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A/     RAPPORT  
A.1-    GLOSSAIRE DES SIGLES ET ACRONYMES  

AVAP : A i re de mise en Valeur de l ’Architecture et du Patrimoine

CDPENAF  :  Commission  Départementale  pour  la  Protection  des
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers

DDRM  :  Dossier Départemental des R isques Majeurs

DDT : D irection Départementale des Territoires

MRAe  :  M ission Régionale d’Autorité  environnementale

NAF  : Naturels, Agricoles et Forestiers

OAP  :  Orientation d’Aménagement et de Programmation

PADD : Projet  d'Aménagement et de  Développement  Durable

PDIPR :  P lan  Départemental  des  It inéraires  de  Promenade  et  de
Randonnée

PETR  :  Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 

PLU  :  P lan Local d'Urbanisme

PPA  : Personnes Publiques Associées

PPRi  :  P lan  de  Prévention  des  R isques  naturels  prévisibles
d’ inondation

PSMV  : P lan de Sauvegarde  et de M ise en  Valeur

SAGE  :  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCoT  : Schéma de Cohérence Territorial

SDAGE  : Schéma D i recteur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SPR  : S i tes Patrimoniaux Remarquables

SRADDET  :  Schéma  Régional  d’Aménagement  de  Développement
Durable et d’Egalité des Territoires

STECAL  :  Secteurs de Tail le E t  Capacité d’Accueil L imitées

UDAP  :  Unité Départementale de l ’Architecture et du Patrimoine

ZNIEFF  :  Zone Naturelle d’ Intérêt Ecologique Faunistique et F loristique
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A.2-    G      É      N      É      RALIT      É      S  

A.2.1-    PRÉAMBULE  

Les  Plans  Locaux  d'Urbanisme  (PLU),  créés  par  la  loi  sol idarité  et
renouvellement  urbain  de  décembre  2000 1 ,  ont  considérablement  évolué  au
f i l  des  réformes.  I ls  sont  désormais  le  cadre  de  la  déf init ion  du  projet  de
terr i toire  de  la  commune  et  doivent  concil ier  les  besoins  en  logements,
services  et  act iv ités  avec  la  protect ion  de  l 'environnement,  la  consommation
économe  de  l 'espace,  la  réduct ion  des  déplacements  et  les  économies
d’énergie . ..

La  part ie  législat ive  du  l ivre  1 e r  du  Code  de  l 'urbanisme  a  été  modif iée  par
l 'ordonnance du 23 septembre 2015.  Sa part ie  réglementaire a été recodif iée
par  décret  du  28  décembre  2015.  Ce  décret  introduit  donc  une  nouvelle
codif icat ion  mais  comprend  également  de  nouvel les  disposit ions  visant  à
«moderniser  le  contenu  du  PLU».  I l  introduit  plus  de  souplesse  dans  la
rédact ion du PLU et renforce sa vocat ion énergét ique et environnementale.

Ces  nouvelles  disposit ions,  entrées  en  vigueur  le  1 e r janvier  2016,  ne
s'appliquent  que  lors  d'une  révis ion  générale  ou  élaborat ion  du  PLU,  sauf  si
les  organes  délibérants  des  col lect ivités  qui  ont  lancés  des  procédures
d'élaborat ion  ou  de  révis ion  avant  cette  date  optent  pour  appl iquer  les
nouveaux art ic les R151-1 à R151-55 du Code de l 'urbanisme.

Le  PLU  f ixe  les  règles  générales  d'urbanisme  et  les  servitudes  d'ut i l isat ion
des sols permettant  de respecter les pr incipes énoncés aux art icles L101-1 à
L101-3 du Code de l 'urbanisme.
I l  comprend  un  rapport  de  présentat ion,  un  projet  d'aménagement  et  de
développement  durable  (PADD),  des  orientat ions  d'aménagement  et  de
programmation  (OAP),  un  règlement  et  des  annexes  et,  le  cas  échéant,  des
plans de secteurs.

Soumis  à  évaluat ion  environnementale  depuis  la  lo i  SRU,  en applicat ion  des
art icles  L104-2 et  suivants  et  R104-8 et  suivants  du Code de  l 'urbanisme,  le
rapport  de  présentat ion  décrit  et  évalue  les  incidences  notables  de  ce  plan
sur l 'environnement.

Le plan local d'urbanisme couvre la total i té du terr i toire de la commune.

Le  projet  de  PLU  est  soumis  à  enquête  publique,  conformément  aux
disposit ions du Code de l 'environnement (Livre 1 e r,  Titre I I,  Chapitre I II ).

1  -  Lo i  SRU du 13 décembre 2000.
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A.2.2-    CADRE GÉNÉRAL DU PLAN  

A.2.2.1-    PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ   

Avec  un  rel ief  marqué  par  les  val lées,  la  commune  de  Saint  Léonard  de
Noblat  est  située  en  Haute-Vienne  à  20  ki lomètres  à  l ’est  de  Limoges.  Le
terr i toire d’une forme quasi-rectangulaire, couvre une superf icie de 55,6 km².

Elle comptait  45542  habitants en 2017.

Elle  comprend  un  site  classé  Natura  2000  impliquant  une  évaluat ion
environnementale  soumise  à  l ’avis  de  la  mission  régionale  d’autorité
environnementale (MRAE). 

Le terr i toire est  traversé d’est  en ouest  par la  vallée encaissée de la  Vienne.
La  commune  est  dotée  d’un  plan  de  prévent ion  des  r isques  naturels
prévisibles d’ inondation 3  (PPRi).  

Doté  d’un  potent iel  tourist ique,  le  terr i toire  est  essent iel lement  bocager,
agricole et pr incipalement tourné vers l ’é levage herbivore.

A.2.2.2-    DISPOSITIONS ACTUELLES D’URBANISME  

La commune est doté d’un PLU approuvé en 2006 et révisé en 2011.

Le  terr i toire  communal  est  couvert  par  un  schéma  de  cohérence  terr i tor iale
(SCoT), approuvé par le comité syndical le 31 janvier 2011. 
Ce schéma est  en cours de révis ion.  Portée par  l ’agglomérat ion de Limoges,
la nouvelle version a été arrêtée le 16 janvier 2020. 

La  révision  générale  du  PLU  de  Saint  Léonard  de  Noblat  a  été  élaborée  en
relat ion  avec  les  services  de  l ’État  et  ceux  de  l ’agglomérat ion  de  Limoges,
af in qu’el le soit  compatible avec le nouveau SCoT exécutoire.

La  communauté  de  communes  de  Noblat,  ne  possède  pas  la  compétence  en
matière d’urbanisme et de document de planif icat ion.

A.2.2.3-    ÉTAPES D’ÉLABORATION  

Le  7  janvier  2014,  le  conseil  municipal  de Saint  Léonard  de Noblat  a  décidé
de  s’engager  dans  une  procédure  de  révis ion  générale  de  son  plan  local
d’urbanisme.
Cette délibérat ion déf init  également les modal ités de concertat ion.

Un débat a eu l ieu sur les or ientat ions générales du projet d’aménagement et
de développement durable (PADD) avant l ’examen du projet de PLU révisé.
C’est  en  séance  du  11  février  2019  que  ces  orientat ions  générales  du  PADD
ont été débattues et formalisées.

Le projet  de PLU a été  arrêté  par  le  conseil  municipal  réuni  en séance le  10
jui l let  2019. 

Ensuite  i l  a  été  soumis  à  l ’avis  des  services  de  l ’État,  des  personnes
publ iques  associées  (PPA),  des  instances  concernées  et  de  l ’enquête
publ ique.

A.2.3-    OBJET DE L'ENQUÊTE  

L’art icle L153-19 du Code de l ’urbanisme dispose que le projet de PLU arrêté
est  soumis  à  enquête  publ ique.  Elle  doit  être  réalisée  conformément  au
chapitre II I  du t i tre II  du l ivre 1 e r  du Code de l ’environnement,  par le maire de
la commune.

2 -  Données  issues  du  der n ier  recensem ent  INSEE.
3 -  PPRi  Vienne 3  approuvé  le  12 /11/2009.
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La  présente  enquête  publique  concerne  le  projet  de  révis ion  générale  du
plan local d’urbanisme init ié par la commune de Saint Léonard de Noblat.

Elle  a  pour  objet  d’ informer  le  public,  mais  également  de  lu i  permettre
d’exprimer ses observat ions et proposit ions sur le plan.

Le  présent  rapport  est  établ i  en  conclusion  de  cette  procédure.  I l  const itue
une étape préalable à l ’édict ion du PLU. 

Celle-ci  interviendra  après  l ’approbat ion  du  projet,  éventuellement  modif ié
pour  tenir  compte des avis  qui  ont  été jo ints  au dossier,  des  observat ions  du
public et des conclusions du commissaire-enquêteur.

A.2.4-    CADRE JURIDIQUE  

Cette  enquête  a  été  réal isée  en  appl icat ion  du  Code  de  l ’environnement  et
notamment des art icles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-33.

L’élaborat ion  du plan local  d’urbanisme est  régie  par  le  Code de l ’urbanisme
et notamment les art icles L151-1 à L153-60 et R151-1 à R153-22.

A.2.5-    PRÉSENTATION DU PLAN  

A.2.5.1-    DONNÉES SUR LE CONTEXTE LOCAL  

A.2.5.1.1 -     LE CADRE TERRITORIAL DE LA COLLECTIVITÉ   

La commune de Saint  Léonard de Noblat  est  ident if iée  comme un pôle  relais
et  un  pôle  d’équil ibre  au  sein  du  réseau  de  pôles  secondaires  du  SCoT  de
l ’agglomérat ion de Limoges.

Avec  un  r iche  passé  industr iel,  la  commune  est  devenue  aujourd’hui  un
centre d’act ivités tert ia ires.

Acteur  majeur  de la  communauté  de  communes  de  Noblat,  Saint  Léonard  de
Noblat  est  membre  du  pôle  d’équi l ibre  terr i tor ial  et  rural  (PETR)  du  Pays
Monts et Barrages.

Les  principaux  moyens  de  communicat ion  desservant  la  commune  sont  les
suivants :  

-  la route départementale n°941 qui rel ie Limoges à Clermont-Ferrand  ;
-  la route départementale n°13 vers Bujaleuf et Eymoutiers  ;
-  la l igne de cars régionale n° 9 al lant de Limoges à Fel let in  ;
-  la l igne SNCF Limoges-Ussel.

Huit  ménages sur dix,  disposent  d’un véhicule.

Commentaire  du  commissaire-enquêteur   :  nous  sommes  bien  dans  un
bassin rural  intermédiaire.

A.2.5.1.2 -     L’ENVIRONNEMENT, LE CADRE DE VIE DES HABITANTS  

Le  terr i toire  possède  une  r ichesse  écologique  relat ivement  importante.  La
diversité  des  écosystèmes  permet  la  présence  d’une  faune  et  d’une  f lore
variées.
Une zone naturel le d’ intérêt écologique faunist ique et f lor ist ique (ZNIEFF) de
type  I I,  concerne  la  val lée  de  la  Vienne  de  Servières  à  Saint  Léonard  de
Noblat.
I l  est  soumis  au  schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gest ion  des  eaux
(SDAGE)  Loire-Bretagne  et  au  schéma  d’aménagement  et  de  gest ion  des
eaux (SAGE) de la Vienne.

