PROCES-VERBAL
REUNION D’EXAMEN CONJOINT DE LA REVISION
ALLEGEE N°1 DU PLU D’ISLE
JEUDI 4 FEVRIER 2021
Personnes présentes :
-

Mme VIGOUROUX Laure – Chambre d’Agriculture
Mme MOREAU Sylvie – SIEPAL
M. TOULET Michel – Association Renaissance du Vieux Limoges
Mme MARECHAL Florence – Direction Départementale des Territoires
Mme AMIAUX Maeva – Limoges Métropole – Communauté urbaine

Services excusés :
-

Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne (avis ci-joint) ;
L’Agence Régionale de Santé (avis ci-joint);
L’inspection académique.

Mme AMIAUX engage la présentation de la révision allégée n°1 d’Isle. Mme
AMIAUX demande à ce que les PPA participantes se prononcent au sujet de
la révision allégée n°1.
Mme MOREAU s’exprime en indiquant que lors de la concertation, le SIEPAL
avait appuyé sur la nécessité de la préservation des haies et arbres lors de
l’urbanisation des parcelles comme il est inscrit dans le SCoT. De plus, il est
dommageable de devoir impacter un corridor écologiques identifié.
Mme AMIAUX indique que les continuités écologiques identifiées par Limoges
Métropole vont évoluer afin d’appréhender au mieux les réalités du terrain. De
plus, une haie est à préserver au NORD de la parcelle, identifiée sur le
règlement graphique. Cette dernière sera donc à respecter.
Mme MOREAU renchérit en précisant que les corridors écologiques identifiés à
l’échelle de Limoges Métropole ne devrait pas faire l’objet d’une mise à jour
puisque à l’instant où ils sont matérialisés, ils devraient être préservés.
Mme AMIAUX valide les propos de Mme MOREAU et indique qu’à l’avenir des
efforts supplémentaires devront être menés afin de protéger les continuités
écologiques de l’urbanisation.
Mme VIGOUROUX demande si le propriétaire souhaite faire une division
parcellaire ?

Mme MOREAU précise que cela a déjà était le cas auparavant.
M. TOULET demande la superficie de la parcelle ?
Mme AMIAUX indique que le projet représente 2740 m².
Mme MOREAU précise que cette parcelle en U (Urbaine) ne pourra pas
forcement faire l’objet d’une densification puisqu’il y a peu de levier existant
en zone U. De plus, c’est une vaste parcelle, il n’y a pas les réseaux et s’il n’y a
pas de projet précis, la zone Naturelle pourrait suffire et laisser la possibilité à la
construction existante d’évoluer (annexe et extension).
M. TOULET renchérit en précisant que l’accès se fait par la partie basse et que
la construction existante se situe en partie haute, une division parcellaire sera
donc nécessaire si une nouvelle construction doit s’implanter. S’il n’y a pas de
projet de division parcellaire, il n’y a donc pas d’intérêt à reclasser cette
parcelle en zone Urbaine. L’erreur matérielle, avec la logique d’accès est
entendue cependant quels intérêts de faire cette évolution s’il n’y a pas de
projet ?
Mme MARECHAL confirme que le terme « d’erreur matérielle » ne peut pas être
employée dans une révision allégée.
Mme VIGOUROUX informe qu’il serait nécessaire d’avoir des informations
supplémentaires sur le projet avant de le présenter à la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF), le 26 février 2021.
Mme AMIAUX s’engage à donner des informations supplémentaires sur le
projet avant la CDPENAF.
Mme VIGOUROUX indique que les PPA participantes n’ont pas encore donné
leurs avis sur cette révision allégée.
Mme MOREAU informe que le SIEPAL attendra des éléments justificatifs avant
de donner son avis officiel sur le projet.
Mme AMIAUX informe les participants que des éléments justificatifs seront
apportés au projet et que ce dernier sera renvoyé aux PPA participantes pour
validation avant enquête publique.
M. TOULET annonce qu’il donne à un avis défavorable au projet en état.
Mme MARECHAL indique que la DDT donne un avis favorable partiel, sous
réserve des éléments qui lui seront apportés.

