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AVIS REÇU LE  04/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : Particulier de la communauté urbaine Limoges Métropole 

COMMENTAIRE :  

très déçu par ce SCOT( car il se base sur des stat anciennes 2011). 

pourquoi la déviation ( ou plutôt invasion )de Panazol Feytiat figure telle encore sur le SCOT 

alors quelle a été officiellement abandonné par le conseil Départemental suites aux votes 

hostiles de la Mairie de Panazol et de la communauté Urbaine de Limoges. 

De plus cela vas à l'encontre de vos Recommendations sur la protection de la vallée de 

l'Auzette voir page 199 du document "diagnostique environnement". 

AVIS REÇU LE  04/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : Particulier de la communauté urbaine Limoges Métropole 

COMMENTAIRE :  

Concernant le projet 2*2 voies de la RN147, je ne comprend  pas l' obsession de suivre ce 

parcours trop couteux au vu du relief trop accidenté entre limoges et saint bonnet de Bellac. 

 Lorsque je vais personnellement à Poitiers, mon parcours évite la 147 en allant sur st Junien, 

Confolens, Gençay puis Poitiers. Cette route est plus facile et il manque que le contournement 

de Confolens.  

" A méditer". 

 

 
AVIS REÇU LE  05/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : Particulier de la commune de Panazol 

COMMENTAIRE :  

Bonjour  

 

Voilà mes commentaires: 

 

- je suis très étonné que dans ce SCOT  il apparaisse encore le projet de déviation Panazol-

Feytiat. Ce projet ayant été officiellement abandonné par le Conseil Départemental 

(déclaration du Président du 7 mai 2019) après les votes hostiles du Conseil Municipal de 

Panazol (30 voix sur 33) le 24 avril 2019 et de la Communauté Urbaine de Limoges le 6 mai 

2019. Il est donc impossible d’approuver le SCOT tel quel car il continuerait de rendre cet 

investissement réalisable malgré le rejet qu’il a soulevé. 

 

- le SCOT ne respecte pas les obligations règlementaires en matière d’environnement dès lors 

qu’il prévoit notamment de faire passer une infrastructure routière nouvelle dans une zone 

humide classée « à protéger » dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique » entériné 

pourtant par l’agglomération de Limoges. Il va à l’encontre de la problématique climatique 

que nous rencontrons et qui malheureusement s’accélère. 

 

- les hypothèses sur l’augmentation du trafic pour étayer ce projet sont en contradiction avec le 

constat fait par  l’INSEE pour les prochaines années d’une baisse globale de la population et 

non à une augmentation comme cité dans les arguments pour cette déviation. 
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AVIS REÇU LE  05/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : Particulier de la commune de Panazol 

COMMENTAIRE :  

Bonjour,  

Je souhaiterais formuler les remarques suivantes sur le dossier d'enquête publique du SCoT afin 

de surseoir à son approbation en l'état : 

 Concernant l'évolution démographique, le SCoT table sur une progression de 8% de la 

population d'ici 2030. Or, on constate une stagnation entre 2012 et 2017. Bâtir le SCoT 

sur l'estimation d'une hausse de 21 000 habitants d'ici 2030 est irréaliste, et cela fausse 

l'intégralité du document en sur-évaluant la nécessité de constructions d'habitations et 

d’infrastructures, au détriment de la limitation de l'artificialisation des sols. 

 Concernant les transports et infrastructures routières: 

o Le projet de SCoT fait mention de projets qui ont été abandonnés. 

 La ligne à grande vitesse Poitiers - Limoges dont la déclaration d’utilité 

publique a été annulée par le Conseil d’État le 10 janvier 2015 doit être 

enlevée du SCoT. 

 Le projet de déviation de Panazol et Feytiat qui a été rejeté par le Conseil 

Municipal de Panazol le 24 avril 2019, et la Communauté urbaine de 

Limoges le 6 mai 2019, le Conseil Départemental ayant ensuite confirmé son 

abandon. Il doit également être retiré du SCoT dans la version qui y est 

décrite et qui a été rejetée. 

o Il faut également noter que ce projet de déviation de Panazol - Feytiat ne respectait 

pas les obligations règlementaires en matière d'environnement puisqu'il prévoyait de 

faire passer une infrastructure routière nouvelle dans la vallée de l'Auzette qui est une 

zone humide classée "à protéger" dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

Il faut donc, soit abandonner tout projet de déviation, soit lancer une étude afin de 

définir un nouveau projet de contournement qui tienne compte des difficultés de trafic 

concernant Feytiat et Panazol, mais également des échangeurs autoroutiers 34, 35 et 

36, tout en intégrant les contraintes environnementales. 

Merci de me confirmer la bonne réception de ce courriel et de la prise en compte officielle de 

mes remarques. 

Cordialement. 

- les hypothèses sur l’augmentation du trafic pour étayer ce projet sont en contradiction avec le 

constat fait par  l’INSEE pour les prochaines années d’une baisse globale de la population et 

non à une augmentation comme cité dans les arguments pour cette déviation. 

 

- le réseau de transport public est totalement ignoré ainsi que le prévisionnel pour augmenter 

et améliorer celui déjà en place. 

 

Pour résumer, c’est un projet exorbitant tant en travaux qu’en coût et adhérant du point de vue 

écologique, pour qui pour quoi? 

 

Un citoyen de Panazol très inquiet du non respect des engagements pris le 7 mai 2019. 

 

Cordialement  
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AVIS REÇU LE  07/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : Particulier  

COMMENTAIRE :  

Madame, monsieur, 
 
je viens apporter ma contribution à l'enquête publique concernant le SCoT 2030. 
 
En parcourant le dossier, je suis surpris d'y voir, la déviation de Panazol et Feytiat. Je pensais que le 
retrait du dossier par le président du conseil départemental, en Mai 2019, faisant suite aux votes 
négatifs du conseil municipal de Panazol et du conseil de Limoges Métropole, allait clôturer 
définitivement le dossier.  
Mais NON. 
Aussi je viens développer quelques arguments. L'argument écologique est certainement celui qui est 
le plus opposable juridiquement, en contradiction avec de nombreuses règlementations. 
 
Je vais essayer de développer l'argument de l'utilité ou plutôt de l'inutilité même, de ces déviations. 
 

1- Une déviation inutile et absurde au vu du trafic:  
 
Sont annoncés les chiffres de 7266 et 9707 pour la traversée de Panazol et les chiffres de 7972 et 
13672 pour la traversée de Feytiat: 
 

 
 
Hors d'après vos données, un trafic inférieur à 12000 véhicule par jour est réputé fluide et inférieur à 
18 000, dense. 
Le seul point dense se trouve donc en sortie Feytiat (entrée de Limoges). 

 
Ce trafic ne pose donc pas de souci, d'après vos tables.   
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 Par contre la déviation va apporter un gros problème là où il n'y en a pas. En effet, le trafic capté en 
amont de Panazol, va être apporté au seul point répertorié dense actuellement et donc va 
probablement créer des bouchons !  
 
Non seulement la déviation est inutile mais elle est absurde. 
 

2- l'évolution de ce trafic, sur 2010 - 2020: 
 
a- Dossier d'enquète publique pour les déviations:  
 
Lors du conseil municipal de Panazol du 24 Avril 2019, le président avait mentionné lors de la 
délibération, les éléments suivants: 
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 b- Dossier du SCoT 2030: 
 
Les chiffres de population qui constitue la base de l'évolution du trafic, montre des chiffres entre 1968 
et 2011. Hors l'enquète est lancée en 2021.  
Disposons nous de chiffres plus récents ? la réponse est clairement oui puisque l'Insee dispose de ces 
éléments, jusqu'à 2020. 
Hors précisément, les chiffres de l'INSEE montre une baisse de la population sur le département, sur 
la période 2011 - 2020 
Donc les courbes d'extrapolation (en page 25, de l'analyse socio-démographique) basée sur la période 
2000 - 2011, sont déjà largement caduques :   
 

 
 

3- la projection du trafic 2020-2030: 
 
La simple projection de la tendance des années 2010-2020 montre l'inutilité, à nouveau de ce projet. 
 