Le  paysage  terr i tor ial  se  situe  à  la  rencontre  de  la  cel lule  forest ière  de  la
montagne l imousine et de la cellu le herbagère des plateaux l imousins.
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I l  présente  un  part icular isme  rural  où  l ’occupation  de  l ’espace  est  héritée
des  prat iques  de  l ’é levage  tradit ionnel.  Le  bât i  rural  est  diffus  et  s’organise
autour d’ensembles const itués d’un faible nombre de construct ions.

Commentaire  du  commissaire-enquêteur   :  la  r ichesse  écologique,  la
diversité  des  écosystèmes,  les  zones  naturel les  concourent  à  faire  de  la
commune  de  Saint  Léonard  de  Noblat  un  terr i toire  de  qualité
environnementale (à l ’exclusion des anciens sites industr iels).

A.2.5.1.3 -     L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE  

La  commune  de  Saint  Léonard  de  Noblat  comptait  4554  habitants  en  2017.
La  densité  moyenne  est  81,9  habitants  par  km².  Cette  dernière  est
supérieure  à  celles  du  département  de  la  Haute-Vienne  (67,8h/km²)  et  de  la
région Nouvelle-Aquitaine (70h/km²).

En  cinquante  ans,  le  terr i toire  a  perdu  20  %  de  sa  populat ion.  Malgré  une
brève  inversion  de  cette  tendance,  une  faible  décroissance  est  encore
constatée.

L’ indice  de  viei l l issement  proche  de  170,  caractérise  une  populat ion  qui
viei l l i t  fortement.  

La  tai l le  moyenne  des  ménages  est  de  1,94  personnes  par  ménage.  Elle  est
infér ieure à la moyenne nat ionale. 

Commentaire  du  commissaire-enquêteur   :  la  commune  n’est  pas  portée
par un dynamisme démographique.

A.2.5.1.4 -     LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE  

Les  classes  sociales  présentes  sur  le  terr i toire  communal  sont  fortement
l iées à son caractère rural.

Les retraités et autres sans emploi const ituent plus de 35% de la populat ion.

En  2017,  le  terr i to ire  comptait  1516  emplois  issus  principalement  de  la
sphère publ ique.
La  moit ié  de  cette  populat ion  act ive  était  représentée  par  les  ouvriers  et  les
employés.
L’ indicateur  de  concentrat ion  d’emploi  est  supérieur  à  100,  indiquant  que  le
terr i toire conserve une réelle act iv ité économique product ive. 

Les agriculteurs exploitants représentent 2,5  % de ces act ifs.

Commentaire  du  commissaire-enquêteur   :  malgré  une  faible  décroissance
démographique, i l  existe un réel dynamisme économique.

A.2.5.1.5 -     L’URBANISATION ET LA QUESTION FONCIÈRE  

De  2009  à  2019  l ’étalement  a  été  assez  fort,  avec  une  augmentat ion
signif icat ive  de  la  tâche  urbaine,  alors  même  que  la  populat ion  diminuait .
Cela  représentait  28  hectares  de  surfaces  consommées.  Ce  développement
s’est  déroulé  au  détr iment  des  espaces  agricoles  qui  ont  perdu  20  hectares
en 10 ans.

En 2017,  la  commune comptait  2700  logements  dont  905 construits  dans  les
50  dernières  années.  Sur  cette  période,  la  part  de  résidences  principales
diminue  au  prof it  de  l ’augmentat ion  de  la  vacance  (328)  et  des  résidences
secondaires. 35 % des résidences principales étaient dévolues à la locat ion.

Le parc HLM est stable à hauteur de 13  % des logements 4 .

4  -  La  commune n ’es t  pas  concernée  par  l ’ a r t i c le  55  de la  l o i  SRU .
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En  moyenne,  les  pr ix  de  l ’ immobi l ier  prat iqués  sur  la  commune  sont  moins
élevés  que  dans  le  reste  du  département.  En  effet,  d’après  les  stat ist iques
des  notaires,  le  pr ix  médian  des  terrains  en  Haute-Vienne  est  de  20€/m²  et
celui  de  l ’ immobil ier  indifférencié  est  de  1100€/m².  Sur  le  terr i toire
communal,  i l  est  respect ivement  de  10€/m²  pour  les  terrains  et  1070  €/m²
pour l ’ immobil ier indifférencié 5 .

Commentaire  du  commissaire-enquêteur   :  l ’étalement  urbain  a  induit
l ’art i f ic ial isat ion  des  sols.  La  qual ité  environnementale  du  terr i toire,  la
proximité  de Limoges  et  le  moindre  coût  des  terrains  ont  vraisemblablement
engendré une consommation foncière signif icat ive. 

A.2.5.2-    DONNÉES ADMINISTRATIVES  

L’autorité  organisatr ice  de  l ’enquête  publique  est  la  commune  de  Saint
Léonard de Noblat.

Les  arrêtés  n°  2020-364  et  2021-014 6  prescrivant  et  modif iant  la  présente
enquête ont été pr is par son maire les 18 décembre 2020 et 18 janvier 2021.

A.2.5.3-    RAPPORT DE PRÉSENTATION  

A.2.5.3.1 -     DIAGNOSTIC TERRITORIAL  

Malgré  des  imperfect ions  récurrentes  (raccourcis,  oublis,  erreurs  et
imprécis ions,  impressions  réduites...)  ce  document  permet  d’ ident if ier  les
enjeux du terr i toire et les ambit ions du plan.

I l  comprend 3 volets :

-  Volet 1 :

-  la construct ion du terr i toire  ;

-  vivre à Saint Léonard aujourd’hui  ;

-  prospect ives ;

-  Volet 2 :

-  just i f icat ions des choix par secteurs  ;

-  autres just i f icat ions des règles écrites  ;

-  Volet 3 :

-  évaluat ion  des  incidences  du  plan  sur  les  zones  suscept ibles  d’être
touchées de manière notable  ;

-  art iculat ion  du  plan  avec  les  autres  documents  d’urbanisme  et  les
plans ou programmes ;

-  indicateurs de suivi.

A.2.5.3.2 -     JUSTIFICATIONS DU PLU  

Afin  de  s’adapter  à  la  réali té  passée,  le  développement  communal  est
imaginé à part ir  de scénarios dits «  au f i l  de l ’eau ». 

Ces derniers reposent  sur  :

-  le retour du passé récent  ;

-  l ’analyse de la consommation des espaces  ;  

-  la construct ion des logements  ;

5  -  Pages  «  immobi l i e r. no ta i res  »  (Conse i l  Supér ieur  du  Notar ia t ) .  
6  -  Cet  a r rê té  modi f i e  l es  hora i res  des  permanences  des  26  janv ier  e t  19  fév r ie r  2021,  pour
répondre  aux  d ispos i t i ons  du  décre t  n°  2021-31  du  15  janv ier  2021,  qu i  avance  le  couvre- feu  à  18h
sur  l ’ ensembl e  du te r r i t o i re  mét ropo l i t a in .
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-  la  mise  en  adéquation  avec  la  réglementat ion  et  les  or ientat ions
nat ionales.

Ce  plan  vise  à  recentrer  l ’essent iel  de  l ’urbanisat ion  future  dans
l’agglomérat ion af in de respecter la forme originel le de la vi l le.

Cette évolut ion devant se faire selon les secteurs suivants  :

- nord de l ’agglomérat ion  ;

- sud de l ’agglomérat ion  ;

- secteur Le Thei l - La Ronde ;

- l ’est du terr i toire communal  ;

- le reste de la commune.

Commentaire  du  commissaire-enquêteur   :  l ’art i f ic ia l isat ion  des  sols  et  la
sobriété  foncière  sont  peu  évoquées  :  const ituent-t-el les  une  problématique
centrale et si oui,  quels sont les enjeux réels du PLU ?

A.2.5.3.3 -     INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT  

La  protect ion  de  l ’environnement  et  des  paysages  sont  les  object ifs
prior itaires du développement de la commune.

Pour les atteindre, plusieurs mesures sont envisagées  :

- l imiter les secteurs ouverts à l ’urbanisat ion, ainsi  que leurs surfaces  ;

-  protéger  les  mil ieux  naturels  (nature  en  vi l le,  les  mil ieux  et  la  trame
verte et bleue)  ;

-  préserver  les  paysages.  Un  plan  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur
(PSMV)  a  été  adopté.  Une  aire  de  mise  en  valeur  de  l ’architecture  et  du
patr imoine  (AVAP)  est  en  cours  d’élaborat ion,  aujourd’hui  devenue  sites
patr imoniaux remarquables (SPR).

A.2.5.4-    RÉSUME NON TECHNIQUE  

Le  résumé  non  technique  est  dest iné  à  l ’ensemble  du  public.  I l  doit
synthét iser  le  contenu  de  chacune  des  pièces  du  rapport  de  présentat ion,
ainsi  que la méthodologie de réalisat ion de l ’évaluat ion environnementale.

Avis  du  commissaire-enquêteur   :  ce  document  d’une  vingtaine  de  pages
(dont  la  moit ié  en  cartes  et  tableaux)  ne  répond  pas  à  l ’object if  qui  lu i  est
dévolu. I l  aurait  grandement mérité d’être  étoffé.

A.2.5.5-    PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE   
(PADD)

Le  PADD  déf init  les  object ifs  fondamentaux  de  la  commune  pour  le  devenir
du terr i toire sur les dix prochaines années au minimum.

S’appuyant  sur  les  programmes  et  projets  déjà  engagés,  ces  object ifs
concernent  les  thématiques  qui  impactent  l ’aménagement  et  le
développement du terr i toire. I l  s’agit  notamment d’équipements, d’urbanisme,
de paysage,  de protect ion des espaces naturels,  agricoles et  forest iers  et  de
préservat ion ou de remise en bon état des cont inuités écologiques.

I l  a  pour  object if  de  renforcer  l ’at tract iv ité  de  la  commune,  en  parfait  accord
avec  le  prochain  SCoT.  Ce  dernier  a  repéré  ce  terr i toire,  comme  une  pôle
d’équil ibre dont la vital i té doit  être st imulée.
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Le  document  du  PADD  décline  et  précise  les  choix  faits  par  la  commune
dans  le  cadre  de  son  plan  local  d’urbanisme,  selon  trois  grandes
orientat ions :

-  conforter les proximités. Quatre axes en découlent  :

-  maîtr iser  l ’urbanisat ion  et  respecter  la  forme  originel le  de  la
vi l le ;

-  reconnecter les quart iers de la vi l le  ;

-  maintenir  Saint  Léonard  de  Noblat  comme  pôle  d’équi l ibre
terr i tor ia l en matière de développement économique  ;

-  densif ier la vi l le.