Mme MOREAU confirme que le SIEPAL ne donne pas d’avis car ils n’ont pas les
justifications nécessaires.
Mme AMIAUX confirme que les éléments seront apportés au dossier avant
l’approbation du dossier.
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Limoges Métropole Communauté Urbaine
Pôle aménagement et développement social
Direction du Développement Territorial et de
l'Aménagement de l'Espace
19 rue Bernard Palissy - CS 10001
87031 LIMOGES Cedex

Vos réf.: LM-D20-11198
Nos réf. : 210111-rév_n°1- PLU Couzeixlslelimoges

Objet : révisions allégées n°l des PLU des communes de Couzeix, Isle et Limoges.

Par courrier en date du 23 décembre 2020, reçu dans mes services le 24 décembre 2020,
vous me demandez mon avis sur les dossiers relatifs aux révisions n°1 des PLU des communes
de Couzeix, Isle et Limoges.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que les dossiers transmis n'appellent pas de ma part
d'observation particulière.

Pile Directeur de la Délégation Départementale,
Le Responsable du Pôle Santé publique et Environnementale,

ARS - Délégation départementale de la Haute-Vienne
24 rue Donzelot- CS 13108 - 87031 LIMOGES Cedex 1
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
Standard: 09 69 37 00 33

Pôle développement
Direction du développement
et de l’aménagement territorial
Sous-direction habitat urbanisme
aménagement foncier, eau, environnement
Affaire suivie par Anton SMIRNOFF
 : 05 44 00 16 36

Limoges, le 27 janvier 2021
Objet : Avis des services du Conseil départemental de la Haute-Vienne en vue de la réunion
d’examen conjoint des révisions allégées des PLU des Communes d’Isle.
Pas
Pas
Pas
Pas

ISLE - Révision allégée n° 1 : reclassement d’une zone naturelle et zone
urbaine
d’impact sur les sentiers inscrits au PDIPR.
d’observation de la Direction des bâtiments.
de route départementale impactée ni de projet routier à venir.
d’ENS sur la Commune d’Isle.

Avis SIEPAL- Révision allégée n°1 - Isle
Après lecture attentive de la notice, on note qu'il est fait mention des haies et
alignements d'arbres à préserver le long de la parcelle BP0150 et qu'il est rappeléla
présence d'un secteur 1 AU avec OAP au nord-est de la parcelle (secteur de Parpayat)
qui comprend des préconisations qui seront à prendre en considération dans
l’aménagement futur de la parcelle.
Ces évolutions répondent à nos interrogations évoquées dans la note techniquedu SIEPAL
de novembre 2020. Le projet semble donc compatible avec les orientations du SCoT.
Pour rappel, comme inscrit dans la précédente note technique : "Bien que l’objet de la
révision ne concerne pas les densités de construction des nouveaux logements, il est
rappelé que le projet de SCoT 2030 prévoit, pour les communes de 1ère couronne dont la
commune d’Isle fait partie, une densité moyenne de 20logements à l’hectare. La parcelle
0150, d’une superficie de plus de 2200 m² s’éloigne fortement de cet objectif, il
conviendra donc d’être extrêmement vigilant sur les autres secteurs d’urbanisation afin
de ne pas compromettre la compatibilité des projets d’urbanisation de la commune
d’Isle avec les orientations prescriptives du SCoT. "
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Copie à