Mais l'année 2020 est bien entendu une année de rupture : 
 - Le sujet de l'environnement a effectué une percée sans précédent lors des élections de 2020 et est 
devenu un sujet central pour les populations. Outre la nécessité de stopper les agressions envers 
l'environnement (qui constitue, en soit un argument que je ne développerai pas ici, comme indiqué ci-
dessus) cela va conduire à des modes de transport plus doux (vélo, vélo électrique, Bus à Haut niveau 
de service). Cela ne peut conduire dans les années à venir, qu'à une baisse du trafic. 
 - Le télétravail, à cause de la crise du Covid,  a été imposé à bon nombre de salariés, mais on peut 
penser que ce mode de travail va perdurer au-delà de 2021. En effet, les dernières enquêtes montre 
qu'1 ou 2 jours par semaine pourraient devenir la norme pour les emplois qui le peuvent. 
 - La crise sanitaire du Covid sera bien entendu suivi du crise économique; elle va fragiliser bon 
nombre d'entreprises. Malgré les nombreuses aides, on peut penser que les entreprises vont réduire 
leurs effectifs tandis que d'autres vont être amenées à fermer. La population active (ayant un emploi) 
va donc baisser à court terme, et par suite la population, pour les prochaines années. A moyen terme? 
On ne sait pas, mais actuellement, il est coutume de signaler que la crise n'a fait qu'accélérer et 
amplifier les tendances, malheureusement pour notre territoire.  
 
A la simple projection de la tendance des années 2010, qui est négative, l'année 2020 vient apporter 
son impact encore négatif sur l'évolution du trafic. Il est urgent d'abandonner ce projet de déviations 
Feytiat - Panazol, qui est inutile mais en plus aberrant, absurde. 
 
J'espère que vous pourrez prendre en compte ma contribution sur le retrait de ces déviations Feytiat 
Panazol du SCoT. 
 
Merci bien 
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AVIS REÇU LE  08/01/2021      PAR : courrier postal 

EXPEDITEUR : conseil régional de Nouvelle Aquitaine 

COMMENTAIRE :  
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AVIS REÇU LE       PAR : courrier postal 

EXPEDITEUR : Conseil Départemental de Haute-Vienne 

COMMENTAIRE :  
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AVIS REÇU LE  08/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : Particulier de la commune de Feytiat 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

  Habitant de Feytiat, 35 ans, ingénieur en colorimétrie appliquée et usagé quotidien du secteur de 

Feytiat. 

  Je constate avec effroi que le projet de déviation de Panazol et Feytiat passe à travers des zones 

naturelles qui me sont chères. J’ai croisé de par mes ballades bon nombre d’espaces animales sauvages. 

Sans parler des zones végétales préservées de toutes constructions. 

J’ai même des videos de renards venant près de nos habitations. C’est un véritable plaisir pour les grands 

comme les petits d’avoir accès à cette nature préservée. 

Ce projet sera un véritable gâchis environnemental, tout ça pour limiter la circulation entre 7h et 8h et 

17h et 18H. 

  

La solution est pourtant très simple pour éviter de telles dépenses si seulement les acteurs de ce projet 

étaient venus constater ce qui cloche aux heures de pointes. 

  

Dans le sens Feytiat-Limoges : 
  Le premier point est de modifier le carrefour entre la rue Jean Mermoz et l’avenue Martial Valin. 

Dans le sens Limoges Feytiat, tous les conducteurs s’arrêtent pendant 5 à 10 secondes pour laisser passer 

les conducteurs venant de leur droite. C’est dingue la perte de temps que cela occasionne. Le bouchon à 

cet endroit est principalement occasionné par ce comportement. 

  

  Le deuxième point est de trouver une solution pour faire en sorte que les bus sur la traversée de Crezin 

et Feytiat s’arrêtent sur un emplacement dédié ! 

Aujourd’hui il bloque la seule voix de circulation, c’est dingue aussi. 

  

Et bizarrement passé le croisement dont je vous parle précédemment la circulation redevient d’un seul 

coup hyper fluide ! 

  

Faut dire aussi que le bureau tabac de Crezin est très mal implanté. Les gens sont obligés de traverser et 

donc d’arrêter la circulation. 

Il serait déplacé en face que ce serait un bien pour la fluidité. Mais c’est pas le plus problématique je 

vous l’accorde. 

  

Sens Feytiat Limoges : 
  Commencer par trouver la solution technique pour que les personnes comme moi puissent accéder 

directement à l’A20 dès le rond point de l’industrie.  

C’est quand même démentiel que les conducteurs allant à Limoges et ceux prenant l’A20 prennent la 

même et unique voie sérieusement. 

On se retrouve tous bloqués dans la descente après ce rond point ! Faites un accès direct depuis l’arrière 

d’Office Dépôt ou à un autre endroit. 

Ça ne pourra que rendre plus fluide cette partie. Car dans ce sens, c’est là où se situe le problème entre 

7h30 et 8h. 

  La solution que bon nombre de conducteurs ont trouvé est de récupérer l’A20 par l’entrée de l’A20 au 

croisement de la D55A. On voit bien en parlant à ces différents conducteurs que la solution est d’avoir 

dans ce secteur un nouvel accès à l’A20. Ou du moins qui permette facilement de récupérer un accès 

existant. 

  

  Je vous invite donc à réunir les personnes travaillant sur ce projet pour étudier ces réflexions. 

Cordialement 
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AVIS REÇU LE  12/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : Particulier de la commune de Panazol 

COMMENTAIRE :  

  
Le très controversé,absurde et inutile projet de déviation PANAZOL-FEYTIAT abandonné 

puis repris de nombreuses fois fait,de nouveau, parler de lui!!!!! 

 

Nous estimons que ce serait un abus de pouvoir de ne pas respecter les votes du Conseil 

Municipal de PANAZOL et de la Communauté Urbaine de Limoges qui se sont prononcés 

contre. 

 

AVIS REÇU LE  13/01/2021     PAR : mail 

EXPEDITEUR : Particulier de Limoges Métropole 

COMMENTAIRE :  

J'espère qu'il est envisagé pour le futur de faire des petits parcs relais sur l'ancienne route d'Aixe-

sur-Vienne (D79) avec une petite navette toute les 30 min entre l'entrée d'Aixe-sur-Vienne 

(Avenue Jean Rebier) et le Roussillon (CHU-Université). En effet, cette départementale est très 

fréquentée avec des embouteillages vers 8h en direction de Limoges. Cela ne va pas s'arranger 

car il y'a une urbanisation croissante qui s'est réalisée à Verneuil-sur-Vienne coté Félix-

Mallevialle, à la sortie d'Aixe-sur-Vienne (Puy de mont-Beaubonnat) et une envisagée au Mas 

des landes à Isle. 

 

La population a tendance à se développer entre la 1ère et 2ème couronne de Limoges et elle a 

peu d'accès aux transports en commun avec une offre qui se limite souvent au TAD. Cela n'incite 

pas à délaisser la voiture. 
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AVIS REÇU LE  15/01/2021     PAR : mail 

EXPEDITEUR : Association «  pour un avenir serein à l’Est de Limoges » 

COMMENTAIRE :  

CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION  

« POUR UN AVENIR SEREIN A L’EST DE LIMOGES » 

 A L’OCCASION DE 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE SCoT DE LIMOGES 

_______________________________________ 

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document essentiel concernant l’aménagement, le 

développement et l’organisation de l’agglomération. A défaut d’être opposable au simple 

citoyen, il ne s’impose pas moins aux projets et aux décisions de tout acteur public, à commencer 

par l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, qui, eux, s’imposent aux particuliers. C’est dire 

si ce document est capital et doit être élaboré et suivi avec soin. 

La première vocation d’un SCoT est d’afficher une vision commune, une ambition partagée 

pour l’organisation du territoire concerné, sur la base de données ou de projections réalistes, 

dans un souci de valorisation de l’environnement et d’exemplarité de l’action publique de tous 

les acteurs impliqués. Or, sur ces différents points, on reste sur sa faim à la lecture du document 

qui nous est soumis. 

