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réf: Dossier de projet arrêté le 28 mars 2019 

Par délibération du 24 mars 2016, ie\conseil municipal de la commune <l'Isle a décidé de 
prescrire la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). 

Par délibération du 28 mars 2019, le conseil de la communauté urbaine Limoges Métropole a 
arrêté le projet de PLU. 

En application des dispositions de l'article L153-16 du code de l'urbanisme, le président de la 
communauté urbaine a transmis pour avis à l'État et autres personnes publiques associées le 
dossier du projet de PLU arrêté, reçu en préfecture le 10 avril 2019. 

Le présent courrier expose l'avis de l'État sur ce dossier. L'analyse technique jointe permet d'une 
part de préciser les observations faites ci-après et d'autre part identifie l'ensemble des corrections 
à apporter au document. Les services de la direction départementale des territoires restent à votre 
disposition si vous souhaitez échanger sur le contenu de cet avis. 

Le projet présenté est complet et de bonne qualité, il s'inscrit dans l'esprit de la réforme du 
code de l'urbanisme de décembre 2015 et utilise de manière opportune certains des nouveaux 
outils. La commune, à travers son document d'urbanisme, prévoit une production de logements 
neufs et le réinvestissement de l'existant en adéquation avec l'objectif d'accueillir 450 habitants 
supplémentaires à l'horizon 2030. Cette volonté d'accueil de population s'inscrit dans les 
projections du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et la prospective de production de 400 
logements est compatible avec le nouveau programme local de l'habitat (PLH). 

Le document organise un développement recentré du territoire de la commune : l'urbanisation 
sera concentrée sur le cœur de ville à hauteur de 80 % et 20 % sur les secteurs « Mas de 
l' Aurence »,«Mas d'Envaud »et« Mérignac ». Ce dernier pôle de l'armature urbaine accueillera 
peu de nouveaux logements et essentiellement par mutabilité du foncier. Sur ce secteur le projet 
prévoit une zone d'urbanisation à long terme qui en cas de mise en œuvre bouclera l'enveloppe 
urbaine du village. 

Les surfaces qu'il est prévu d'ouvrir à l'urbanisation sont bien justifiées, toutefois l'étude de 
densification et mutabilité pourrait être complétée en localisant précisément les espaces 
mobilisables pour la construction au sein du tissu bâti existant. 
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La commune prévoit une zone dédiée au photovoltaïque au nord-ouest de son territoire. Cet 
objectif s'inscrit dans la politique de transition énergétique. Toutefois, le dossier doit être 
complété pour justifier de la mise en place d'un zonage spécifique dédié aux énergies 
renouvelables. 

Sur la forme, le document témoigne d'un souci de rendre le PLU accessible par tout un chacun. 
Certaines corrections de la partie écrite du règlement apparaissent néanmoins encore nécessaires. 

Suite à l'enquête publique et avant l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, un 
travail complémentaire sera donc nécessaire pour prendre en compte les différentes remarques 
énoncées ci-dessus. 

En application de l'article Rl53-8 du code de l'urbanisme, vous voudrez bien joindre cet avis 
de l'État au dossier soumis à enquête publique. 

Le Préfet, 

le secrétaïre Général 

Jérôme DECOURS 
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Déroulement de la procédure 

1. La procédure 

La commune <l'Isle dispose d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 18 février 
2011. Les autorisations d'occuper le sol sont instruites par la communauté urbaine 
Limoges Métropole. 

La commune <l'Isle est couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCoT). Elle 
appartient au périmètre de SCo T arrêté en cours de révision. 

Par délibération du 24 mars 2016, le conseil municipal a prescrit la révision de son plan 
local d'urbanisme (PLU). 

Le débat initial sur le PADD a eu lieu en mars 2017 au sein du conseil municipal de la 
commune <l'Isle, certains ajustements ont nécessité un débat complémentaire qui s'est 
tenu 21 décembre 2018 à la communauté d'agglomération Limoges Métropole. Ce 
dernier a été formalisé par une délibération. 