-  protéger  la  nature  et  les  paysages.  Cette  or ientat ion  se  décline
d’après les quatre thèmes suivants  :

-  protéger les mil ieux et la trame verte et bleue  ;

-  mult ip l ier  les relais de la nature en vi l le  ;

-  préserver et valor iser les paysages  ;

-  accroître  les  performances  environnementales  et  encourager
les recours aux énergies renouvelables.

- protéger l ’agriculture.

A.2.5.6-    ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION   
(OAP)

Les  OAP  précisent  les  grandes  l ignes  directr ices  de  l ’aménagement  de
certains  secteurs  dans  le  respect  des  orientat ions  déf inies  au  PADD.  El les
comprennent  des  disposit ions  portant  sur  l ’aménagement,  l ’habitat,  les
mobi l i tés, le paysage et l ’environnement.

Elles  comportent  des  disposit ions  opposables  aux opérat ions  d’urbanisme et
d’aménagement.

Le  PLU  comprend  13  OAP,  dont  11  OAP  sectoriel les,  1  OAP  dévolue  aux
dents creuses et une OAP thématique.

A.2.5.6.1 -     OAP SECTORIELLES  

Les  OAP  sectoriel les  déf inissent  les  condit ions  d’aménagement  et
d’équipement  pour  un  secteur  concerné.  El les  concernent  les  emplacements
suivants :

-  Combe Claire

- Les Essarts

- Colombier

- Dandelais

- Boussac

- Bord du Trait

-  Puy Lassaud

- Tour Brégères

- La Grande Ecure

- Tronc

- La Ronde
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A.2.5.6.2 -     OAP EN DENTS CREUSES  

L’object if  de ces OAP est  de conforter  la  densif icat ion de l ’agglomérat ion sur
les secteurs suivants  :

-  La Gare

- Le Breuil

-  La Guide

- Puy Miallet

-  Puy les Vignes

- Lart ige Est

A.2.5.6.3 -     OAP THÉMATIQUE  

Elle concerne la qual ité paysagère des entrées de vi l le.

A.2.5.7-    RÈGLEMENT  

La  déclinaison  des  object ifs  décrits  dans  le  PADD  passe  par  la  mise  en
œuvre de mesures réglementaires qui déf inissent le droit  du sol.

Le  règlement  et  les  documents  graphiques  des  zonages  déf inissent  les
vocat ions et  les  règles appl icables  dans les différentes zones du PLU.  I l  f ixe
les condit ions d’urbanisat ion de chaque parcelle.

Certains  terrains  ou  sites  sont  concernés  par  des  disposit ions
réglementaires  part icul ières.  Ces  dernières  sont  indiquées  sur  les  plans  et
précisées  dans  le  règlement.  Elles  ont  été  déf inies  en  applicat ion,  des
object ifs  de  protect ions  (éléments  de  paysage,  éléments  de  bât is  protégés
etc.),  de  la  maîtr ise  de  l ’urbanisat ion  (emplacements  réservés),  de  la
dest inat ion  ou  des  modes  d’ implantat ion  des  construct ions  (al ignements
part icul iers) etc.

I l  est décomposé en deux part ies  :

-  un  support  écrit  qui  énonce  pour  chaque  type  de  zone  les  règles
appl icables :

-  dest inat ion  des  construct ions,  usage  des  sols  et  natures
d’act ivités ;

-  caractérist iques  urbaines,  architecturales,  environnementales
et paysagères.

-  un  support  graphique  qui  délimite  le  terr i to ire  en  plusieurs  zones
réglementaires comme ci-après  :

- zones urbaines générales  :  UG (Uga, Ugb, Ugc, Ugd)

- zones urbaines grands commerces  : UC

- zones urbaines à vocat ion économique :  UX (UXd)

- zones à urbaniser  : 1AU

- zones à urbaniser fermées: 2AU (2AUX)

- zones agricoles  : A (Ac, Ap, At)

- zones naturel les  : N (Na, Nh,  Nt)
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Le  tableau 7  ci-après  regroupe  les  différentes  zones  et  sous-secteurs  et
établ i t  le bi lan des surfaces.

La  commune  dispose  d’un  plan  de  zonage  couvrant  la  total i té  de  son
terr i toire.

I l  existe  des  écarts  de  zonages  entre  le  document  écrit  et  le  support
graphique (zones UGd et 2AUX).

A.2.5.8-    ANNEXES SANITAIRES  

Ces  annexes  comprennent  le  schéma  d’al imentat ion  en  eau  potable  et  le
schéma d’assainissement.

A.2.5.9-    DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN  

Le  dossier  comprend  un plan  du terr i toire  concerné  par  l ’applicat ion  du  droit
de préemption urbain.

La dél ibérat ion associée à cette procédure n’est pas jointe au dossier.

A.2.5.10-    AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA)  

Conformément  au  Code  de  l ’urbanisme  (art ic les  L132-7  et  L132-11),
différentes structures et organismes ont été associés à l ’é laborat ion du PLU.

AVIS de L’ÉTAT  

I l  comprend les avis du préfet,  de la DDT et de l ’UDAP87.

I l  apporte des observat ions et  ident if ie  l ’ensemble des correct ions à apporter
au plan. 

Ce document soul igne en part icul ier les aspects suivants  :

-  après  avoir  salué  la  volonté  de  réduire  le  nombre  de  logements
vacants,  i l  regrette  que  les  object ifs  de  densif icat ion  prévus  par  le
SCoT ne soient pas recherchés  ;

7  -  Document  produ i t  par  l e  cab ine t  GEOSCOPE.
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-  les  OAP  doivent  être  harmonisées  avec  les  object ifs  de
densif icat ion ;

-  le  PADD doit  f ixer  des  orientat ions  et  des  object ifs  de modérat ion  de
la consommation des espaces  ;

-  deux  stat ions  de  traitement  des  eaux  usées  devront  faire  l ’objet  de
travaux,  af in  d’augmenter  leur  capacité  de  traitement  pour  les  mettre
en adéquation avec les object ifs du PLU  ; 

-  un  travai l  complémentaire  sur  tous  ces  sujets  est  nécessaire  avant
l ’approbat ion du plan.

Avis du commissaire-enquêteur   :  le  document  révisé  devra tendre vers les
object ifs  des  futurs  SCoT  et  SRADDET.  L’État  aurait  souhaité,  que  le  projet
de révision soit  revu et complété avant de le présenter en enquête publ ique.

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS)  

Un avis  favorable  est  émis  sous  réserve  que  le  captage  de  Lifarnet  soit  pr is
en  compte  par  les  documents  graphiques  et  qu’i l  bénéf icie  d’un  zonage  et
d’un règlement cohérents avec les disposit ions du PLU.

Une  attent ion  part icul ière  doit  être  portée  à  la  collecte  et  la  gest ion  des
eff luents,  des  eaux  usées  domestiques  et  des  eaux  pluviales.  I l  y  aura  l ieu
de prévenir toute altérat ion de la qualité des eaux superf iciel les. 

La  prévent ion  des  nuisances  sonores  doit  être  envisagée  en  évitant  de
placer  des  zones  d’habitat ion  ou  des  bât iments  et  équipements  à  côté  des
sources de bruit .  Les act iv ités bruyantes  doivent  être implantées en fonct ion
du respect de la tranquil l i té des habitants.

La  prévent ion  des  conf l i ts  d’usage  en l ien  avec  les  act ivités  agricoles  et  /ou
les act ivités économiques devrait  être abordée.

La  col lect ivité  devra  être  vigi lante  quant  à  la  possibi l i té  de  réut i l isat ion  des
sols pouvant être potent iel lement pollués par des act ivités antérieures.

Le  PADD  devrait  mettre  en  place  des  disposit i fs  permettant  de  diminuer
l ’habitat indigne.

La  dimension  «  mobil i tés  et  transports  »  doit  être  pr ise  en  considérat ion
dans le PLU.

Avis  du  commissaire-enquêteur   :  en  accord  avec  les  observat ions
formulées par l ’ARS.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de NOBLAT  

Elle  émet  un  avis  favorable.  Cinq  observat ions  concernant  le  zonage,  les
OAP,  le  changement  de  dest inat ion  de  certains  bât iments  et  le  graphisme
des documents sont transmises avec cet avis.

Avis  du  commissaire-enquêteur   :  en  accord  avec  les  observat ions
formulées par l ’EPCI.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉTUDES ET DE PROGRAMMATION DE   
L’AGGLOMÉRATION DE LIMOGES (SIEPAL)

Suite  à  l ’étude  du  dossier,  le  syndicat  invite  le  comité  syndical  à  émettre  un
avis sur ce document.

Avis du commissaire-enquêteur   :  dont acte.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE  

I l  att ire  l ’at tent ion  sur  l ’existence d’ i t inéraires  inscrits  au plan départemental
des  it inéraires  de  promenade  et  de  randonnée  (PDIPR),  le  département
indique qu’ i l  n’a pas d’observat ion à formuler.
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Avis du commissaire-enquêteur   :  dont acte.

CHAMBRE D’AGRICULTURE HAUTE-VIENNE  

Suite  à  l ’examen  crit ique  du  plan  et  après  avoir  formulé  de  nombreuses
proposit ions  de  modif icat ions,  el le  remet  en  cause  la  concertat ion  à
dest inat ion du monde agricole.

Elle  encourage  la  col lect ivité  à  veil ler  au  maint ien  et  au  développement
d’une agriculture économiquement viable et socialement sereine. 

Enf in,  el le  considère  le  zonage  Ac  insuff isamment  étendu  et  pénalisant  pour
le secteur agricole.

Avis  du  commissaire-enquêteur   :  la  concertat ion  à  dest inat ion  du  monde
agricole  a  comporté  une  réunion  spécif ique  ayant  réuni  22  part icipants.  En
complément,  la collect iv ité a adressé 2 courr iers part icul iers aux agriculteurs
exploitants.

A.2.5.11-    AVIS DE LA MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ   
ENVIRONNEMENTALE (MRAe)

Certaines  caractérist iques  part icul ières  du  projet  et  notamment,  l ’existence
sur  le  terr i toire  d’une  zone  Natura  2000  imposent  que  le  projet  fasse  l ’objet
d’une  évaluat ion  environnementale.  Cela  se  concrét ise  par  l ’ intégrat ion  au
dossier mis à disposit ion du publ ic de l ’avis de l ’autorité environnementale.

L’avis de cette autorité a été rendu le 3 décembre 2019.

I l  porte  sur  la  qual ité  du  rapport  de  présentat ion  et  sur  la  manière  dont
l ’environnement  est  pr is  en  compte  dans  le  projet  de  révision  générale  du
PLU.