S’agissant de la protection de l’environnement, on ne peut qu’être en désaccord avec le non- 

respect du Schéma Régional de Cohérence Ecologique qui a notamment défini les espaces 

devant être protégés au titre de la trame verte et bleue. Quand on voit, année après année, les 

accroissements des phénomènes de sécheresse intense en Limousin, qui n’en connaissait pas 

antérieurement, il est évident que toutes les zones humides encore existantes doivent être 

rigoureusement protégées. C’est le cas des vallées de l’Auzette et de la Valoine. On ne peut 

donc qu’approuver le Conseil Municipal de Panazol, qui, dans sa délibération du 23 

septembre 2020, a exprimé son total désaccord avec l’inscription en pointillés dans ces 

vallées des déviations de Feytiat et de Panazol, projet qu’il a refusé à la quasi-unanimité et 

dont le Conseil Départemental avait annoncé l’abandon en mai 2019. L’association en 

demande donc la radiation pure et simple. Il est ahurissant de constater que ce sont les mêmes 

élus qui ont édicté une règle de protection dans le SRCE, censée s’appliquer à toute décision 

publique, et qui sont les premiers à ne pas la respecter en proposant subrepticement un projet en 

opposition avec cette règle. Au-delà de cet aménagement, on ne peut que constater la 

contradiction contenue dans le rapport entre vouloir réaliser cette déviation à travers des zones 

humides et la prétendue volonté de limiter l’imperméabilisation des sols et de pratiquer une 

gestion durable de la ressource en eau. Une plus grande cohérence entre les objectifs affichés 

est donc indispensable à la crédibilité de l’action publique et du SCoT en particulier. 

L’association « Pour un avenir serein à l’Est de Limoges » tient à rappeler les arguments 

qu’elle a développés, il y a deux ans, pour s’opposer, de façon réfléchie et rationnelle, au projet 

insensé de déviations de Feytiat et de Panazol : 

 Ce projet est inutile car les trafics annoncés sur les RD979 et 941 sont considérés comme 

fluides selon le SIEPAL (Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation de 

l’Agglomération de Limoges), sauf à Crézin. En effet, les seuils d’alerte du SIEPAL 

sont 12 000, 18 000 et 20 000 véhicules par jour. Hors seul à Crézin le premier seuil est 

dépassé avec 13 700, bien loin des seuils de saturation de 18 000 et 20 000. De plus les 

prévisions de croissance du trafic nous paraissent surprenantes, opposées à la tendance 

des 10 dernières années, qui elle est négative ??? 

 Ce projet est absurde car, il consiste à venir ajouter du trafic au seul endroit considéré 

comme peu fluide. 

 Ce projet porte gravement atteinte à l’agriculture et à l’environnement, détruisant 
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sont 12 000, 18 000 et 20 000 véhicules par jour. Hors seul à Crézin le premier seuil est 

dépassé avec 13 700, bien loin des seuils de saturation de 18 000 et 20 000. De plus les 

prévisions de croissance du trafic nous paraissent surprenantes, opposées à la tendance 

des 10 dernières années, qui elle est négative ??? 

 Ce projet est absurde car, il consiste à venir ajouter du trafic au seul endroit considéré 

comme peu fluide. 

 Ce projet porte gravement atteinte à l’agriculture et à l’environnement, détruisant 

notamment des zones humides pourtant classées « à protéger » par le Schéma Régional 

de Cohérence Ecologique ; 

 Ce projet est ruineux pour les finances publiques. 

Rappelons que 2 800 personnes avaient adhéré à cette argumentation et s’étaient mobilisées 

pour s’opposer au projet de déviation porté par le Conseil Départemental. La pétition de 

soutien n’avait obtenu, quant à elle, que 400 signatures. 

Depuis 2019, la crise sanitaire est venue mettre en lumière des arguments supplémentaires 

venant invalider un peu plus le projet, lui substituant au passage d’autres priorités : 

 L’encouragement massif au télétravail, outre qu’il ouvre sans doute un mouvement de 

fond dans nos modes d’organisation du travail, réduit drastiquement les déplacements 

domicile-travail, à commencer par le trafic automobile, dont on peut constater 

quotidiennement la réduction importante ; 

 La mise en avant de projets novateurs de transport public (comme le BHNS qui va 

concerner directement Panazol) ne pourra que contribuer aussi à une réduction de la 

circulation automobile et de la pollution engendrée ; 

 La promotion, au titre du plan de relance en particulier, d’itinéraires cyclables 

totalement sécurisés, hors de la circulation générale, incitera en première couronne de 

plus en plus de personnes à utiliser leur vélo pour se rendre au centre-ville de Limoges. 

 Les finances publiques sont mises à rude épreuve avec les dépenses qui explosent et 

les recettes qui s’atrophient. 

Pour ces différentes raisons, l’Association est d’avis que le projet de SCoT soumis à 

enquête ne peut pas être entériné en l’état, qu’il doit faire l’objet d’une révision en 

profondeur pour coller plus étroitement aux enjeux environnementaux et économiques 

actuels et qu’il doit impérativement supprimer toute référence au projet controversé de 

déviation de Feytiat et de Panazol. 

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION. 
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AVIS REÇU LE  16/01/2021     PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Panazol 

COMMENTAIRE :  

Madame, Monsieur, 

Habitant PANAZOL, et au lendemain de l'annonce par Monsieur le Président du Conseil 

Départemental de la Haute-Vienne en mai 2019 de l'abandon du projet de déviation de Feytiat 

– Panazol, j’espérais voir disparaitre du P.L.U. de Panazol les emprises réservées pour ce projet ; 

cependant, dans le SCoT 2030, soumis actuellement à enquête publique, ce projet figure 

toujours, à ma grande surprise. 

Ceci est incompréhensible. 

Le respect de l’environnement est une priorité, et chaque jour qui passe nous rappelle encore 

davantage cette priorité. 

Les zones humides encore existantes se doivent d’être rigoureusement protégées, notamment 

celles des vallées de l’Auzette et de la Valoine, les accroissements des phénomènes de 

sécheresse intense en Haute-Vienne des dernières années rendent ceci évident 

Notre cadre de vie serait massacré par cette déviation, avec des chemins de randonnées amputés 

ou fortement dégradés.  

Ce projet est par ailleurs : 

 inutile puisque les trafics routiers ont été expertisés comme fluides à denses en l’état 

actuel ; 

 absurde puisque le trafic capté en amont de Panazol serait ramené au seul endroit où le 

trafic est dense ; 

 exorbitant, 80 millions d’euros, 4 fois le budget annuel du département. 

Enfin, alors que nous vivons la plus grande crise sanitaire, pour beaucoup d’entre nous, de notre 

existence, et ses conséquences à venir cataclysmiques, les dépenses publiques explosant, les 

recettes s’atrophiant, le montant des travaux envisagés ferait mieux d’être placé sur d’autres 

priorités. 

En vous remerciant de l’attention portée par vos soins à ce courriel, 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération respectueuse. 
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AVIS REÇU LE  16/01/2021     PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Panazol 

COMMENTAIRE :  

Bonjour 

 

En tant que propriétaire sur la commune de Panazol, proche de Crezin, je me permets de vous 

communiquer mon opinion tout à fait défavorable au projet de déviation Feytiat-Panazol.  

 

En effet, ce projet d’organisation du territoire ne respecte pas l’avis défavorable de la mission 

environnementale concernant la protection de la trame verte et bleue. 

On ne peut nier les accroissements des phénomènes de sécheresse intense en Limousin, 

inconnus auparavant, et il paraît évident que toutes les zones humides encore existantes se 

doivent d’être rigoureusement protégées, notamment celles des vallées de l’Auzette et de la 

Valoine. 

Par ailleurs, il a deja été démontré l’inutilité du projet puisque les trafics ont été expertisés 

comme fluides à denses en l’état actuel, tout comme son absurdité, puisque le trafic capté en 

amont de Panazol serait ramené au seul endroit où le trafic est dense (Crézin) et risquerait donc 

de créer des bouchons. 

Je suis extrêmement inquiète par son atteinte à l’agriculture, à l’environnement, au cadre de vie 

massacré avec des chemins de randonnées amputés ou fortement dégradés. Ce n'est pas le cadre 

de vie que je souhaite pour mes enfants ni pour tous les enfants de ma commune. 

 Enfin son coût exorbitant, 80 millions d’euros, 4 fois le budget annuel du département, pourrait 

probablement être investit vers d'autres priorités. 

