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Préambule

Le PADD du Plan Local d’Urbanisme

 La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) a rendu obligatoire la rédaction d’un 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable dans le cadre de la réalisation d’un Plan Lo-
cal d’Urbanisme.

 Le P.A.D.D. permet d’assurer un développement urbain cohérent avec les attentes et les vo-
lontés des élus et de justifier sur le long terme les choix d’aménagement communaux. En effet, ce 
document répond à un double objectif :

 - Etablir les grandes orientations d’aménagement qui répondent à de grands enjeux de dé-
veloppement. 
 - Préciser les projets ponctuels par le biais de préconisations plus détaillées sur des théma-
tiques où des secteurs particuliers.

 Ce document découle du diagnostic territorial réalisé dans la première phase d’élaboration 
du P.L.U. Ce diagnostic complet a permis de relever de manière synthétique l’état actuel de la com-
mune par le biais de différentes thématiques (paysage, environnement, socio-économie …). A partir 
de cet état actuel ont été définis des enjeux de développement. A ces enjeux vont répondre des 
orientations d’aménagement matérialisées par le zonage. Découlant du diagnostic et influençant le 
zonage, le P.A.D.D. est véritablement la clé de voûte du P.L.U. 

 Ce document présente les enjeux d’aménagement émergents à la fois du diagnostic et de 
la concertation avec le conseil municipal. Le diagnostic et la concertation constituent deux étapes 
fondamentales dans le cadre de l’élaboration du P.A.D.D. 
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La méthodologie appliquée à la rédaction des grandes orientations

 Le P.A.D.D. permet d’exprimer le projet de la commune sur la totalité du territoire. La loi 
laisse libre les élus dans l’élaboration et l’énonciation des enjeux communaux et de leurs axes de 
développement.
 
 Le P.A.D.D. est le reflet d’une réflexion mûrie par l’équipe municipale aidée en cela par 
le bureau d’études. Afin de définir les enjeux de développement émergents du territoire, quatre 
thématiques ont été définies par le biais de réunions spécifiques (en plus de la réunion thématique 
sur l’agriculture) : 

 - thématique habitat

 - thématique économie et services

 - thématique sport et loisirs

 - thématique cadre de vie et environnement

 Chaque réunion thématique a permis de débattre sur les orientations d’aménagement à 
prévoir, les actions à mener et les moyens de les mettre en place. Ainsi, les grandes orientations 
d’urbanisme et d’aménagement sur la commune d’Isle sont composées de 4 grands axes et de 2 
axes transversaux :

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune d’Isle s’efforce 
donc de suivre les lignes directrices mises en avant par la loi S.R.U., en présentant un développe-
ment communal soucieux de répondre aux préoccupations suivantes :

 - équilibre entre un développement urbain raisonné et le développement rural ;

 - utilisation économe et équilibrée de l’espace ;

 - diversité des offres de service et mixité sociale.



AXE 1 : L’HABITAT

- Assurer un développement harmonieux (environ 30 à 40 nouveaux logements par an) : des 
orientations d’aménagement viendront garantir ces futures évolutions urbaines et ce développe-
ment raisonné

- Créer du lien social dans les villages et dans les lotissements par l’aménagement de secteurs 
fédérateurs et de lieux de rencontres

- Développer l’habitat groupé et maîtriser l’étalement urbain pour préserver les espaces naturels

- Poursuivre la politique de logements sociaux adaptée aux besoins

- Aménager la taille des parcelles en fonction de la politique de développement urbain

- Associer  le développement du foncier et l’intégration paysagère des constructions

- Orienter vers une démarche « Haute Qualité Environnementale » à appliquer aux nouvelles 
constructions et à la conception des nouveaux quartiers

aXe TraNSVerSal : le DeVelOPPemeNT Durable

- Optimiser l’accés aux infrastrustures existantes pour une gestion économe de l’espace

- Créer des aménagements pour les modes de déplacement doux ; créer des liaisons entre 
les différentes zones d’habitat

- Adapter et intégrer l’accessibilité des services aux populations spécifiques (personnes 
âgées, personnes handicapées, étudiants...)