La  MRAe  formule  des  observat ions  et  met  en  évidence  différents  éléments
du dossier et notamment  :

-  bien  que  ne  couvrant  pas  l ’ensemble  des  thématiques  principales,  le
rapport  de  présentat ion  répond  sur  la  forme  aux  exigences
réglementaires.  Le  format  trop  pet it  des  cartes  est  signalé.  La  MRAe
recommande  de  revoir  le  système  d’ indicateurs  qui  const itue  un
élément important de l ’évaluat ion en cont inu du plan  ;

-  le  résumé  non  technique  est  trop  succinct  et  ne  reprend  pas  les
éléments  principaux  de  l ’état  init ial  de  l ’environnement.  Ce  document
doit  être amélioré pour faci l i ter l ’accès du public à l ’ information  ;

-  la  MRAe  considère  qu’i l  est  nécessaire  de  clar if ier  la  sélect ion  des
parcel les suscept ibles d’être urbanisées  ;

-  i l  est  demandé  d’apporter  les  informations  nécessaires  et
prospect ives  sur  les  ressources  en  eau  potable,  sa  disponibi l i té  et  sa
suff isance af in de s’assurer de la faisabi l i té du plan  ;

-  la  même  observat ion  que  ci-dessus  est  formulée  concernant  les
réseaux d’assainissement des eaux usées et pluviales ;

-  i l  est  recommandé  de  décrire,  cartographier  et  fournir  un  plan  de
localisat ion précis du patr imoine remarquable  ;

-  la  même  observat ion  est  faite  concernant  l ’analyse  paysagère,  les
l iaisons douces et les stat ionnements existants  ;

-  af in  de  garant ir,  la  pr ise  en  compte  des  zones  humides  suivant  les
nouvelles  disposit ions  réglementaires,  des  invest igat ions
complémentaires doivent être réalisées.  Une étude de la trame verte et
bleue pourra compléter l ’analyse des fonct ionnalités écologiques  ;
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-  la  MRAe  recommande  de  présenter  une  cartographie  des  secteurs
concernés  par  les  r isques 8  d’ inondation  et  les  incidences  principales
en terme d’urbanisme ;

-  el le  recommande  de  compléter  le  plan  par  une  analyse  f ine  et
cartographiée  des  enjeux  agricoles  pouvant  générer  des  nuisances
potent iel les et des conf l i ts d’usage  ;

-  la  MRAe  est ime  qu’en  l ’état,  les  just i f icat ions  du  projet
démographique sont  surévaluées et  que le  scénario  de développement
doit  être  vérif ié.  Elle  recommande  d’établir  le  nombre  de  logements
mobil isables  parmi  les  logements  vacants  et  les  changements  de
dest inat ion  af in  d’est imer  clairement  le  nombre  de  nouveaux
logements nécessaires  ;

-  suite  à  diverses  erreurs,  i l  est  recommandé  d’exposer  clairement,
avec  une  représentat ion  graphique,  les  surfaces  consommées  entre
2009 et 2019, leur nature et leur vocat ion  ;

-  le  projet  de  PLU  devrait  dépasser  la  consommation  foncière  des  dix
années  antérieures  et  ne  répond  pas  aux  object ifs  nat ionaux  de
modérat ion  de  la  consommation  des  espaces.  I l  devra  être  clairement
exposé de quel le  manière le  projet  de PLU contr ibue à  la  réduct ion  de
la  consommation des espaces naturels  et  agricoles.  La MRAe rappelle
que  le  projet  de  schéma  régional  d’aménagement,  de  développement
durable  et  d’égalité  des  terr i toires  (SRADDET 9)  en  cours  de
f inalisat ion,  prévoit  une  réduct ion  de  50  %  de  la  consommation
d’espaces  NAF  (naturels,  agricoles  et  forest iers)  par  rapport  à  celle
connue entre 2009 et 2015  ;

-  l ’extension  éventuelle  de  la  ZAC  ainsi  que  l ’accueil  d’un  parc
photovoltaïque devront être just i f iés  ;

-  certains  secteurs  classés  en  zone  1AU  ne  garant issent  pas  la
préservat ion des points de vue paysagers  ;

-  aucune  just if icat ion  n’est  apportée  quant  à  l ’autorisat ion  de
construct ions  sur  des  secteurs  affectés  par  le  bruit  ou  le  passage  de
ligne haute tension  ;

-  la  MRAe  recommande  de  compléter  le  dossier  par  une  analyse  des
incidences  sur  le  phénomène  de  mitage  des  espaces  agricoles  du
terr i toire  ;

-  el le  recommande  de  compléter  le  rapport  de  présentat ion  en
intégrant  une  analyse  des  secteurs  ouverts  à  l ’urbanisat ion,  af in  que
ces éléments part icipent à la démonstrat ion de la mise en œuvre d’une
démarche d’évitement des incidences sur l ’environnement  ;

-  af in  de rendre vis ible les corr idors aquat iques,  le tracé des différents
cours d’eau doit  être reporté sur les documents graphiques  ;

-  l ’analyse des incidences Natura 2000 n’est  pas présentée,  le  dossier
doit  être complété sur ce point  ;

-  i l  est  demandé  de  démontrer  que  les  mil ieux  naturels  les  plus
sensibles bénéf icient d’une protect ion réglementaire adaptée  ;

-  le  plan  doit  être  complété  par  la  just i f icat ion  d’une  prise  en  compte
suff isante des sensibi l i tés paysagères du terr i toire  ;

8 -Concernant  l e  r i sque  d ’ i nondat ion  par  remontée  de  nappes  phréat iques ,  l ’ é tude  du  cab inet
GEOSCOPE  a i ns i  que  l ’ av i s  de  la  MRAe  ne  semblent  pas  en  adéqua t ion ,  avec  le  doss ier
dépar temen ta l  des  r i sques  majeurs  (DDRM)  la  Haute-Vienne  de  décembr e  2010 ,  mod i f i é  l e  28  août
2012 .
9 -  SRADDET Nouve l le -Aqu i t a ine ,  a r rê té  le  6  mai  2019.
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-  la  créat ion  des  emplacements  réservés  aux  l ia isons  douces  devra
être just i f iée et des mesures réglementaires de protect ion envisagées  ;

-  le  dossier  ne comprend aucun développement  concernant  la  pr ise  en
compte  des  r isques  naturels  et  anthropiques.  I l  est  recommandé  de
just if ier  que  le  plan  permet  de  garant ir  une  prise  en  compte
sat isfaisante de ces derniers.

En  synthèse  générale,  la  MRAe  est ime  que  le  rapport  de  présentat ion  ne
permet  pas,  de  just if ier  les  opt ions  retenues  et  de  s’assurer  de  la  mise  en
œuvre  d’une  démarche  suff isante  d’évitement  des  impacts
environnementaux.  Des  compléments  doivent  être  apportés  à  l ’analyse  des
risques  et  des  nuisances.  La  prise  en  compte  de  ces  derniers  doit  être
démontrée dans l ’é laborat ion du plan.

Avis  du  commissaire-enquêteur   :  l ’avis  de  la  MRAe  n’apparaît  pas
favorable  dans  son  ensemble.  Elle  aurait  souhaité,  pour  les  raisons
évoquées  dans  son  avis,  que  le  projet  soit  revu  avant  de  le  présenter  en
enquête publique.

A.2.5.12-    AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA   
PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS (CDPENAF)

La  commission  par  son avis  du 19 novembre 2019 a  émis  un certain  nombre
d’observat ions  et  de  préconisat ions  portant  notamment  sur  les  thèmes
suivants :

-  les secteurs de tai l le et de capacité d’accuei l l imitées (STECAL)  ;

-  les  disposit ions  du  règlement  des  annexes  et  extensions  des
bât iments d’habitat ion en zones agricoles et naturel les  ;

-  les  opportunités  de  certaines  procédures  ou  autorisat ions
d’urbanisme ;  au  regard  de  l ’object if  de  préservat ion  des  terres
naturel les, agricoles et forest ières.

Elle a émis un avis favorable au projet  de révision du PLU. El le présente des
avis  et  observat ions  sur  les  secteurs  impactant  des  espaces  naturels
agricoles  ou  forest iers.  Cela  comprend  7  avis  favorables,  4  avis  favorables
part iel lement et 2 avis défavorables.

Avis du commissaire-enquêteur   :  dont acte.

A.2.6-    BILAN DE LA CONCERTATION  

La  concertat ion  a  été  réal isée  suivant  les  modalités  f igurant  dans  la
délibérat ion de prescript ion du PLU.

Les out i ls  suivants  ont été mis en œuvre:

- aff ichage en mair ie  ;

-  aff ichage sur le site internet de la vi l le  ;

-  mise  à  disposit ion  en  mair ie  du  document  présentant  le  projet  de
révision générale du PLU ;

- mise à disposit ion d’un registre en mair ie  ;

-  la possibi l i té de transmission de courr iers par voie postale  ;

-  2  réunions,  tenues  le  même  jour  en  2015,  une  à  dest inat ion  du
monde  économique  local  (10  personnes)  et  l ’autre  avec  les
agriculteurs (22 personnes)  ;
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Ces dernières étaient organisées autour des thèmes suivants  :

-  entendre  les  interrogat ions  et  les  attentes  des  professions
invitées ;

- connaître les futurs projets des invités  ;

-  deux  diffusions  dans  le  bul let in  municipal  (extrait  bullet in  municipal
de décembre 2020 joint en annexe).

En  complément  de  ces  act ions,  la  col lect ivité  a  procédé  à  l ’envoi  indiv iduel
de deux courr iers adressés ( l iste et  courr ier  type,  joints en annexe) en jui l let
2019 et ju i l let  2020, aux exploitants agricoles.

Avis  du  commissaire-enquêteur   :  ce  bi lan  ne  comprend  pas  d’élément
quantitat i f  résultant  des  échanges  avec  le  public  (absence  de  contr ibut ion
déposée  sur  le  registre  mis  à  disposit ion  en  mair ie,  absence  de  courr ier
reçu, tableau de suiv i des demandes non présenté).

La collect iv ité a eu un dialogue renforcé avec les exploitants agricoles. 

La  concertat ion  aurait  pu  être  enrichie,  par  exemple,  à  l ’a ide  de  réunions
publ iques,  de  permanences  assurées  par  des  élus  et  d’une  exposit ion
publ ique. Cela fait  l ’objet d’une réserve formulée en conclusions.

A.2.7-    COMPOSITION DU DOSSIER  

Ce  dossier  réalisé  par  le  cabinet  GEOSCOPE  comprend  les  pièces
suivantes :

- le projet de PLU :
-  le  rapport  de  présentat ion  avec  le  diagnost ic,  les  just i f icat ions
des choix et l ’évaluat ion des incidences sur l ’environnement  ;
-  le  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable
(PADD) ;
- les or ientat ions d’aménagement et de programmation (OAP)  ;
-  le  règlement  écrit  et  graphique,  les  documents  graphiques
associés  et  les  annexes  (schéma d’al imentat ion  en  eau  potable,
schéma  d’assainissement,  schéma  d’applicat ion  du  droit  de
préemption urbain, PPRi, l iste des servitudes d’ut i l i té publique)  ;
-  extrait  des  dél ibérat ions  de  la  collect iv ité  sur  les  différentes
étapes d’élaborat ion du PLU ;

-  les  avis  des  PPA et  des  personnes  consultées  au  t it re  des  art icles
R153-16  et  L153-17  du  Code  de  l ’urbanisme  (avis  de  l ’État,  ARS,
département  de  la  Haute-Vienne,  SIEPAL,  Chambre  d’Agriculture,  CC
de Noblat)  ;
- l ’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)  ;
-  l ’avis  de  la  commission  départementale  de  la  préservat ion  des
espaces naturels,  agricoles et forest iers (CDPENAF)  ;
- le bi lan de la concertat ion  ;
- le résumé non technique  ;
- les arrêtés d’ouverture de l ’enquête publ ique.