Je vous prie de prendre note de mon avis extrêmement défavorable à ce projet de déviation 

Feytiat-Panazol et je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Bien cordialement  

 

 
AVIS REÇU LE  16/01/2021     PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Panazol 

COMMENTAIRE :  

Bonjour , je suis un habitant de panazol , 

 

Je vous envoie ce mail pour vous dire : 

Non au projet de déviation de Feytiat Panazol pour respecter l'environnement et elle représente 

un danger pour les agriculteurs qui se voient  retirer des terres en périphérie de la ville centre 

alors que nous savons tous la nécessité de les préserver surtout dans période actuelle . 

Cette voie nouvelle aurait forcément comme conséquence une perte de visibilité et  d'attractivité 

pour nos commerçants , nos artisans , nos entreprises ... et donc pour l'attractivité même de notre 

commune . 

 

Cordialement . 
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AVIS REÇU LE  16/01/2021     PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier  

COMMENTAIRE :  

Je suis fermement opposé à la reconduction du Scot en l’état . En effet dans le Schéma de 

cohérence territoriale figure encore le projets de déviation de FEYTIAT- Panazol, ce projet a 

été désapprouvé par le conseil municipal de Panazol et abandonner par le président du conseil 

départemental lui même. 

 

Ce projet est destructeur pour l’environnement et est une aberration économique en ce temps où 

le nombre de véhicule ne cesse de baisser avec de nouveaux mode de travail . 

La mission environnementale a émis un avis défavorable sur ce projet car il ne respecte pas la 

trame verte et bleue . 

 

Cordialement  

 

 
AVIS REÇU LE  16/01/2021     PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Feytiat 

COMMENTAIRE :  

Après avoir consulté le futur SCOT je m’étonne d’ y retrouver le projet de déviation de Feytiat 

et Panazol qui a été abandonné en mai 2019 par le conseil départemental. 

La circulation actuelle , même si elle est importante ne justifie pas un tel investissement. Même 

en prenant les chiffres les plus hauts du dossier de concertation du conseil départemental, la 

circulation est d'un peu moins de 7000 véhicules/jour avec 3% de poids lourds or normalement 

une déviation est construite lorsqu'on atteint 11 000 véhicules/jour et 11% de poids lourds.  

Cette déviation mobilise 85 % d'une année d'investissement du conseil départemental, argent 

qui serait mieux utilisé pour finir le grand contournement de Limoges, en effet l'agglomération 

est la seule de cette taille en France à ne pas bénéficier d'une grande ceinture routière. Il est bien 

prévu dans le SCOT de continuer le contournement au sud  de Limoges pourquoi pas à l’est ? 

C'est une projet qui détruit l'environnement il traverse de nombreuses zones humides et zones 

protégées, il détruit des lieux très fréquentés de promenade les plus proche de la ville.Cette 

déviation est préjudiciable aux agriculteurs c’est étonnant au moment où on envisage la mise en 

place d’une ceinture maraichère et la promotion des circuits courts. 

De plus ce projet concentre le trafic de Feytiat et Panazol à Crézin et les échangeurs 35 et 36 de 

l'A20 qui sont déjà les zones posant le plus de problèmes.  

Ce projet date de plus de 20 ans il a été repris sans tenir compte des évolutions de la population, 

du style de vie actuelle et sans vision globale de la circulation autour de Limoges. Quand sera t 

il enfin abandonné définitivement ? 
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AVIS REÇU LE  16/01/2021     PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de St Just le Martel  

COMMENTAIRE :  

Madame, monsieur. 

La déviation de Feytiat-Panazol dans le projet actuel soutenu par certains élus 

est une simple aberration, compte tenu des quelques informations suivantes : 

- toute la circulation ramenée sur le rond point de Crézin, 

- impact environnemental désastreux, 

- coût exorbitant, 

- trafic seulement assez dense sur des périodes temporaires limitées, 

- réseau secondaire se dégradant... 

L'annulation pure et simple de ce projet doit être raisonnablement prononcée 

pour le bien-être de tous. 

Merci par avance de toute l'attention que vous porterez à ces évidences que je 

pense, remplies de bon sens. 

Cordialement. 

AVIS REÇU LE  16/01/2021     PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier  

COMMENTAIRE :  

Je suis très choqué par ce projet destruteur d'un des derniers " poumons verts" de 

l'agglomération. 

Sans oublier le coût du projet (4 fois le budget annuel du département) pour un bénéfice nul 

AVIS REÇU LE  16/01/2021     PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Panazol 

COMMENTAIRE :  

 
Madame, monsieur, 
  
Je viens contribuer à l’enquête publique du SCoT2030.  
En effet, sur les éléments duSCoT, on voit apparaitre le projet de déviations Feytiat-Panazol 
qui avait été retiré au printemps 2019.  
Comment ce projet peut encore réapparaitre avec autant d'arguments contre lui ! Je m'en 
étonne. 
Lors du vote du conseil municipal de Panazol du 24 Avril 2019, Mr le président avait donné 
lecture d’une délibération remarquablement argumentée.  
Je joins le document (page 11 du Procès Verbal ) et j’ai synthétisé les arguments qui avaient 
été développés, dans ce document :  
  
 
 
 

Les hypothèses d’évolution de trafic ne prennent pas en compte l’évolution des 5 à 10 
dernières années qui montre une baisse du trafic de -1% par an alors que l’hypothèse est une 
augmentation de +1% par an.  
Argument personnel additionnel : J’ajoute que cette évolution du trafic est conforme à 
l’évolution de l’emploi sur notre département.   
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1. Le niveau de trafic actuel ne pose de problèmes ni dans la traversée de Panazol ni 
dans celle de Feytiat qui est plus difficile mais qui n’occasionne pas de remontées 
importantes.  

2. Les hypothèses d’évolution de trafic ne prennent pas en compte l’évolution des 5 à 10 
dernières années qui montre une baisse du trafic de -1% par an alors que l’hypothèse 
est une augmentation de +1% par an.  
Argument personnel additionnel : J’ajoute que cette évolution du trafic est 
conforme à l’évolution de l’emploi sur notre département.   
  

3. De plus l’impact des nouveaux modes de transport (BHNS) n’est pas pris en compte 
ainsi que le Plan de Déplacement Urbain de l’agglomération de Limoges, qui vise à 
renforcer les transports collectifs.   
Argument personnel additionnel : J’ajoute que l’année 2020 va également avoir un 
impact durable sur l’emploi et les modes de travail (télétravail) et donc une baisse 
de la tendance naturelle.  
  

4. La compatibilité entre documents de planification est relevée comme bonne dans le 
DUP. Mais dès que l’on rentre dans le détail, on relève nombre de contradictions ou 
incompatibilités.  

5. L’impact sur les paysages va être très signicatif ; le terme de « saignée » est utilisé à 
propos.  

6. L’impact sur le milieu naturel et la biodiversité est là aussi significatif avec des 
habitats naturels et probablement des espèces qui disparaitront.  

7. Enfin, les déviations auront des impacts économiques tant au niveau du milieu 
agricole en réduisant et morcelant les exploitations, qu’au niveau du commerce.  

  
Ces 7 arguments en tant que citoyen de Panazol me parlent très forts.  
Et j'y adhère sans réserve. 
  
Pour rappel, 30 conseillers municipaux avaient voté contre le projet de déviations sur 33, 
tendant à démontrer l’inutilité de ce projet.  
Les 3 leaders des groupes politiques représentant les différentes tendances politiques 
avaient voté tous contre.  
  
Je vous remercie d'avance de prendre en compte mon avis. 
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AVIS REÇU LE  17/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier  

COMMENTAIRE :  

Bonjour à vous,  
 
Suite au lancement de l’enquête publique sur le SCoT 2030, je viens vous signaler que le SCoT me 
convient dans l'ensemble, à l'exception des déviations de Feytiat et Panazol. 
Ces projets de déviations avaient été retirés par le président du Conseil Départemental, en Mai 2019 et 
ils figurent à nouveau sur le SCoT. 
 