- Intégrer aux nouveaux quartiers d’urbanisation des dessertes pour les transports en 
commun 

- Améliorer et entretenir le réseau routier relevant de la compétence communale

aXe TraNSVerSal : leS DePlaCemeNTS
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AXE 2 : ECONOMIE ET SERVICES

l’économie commerciale :
- Maintenir et développer les services dans le centre ville

- Favoriser le développement de l’offre des commerces de restauration et d’hôtellerie

l’économie industrielle :
- Renforcer le pôle économique du Mas des Landes par l’extension d’une zone artisanale et 
commerciale

l’économie tertiaire :
- Proposer une offre de services de qualité

- Soutenir l’implantation d’activités tertiaires dans le secteur du Cluzeau

l’économie agricole :
- Maintenir l’activité agricole en préservant des terres agricoles de qualité (zonage adapté) et en 
favorisant les débouchés sur les marchés locaux.

- Eviter les risques de conflits d’usage grâce au principe de réciprocité

les services sociaux : 
- Soutenir et renforcer les services à la personne par un maintien à domicile des personnes âgées 
(développement de la domotique) et par l’implantation d’un EHPAD aux Bayles

- Favoriser la prise en compte des principes du développement durable par les entreprises 
lors de la conception de leurs nouvelles constructions

- Utiliser les énergies renouvelables

aXe TraNSVerSal : le DeVelOPPemeNT Durable

- Adapter le réseau routier aux circulations attendues et les intégrer dans un plan général 
; prêter une attention particulière à la circulation des poids lourds en développant de façon 
pertinente les nouvelles zones d’activités économiques (ZAC du Mas des Landes, secteur 
tertiaire du Cluzeau)

- Maîtriser l’évolution des activités le long de l’axe RN21

aXe TraNSVerSal : leS DePlaCemeNTS
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AXE 3 : SPORT ET LOISIRS

- Développer les événements culturels à Isle

- Maintenir et favoriser le dynamisme associatif

- Proposer des équipements sportifs de qualité

- Développer le sport de pleine nature en créant de nouveaux aménagements et des zones vertes

- Pérenniser et conforter l’attractivité d’Isle à l’échelle de l’agglomération en développant et en 
maintenant les espaces de loisirs verts ainsi que leur accessibilité au travers des déplacements 
doux et de la randonnée de type familial :  
• mise en place et développement des pistes cyclables et des chemins piétonniers, 
• aménagement de la vallée de l’Aurence, du vallon de la Chapelle et de la vallée de la Vienne.

aXe TraNSVerSal : le DeVelOPPemeNT Durable

- Faire cohabiter harmonieusement les différents modes de déplacements (piétons, cyclistes, 
automobilistes, transports en commun)

aXe TraNSVerSal : leS DePlaCemeNTS
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AXE 4 : CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

Préservation des paysages et de la biodiversité.
- Organiser l’accroissement urbain et maîtriser la péri-urbanisation en évitant le mitage

- Limiter l’urbanisation dans les zones agricoles et dans les espaces naturels

- Préserver et restaurer la biodiversité 

- Déterminer les corridors écologiques (coulées vertes, poumon vert)

alimentation en eau potable : système d’assainissement et gestion des eaux pluviales.
- Préserver la qualité des ressources en eaux souterraines et superficielles

- Coordonner le zonage d’assainissement et le zonage du PLU, pour une utilisation optimale des 
réseaux

- Respecter et atteindre les objectifs définis par le schéma directeur des eaux pluviales

Gestion des déchets :
- Sensibiliser les administrés à la gestion des déchets et en particulier à l’élimination des déchets 
très polluants

- Planifier l’aménagement en tenant compte du réseau de ramassage et travailler en concertation 
avec l’agglomération Limoges Métropole

Prévention des risques naturels et technologiques :
- Réaliser le document d’information communal sur les risques majeurs et technologiques

- Faire d’Isle un exemple en terme de développement durable : politique municipale 
écologiquement responsable, mise en place d’une charte environnementale communale, 
utilisation d’énergies renouvelables dans les projets communaux...

aXe TraNSVerSal : le DeVelOPPemeNT Durable

- Inciter aux modes de déplacements doux dans les zones à forte valeur environnementale

(- Interdire les déplacements à moteur dans les coulées vertes identifiées)

- Faire d’Isle une référence en matière de déplacements

- Adapter l’agenda 21 de Limoges Métropole à notre commune

aXe TraNSVerSal : leS DePlaCemeNTS
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