La compétence « document d'urbanisme - planification» est exercée par la 
communauté urbaine Limoges Métropole depuis le 27 mars 2017. La commune a 
manifesté sa volonté de poursuivre la procédure de révision entamé depuis 2016. 

Suite à l'étude au cas par cas du PLU, par décision délibérée du 10 janvier 2019, la 
mission régionale autorité environnementale (MRAe) a dispensé la révision du PLU 
d'une évaluation environnementale. 

Le conseil de la communauté urbaine Limoges Métropole a arrêté le projet de PLU par 
délibération le 28 mars 2019. 

En application des dispositions de l'article l'article L 15 3-16 du code de l'urbanisme, le 
président de la communauté urbaine a transmis le 10 avril 2019, le dossier de PLU pour 
avis à l'État. 

La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) s'est réunie le 18 juin 2019 et a donné un avis favorable sur le 
PLU au titre des articles : 
- L151-12 du code de l'urbanisme: avis sur le règlement des extensions et annexes des 
constructions à usage d'habitations en zone A et N ; 

- Ll51-13 du code de l'urbanisme: avis sur les STECAL en zone A et N. 

2. La concertation 

Tout au long de la procédure, la collectivité a informé la population par : 
- l'affichage en mairie ; 
- l'organisation de réunions de travail auxquelles étaient conviées les personnes 
publiques associées « expertes » ainsi que les associations concernées ; 

- des publications d'articles dans le journal municipal; 
- une réunion publique avant arrêt. 

Lors du conseil communautaire du 28 mars 2019, le rapporteur a présenté le bilan de la 
concertation avant de proposer l'arrêt du projet. Le dossier expose que la concertation 
s'est déroulée conformément à la délibération. 
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3. Remarques sur les délibérations 

Les élus souhaitent avoir un droit de regard sur l'aspect des clôtures. Pour ce faire suite 
à l'approbation du PLU, il sera nécessaire de prendre une délibération soumettant les 
clôtures à déclaration préalable. Elle entrera en vigueur dès que le PLU sera exécutoire. 

De plus, au moment de l'approbation du PLU, une délibération devra être prise afin 
d'instituer le droit de préemption urbain (DPU). Le plan du périmètre soumis au DPU 
devra figurer dans les annexes du PLU. 

Respect des objectifs généraux de l'article LlOl-2 du code 
de l'urbanisme 

1. Consommation de l'espace, densification et armature urbaine 

Pour la prospective et les objectifs de production de logements, le projet s'appuie sur les 
objectifs envisagés dans le cadre de la révision du SCoT actuellement en cours ainsi que 
sur le programme local de l'habitat (PLH). Il retient comme objectif un besoin de 
production de logements d'environ 400 d'ici 2030 pour accueillir environ 450 habitants 
supplémentaires. La production envisagée en termes de logements permettrait d'accueillir 
les habitants supplémentaires et d'intégrer le desserrement des ménages ainsi que la 
réalisation de résidences secondaires. Cette hypothèse s'inscrit dans les objectifs du PLH 
et l'enveloppe foncière envisagée est compatible avec le projet de SCoT. 

Toutefois, les informations présentes dans le dossier méritent d'être complétées en ce 
qui concerne l'étude de densification et mutabilité. En effet, la méthodologie permettant 
d'arriver à une disponibilité de 19 ha brut en zone « U » n'est pas précisée dans le 
dossier. Alors qu'au regard du zonage et en décomptant les secteurs identifiés comme 
non disponibles (page 200 du rapport ainsi que les 5,2 ha classés en « jardins non 
constructibles »), le gisement brut de parcelles vierges en zone « U » du PLU laisse 
apparaître un potentiel de près de 26 ha. L'identification sur un plan avec zoom des 
secteurs disponibles faciliterait la compréhension. 