La préoccupation environnementale s'est enfin manifestée très fortement lors des élections en 2020 et 
dorénavant le sujet est récurrent dans nombre de débats politiques. C'est une chance pour l'humanité 
et une conviction pour moi. Bien sûr le réchauffement de la planète, bien sûr la protection de la 
biodiversité, bien sûr les pesticides, bien sûr le béton versus les espaces verts, ... sont autant de thèmes 
qui sont récurrents maintenant dans le débat public. 
 
Pour revenir au SCoT et en particulier aux déviations de Feytiat et Panazol, je trouve que 
l'environnement est un des grands sacrifiés.  
 
Je ne suis pas spécialiste de la règlementation.  
 
A- Néanmoins, j'ai compris qu'il y avait des contradictions fortes avec le Schéma Régional de Cohérence 
Environnemental. Hors celui-ci devrait s'imposer au SCoT (et probablement s'imposera....je l'espère ). 
Sur le Power Point joint, en diapo 2, les cartes du SRCE montrent les corridors écologiques qui vont être 
tranchés par les déviations.  
 
B- Dans le dossier de l'enquête publique des déviations Feytiat et Panazol, l'étude reconnait des 
difficultés : des cartes (voir ppt, diapo N°3), montrent comment des "zones sensibles" en jaune, des 
"zones très sensibles" en rouge, et des "espaces boisés classés" en vert seront traversés voire annihilés. 
Les zones blanches sans intérêt écologique sont ultra minoritaires. 
 
C- L'impact sur les paysages: voir ppt, diapo 4 
de même, les cartes fournies dans le dossier des déviations, montrent l'impact majeur sur les paysages 
et parlent d'elles-mêmes. L'impact est considéré de façon majoritaire comme fort (en rouge) ou moyen 
(en orange) 
 
D- Ci-dessus, on voit globalement les impacts, mais on peut le voir aussi directement au niveau du 
terrain. Feytiat se vante de ses sentiers pédestres avec raison. Mais la déviation sur Feytiat va impacter 
38% de ces sentiers (ppt, diapo 5). De même sur Panazol, l'étang de Cordelas et la vallée de l'Auzette 
constituent 2 zones qui sont très fréquentées par les promeneurs du dimanche et les joggeurs (diapo 
6). 
 
En conclusion, la sensibilité écologique qui grandit dans la population devrait être largement pris en 
compte. Les hommes politiques devraient précéder et éclairer ces sujets pour les populations. Ils ne le 
font pas, c'est à la population d'éclairer les hommes politiques sur les orientations à prendre. Cessons 
les projets avec les modes de pensées du XXe siècle; embrassons le XXIe siècle avec les idées et les 
valeurs adéquates. 
Merci de garder notre environnement remarquable aux portes de Limoges, 
et donc merci de retirer ces déviations de Feytiat et Panazol de votre SCoT, s'il vous plait !!! 
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AVIS REÇU LE  17/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Panazol  

COMMENTAIRE :  

  

LE SCoT DE LIMOGES : UN TRAVAIL A 

PERFECTIONNER ET A AMELIORER 

  

Le SCoT de Limoges, soumis à la consultation publique en pleine crise sanitaire, amène à 
s’interroger sur notre mode de vie, sur l’évolution de celui-ci dans les années à venir et sur 
l’ambition, que porte ce document collectif, de contribuer à sortir notre territoire du marasme 
économique et social, dans lequel il s’est enfoncé depuis de nombreuses années. 
  
Il est donc primordial de revenir sur les hypothèses de base ayant permis d’encadrer la 
réflexion et sur diverses actions proposées, ou à l’inverse absentes, qui permettent de porter 
un jugement de valeur sur ce document. 

  
1-     Les hypothèses de base : 

  
La crédibilité du SCoT doit reposer avant tout sur des prévisions réalistes quant au 
développement démographique, économique et humain du territoire. 
  
Des projections réalistes ? Le projet de SCoT table sur une progression de 8% de la population du 

territoire d’ici à 2030. Ceci peut paraître raisonnable à première vue, mais, quand on y regarde de plus 

près, on doit constater que la population correspondante a très peu évolué de 2009 à 2017 et qu’elle 

aurait plutôt tendance actuellement à baisser légèrement. Rien, au plan économique, ne semble à la 

veille de préfigurer un retournement de tendance et les conséquences de l’épidémie récente ne vont 

vraisemblablement que confirmer ce phénomène. Par conséquent, construire un projet de 

développement sur des bases trop optimistes de croissance démographique revient à ouvrir à 

l’urbanisation des surfaces excessives et à ne pas tenter de freiner l’artificialisation des sols, alors 

justement qu’un des objectifs prioritaires du SCoT doit être de contribuer à lutter contre l’étalement 

urbain. La richesse du Limousin et de l’agglomération limougeaude réside justement dans la 

préservation de son cadre naturel. Il conviendrait donc, de façon réfléchie, de réduire 

significativement les hypothèses démographiques et il est probable que 3% maximum d’augmentation 

de la population représenterait un seuil à la fois plus crédible et plus sérieux tant au plan de 

l’urbanisation que de la protection et de la mise en valeur de notre environnement : ce serait en effet 

près de 2 fois le rythme de progression des 10 dernières années (1,77%). Quand on sait l’inertie 

intrinsèque qui gouverne l’évolution dans le temps des tendances démographiques, on peut penser 

que 3% de perspective de progression démographique dans les 10 ans à venir est une base 

raisonnablement optimiste. 

  
Si l’on regarde à présent la traduction pratique de ces hypothèses dans les perspectives tracées par le 

PADD, on note, même si des efforts de réduction sont actés par rapport aux prévisions faites pour la 

décennie 2010-2020, que la consommation totale d’espace pour l’urbanisation représenterait encore 

un peu moins de 100ha par an, alors que 12000 logements notamment sont vacants ! Il est clair que, si 

l’on ramène les perspectives d’évolution démographique à 10 ans de 8 à 3%, ce qui parait plus réaliste 

même si cela représente encore près du double de le croissance constatée dans les dix dernières 

années, et si on double la cadence de réduction de la vacance de logements, particulièrement en 

centre-ville ou centre-bourgs, (passant de 1 à 2% du parc vacant reconquis chaque année, ce qui est 

bien le moins que l’on puisse attendre dans le contexte présent, s’agissant d’une grande ambition 
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 un peu moins de 100ha par an, alors que 12000 logements notamment sont vacants ! Il est clair que, 
si l’on ramène les perspectives d’évolution démographique à 10 ans de 8 à 3%, ce qui parait plus réaliste 
même si cela représente encore près du double de le croissance constatée dans les dix dernières 
années, et si on double la cadence de réduction de la vacance de logements, particulièrement en 
centre-ville ou centre-bourgs, (passant de 1 à 2% du parc vacant reconquis chaque année, ce qui est 
bien le moins que l’on puisse attendre dans le contexte présent, s’agissant d’une grande ambition 
nationale dotée de moyens conséquents dans le cadre du plan de relance !), on aurait à réaliser 
seulement 150 logements neufs environ et on passerait à environ 15ha urbanisés par an. Ceci n’est, 
cela dit, qu’une estimation globale qui ne tient pas compte du vieillissement de la population qui va 
vraisemblablement amener à libérer certains logements supplémentaires et à occasionner la création 
d’unités d’hébergement spécialisées dans les divers pôles de l’aire urbaine, ceci amenant une 
consommation d’espace moindre eu égard aux caractéristiques particulières de ce type d’opérations 
par rapport à des lotissements individuels par exemple. Une telle orientation permettrait à l’évidence 
d’être plus en phase avec les obligations de protection accrue de l’environnement et de valorisation 
du parc immobilier existant. Les objectifs annoncés du DOO paraissent satisfaisants mais il manque 
cependant les moyens concrets de les voir se réaliser : de ce point de vue, l’adoption d’hypothèses 
démographiques plus réalistes, du type de celles que nous proposons, et l’accroissement des ambitions 
de reconquête du patrimoine bâti existant permettront de réellement lutter contre l’étalement urbain 
et contre la vacance, de stopper pour l’essentiel l’artificialisation des sols et d’offrir un début de 
réponse à une gestion plus durable du développement urbain, tout en permettant une reconquête plus 
ambitieuse du parc de logements existant. Ceci supposera un engagement politique fort de toutes les 
intercommunalités membres du Scot.  Car il apparait évident que l’objectif global ne doit pas être 
décliné à l’identique partout quand on considère des territoires en réelle expansion comme le Val de 
Vienne, et d’autres en décroissance marquée comme les monts d’Ambazac par exemple. 