Au-delà  des  insuff isances  signalées  dans  les  différents  avis,  ce  dossier
comprend  des  imperfect ions  récurrentes  qui  nuisent  à  la  qual ité  et  à  la
compréhension aisée des informations diffusées. 

Suite  à  la  demande  du  commissaire-enquêteur,  le  rapport  de  présentat ion  a
été imprimé au format A3 et les plans des annexes au format A0.

Le  commissaire-enquêteur  a  est imé  que  les  éléments  présentés  dans  la
globalité  du  dossier  étaient  recevables  en  l ’état  et  qu’i ls  permettaient
d’apporter une information suff isante au publ ic.
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A.3-    ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE  

A.3.1-    ORGANISATION DE L’ENQUÊTE  

A.3.1.1-    DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR  

Par  décis ion  n°E20000064/87 PLU  du  9  décembre  2020,  madame la vice-
présidente du  tr ibunal  administrat i f  de  Limoges  a  désigné  monsieur  Roland
VERGER en qualité de commissaire-enquêteur.

A.3.1.2-    RÉFÉRENCE DES ARRÊTÉS DE MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

La  mise  à  l ’enquête  publ ique  a  été  décidée  par  le  maire  de  la  commune  de
Saint  Léonard  de  Noblat  qui  a  pr is  les  arrêtés  n°2020-364  et  2021-014  en
dates des 18 décembre 2020 et 18 janvier 2021.

A.3.1.3-    MODALITÉS DE L’ENQUÊTE  

A.3.1.3.1 -     PRÉPARATION, ORGANISATION DES PERMANENCES,   
RÉUNIONS PRÉALABLES

Cette enquête s’est  déroulée pendant  36 jours consécut ifs,  soit  du  20 janvier
au 24 février 2021.

Dès  sa  désignat ion,  le  commissaire-enquêteur  a  rencontré  l ’autorité
organisatr ice de l ’enquête le  16 décembre 2020 à la  mair ie  de Saint  Léonard
de Noblat.

Outre  la  présentat ion  du  dossier  faite  par  le  service  d’urbanisme,  cela  a
permis d’évoquer le contour général de l ’enquête, les contraintes calendaires
et la dématérial isat ion. 

Les modal ités prat iques ont été ensuite abordées. 

Notamment :  

-  les recommandations au secrétariat  de mair ie,

-  le local des permanences, 

-  le nombre et les dates de ces dernières, 

-  la publ icité et l ’ information du public,  

-  les modalités de présentat ion du dossier par les élus, 

-  la créat ion et la gest ion d’une adresse électronique dédiée et 

-  la visite du terr i toire communal.

De  réguliers  échanges  téléphoniques  et  numériques  ont  permis  de  f inal iser
l ’arrêté  d’ouverture  et  l ’arrêté  modif icat if ,  l ’avis  d’aff ichage  et  le  contenu  du
dossier présenté au publ ic.

Les  permanences  ont  été  répart ies  dans  le  temps,  en  veil lant  à  les
échelonner sur  les  6  semaines.  Tous  les  jours  sont  concernés,  sauf  le
dimanche. 
Init ia lement,  les  horaires  ont  été  chois is  af in  de s’adapter  aux  aspirat ions  et
habitudes  du  terr i toire.  Par  la  suite,  deux  d’entre-eux  ont  été  modif iés  pour
répondre aux disposit ions l iées à la cr ise sanitaire.

A.3.1.3.2 -     VÉRIFICATION DU DOSSIER ET OUVERTURE DU REGISTRE  

Le 30  décembre  2020 ,  en  mair ie  de  Saint  Léonard  de  Noblat,  le
commissaire-enquêteur  a  procédé  au  contrôle  et  au  paraphe  des  pièces
const itut ives du dossier  dévolu à l ' information du publ ic.  
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I l  a  ouvert  et  paraphé  le  registre  dest iné  à  recevoir  les  observat ions  et  les
proposit ions du public.  

Les  condit ions  de  dématérial isat ion  de  l ’enquête  ont  été  également
examinées.

A.3.1.3.3 -     RENCONTRE AVEC LES ÉLUS  

Le  commissaire-enquêteur  a  rencontré  le  maire  et  le  premier  adjoint  en
charge de l ’urbanisme, le 30 décembre 2020.

Après  avoir  évoqué  la  concertat ion,  i ls  ont  abordé  d’une  manière  générale
l ’é laborat ion  du plan,  les  points  part icul iers  et  l ’état  d’esprit  de la  populat ion
au regard des préoccupations pouvant en résulter.

A.3.1.3.4 -     VISITE DES LIEUX  

Le 9  janvier  2021  avant  le  début  de  l ’enquête,  le  maire  et  le  premier  adjoint
en charge de l ’urbanisme ont  présenté  au commissaire-enquêteur,  les  points
singuliers du terr i toire ainsi que les principales OAP.

A  cette  occasion,  le  commissaire-enquêteur  a  paraphé  les  plans  en  grand
format,  qui n’étaient pas disponibles le 30 décembre 2020.

A.3.1.3.5 -     V      ISITE       COMPLÉMENTAIRE  

Le  2  février  2021,  le  commissaire-enquêteur  s'est  déplacé  sur  le  terr i toire,
af in  de  compléter  sa  connaissance  et  d’évaluer  les  or ientat ions  du  projet
d’OAP du Colombier.  

Ce dernier  a fait  l ’objet  d’une contr ibut ion collect ive portée par des habitants
de ce secteur.

Complémentaire  de l ’étude du dossier,  cette  visite  a  permis  au commissaire-
enquêteur  d’apprécier  le  projet  dans sa dimension prospect ive et  d’avoir  une
vision  plus  claire  des  enjeux  et  de  leurs  impacts  sur  l ’évolut ion  spat iale  du
terr i toire.

Le  caractère environnemental  des  parcelles  dévolues  à  cette  OAP
correspond bien à la présentat ion et à la descript ion faites dans le dossier.

A.3.1.4-    PUBLICITÉ ET INFORMATION DU PUBLIC  

L'enquête  a  fait  l 'objet  de  mesures  réglementaires  d' information  du  publ ic
dans les journaux,  d'aff ichage en mair ie et sur le terr i toire.

A.3.1.4.1 -     PUBLICATIONS DANS LES JOURNAUX  

Des  avis  d'ouverture  d'enquête  publ ique  ont  été  publ iés dans  les  journaux
suivants :

-  « Union  et  terr i toires  87  » le 25  décembre 1 0  et  « Le  Populaire  du
Centre » le 30 décembre,  soit  au moins quinze jours avant  le  début  de
l 'enquête ;

-  « Union et  terr i toires 87  » le  22 janvier  et  « Le Populaire du Centre  »
le 25 janvier,  soit  durant les huit  premiers jours de l 'enquête 11 .

A.3.1.4.2 -     AFFICHAGE EN MAIRIE  

La  vérif icat ion  de  l 'aff ichage  en  mair ie  ne  relève  pas  formellement  de  la
mission  du  commissaire-enquêteur.  Toutefois  ce  dernier,  à  l 'occasion  de  ses
permanences, a néanmoins pu vérif ier ponctuellement cet aff ichage.

10 -  I l  s ’ag i t  d ’ une  par u t ion  hebdomadai re ,  l a  d i f fus ion  é tan t  assur ée  pos tér ieurement  à  la
pub l i ca t ion .
11 -  Ces  pub l i ca t i ons  comprennen t  l es  changemen ts  d ’ hora i res  des  permanences  des  26  janv ier  e t
19  fév r ie r  2021.
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A.3.1.4.3 -     AFFICHAGES SUR LE TERRITOIRE  

L’avis  d'ouverture  d'enquête  publ ique  a  été  diffusé  sur  tout  le  terr i toire  à
l ’aide  de  40  panonceaux  aux  formats  A2  et  A3  comprenant  une  aff ichette
noire  sur  fond  jaune.  Les  horaires  des  permanences  des  26  janvier  et  19
février ont été modif iés avec l ’apposit ion  d’ét iquettes rouges.

Cet  aff ichage a été ponctuellement  vérif ié  par  le  commissaire-enquêteur  le  9
janvier 2021 et à l ’occasion de la visite des l ieux et des permanences.

  

A.3.1.4.4 -     AUTRES MOYENS D’INFORMATION  

L’ information  concernant  l ’enquête  publ ique  a  été  publ iée  sur  la  page
Facebook ainsi que sur les deux panneaux lumineux de la commune.
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La total i té du dossier  numérisé et  l ’avis d’enquête ont  été mis en l igne sur le
site internet de la commune à l ’adresse suivante  :

https:/ /www.vi l le-saint- leonard.fr / la-mair ie/dossier-denquete-publ ique/

Le  dossier  complet  était  consultable,  pendant  toute  la  durée  de  l 'enquête,
sur un poste informatique en mair ie aux jours et  heures habituels d'ouverture
des bureaux au publ ic.  

A.3.1.4.5 -     VÉRIFICATION DES AFFICHAGES  

Les  mesures  d' information  du  publ ic  ont  été  vérif iées  par  le  commissaire-
enquêteur.  

La collect iv ité a transmis un cert i f icat d’aff ichage, ci- joint en annexe.

A.3.2-    DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE  

A.3.2.1-    MISE A DISPOSITION DU DOSSIER ET DES REGISTRES   
D’ENQUÊTE

Le  dossier  sur  support  papier  et  les  registres,  cotés  et  paraphés  par  le
commissaire-enquêteur,  étaient  disponibles  en mair ie  pendant  toute la  durée
de l ’enquête.

A.3.2.2-    PERMANENCES  

Le  commissaire-enquêteur  s’est  mis  à  la  disposit ion  du  public  pour  le
renseigner  ut i lement  et  recevoir  ses  observat ions  durant  les  6  permanences
suivantes :

- samedi 23 janvier 2021 de 9h à 12h  ;

- mardi 26 janvier 2021 de 14h à 17h 1 2  ;

- lundi 1e r févr ier 2021 de 14h à 17h  ;

- jeudi 11 février  2021 de 9h à 12h  ;

- vendredi 19 février 2021 de 14h à 17h 1 3  ;

- mercredi 24 février 2021 de 14h à 17h.