Des précisions doivent également être fournies sur les objectifs de production de 
logements. Ainsi, la rédaction proposée en page 200 du rapport laisse entendre que des 
permis pour 161 logements sont en cours d'instruction et ne constituent donc plus du 
potentiel. Cependant, il semble que ces mêmes logements fassent partie de la prospective. 
Il en est de même pour le secteur « la Croix Bachaud » qui est traité de la même façon 
alors qu'aucune demande d'autorisation d'urbanisme n'a été déposée. 

Après réalisation du zonage, la surface offerte à la zone urbaine à vocation « habitat » 
(Ug) représente un peu moins de 460 ha dont 19 ha de disponible (hors secteurs OAP en 
« Ug »), ce qui représente un peu moins de 23 % du territoire. S'ajoutent 15,43 ha de zone 
« lAU » représentant 0,7 % de la commune. Les zones « 2AU », d'une surface de 6,4 ha 
soit 0,3 %, sont prévues sur la ville <l'Isle et « Mérignac ». 
Les zones à urbaniser à vocation d'habitat sont également situées sur la ville <l'Isle. Elles 
accueilleront près de 80 % des nouvelles constructions. 

Les zones destinées à recevoir ou prenant en compte des équipements publics à vocation 
sportives, de loisirs ou des parcs urbains représentent près de 44 ha soit 2,2 % du 
territoire. 
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Les zones naturelle et agricole représentent 70,5 % du territoire avec peu d'espaces 
anthropisés au sein de ces zones (3 % y compris les bâtiments à vocation agricole). 

En concentrant l'urbanisation sur les éléments constitutifs de l'armature urbaine 
communale, et en permettant le comblement de quelques espaces interstitiels à 
«Gigondas», le PLU est vertueux d'un point de vue de l'étalement urbain. 

2. Ressource en eau 

L'alimentation en eau potable 

Au vu des éléments du diagnostic et de la prospective, le syndicat mixte d'alimentation en 
eau potable Vienne-Briance-Gorre est en capacité de fournir l'eau potable en quantité et 
qualité suffisantes pour satisfaire les besoins existants et à venir. 

Le rapport de présentation doit être corrigé car, en raison du passage en communauté 
urbaine de Limoges Métropole au O 1/01/2019, la compétence est de fait transférée à 
l'EPCI à compter de cette date et non pas en 2020. 

Assainissement 
La majorité des constructions projetées sera en assainissement collectif. Les effluents 
seront traités à la station de Limoges dont le dimensionnement est en capacité de traiter 
ces charges supplémentaires. 
Le secteur du Mas de l' Aurence sera également en assainissement collectif raccordé à la 
lagune du « Mas de l' Aurence » dont la capacité, au regard de la charge actuelle, paraît 
apte à recevoir de nouveaux raccordements. Néanmoins, il sera nécessaire de vérifier les 
performances épuratoires de cet équipement. 

Gestions des eaux pluviales 

La compatibilité du projet de PLU avec les orientations ad-hoc du SCoT devront être 
ajoutées et justifiées. 

Zones humides 
L'inventaire des zones humides mentionné est seulement une information et n'est en 
aucun cas exhaustif. Dans le cadre de la réalisation des projets d'aménagement, la 
méthode nationale de délimitation des zones humides du ministère de l'environnement 
devra être utilisée. 

3. Trame verte et bleue 

S'agissant de la trame bleue, le réseau hydrologique est classé pour l'essentiel en zone 
naturelle « N » ou agricole « A ». Cette classification à travers le règlement écrit s'y 
appliquant permet d'en assurer la protection. 

S'agissant de la trame verte, l'intégralité des zones forestières est classée en zone 
naturelle. Ces dernières sont également présentes dans la ville et complétées par la 
zone « Uv ». Enfin la continuité de ces zones est assurée par la zone agricole A 
constituant ainsi la trame verte du territoire. 