2-    Quelques applications concrètes : 

Ce deuxième point est capital. En, effet, la réhabilitation du patrimoine bâti existant, outre 

qu’elle permet de ne pas artificialiser de nouvelles surfaces vierges, redonne vie aux quartiers, 

bourgs ou centres-villes existants tout en offrant des possibilités nombreuses d’emplois non 

délocalisables, occasionnant un réinvestissement massif sur le territoire du captal investi et 

contribuant donc au développement économique local. Pourquoi dès lors limiter l’ambition à 

1% du parc reconquis chaque année ?  

Car le SCoT est également, dans sa version actuelle, très elliptique quant à une stratégie 

de redéveloppement économique du territoire : aucune analyse des forces et faiblesses du 

territoire, des atouts et opportunités à utiliser et valoriser alors qu’il existe un savoir-faire et une 

main d’œuvre qualifiée d’une part, des friches industrielles et artisanales qu’il serait profitable 

à tous de reconquérir et de redévelopper d’autre part. Le déclin n’est pas une fatalité mais 

l’expansion se construit. Tel quel, le projet de SCoT table sur des hypothèses irréalistes mais 

ne se donne en face aucune stratégie pour dynamiser les énergies et exploiter les opportunités 

propres à contribuer au redéveloppement du territoire. En tant que tel, il n’est donc qu’une 

incantation ou un vœu pieux, si ce n’est l’expression d’une vision bureaucratique et non 

opérationnelle de l’aménagement du territoire. 

Peu de choses sur le parc immobilier existant ou sur le développement économique : on pense 

donc que l’environnement est la pièce maîtresse du document. Mais là encore, on déchante et 

on s’indigne de constater qu’au-delà de l’insuffisante maîtrise de l’étalement urbain, les 

promoteurs de ce projet ne respectent même pas les documents de cadrage régional qui 

existent et prévalent sur leurs décisions, en particulier le SRCE. En effet, la trame verte et 

bleue notamment, définie dans ce document, s’impose à tous les décideurs publics et donc à 

l’élaboration du SCoT. Or on découvre subrepticement, car les choses ne sont pas affichées 

franchement, que les vallées de l’Auzette et de la Valoine, classées au titre de la trame verte et 

bleue, seraient pressenties pour accueillir les déviations de Feytiat et de Panazol (en pointillés 

sur les plans). Ceci dans le but non avoué de favoriser l’extension de l’urbanisation à l’Est de 

l’agglomération : où sont là encore la cohérence et la pertinence de l’action publique et où est 

la vision d’un développement plus respectueux de l’environnement ? 
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bleue notamment, définie dans ce document, s’impose à tous les décideurs publics et donc à 

l’élaboration du SCoT. Or on découvre subrepticement, car les choses ne sont pas affichées 

franchement, que les vallées de l’Auzette et de la Valoine, classées au titre de la trame verte et 

bleue, seraient pressenties pour accueillir les déviations de Feytiat et de Panazol (en pointillés 

sur les plans). Ceci dans le but non avoué de favoriser l’extension de l’urbanisation à l’Est de 

l’agglomération : où sont là encore la cohérence et la pertinence de l’action publique et où est 

la vision d’un développement plus respectueux de l’environnement ? 

Aucune action concrète n’est non plus proposée dans le document pour développer une véritable 

armature cyclable sur l’agglomération, permettant de multiplier les déplacements domicile-

travail de première couronne en vélo et d’offrir en deuxième couronne ou plus loin de Limoges 

des opportunités nouvelles de déplacements respectueux de l’environnement. Le 

développement de liaisons ferroviaires est également absent alors qu’on sait tous que 

l’amélioration de l’accessibilité de l’agglomération sera un levier fort de son développement 

futur, le tout dans le respect de l’environnement. Au lieu de cela, on préfère promouvoir une 

liaison routière rapide pour relier Poitiers à Limoges. A-t-on bien perçu le changement de 

paradigme à l’œuvre depuis quelques années et clairement mis en évidence aujourd’hui par la 

crise du Covid-19 ? L’activité économique future sera respectueuse de l’environnement ou 

ne sera pas. Il convient de s’en persuader et de changer de regard sur les problématiques 

d’aménagement du territoire. 

Le rapport préconise en effet l’aménagement de la liaison Limoges-Poitiers par la route, ce qui 

rejoint l’annonce récente du ministre des Transports portant sur le lancement d’un débat public 

à ce sujet, sans prévoir son débouché sur l’agglomération (le passage du trafic par A20 est exclu 

en raison de l’impossibilité d’aménager l’autoroute A20 non élargissable en traverse de Limoges 

et la RN520, pourtant redoutablement accidentogène, n’est toujours pas améliorée alors que tous 

les ouvrages d’art et tous les terrains sont propriété publique !). La seule solution routière 

consisterait à prévoir le contournement sud-ouest de Limoges (un projet avait été étudié il y a 

quelques années et les plans proposés du SCoT suggèrent seulement de mesurer la faisabilité et 

les effets sur le territoire de celui-ci). Mais rien ne remplacerait valablement une liaison 

ferroviaire rapide entre Poitiers et Limoges qui ne pourra pas, pour des raisons techniques 

emprunter la voie TER existante dont les caractéristiques sont inadaptées à des trains rapides. 

Ce projet, qui a été abandonné par absence de volonté politique véritable, mérite d’être repris 

car c’est uniquement sur la base d’une liaison rapide entre les deux villes qu’il sera 

possible d’organiser un pôle nord-Aquitaine solide et un partenariat étroit entre les 

universités et établissements de recherche des deux villes et qu’on pourra apporter une réponse 

écologiquement cohérente au besoin de renforcer le lien entre les deux métropoles du nord de 

la Nouvelle-Aquitaine. 

*        * 

Au final, le SCoT, tel qu’il est aujourd’hui soumis à enquête publique, 
mérite une sérieuse réécriture et une réflexion approfondie pour en 
changer les hypothèses de base et les stratégies. Il doit se pencher 
sérieusement sur le développement économique du territoire, car il ne 
sert à rien de réfléchir au moyen d’accueillir de nouveaux habitants si 
on ne se donne pas les moyens efficaces de créer de nouvelles 
possibilités d’emplois. Il doit aussi faire disparaître les déviations de 
Feytiat et de Panazol, contraires au SRCE. Le SCoT ne peut donc être 
approuvé en l’état car, sinon, il ne manquerait pas de se décliner dans 
les PLU locaux, consacrant, de facto et pour plusieurs années, 
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on ne se donne pas les moyens efficaces de créer de nouvelles 
possibilités d’emplois. Il doit aussi faire disparaître les déviations de 
Feytiat et de Panazol, contraires au SRCE. Le SCoT ne peut donc être 
approuvé en l’état car, sinon, il ne manquerait pas de se décliner dans 
les PLU locaux, consacrant, de facto et pour plusieurs années, 
l’artificialisation d’importantes surfaces que l’on pourrait éviter et 
ignorant pour une décennie de plus les impératifs du développement 
économique local. Les orientations opérationnelles esquissées, tant en 
matière d’habitat, de déplacements que de développement 
économique, doivent être repensées à l’aune des perspectives 
nouvelles dévoilées par la crise sanitaire actuelle. 

 

AVIS REÇU LE  17/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Panazol  

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 
Vous trouverez ci-dessous mes observations sur le SCOT de l'agglomération de Limoges : 
 

En parcourant le dossier, je suis surpris d'y voir, la déviation de Panazol et Feytiat. Je pensais 
que le retrait du dossier par le président du conseil départemental, en Mai 2019, faisant suite 
aux votes négatifs du conseil municipal de Panazol et du conseil de Limoges Métropole, allait 
clôturer définitivement le dossier.  
Mais NON. 
Aussi je viens développer quelques arguments. L'argument écologique est certainement 
celui qui est le plus opposable juridiquement, en contradiction avec de nombreuses 
règlementations. 
 

Je vais essayer de développer l'argument de l'utilité ou plutôt de l'inutilité même, de ces 
déviations. 
 