12 -  Les  hor a i res  de  ce t t e  permanence  ont  é té  modi f i és  su ivant  l es  prescr ip t i ons  de  l ’ a r rê té
modi f i ca t i f  2021-014.
13 -  d i to  c i -dessus .
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Avant  chaque  permanence,  le  commissaire-enquêteur  s’est  assuré  de
l ’organisat ion  des  locaux  et  de  la  mise  en  œuvre  effect ive  des  règles
sanitaires  en  vigueur  (connexion  wif i ,  présence  de  gel  et  de  solut ion  hydro-
alcool ique,  de l ingettes  désinfectantes,  aérat ion  des locaux,  distanciat ion  en
sal le d’attente etc.) permettant un accueil  sat isfaisant du public.

Les  courr iers  adressés  au  commissaire-enquêteur  ont  été  récept ionnés  au
siège de l ’enquête pendant toute la durée de cel le-ci.

Par  ai l leurs,  l 'adresse  électronique suivante  a  été  mise  à  la  disposit ion  du
public  af in  que  ce  dernier  puisse  transmettre  ses  observat ions  et
proposit ions par internet  : 

enqueteplunoblat@gmail.com.

A.3.2.3-    CLIMAT ET CONDITIONS D’ACCUEIL  

Les  condit ions  matériel les  de  récept ion  du  public  lors  des  permanences
étaient  sat isfaisantes. 

Elles comprenaient la mise à disposit ion  :
-  d’une pièce pour  la  tenue d’entret iens  individuels  et  conf ident iels,  avec
une connexion internet  ;
-  d’une  sal le  d’attente  adjacente  pouvant  accueil l ir  plusieurs  personnes
avec la distanciat ion nécessaire  ;
-  d’un bloc sanitaire.

La  récept ion  du  publ ic  s’est  déroulée  en  appl iquant  les  mesures  sanitaires
l iées à la situat ion actuel le.

Af in  d’être  aisément  consultables,  les  documents  graphiques  d’assemblage
au grand format étaient disposés sur les parois du local d’accuei l du publ ic.
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Malgré  les  enjeux,  le  cl imat  général  de  cette  enquête  est  resté  serein  et
courtois.  

Les  disposit ions  prises  pour  l ’accueil  du  public  ont  permis  de  répondre  aux
soll icitat ions des personnes, sans temps mort,  ni  at tente excessive. 

Les  locaux  mis  à  la  disposit ion  de  l ’enquête  étaient  adaptés.  Le  public  a  pu
part ic iper dans des condit ions sat isfaisantes de conf ident ial i té.  

Le  service  urbanisme  de  la  mair ie  a  apporté  toute  l 'aide  nécessaire  au  bon
déroulement de l 'enquête.

La  durée  d’une permanence  a  été  al longée  af in  de  permettre  au  public
présent de rencontrer le commissaire-enquêteur.

Af in  de  compléter  l ’ information  du  public  sur  la  procédure  en  cours,  le
commissaire-enquêteur  a  mis  à  disposit ion  de  ce  dernier  les  dépl iants
suivants de la Compagnie Nationale des Commissaires-Enquêteurs  :

- L’enquête publ ique  : le projet,  le public,  le commissaire-enquêteur  ;

- Code d’éthique et de déontologie.

A.3.2.4-    RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION  

Compte-tenu  de  la  situat ion  sanitaire,  le  commissaire-enquêteur  n'a  pas
est imé opportun l ’organisat ion d’une réunion publ ique.

A.3.2.5-    CLÔTURE DE L’ENQUÊTE  

L’enquête  s’est  achevée  le  mercredi  24  février  2021  à  17 heures
conformément à l ’art icle 1e r  des arrêtés d’organisat ion de l ’enquête. 

Les registres ont été récupérés et clos par le commissaire-enquêteur.

A.3.2.6-    REMISE DU PV DE SYNTHÈSE  

Le 26  février  2021  en  mair ie  de  Saint  Léonard  de  Noblat,  l e  commissaire-
enquêteur  a  rencontré  le  maire,  le  premier  adjoint  en  charge  de  l ’urbanisme
et le personnel terr i tor ial  affecté à ce service.

Au  cours  de  cette  rencontre,  i l  a  remis  le  procès-verbal  de  synthèse  et
commenté les sujets pour lesquels des réponses devaient être apportées.

Ce  document,  ainsi  que  les  tableaux  récapitulat i fs  des  observat ions  par
thèmes, sont annexés au présent rapport.

A.3.2.7-    RÉCEPTION DU MÉMOIRE EN RÉPONSE  

La  col lect ivité  a  apporté  les  réponses  au  PV  de  synthèse  des  observat ions,
par  messagerie  électronique  le  11  mars  2021.  Cette  correspondance  est
jointe en annexe du présent document.
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A.3.2.8-    BILAN DE LA PARTICIPATION   

Durant  l 'enquête,  le  public  a  pu  faire  part  de  ses  observat ions  sur  les
registres  disponibles  en  mair ie  et  au  cours  des  6  permanences,  mais  aussi
sur l 'adresse courr iel  dédiée  :  enqueteplunoblat@gmail.com.

La part icipat ion est marquée par une prédominance pour les contr ibut ions en
mair ie et en permanences.

Elle  est  très  majoritairement  or ientée  vers  la  consultat ion  des  plans  de
zonages et du règlement.

Les nombreuses  contr ibut ions  du  publ ic,  ont permis  d'établ ir  une  synthèse
par thèmes.
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L’ensemble  des  contr ibut ions  et  de  la  part icipat ion  est  matérial isé  dans  les
tableaux annexés au  procès-verbal  de  synthèse,  f igurant  en  annexe  du
présent document.

Ces  derniers  ont,  de  plus,  été  remis  au  représentant  de  la  collect iv ité  sous
forme électronique.

Ces tableaux comprennent 109 contr ibut ions repart ies comme ci-après:

-  47 contr ibut ions  ont  été  déposées sur  les  registres  mis  à  disposit ion  en
mair ie ;

-  21  sont  des  courr iers  ou  documents  remis  au  cours  des  permanences,
ou déposés en mair ie ;

- 39 ont été formulées par courr iel  ;

- 2 contr ibut ions col lect ives ont été présentées.

Quelques  part icipants  produisent  plusieurs  contr ibut ions.  Les  numéros
mentionnés correspondent  à ceux f igurant  dans les tableaux récapitulat i fs de
synthèse.  Certaines  demandes  font  l ’objet  de  plusieurs  contr ibut ions
successives.  El les  sont  parfois  concrét isées  en  ut i l isant  successivement  les
différents  modes  de  transmission  mis  à  la  disposit ion  du  public  :  report  sur
un registre,  envoi  d’une  contr ibut ion  électronique  et/ou  envoi  d’un  courr ier.
Elles font  l ’objet  d’un traitement,  concrét isé par  une indicat ion permettant  de
les rel ier entre el les. 

Si  une  communicat ion  concrète  avec  un  commissaire-enquêteur  à  l ’occasion
d’une  permanence  (80  personnes  environ)  est  toujours  pr ivi légiée,  on
constate  que  l ’ut i l isat ion  d’ internet  devient  signif icat ive  :  que  ce  soit  au
niveau de l ’expression du public,  ou pour son information. 

Le nombre de posit ions exprimées s’avère notable. 

L’ intérêt  de  la  populat ion  se  révèle  également  important  comme le  démontre
la  part icipat ion  globale.  Cela  représente  un  total  de  180  personnes  environ.
Le  nombre  de  part icipants  est  équivalent  à  plus  de  4  %  de  la  populat ion  de
la commune et plus de 6,5 % du nombre de logements. 

Si  on  constate  une  prépondérance  des  part icul iers  dans  la  répart i t ion  des
qual ités des déposants,  on y relève également  des agriculteurs,  des art isans
en TPE/PME et un grand industr ie l.  

Chacune  des  observat ions  et  demandes  du  public  est  abordée
indiv iduellement.  Une réponse est  apportée à chaque contr ibut ion.  El les sont
classif iées  suivant  les  thèmes  indiqués  face  à  chacune  d’el le  dans  les
tableaux  de  synthèse.  Ainsi  chaque  contr ibuteur  peut  consulter  le  ou  les
thèmes  relat i fs  à  son  observat ion  af in  de  comprendre  comment  el le  a  été
traitée. 

I l  est  remarqué,  hormis  parfois  les  plans  de  zonage  et  plus  rarement  encore
le  règlement,  un  manque  d’ intérêt  global  du  public  pour  la  consultat ion  des
dossiers  mis  à  l ’enquête.  Ceux-ci  se  l imitant  très  majoritairement  à  exprimer
leur demande de reclassement de parcelles. 

Sur  le  site  internet  de  la  commune de  Saint  Léonard  de  Noblat,  dont
l ’adresse f igure ci-dessus,  les données est imées  de fréquentat ion  des pages
consacrées au PLU, sont les suivantes  :  

-  850 sessions ;

- 610 ut i l isateurs ;

- 650 pages vues ;

-  avec un temps moyen de 3 minutes et 45 secondes par session.
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A.4-    ANALYSES DES CONTRIBUTIONS  

A.4.1-    MODÉRATION             ET HORS DÉLAI  

Toutes  les  contr ibut ions  reçues  par  internet  sont  recevables,  i l  n’y  a  pas  eu
de modérat ion.

Une contr ibut ion  est  arr ivée  avant  le  début  de  l 'enquête.  I l  s 'agit  du  courr ier
de A CARCY.
Deux  contr ibut ions  électroniques  ont  été  transmises  après  la  clôture  de
l ’enquête. I l  s’agit  de B MOUTHIER et F AUSTIN.
Elles ne sont  pas prises en compte. 

A.4.2-    SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET DES DEMANDES  

La  mobi l isat ion  du  public  a  été d’autant  plus  importante  que  la  surface
construct ible  est  grandement  restreinte.  Les  propriétaires  considèrent
souvent  qu’i ls  ont  comme  un  droit  acquis  à  la  construct ibi l i té  de  leur
parcel le.  I l  est  diff ici le  de  faire  entendre  que  les  règles  d’urbanisme  sont
modif iables au f i l  du temps. 

Beaucoup  de  propos  étaient  les  suivants  :  «  mon  terrain  est  construct ible
depuis des années …. », ou encore : « mon terrain est à proximité immédiate
d’une zone urbanisée,  i l  doit  être construct ib le  ….  »  ;  ou  encore  :  «  tous  les
réseaux passent  devant  mon terrain,  i l  doit  être construct ib le …. ».  I l  y  a une
forte  pression  de  la  part  du  public  à  rendre  leurs  terrains  construct ib les.
Cela  met  en  exergue  un  sent iment  d’ inégalité,  voire  d’ injust ice  entre  les
parcel les du voisinage et/ou des zones urbanisées vois ines. 

Peu  de  personnes  expriment  une  posit ion  favorable.  Celles  qui  le  font,  sont
principalement concernées par des OAP. 

Quelques  contr ibut ions  demandent  des  évolut ions  et  des  aménagements  du
règlement écrit .  