4. Mobilité et transports 

L'accès à l'ouest du territoire communal reste dépendant de la voiture. Le PLU, en 
concentrant 80 % de l'urbanisation sur la ville, permettra toutefois de diminuer l'impact 
des véhicules sur le territoire et sera susceptible de favoriser le recours aux modes doux, 
aux transports en commun et au co-voiturage. 
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Les élus ont mis en place une OAP thématique et des outils réglementaires 
(emplacements réservés, schéma d'aménagement, zonage « Uv ») concernant les 
mobilités qui devraient permettre des connexions entre les sites du bourg à vocations 
différentes. 

5. Protection du paysage et valorisation du cadre de vie 

En autorisant l'extension de l'urbanisation en priorité sur l'armature urbaine et en 
classant près de 50 % du territoire en zone naturelle, le projet affiche la volonté de 
protéger le paysage et de valoriser le cadre de vie. 

De plus, le PLU met en place des OAP thématiques concernant le traitement des haies, 
des entrées de ville, des franges et des espaces publics qui permettront de protéger et de 
mettre en valeur le patrimoine et le cadre de vie de la commune. 

Enfin, le règlement graphique « Secteur stratégique » permettra d'appliquer des règles 
différenciées en ce qui concerne entre autres les haies et clôtures ainsi que traitement des 
espaces non bâtis qui contribueront à protéger et valoriser le cadre de vie. 

Analyse détaillée du contenu du PLU 

Le PLU comporte toutes les pièces mentionnées au code de l'urbanisme: 
- le rapport de présentation ; 
- le projet d'aménagement et de développement durable (PADD); 
- les orientations d'aménagement et de programmation (OAP); 
- le règlement ( écrit et pièces graphiques) ; 
- les annexes. 

1. Le rapport de présentation 

Le rapport de présentation du dossier de PLU de la commune <l'Isle expose dans: 
- la partie 1, l'état initial de l'environnement en s'appuyant sur un diagnostic paysager, 
socio-économique et agricole, comprenant des informations sur la biodiversité, sur la 
typologie de l'habitat, sur les risques et sur les mobilités ; 

- la partie 2, les explications des choix et leurs incidences. 

Généralités 

Le traitement du volet énergies renouvelables apparaît relativement faible. Il est 
nécessaire de compléter le dossier par un état des lieux dans le diagnostic de territoire, 
et le projet de développement et d'aménagement durable en exposant a minima le 
secteur dévolu à l'implantation de la centrale photovoltaïque au sol pour pouvoir 
justifier de la mise en place d'un zonage spécifique pour recevoir ce type de projet au 
« Mas des Landes ». 

Partie « diagnostic territorial» 
Les données proposées dans cette partie sont correctement territorialisées et apportent 
des éléments importants pour appréhender la dynamique et les problèmes liés au 
développement de la commune. Les volets paysage, environnement naturel, cadre et 
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qualité de vie intégrant un volet important sur la mobilité sont très bien traités dans le 
document. L'analyse typologique de l'urbanisation a été réalisée de manière très fine et 
quasiment exhaustive. 

Les enjeux clairement sont mis en avant au vu des atouts et faiblesses du territoire. 

Toutefois, le document n'évoque pas le risque radon pour un territoire pourtant 
particulièrement concerné, puisque la commune se situe en catégorie 2 ( cf site internet 
de l' IRSN : https ://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite 
naturelle/radon/P ages/5-cartographie-potentiel-radon-comm une .aspx). 

Ce risque pourrait utilement figurer au diagnostic tout en précisant les mesures 
préventives à prendre pour les constructions. 

Parties « Explications » et« Incidences » 

Le document fait état d'un certain nombre de risques naturels, technologiques, miniers 
et des zones concernées par le classement des infrastructures routières ( voies à grande 
circulation et sonores). Les justifications doivent proposer des éléments permettant 
d'apprécier la prise en compte par le document de ces risques. De plus, il est précisé que 
le projet n'envisage pas de créations de zones urbanisables en contact direct avec la RN 
21 et pourtant il propose une étude dérogatoire au titre du L 111-8 du code de 
l'urbanisme. Ce manque de cohérence devra être levé. 

Le PLU étant réalisé au regard du code en vigueur après le 31 décembre 2015, le titre 
« explications » doit être remplacé par « justifications ». 

2. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) 

La commune a retenu deux orientations déclinées en actions ciblées pour son 
développement : 
- conforter l'identité de la commune : Isle, terre de confluence, 
- envisager un développement à long terme pour préparer l'avenir du territoire. 

Tout en ayant des objectifs d'accueil de nouvelle population, le PADD s'engage dans la 
maîtrise de la consommation des espaces agricoles et naturels au travers des zones 
ouvertes à l'urbanisation. Le développement urbain se fera à hauteur de 80 % sur le cœur 
de ville comprenant les villes ( centre, campagne et frange) et les 20 % restant sur les Mas 
de l' Aurence et d'Envaud ainsi que Mérignac. La commune affiche ainsi sa volonté de 
lutter contre l'étalement urbain et de recentrer l'urbanisation sur les pôles constituant son 
armature urbaine. Toutefois, le PADD ne cite pas le secteur de Mérignac alors que ce 
dernier offre la possibilité d'urbaniser quelques dents creuses, des espaces mutables ainsi 
qu'une zone d'urbanisation à long terme. 

L'ensemble des orientations ou actions du PADD sont traduites dans les pièces opposables 
du projet de PLU. 

Enfin, le PADD ne doit pas présenter d'outils réglementaires ou d'éléments de pédagogie 
et de justifications (par exemple définir un réseau « d'espaces boisés classés », ou bien en 
page 11 les objectifs relèvent réellement du PADD mais le chapeau a sa place dans le 
rapport de présentation). Certaines actions nécessitent une reformulation ainsi par 
exemple en page 15, les deuxième et troisième alinéas doivent adopter une autre 
formulation: « Veiller à l'insertion paysagère des nouveaux bâtiments agricoles et 
d'équipements au sein de la vallée de l' Aurence et de son écrin incluant les franges et 
les vues lointaines » ou « Veiller à la bonne intégration paysagère des différents projets 
liés à l' écotourisme, aux sports et loisirs sur [ ... ] et de limiter l'impact environnemental 
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sur les milieux naturels (gestion de l'eau, pollution des milieux, plantations ... ) » 
gagneront à être remplacés par « Assurer ou garantir» par exemple. 

Enfin, le PADD constitue le projet d'aménagement et de développement durables et non 
pas le programme d'aménagement et de développement durables. 

3. Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 

Le dossier du projet propose des OAP thématiques sur le secteur de la ville-parc. Elles 
concernent: 
- l'aménagement du réseau viaire y compris la végétalisation, la qualification des 
entrées de ville et les inter-connexions douces entre les quartiers, les espaces de 
nature (parcs urbains, espaces naturels) et les équipements de loisirs ou sportifs ; 

- l'implantation, la taille moyenne des parcelles recevant de l'habitat individuel et la 
typologie du bâti ; 

- le traitement des cœurs de quartiers dans le but de créer des espaces de proximité 
multifonctionnels et conviviaux ; 

- des prescriptions sur le traitement végétalisé des haies ; 
- l'éclairage public. 

Chaque zone à urbaniser à court terme fait l'objet d'une OAP comprenant des règles sur 
les orientations urbaines, architecturales et paysagères ainsi qu'un phasage, une typologie 
de bâtiments et une densité. 

Certaines zones « Ug » font également l'objet d'OAP avec pour deux d'entre elles des 
schémas d'aménagement en plus de densités minimum à atteindre et d'un objectif de 
production de logements sociaux. 

Le dossier indique que 3 secteurs font l'objet d'un schéma dans l'OAP. Toutefois, les 
schémas présentés dans la partie annexe ne concernent que les secteurs de « La 
Chabroulie » et du « Cluzeau ». 
En plus de la remarque exposée dans la partie concernant le rapport de présentation, le 
tableau proposé dans la partie OAP en page 39 présente des incohérences au regard de 
celui de la page 200 du rapport de présentation. 