1- UNE DÉVIATION INUTILE ET ABSURDE AU VUE DU TRAFIC 

Sont annoncés les chiffres de 7266 et 9707 véhicules par jour pour la traversée de Panazol et les chiffres de 7972 et 

13672 pour la traversée de Feytiat : 

- Hors d'après les données du SIEPAL, un trafic inférieur à 12000 véhicules par jour est réputé fluide et inférieur à 18 

000 dense. 

Le seul point dense se trouve donc en sortie de Feytiat (entrée de Limoges) 

Ce trafic ne pose donc pas de souci, d'après les données du SIEPAL. 

Par contre la déviation va apporter un gros problème là où il n'y en a pas. En effet, le trafic capté en amont de 

Panazol, va être apporté au seul point répertorié dense actuellement et donc va probablement créer des bouchons 

!  

Non seulement la déviation est inutile mais elle est absurde. 
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2- DES HYPOTHÈSES DÉMOGRAPHIQUES ET D'EVOLUTION DES TRAFICS SUR-ESTIMÉES 

Les hypothèses démographiques qui servent de base aux différents scénarios du SCoT sont à l’évidence largement 

excessives : tabler sur un accroissement global de 8% de la population d’ici à 2030 revient à multiplier la croissance 

constatée des 10 dernières années par 5 et à nier le constat récemment publié par l’INSEE d’une baisse globale de 

la population. (Divers articles dans la presse en font le constat actuellement) Ceci induit des prévisions largement 

excessives de besoins de terrains pour l’urbanisation et ne fait qu’encourager toujours plus l’étalement urbain. 

 

3- LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Le SCoT ne respecte pas les obligations réglementaires en matière d’environnement dès lors qu’il prévoit notamment 

de faire passer une infrastructure routière nouvelle dans une zone humide classée « à protéger » dans le Schéma 

Régional de Cohérence Écologique » 

 

 

4- LA PROJECTION DU TRAFIC 2020-2030 : 

La simple projection de la tendance des années 2010-2020 montre l'inutilité, à nouveau de ce projet. 

L'année 2020 est bien entendu une année de rupture : 

 - Le sujet de l'environnement a effectué une percée sans précédent lors des élections de 2020 et est devenu un 

sujet central pour les populations. Outre la nécessité de stopper les agressions envers l'environnement cela va 

conduire à des modes de transport plus doux (vélo, vélo électrique, Bus à Haut niveau de service). Cela ne peut 

conduire dans les années à venir, qu'à une baisse du trafic. 

 - Le télétravail, à cause de la crise du Covid,  a été imposé à bon nombre de salariés, mais on peut penser que ce 

mode de travail va perdurer au-delà de 2021. En effet, les dernières enquêtes montrent qu'1 ou 2 jours par semaine 

pourraient devenir la norme pour les emplois qui le peuvent. 

A la simple projection de la tendance des années 2010, qui est négative, l'année 2020 vient apporter son impact 

encore négatif sur l'évolution du trafic. Il est urgent d'abandonner ce projet de déviation Feytiat - Panazol, qui est 

inutile mais en plus aberrant, absurde. 

 

J'espère que vous pourrez prendre en compte ma contribution sur le retrait de ces déviations Feytiat 
Panazol du SCoT.  
 
Je vous remercie. 
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AVIS REÇU LE  17/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de Limoges Métropole 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, dans les indicateurs de suivi, même s'il y a une partie concernant l'agriculture, est-ce 

qu'il ne pourrait y avoir une rubrique de suivi qui traite de la "résilience alimentaire des villes" 

à savoir ici du Grand Limoges ? approche de la thématique : 

https://resiliencealimentaire.org/objectifs-de-lassociation/ 
 

AVIS REÇU LE  17/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de Limoges Métropole 

COMMENTAIRE :  

pour le  contournement  à l'est  feytiat / panazol 

AVIS REÇU LE  17/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de Limoges Métropole 

COMMENTAIRE :  

contre le projet de déviation Panazol-Feytiat. 

inadapté à la situation actuelle (moins de circulation routière, plus de télétravail) aberration 

écologique. 

d'autres priorités seraient plus adaptées désenclaver Limoges par route et voie ferrovière 

 

AVIS REÇU LE  17/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de Limoges Métropole 

COMMENTAIRE :  

Avis favorable à ce document prévisionnel sous la réserve expresse que soit retirée  toute 

mention à l'inutile, destructrice et superflue construction d'une déviation de Feytiat traversant et 

longeant la vallée de la rivière Auzette. 

AVIS REÇU LE  17/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de Limoges Métropole 

COMMENTAIRE :  

A propos de la déviation feytiat -panazol, il semble que le scot ait l'intention de relancer ce 

projet; alors qu'il a été OFFICIELLEMENT abandonné par le conseil departemental, il est 

impossible de faire passer une infrastruture routière dans des zones potégées et aussi prêt de 

zones habitées et en construction. 

https://resiliencealimentaire.org/objectifs-de-lassociation/
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AVIS REÇU LE  18/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Couzeix 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

Je viens ici savoir si des avancées sont prévues dans le projet d'une nouvelle surface 

commerciale prévues dans le bas de Couzeix en effet ce projet est très attendu par les habitants 

merci de votre réponse. 

Cordialement. 

 

 AVIS REÇU LE  18/01/2021      PAR : mail 

EXPEDITEUR :particulier de la commune de Feytiat 

COMMENTAIRE :  

 Madame, Monsieur, 

En tant que résidente du hameau de Pressac à Feytiat, je m'oppose au projet de déviation Feytiat-

Panazol qui n'apporterait que des nuisances aux habitants des alentours et détruirait des zones 

protégées en avançant des arguments de fluidification et d'allégement de la circulation qui ne 

sont absolument pas valables. 

D'ailleurs JC Leblois Président du Conseil Départemental avait annoncé en mai 2019 l'abandon 

du projet de déviation de Feytiat-Panazol. 

11 000 Panazolais se sont en effet déjà vivement prononcé contre ce projet et 2 700 signatures 

d'opposants ont été recueillies par l'association "Pour un avenir serein à l'est de Limoges" qui 

lutte contre ce projet pour l'intérêt collectif. 

L'argumentaire culpabilisant et faussement écologique des défenseurs du projet de la pollution 

engendrée par la circulation des véhicules qui traversent Feytiat, me met par ailleurs 

personnellement en colère. Ce projet ne ferait que déplacer et même accentuer le problème. 

Pourquoi en effet ne pas proposer des alternatives durables comme plus de transports en 

commun et l'aménagement de pistes cyclables par exemple? De plus,  le Plan d'Aménagement 

Développement Durable est supposé garantir la "préservation du cadre de vie, l'enrichissement 

de notre patrimoine naturel, la valorisation des bords de l'Auzette et des bords de Vienne". Or, 

le tracé de la déviation ne prend absolument pas en compte ces nécessités car il passerait sur 

une zone protégée et mettrait en péril des espèces rares et conduirait à une catastrophe 

écologique et économique puisque la disparition rapide des insectes par exemple est déjà un 

enjeu majeur de l'agriculture aujourd'hui. 

Je ne listerai pas ici toutes les contradictions inhérentes à ce projet mais ajouterai que cumulées 

à son coût exorbitant et à son inutilité, je ne peux qu'émettre un avis défavorable à ce projet 

de déviation. Ce que le conseil municipal de Panazol a également fait à la majorité le 24 avril 

2019. 

Je me faisais pour finir la réflexion qu'avec l'évolution récente de la situation sanitaire et 

l'adaptation de beaucoup d'employeurs permettant le télé-travail à leurs employés, la nécessité 

de cette déviation est encore moins pertinente puisque beaucoup prédisent que même si/quand 

l'on sortira de cette crise (et cela risque de prendre du temps), le principe du télé-travail va sans 

doute perdurer plus qu'avant et donc réduire les déplacements. 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses, 
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AVIS REÇU LE   18/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier    

COMMENTAIRE :  

Ce projet de SCoT est assez surprenant quant à l'étendue des aménagements possibles qui 

laisserait penser que la population de cette zone territoriale va croître. Or, ce n'est pas ce qui se 

profile selon les données de l'Insee. L'extension péri-urbaine devrait être limitée pour éviter 

d'accroître encore la pression humaine sur la nature. 