L’essent iel  des  observat ions  formulées,  concernant  les  demandes  de
construct ibi l i té,  est just i f ié :  

-  en  évoquant  la  situat ion  passée  des  parcel les  et  notamment  leur
dest inat ion dans l ’ancien PLU ;

- en comparaison des autres construct ions proches ;

-  en raison de la viabi l i té constatée des parcelles ;

-  en raison de promesses anciennes ;

-  par divers projets de construct ion et/ou d’ invest issement ;

-  pour préserver des intérêts des famil les ;

-  en  raison  des  frais  qu’ i ls  ont  dû  payer  lors  de  l ’acquisit ion  des
parcel les concernées alors qu’el les étaient construct ibles ;

-  etc.  

Des  demandes  part icul ières  de  construct ibi l i té  à  vocat ion  agricole,  ainsi
qu’un projet de maraîchage, sont formulés. 

Plusieurs  demandes  sont  déposées  pour  la  réal isat ion  de  parcs  et  de
centrales photovoltaïques. 

Une PME souhaite étendre et développer son entreprise.

Plusieurs  projets  tourist iques  (hébergements  insol i tes,  tourisme  et  écologie
etc.) sont présentés. 
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Le  registre  électronique  a  parfois  été  ut i l isé  comme  une  adresse  de
correspondance  avec  la  collect iv ité.  En  effet,  certaines  contr ibut ions  sont
des  démarches  administrat ives  qui  relèvent  de  l ’at tr ibut ion  et  de  la
compétence  du  service  d’urbanisme  de  la  col lect ivité.  Quelques  rencontres
avec le commissaire-enquêteur avaient  également cette f inali té.  

Plusieurs contr ibut ions indiquent un rejet de l ’OAP de Boussac. Ce sent iment
est just i f ié par la suppression d’un espace vert .  

La remise en cause globale du plan et  des études et  notamment la  baisse de
la populat ion sont évoquées dans une contr ibut ion. 

Plusieurs erreurs sont signalées.  

Quelques  personnes  ont  évoqué  un  l i t ige  de  voisinage  l ié  à  l ’ interprétat ion
des règles d’urbanisme. 

Plusieurs contr ibut ions comprennent divers thèmes.

Les observat ions et demandes ont été présentées sous quatre formes :

-  les  observat ions  portées  sur  les  registres  sont  préf ixées  R  avec  un
numéro d’ordre (ex  :  R2) ;

-  les  courr iers  reçus  en  mair ie  et  les  documents  remis  lors  des
permanences sont préf ixés L avec un numéro d’ordre (ex  :  L1) ;

- les courr iels sont préf ixés C avec un numéro d’ordre (ex  : C2)  ;

-  les  contr ibut ions  collect ives  sont  préf ixées  P  avec  un  numéro  d’ordre
(ex : P1).

Toutes  les  observat ions  recuei l l ies  au  cours  de  l ’enquête  ont  été  analysées
par la collect iv ité.  
Le  commissaire-enquêteur  a  ensuite  donné  son  appréciat ion  sur  toutes  les
contr ibut ions.

Pour  des  nécessités  prat iques  de  présentat ion  el les  sont  regroupées  dans
les tableaux ci-après.
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A.4.3-    CONTRIBUTIONS PARTICULIÈRES   

A.4.3.1-    CONTRIBUTIONS COLLECTIVES  

Deux  contr ibut ions  collect ives  sont  présentées  par  des  habitants  de  deux
secteurs du terr i toire.
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A.4.3.1.1 -     Contr ibut ion P1  

 Un  recueil  d’opinion  et  d’ information  est  présenté  par  27  foyers  du  quart ier
du Colombier.

I l  exprime  une  opposit ion  unanime  à  l ’encontre  du  projet  d’OAP  dans  ce
secteur.

Les  r iverains  ont  peur  de  perdre  un  cadre  de  vie  de  qual ité.  Pour  ces
derniers,  i l  est  certain  qu’être  à  la  fois  en  centre  bourg  et  bénéf ic ier  d’une
zone  arborée  est  un  point  t rès  posit i f .  I ls  ne  se  sentent  pas  suff isamment
informés  sur  le  projet  de  ce  secteur.  La  peur  d’une  moins-value  foncière  et
immobil ière est également présente. 

Réponse de la collectivité             :  

FAVORABLE
Considérant  que  depuis  l ’ar rê t  du  pro je t  de  PLU,  la  parce l le  v isée  par  l ’OAP a  été  séparée
en  deux  lors  d ’une  vente.  Considérant  que  l ’un  des  propr ié ta i res  a ins i  que  de  nombreux
r ivera ins  et  vo is ins  sont  opposés  au  pro je t  d ’OAP.  Considérant  que  l ’aut re  propr ié ta i re
possède env i ron 5  000 m² et  a  émis le  souhai t  (cont r ibut ion R5)  de fa i re  au maximum deux
parcel les  sur  cet te  sur face  ce  qui  est  cont ra i re  aux  enjeux  du  SCoT,  l ’OAP  sera
abandonnée.

APPRÉCIATION DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR             :  

Le commissaire-enquêteur prend acte de la décision de la collectivité.

Toutefois,  i l  estime  que  l ’abandon  de  cette  importante  OAP,  peut  être  de
nature à remettre en cause partiel lement les études de cette révision générale.
Cette situation fait  l ’objet d’une réserve formulée en conclusions.

A.4.3.1.2 -     Contr ibut ion P2  

 Le  syndicat  des  copropriétaires  du  lot issement  de  Maleplane  signale  son
accord  unanime  pour  la  construct ion  de  la  centrale  photovoltaïque  dans  ce
secteur.  Si  ce  projet  ne  se  réalise  pas,  i l  souhaite  que  l ’emplacement  prévu
soit  classé en zone naturel le.  

Réponse de la collectivité             :  

La commune prend acte de cet te  remarque.

APPRÉCIATION DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR             :  

Le commissaire-enquêteur n’a pas d’observation à formuler.

A.4.3.2-    CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA HAUTE-VIENNE  

I l  s’agit  de la contr ibut ion C31 .

La  Chambre  d’Agriculture  de  la  Haute-Vienne  réitère  et  complète  son  avis
formulé  au  t i tre  de  la  consultat ion  des  PPA.  Elle  rapporte  également  des
demandes  formulées  auprès  d’el le  au  cours  de  sa  réunion  du  10  février
dernier.  

Réponse de la collectivité             :  

FAVORABLE
La commune se d i t  favorable  au pro je t  s i  corroboré  par  les PPA.

APPRÉCIATION DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR             :  

Le commissaire-enquêteur prend note de cette réponse.
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A.5-    AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR  

Le  dossier  comprend  diverses  insuff isances  et  imperfect ions.  Les
informations  et  les  éléments  présentés  sont  regroupés,  au  sein  de
documents, ayant pour base des études réalisées par un cabinet spécial isé. 

I l  est  regrettable  que  les  éléments  de  réponse  aux  observat ions,  remarques
et  préconisat ions  des  personnes  et  instances  consultées,  n’aient  pas  été
présentés dans le dossier d’enquête.

L'ensemble  des  rubriques  exigibles  par  le  Code  de  l ’environnement  et  le
Code de l ’urbanisme est traité.

Limoges, le 19 mars 2021.

Le commissaire-enquêteur

 

Roland VERGER
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Commissaire-enquêteur: 
Roland VERGER
Chevalier de la Légion d’Honneur

ENQUÊTE PUBLIQUE

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

RÉVISION GÉNÉRALE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

CONCLUSIONS
Mars 2021
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B/     CONCLUSIONS  
B.1-    RAPPELS GÉNÉRAUX  

Objet de l 'enquête 
publ ique :

Révision  générale  du  plan  local  d’urbanisme
de la commune de Saint  Léonard de Noblat.

Arrêtés  n°  2020-364  et  2021-014 1 4  des  18
décembre  2020  et  18  janvier  2021,  du  maire
de la commune de Saint  Léonard de Noblat.

Ident if icat ion du 
demandeur  :

Commune de Saint Léonard de Noblat.

Commissaire-enquêteur : Roland VERGER.
Décision  du  tr ibunal  administrat i f  de  Limoges
n°E20000064/87 PLU du 9 décembre 2020.

Dates de l 'enquête 
publ ique :

Du 20 janvier 2021 ;
Au 24 février 2021.

Lieu de l 'enquête 
publ ique :

Saint Léonard de Noblat.

Permanences du 
commissaire-enquêteur  :

-  samedi 23 janvier 2021 de 9h à 12h  ;

-  mardi 26 janvier 2021 de 14h à 17h ;

-  lundi 1e r  févr ier  2021 de 14h à 17h ;

-  jeudi 11 février 2021 de 9h à 12h  ;

-  vendredi 19 février 2021 de 14h à 17h ;

-  mercredi 24 février 2021 de 14h à 17h.

B.2-    RÉSUMÉ DE L'ENQUÊTE ET DU PLAN  

B.2.1-    OBJET DE L'ENQUÊTE  

La présente enquête porte sur  la révis ion générale  du plan local  d’urbanisme
de la commune de Saint Léonard de Noblat.

B.2.2-    RÉSUMÉ DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE  

Cette  enquête  a  été  réal isée  en  appl icat ion  du  Code  de  l ’environnement  et
notamment des art icles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-33.

La  révision  générale  du  plan  local  d’urbanisme  est  régie  par  le  Code  de
l ’urbanisme  et  notamment  les  art icles  L151-1  à  L153-60  et  R151-1  à  R153-
22.

14 -  Cet  a r rê té  modi f i e  l es  hor a i res  des  permanences  des  26  janv i er  e t  19  f év r ie r  2021 ,  pour
répondre  aux  d ispos i t i ons  du  décre t  n°  2021-31  du  15  janv ier  2021,  qu i  avance  le  couvre- feu  à  18h
sur  l ’ ensembl e  du te r r i t o i re  mét ropo l i t a in .
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B.2.3-    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PLAN  

La  commune  de  Saint  Léonard  de  Noblat  a  souhaité,  par  le  biais  de
l’é laborat ion de ce document,  f ixer les object ifs poursuiv is par le terr i toire  :

- conforter les proximités. Quatre axes en découlent  :

- maîtr iser l ’urbanisat ion et respecter la forme originelle de la vi l le  ;

- reconnecter les quart iers de la vi l le  ;

-  maintenir  Saint  Léonard de Noblat  comme pôle  d’équil ibre  terr i tor ial
en matière de développement économique  ;

- densif ier la vi l le.

-  protéger  la  nature et  les paysages.  Cette or ientat ion  se décl ine  d’après les
quatre thèmes suivants  :

- protéger les mil ieux et la trame verte et bleue  ;

- mult ipl ier les relais de la nature en vi l le  ;

- préserver et valor iser les paysages  ;

-  accroître  les  performances  environnementales  et  encourager  les
recours aux énergies renouvelables.

- protéger l ’agriculture.

B.2.4-    JUSTIFICATION DU PLAN  

Les élus ont  décidé la  révis ion générale du PLU af in de s’adapter à la réali té
passée. 