M le maire d'lsle
M le Directeur Départemental
des Territoires

Limoges, le 5 mars 2021

Monsieur le Président,
Dans le cadre de l'agrément de Renaissance du Vieux Limoges comme
association d'usagers en matière d'urbanisme, vous m'avez adressé le dossier de
la révision allégée n° 1 du Plan Local d'Urbanisme d'Isle (reclassement d'une zone
naturelle (N) en zone urbaine (UG)), et je vous en remercie.
En application du paragraphe A de l'article 2 de nos statuts, nous constatons
que la modification envisagée ne porte aucune atteinte au patrimoine et aux
paysages de Limoges.
En application du paragraphe C de ce même article de nos statuts, nous
constatons que ce dossier connaît une présentation inexacte, voire tendancieuse
des faits conduisant à la révision envisagée. Il est en effet question d'une
« erreur... opérée sur le règlement graphique. En effet, cette parcelle devait être
zonée en zone urbaine afin d'être constructible. Son accès est d'ailleurs zoné en
zone UG. Le règlement graphique doit donc évoluer pour mettre à jour le
classement de ce secteur» (page 5 du dossier) ; de même, il est dit que la
commune « souhaite permettre l'implantation » d'une construction projetée par le
propriétaire, sur cette « parcelle déjà anthropisée... Le classement de cette
parcelle en zone naturelle est une erreur d'appréciation » (page 6).
Dans le PLU d'Isle approuvé et mis en application en décembre 2019 - il y a
moins de 15 mois - la parcelle en cause et sa voisine (0150 et 0151 du cadastre)
n'en faisaient qu'une seule (0002 du cadastre). Il y a eu, très récemment, une
division parcellaire, selon la pire forme possible : en drapeau ; ce mode de
séparation se conçoit à la rigueur pour une parcelle laniérée perpendiculaire à la
voie publique ; il est par contre désapprouvé par les urbanistes pour des parcelles
relativement carrées comme celle-ci : il suscite en effet des cheminements privés
artificialisés et contigus ; ce sera le cas ici avec un passage privé longeant la cour
privée de la parcelle voisine (0001 du cadastre). Il est donc à déplorer que la
mairie d'Isle ait accordé UIJ permis d'aménagei___pour une telle Ol?~ation.
Ces faits montrent que la volonté, lors de l'élaboration récente du PLU, était
bien de classer en zone naturelle le fond de cette vaste parcelle ; celle-ci était
alors « déjà anthropisée » ; il n'y a donc pas eu la moindre « erreur
d'appréciation ». Le fait que l'accès à la parcelle 0150 soit déjà en zone UG n'a
donc aucune force démonstrative. Enfin, le commentaire sur le prétendu manque
L'Association RENAISSANCE DU VIEUX LIMOGES a pour but : A. « recenser, mettre en valeur, défendre et promouvoir les richesses
artistiques historiques ou traditionnelles, situées à Limoges, et constituant le patrimoine naturel, immobilier, mobilier ou immatériel, intérieurs ou
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de valeur du corridor écologique (en page 13) mériterait d'être jugé par un
rapprochement avec ce qui en était dit au dossier du PLU, il y a moins de 15 mois.
Dans cette affaire, il y a seulement, aujourd'hui, la volonté de satisfaire le
projet de construction d'un habitant électeur : pour arriver à cet objectif, ce n'est
pas le projet qui doit s'adapter à la règle : c'est le règlement pris dans un but
d'intérêt général qui doit s'adapter au désir d'une personne privée.
Soulignons enfin le risque que cette autorisation prenne valeur de précédent ;
les parce lles voisines seraient dans ce cas, elles aussi, bientôt urbanisées,
co ntribuant à l'étalement urbain que le législateur français entend combattre.
Ainsi, par tette demande de révision allégée, il est demandé que soit sacrifiée
à un intérêt particulier une zone naturelle classée volontairement co mme telle ; il
est demandé que soit sacrifié un corridor écologique catalogué, volontairement et
(jusqu'à preuve du contraire) à juste titre, comme tel ; l'opération co nduirait à

une atteinte écologique et à la dégradation d'un élément du patrimoine paysager
et naturel islois.
Nous émettons donc un avis défavorable à cette modification.
Copie est transmise à Monsieur le maire d'Isle et à Monsieur le Directeur des
Territoires.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations.
Le président

Michel Toulet
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