbanisme de 
la commune d'Isle arrêté par délibération du Conseil communautaire du 28 mars 2019. 

Après examen de ces documents, je vous rappelle la présence sur le territoire 
communal d'itinéraires de chemins de promenade et de randonnée inscrits ou en cours 
d'inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR). Vous trouverez ci-joint une carte ainsi qu'un document listant ces itinéraires et 
leurs caractéristiques. 

Le projet de nouveau plan local d'urbanisme de la commune prévoit l'implantation 
d'un parc photovoltaïque. A ce titre, je vous précise que si la zone d'implantation n'est 
concernée directement par aucun espace naturel sensible (ENS), ni aucun projet de 
classement à ce dit réseau, l'ENS de la Forêt des Vaseix, propriété départementale, se 
situe à proximité de l'aire d'étude. A ce titre, le projet ne devra pas compromettre la 
conservation et la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels. Il conviendra de 
veiller à ce que les aménagements réalisés, respectent les spécificités du site, et à ce que 
toutes les précautions soient prises pendant leur exécution pour ne pas dégrader le milieu. 

Dans le cadre de ce projet ainsi que de celui de l'extension de la zone d'activités 
du Mas des Landes, il devra être veillé à ne pas multiplier les accès le long de la route 
départementale n°79 classée grand axe économique (GAE). Ainsi, lors de l'instruction des 
projets et afin de garantir la sécurité des usagers, des préconisations particulières et 
aménagements spécifiques pourront être exigés, y compris l'accès aux sites via la voirie 
communale, notamment concernant le projet de parc photovoltaïque. 
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Enfin, concernant le Schéma directeur vélo d'intérêt communautaire de Limoges 
Métropole (SDIAC), il sera nécessaire d'associer les services départementaux afin de 
finaliser les conditions d'utilisation des routes départementales empruntées. 

En dehors de ces précisions que le nouveau PLU pourrait souligner, le projet de la 
Commune d'Isle n'appelle aucune autre observation de ma part. 

Les services du Département restent à votre disposition pour tout renseignement 
éventuel. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Le Président du Conseil départemental, 

.:r: 
Jean-Claude LEBLOIS 
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Commune d'Isle 

Chemins de randonnée 

->Itinéraires inscrits au P.D.I.P.R. 

Nom de l'itinéraire Echelle Communes Date 
territoriale concernées d'inscription 

Circuit puys et vallées en Communes AIXE SUR VIENNE, 11/06/2015 pays d'Aixe ISLE 
Liaison Mas-Jambost - bois Communes 

LIMOGES, ISLE 03/04/2018 des Vaseix 

GR 654 
Département 

ISLE 08/03/2016 

Pièces à joindre : cartographie de l'itinéraire et 
liste des chemins ruraux concernés : 

ISLE 15/12/2014 

"Circuit puys et vallées en pays d'Aixe", 
présenté par la Commune d'Aixe-sur-Vienne 
- CR sans nom mitoyen Aixe-sur-Vienne de p. 71 à 
77 - AT ; 11/06/2015 
- CR sans nom mitoyen Aixe-sur-Vienne longeant 
p. 66/AT. 

ISLE 15/12/2014 

GR654 
parcelles communales : 
• n° 200, 202 -AM; 
• n° 25, 23, 21 - BV ; 
• n° 200, 202 -AM; 25, 23, 21 - BV; 
• n°417/AN, 227, 225, 229, 231, 233, 235 - AR; 
• n° 293, 289, 287, 291, 295, 297-AO ; 
• CR sans nom de p. 61 à 55 - AS ; 

08/03/2016 

ISLE 29/09/2017 

Liaison La Roseraie - le bois des Vaseix, 
présenté par la Commune de Limoges 
- CR SN mitoyen à Limoges de parcelle AW2 à 
AWl 

03/04/2018 

->Itinéraires en cours d'inscription au P.D.I.P.R. : 

Nom de l'itinéraire Echelle Communes Stade 
territoriale concernées d'évolution 

Sentier des trois ruisseaux Communes LIMOGES, ISLE, Passage en 
VERNEUIL-SUR- CDPDIPR 
VIENNE validé 

Contribution du Département à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un P.L.U. 
} 



Chemin Chabroulie Commune ISLE Passage en 
CDPDIPR 
validé 

Liaisons Commune ISLE Passage en 
CDPDIPR 
validé 

Haut d'Isle et l'Aurence Commune ISLE Passage en 
CDPDIPR 
validé 

->Itinéraires en projet d'inscription au P.D.I.P.R. : RAS 

Nom de l'itinéraire Echelle Communes Stade d'évolution territoriale concernées 

Contribution du Département à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un P.L.U. 