Le  développement  communal  est  imaginé  à  part ir  de  scénar ios  dits  «  au  f i l
de l ’eau ».  Ces derniers reposent  sur  le  retour  du passé récent,  l ’analyse de
la  consommation  des  espaces,  la  construct ion  des  logements  et  la  mise  en
adéquation avec la réglementat ion et les or ientat ions nat ionales.

Ce  plan  vise  à  recentrer  l ’essent iel  de  l ’urbanisat ion  future  dans
l’agglomérat ion af in de respecter la forme originel le de la vi l le.

B.3-    AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR  

B.3.1-    DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE  

Le  commissaire-enquêteur  a  conduit  l ’enquête  publ ique  portant  sur  le  projet
de  révision  générale  de  plan  local  d’urbanisme  de  la  commune  de  saint
Léonard de Noblat.  

La publicité et l ’ information réglementaires ont bien été faites dans les délais
prescrits  et  en conformité  avec les  disposit ions  du Code de l 'environnement.
Elles ont consisté en l 'aff ichage des informations contenues dans les arrêtés
portant organisat ion de l 'enquête. 
L'aff ichage  off icie l  a  été  réal isé  en  mair ie  de  Saint  Léonard  de  Noblat,  sur
l ’ensemble  du  terr i toire  à  l ’a ide  de  40  panonceaux  et  en  la  parut ion  d'avis
d'enquête dans deux journaux locaux. 
I l  a  été  complétée  par  les  moyens  d' information  habituels  de  la  commune  :
bullet in municipal,  site internet,  aff ichage lumineux et page Facebook.

Cette  enquête  d’une  durée  de  36  jours  consécut ifs  s’est  déroulée  du  20
janvier au 24 février 2021. 
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Elle  a  été  menée  selon  les  condit ions  prévues  par,  le  Code  de
l ’environnement  notamment  les  art icles  L123-1 à L123-19 et  R123-1 à  R123-
33,  le  Code  de  l ’urbanisme  notamment  les  art ic les  L151-1  à  L153-60  et
R151-1  à  R153-22  et  les  modal ités déf inies  par  les  arrêtés  du  maire  de  la
commune  de  Saint  Léonard  de  Noblat  les  18  décembre  2020  et  18  janvier
2021.

Le dossier  d’enquête a été mis à la disposit ion du public en mair ie,  ainsi  que
sur le site internet de la col lect ivité.

Au  total  prés  de  180  personnes  ont  contr ibué  et/ou  ce  sont  déplacées  en
mair ie pour prendre connaissance du plan.

La fréquentat ion  de la  page internet  dédiée à l ’enquête publique est  est imée
à 850 sessions.

Six  permanences  ont  été  organisées,  au  cours  desquelles  plus  de  80
personnes ont été reçues par le commissaire-enquêteur.  

Plus d’une centaine de contr ibut ions ont été présentées.

Les consignes sanitaires en l ien avec le SARS-coV-2 ont été respectées, que
ce  soit  par  la  mair ie  de  Saint  Léonard  de  Noblat  ou  le  commissaire
enquêteur.  

L'enquête publique s'est déroulée sans incident.  

En  conséquence,  le  commissaire-enquêteur  est ime,  que  les  disposit ions
réglementaires relat ives  à  la  procédure  et  au  déroulement  des  enquêtes
publiques ont été respectées.

B.3.2-    LE DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE  

Les  documents  présentés  répondent  à  la  réglementat ion.  Malgré  des
insuff isances et  des imperfect ions,  les diverses pièces sont  compréhensibles
par tous et permettent d'appréhender le projet de manière suff isante.

B.3.3-    AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR  

S'agissant du contexte général:

L’enquête  s’est  déroulée  dans  des  condit ions  normales  du  20  janvier au  24
février 2021 inclus, soit  durant  36 jours consécut ifs.

Le  commissaire-enquêteur  a  mené  l ’enquête  publ ique  en  toute
indépendance,  avec  di l igence,  équité  et  conformément  aux  disposit ions
législat ives et réglementaires en vigueur.  

Les  pièces du dossier  mises  à  la  disposit ion  du public  ont  été  étudiées avec
attent ion.

Le rapport prend en compte les éléments contenus dans ce dossier.

Les  observat ions  ainsi  que les  réponses apportées  par  le  représentant  de  la
col lect ivité ont été analysées.

Le  commissaire-enquêteur  donne  son  appréciat ion  sur  toutes  les
contr ibut ions.
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S’agissant du dossier, des observations et demandes du public  :

Cette  démarche  de  révis ion  générale  du  PLU  présente  une  ancienneté
certaine (7 ans).

L’analyse  comparat ive  de  la  composit ion  du  dossier  et  des  prescript ions
réglementaires  ne  fait  pas  apparaître  d’écart  signif icat if .  La  composit ion  du
dossier  répond  aux  st ipulat ions  des  Codes  de  l ’environnement  et  de
l’urbanisme.

Toutefois,  i l  est  regrettable  que  les  éléments  de  réponse  aux  observat ions,
remarques  et  préconisat ions  des  personnes  et  instances  consultées,  n’aient
pas été présentés dans le dossier d’enquête.

Ce  dernier  comprend  des  imperfect ions  récurrentes  qui  nuisent  à  la  qual ité
et à la compréhension aisée des informations diffusées.

Les  act iv ités  agricoles  et  économiques  sont  pr ises  en  considérat ion,  les
mil ieux naturels sont protégés,

La  prévis ion  d’une  croissance  de  la  populat ion  ne  correspond  pas  à  la
démographie observée (cf  § A.2.5.1.3).

Le commissaire-enquêteur a pu rencontrer des élus et visiter le terr i toire.

Le  publ ic  a  pu  s’exprimer  et  faire  part  de  ses  observat ions  et  proposit ions
sur  les  registres  et  au  cours  des  6  permanences  du  commissaire-enquêteur,
ainsi  que par courr ier postal et  par voie numérique.

L’ intérêt  de  la  populat ion  pour  le  projet  a  été  important  comme en  témoigne
le nombre de consultat ions et de contr ibut ions formalisées.  

La  collect iv ité  a  répondu  à  ces  contr ibut ions.  De  nombreuses  réponses
favorables  exprimées  par  cette  dernière,  sont  condit ionnées  par  les  futurs
avis des PPA et des instances à consulter (  cf  § A.4.2 et A.4.3).

Toutes  les  contr ibut ions  exprimées  par  le  public  ont  été  analysées  par  le
commissaire-enquêteur et ont fait  l ’objet d’une étude attent ive.

Les  observat ions  et  proposit ions  recueil l ies  au  cours  des  permanences  ne
sont  pas de nature à remettre en cause cette révision.  C es dernières portent
principalement sur la construct ibi l i té des parcelles.

Ce  plan  permet  d’ant ic iper  le  développement  des  act iv ités  économiques,  la
créat ion  d’emplois  et  l ’essent iel  des  object ifs  des  prochains  SCoT  et
SRADDET.

Le  règlement  est  adapté  au  projet  de  terr i toire  tout  en  offrant  une  certaine
souplesse.  I l  est  conforme  dans  son  contenu  aux  disposit ions  de  l ’art icle
L151-8 du Code de l ’urbanisme.

La  concertat ion  réal isée  en  2015,  s’est  déroulée  selon  la  dél ibérat ion  de  la
prescript ion  du  PLU.  Les  exploitants  agricoles  ont  été  contactés
indiv iduellement par courr iers.

Les espaces urbains du terr i toire communal ne sont pas sous tension.

L’ensemble  du  terr i toire  communal  comporte  de  nombreuses  vacances
bâtimentaires.

Cette révision générale du PLU n’inf léchit  que peu, la dynamique d’étalement
urbain.

La  réduct ion  de  la  consommation  des  espaces  n’est  pas  démontrée.  El le  ne
répond pas aux orientat ions locales et régionales. 
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Les object ifs  des prochains SCoT et  SRADETT sont  de réduire  de 40 à 50  %
la  consommation  d’espaces.  I ls  sont  très  éloignés  de  ceux  portés  par  la
révision de ce PLU. 

Aux  termes  de  cette  étape,  et  pour  tenir  compte  en  part ie  des  avis  et  des
object ifs,  ce  projet  de  révis ion  mérite  d’être  reconsidéré  dans  certains  de
ses thèmes, notamment la réduct ion de la consommation foncière. 
Le  commissaire-enquêteur  est ime  que  cette  dernière  ne  répond  pas  aux
enjeux de la gest ion économe de l ’espace 1 5 .  
El le  est  surabondante  au  regard  des  caractérist iques  du  terr i toire  et  de  son
évolut ion probable

La  commune  veut  se  donner  les  moyens  d’accompagner  une  poli t ique
harmonieuse et durable d’aménagement de son terr i toire.

Sur  le  pr incipe,  la  révision  générale  du  plan  local  d’urbanisme  répond  à  un
réel besoin de la col lect ivité.

En conclusion, le commissaire-enquêteur émet un

AVIS             FAVORABLE  

assorti d’une recommandation et deux réserves.

Recommandation

Complément de concertat ion

En  raison  de  l ’ancienneté  du  dossier  et  de  la  procédure,  un  complément  de
concertat ion  paraît  indispensable  pour  accompagner  les  deux  réserves
suivantes. 
L’appui  technique  et  méthodologique  d’un  cabinet  spécial isé  dans  ce
domaine peut être envisagé.

Réserves

1°/ Reprise part iel le et mise à jour des études

Reprendre  part iel lement  et  mettre  à  jour  les  études  dans  leur  globalité  af in
de  répondre,  d’une  part  aux  avis  des  PPA et  instances consultées  et  d’autre
part  aux réponses condit ionnées présentées par la col lect ivité.

2°/  Réduct ion de la consommation des espaces

La  réduct ion  de  la  consommation  des  espaces  doit  évoluer  explic itement
vers les object ifs des orientat ions nat ionales 1 6  et  locales 1 7 .

Saint Léonard de Noblat,  le  19 mars 2021.

Le commissaire enquêteur

Roland Verger

15 -  Rappor t  CESER  Nouve l le  Aqu i t a ine  -  Ju i l l e t  2019  -  Maî t r i se  du  fonc ier  :  des  bonnes  in ten t ions  
aux  bonnes  pra t iques  en  Nouve l le  Aqu i t a ine .
16  -  I ns t ruc t i on  du  gouvernement  du  29 ju i l l e t  2019  re la t i ve  à  l ’ engagement  de  l ’É ta t  en  f aveur  
d ’ une ges t ion  économe de  l ’ espace
17  -  Ob jec t i f s  des  procha i ns  SRADDET e t  SCoT.  
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Commissaire-enquêteur: 
Roland VERGER
Chevalier de la Légion d’Honneur

ENQUÊTE PUBLIQUE

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

RÉVISION GÉNÉRALE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

C/     ANNEXES ET PIÈCES JOINTES  

- Annexe 1 :

Cert i f icat d’aff ichage

- Annexe 2 :

Pièces complémentaires de la concertat ion

- Annexe 3

PV de synthèse, tableaux des observat ions traitées par thèmes  ;

- Annexe 4 :

Mémoire en réponse de la col lect ivité.
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Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4
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