4. Le règlement 

Le règlement présent dans le dossier est conforme sur la forme aux exigences du code 
de l'urbanisme, il comporte une partie graphique et une partie écrite. 

Partie graphique 

Le dossier propose 3 types de règles graphiques : 
- un zonage (2 planches) répartissant sur le territoire communal les différentes zones 
ainsi que les secteurs avec prescriptions ( changement de destination, programmation 
de logements sociaux, linéaire commercial, EBC, terrain cultivé en zone « U », 
implantation obligatoire ... ) ; 

- un plan des hauteurs favorisant pour les parties urbaines un traitement par typologie 
plutôt que par zone; 

- un plan de secteurs offrant la possibilité d'appliquer des règles différenciées pour les 
destinations, les implantations des constructions, les clôtures et les espaces libres. 

Afin de favoriser un traitement équitable sur le territoire communal, il sera nécessaire de 
revoir certaines limites de zones ou bien d'apporter des justifications complémentaires 
pour avoir exclu certaines constructions de la zone « U g » (par exemple sur la planche 
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Est du plan de zonage, secteur « La Chabroulie » ou « Vert Côteau » certains fonds de 
parcelles ainsi que certaines constructions n'ont pas été classés en « U » ). 

Partie écrite 

La partie écrite comprend: 
- des dispositions générales ; 
- des dispositions applicables à toutes les zones ; 
- des dispositions particulières applicables aux différentes zones ; 
- des annexes comprenant le lexique, les emplacements réservés, la liste des éléments 
du patrimoine bâtis à préserver et une palette de végétaux pour les haies champêtres. 

La partie écrite ne doit contenir que des règles. Les préconisations (par exemple en page 
20 « les aménagements veilleront [ ... ]. Le recours aux sols semi-ouverts est 
préconisé. ») ne constituent pas des règles et ne peuvent pas être opposées aux tiers. Il 
est nécessaire soit de transformer les préconisations en règles, soit de les supprimer. 
En zone « A », les constructions destinées à l'exploitation forestière ne sont pas 
autorisées. 
En page 5, il est fait mention d'un secteur «Np» au sein de la zone naturelle, les 
planches de la partie graphique ne le mentionnent pas et la partie écrite, hormis le 
secteur stratégique « parc», ne mentionne pas de règle particulière. 
Les lexiques national et local ont leur place dans les annexes réglementaires du PLU. 
La photocopie du nuancier départemental du CAUE peut prêter à confusion, car les 
teintes ne sont pas reproduites exactement. Un nuancier original devrait être joint au 
document dans les annexes informatives. 

5. Les annexes réglementaires 

Ces dernières comportent : 
- les servitudes d'utilité publique (SUP) liste et cartographie d'alerte ; 
- les annexes sanitaires ( eau potable, assainissement, déchets) ; 
- l'étude dérogatoire au Llll-8 du code de l'urbanisme; 
- les annexes archéologiques. 
Devront au moins y être adjoints à l'approbation du PLU: 
- la liste des emplacements réservés ; 
- la liste des bâtiments susceptibles de changer de destination ; 
- les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain; 
- les périmètres à l'intérieur desquels l'édification des clôtures est soumise à 
déclaration préalable; 

- le réseau d'eau potable; 
- les sites BASIAS avec la cartographie si elle existe ; 
- le lexique national complété par le lexique local. 

6. Accès au PLU sur le géoportail de l'urbanisme 

L'ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 crée le géoportail de l'urbanisme 
(GPU) et fixe aux collectivités territoriales des échéances afin d'assurer une 
numérisation progressive des documents d'urbanisme. 
À partir du l " janvier 2020, le caractère exécutoire du document d'urbanisme sera 
effectif lorsqu'il sera publié sur le GPU. 

8 



1 ___ j 

Compte tenu de la durée de vie d'un PLU, une attention particulière doit être portée 
d'ores et déjà au respect de la norme de rendu informatique du document. 
Il est attendu que le rendu final du PLU soit conforme à la norme CNI G applicable au 
jour de l'approbation. 
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