 

Concernant les aménagements dans les zones humides possibles, pourquoi interdire aux 

particuliers ce qui est autorisé si un intérêt collectif est visé? Pourquoi cette différence de 

traitement? Comment être certains que l'intérêt collectif ne soient, en fait, celui avancé par des 

élus plutôt que pour la population? 

 

Or, le territoire du SCoT a un nombre conséquent d'étangs qui ont un rôle important quant à la 

qualité des eaux en aval ; il serait donc nécessaire d'interdire purement et simplement ces 

constructions. 

 

 

AVIS REÇU LE   18/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR :  particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Mais c'est une blague ? Avec un tôt de logement vacants parmi les plus élevés de France vous comptez 

réellement bétonner des champs ? 

 

Il vaudrait mieux par une politique fiscale drastique forcer les propriétaires de biens inoccupé à les 

remettre en location. 

AVIS REÇU LE  18/01/2021     PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

 

Je suis totalement contre cette déviation inutile et inadaptée. Afin de pouvoir faire évolué la 

circulation autour de Limoges, il faut un projet de contournement plus éloigné en prenant 

exemple sur la déviation d'Aixe/Vienne, mais a-t-on les moyens ?? 

 

Cdt 
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AVIS REÇU LE   19/01/2021   PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier 

COMMENTAIRE :  

Bonjour,  

Je formule ces remarques suivantes sur le dossier d'enquête publique du SCoT afin 

d’interrompre son approbation en l'état : 

 

 Concernant l'évolution démographique, le SCoT se base sur une progression de 8% de 

la population d'ici 2030. La réalité est une stagnation entre 2012 et 2017. Bâtir le SCoT 

sur l'estimation d'une hausse de 21 000 habitants d'ici 2030 est totalement irréaliste. Cela 

fausse l'intégralité du document en sur-évaluant la nécessité de constructions 

d'habitations et d’infrastructures, donc forcément faire part de malhonnêteté.  

 

 Concernant les transports et infrastructures routières: 

o Le projet de SCoT fait mention de projets qui ont été abandonnés. 

 La ligne à grande vitesse Poitiers - Limoges dont la déclaration d’utilité 

publique a été annulée par le Conseil d’État le 10 janvier 2015 doit être 

enlevée du SCoT. 

 Le projet de déviation de Panazol et Feytiat qui a été rejeté par le Conseil 

Municipal de Panazol le 24 avril 2019, et la Communauté urbaine de 

Limoges le 6 mai 2019, le Conseil Départemental ayant ensuite confirmé 

son abandon. Il doit également être retiré du SCoT dans la version qui y 

est décrite et qui a été rejetée. 

o De plus il faut noter que ce projet de déviation de Panazol - Feytiat ne respectait 

pas les obligations règlementaires en matière d'environnement puisqu'il 

prévoyait de faire passer une infrastructure routière nouvelle dans la vallée de 

l'Auzette qui est une zone humide classée "à protéger" dans le Schéma Régional 

de Cohérence Écologique. Il faut donc, soit abandonner tout projet de déviation, 

soit lancer une étude afin de définir un nouveau projet de contournement qui 

tienne compte des difficultés de trafic concernant Feytiat et Panazol, mais 

également des échangeurs autoroutiers 34, 35 et 36, tout en intégrant les 

contraintes environnementales. 

 

Merci de me confirmer la bonne réception de ce courriel et de la prise en compte officielle de 

mes remarques. 

Cordialement. 

AVIS REÇU LE   19/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR :  particulier 

COMMENTAIRE :  

Incompréhension  après l'annonce  d'une  reprise  d'un projet  déjà rejeté  à plusieurs reprises 

(pour mémoire il y a déjà  25 ans que la question.semblait réglée...)Impossible de  croire que 

toutes  les solutions  alternatives ont été  vraiment  étudiées...Bien sûr, Feytiat ne se sent 

pas  concernée...Pour  Panazol c'est  une  autre  histoire ! 
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AVIS REÇU LE   20/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR :  particulier 

COMMENTAIRE :  

Nous reformulons notre désaccord au projet de déviation Feytiat Panazol . 

Il faut respecter l'avis défavorable de la mission environnementale (Vallée de l'Auzette ...)  

Ce projet couteux ne résoudra pas le trafic routier dans la traversée de Feytiat. 

AVIS REÇU LE   20/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de Feytiat 

COMMENTAIRE :  

Comme membre de l’association fondée à l’occasion du projet de déviation routière à l’Est de 

Limoges , je constate que tous les éléments qui m’avaient incité à ne pas soutenir ce projet n’ont 

fait que s’aggraver et s’alourdir dans leur conséquences. 

Nous sommes en ce moment dans une société qui ne sait pas très bien ou elle va tant elle est 

écrasée de problèmes et manque d’horizon.  Ce n’est pas le moment de la bloquer encore plus 

dans des projets qui ont été rejetés tout en gardant une porte entrouverte . Il faut faire le ménage 

de ces projets qui concernent un temps qui ne va plus être le nôtre et réfléchir aux futurs besoins 

des temps nouveaux qui vont nous attendre, avec beaucoup de souplesse. 

Ne pas oublier que ce projet de déviation aurait un coté irrémédiable pour notre environnement. 

Alors, ne nous trompons pas.  Ouvrons les yeux, mais pas pour regarder derrière nous. 

                                                                             FEYTIAT  

AVIS REÇU LE   22/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Panazol 

COMMENTAIRE :  

Raisons pour lesquelles je m’oppose à la déviation de Feytiat. 

Coût environnemental et économique exorbitant .Tout ça pour raccourcir notre temps de trajet 

de 10mn grand maximum aux heures de pointes. 

Pourquoi ce projet officiellement abandonné par le Conseil Départemental (déclaration du 

Président du 7 mai 2019) après les votes hostiles du Conseil Municipal de Panazol (30 voix sur 

33) le 24 avril 2019 et de la Communauté Urbaine de Limoges le 6 mai 2019 revient il en 

discussion ? 

La déviation d’une agglomération n’est utile que pour les véhicules qui la traverse, certainement 

pas pour les véhicules qui en sortent ou qui y rentrent .  

Le problème de l’augmentation de la population de Feytiat, si problème il y a, ne sera pas résolu 

par la déviation de cette même commune . 

Il serait plus judicieux d’améliorer l’accès et la sortie à A20 Echangeur 35 afin de fluidifier le 

trafic. 

Des idées : venant de Feytiat entrée directe sur A20 en évitant le rond-point. 

Faire un rond point de l’autre coté de A20 pour rejoindre Limoges sans repasser sur lA20. 

Merci de votre attention. 
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AVIS REÇU LE   23/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR :  particulier de la communauté de communes de Noblat  

COMMENTAIRE :  

Oui au raccordement voie rapide entre D941 et D979 et permettant un accés à l'A20, pour éviter 

que des camions de bois de 56t transitent par Limoges (pollution des crêches et écoles du 

Sablard). 

Améliorer le flux de circulation entre Saint Léonard et Panazol par l'aménagement d'une zone 

de dépassement et étudier l'aménagement du carrefour D941 et D44A1 à Royéres pour 

supprimer le feux de trafic. 

AVIS REÇU LE   23/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Feytiat   

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe lettre en lien avec l'enquête publique 

SCOT. 

Merci de bien vouloir prendre cet écrit en considération. 

Cordialement 

 

Madame, Monsieur, 

Suite à l’actuelle enquête publique du SCOT 2030 menée jusqu’au 3 février 2021, je suis 

surprise de constater que le projet d’aménagement routier à l’Est de Limoges de la RD 

941 et RD 979 Déviation Feytiat Panazol figure toujours dans les projets. 

Je rappelle que Monsieur Leblois Président du Conseil Départemental en mai 2019, avait 

signifié l’abandon de ce projet. 

Par la présente, je manifeste vivement mon désaccord contre ce projet. 

Certains des acteurs des territoires concernés sont agriculteurs et nombre de leurs 

parcelles pourraient être impactées ce qui occasionnerait de grands dommages socio-

économiques. 

Qu’en serait-t-il des citoyens des lieux ayant choisi de vivre en harmonie avec leur 

environnement ? Les aspects environnementaux seraient touchés au cœur de leurs 

fonctions vitales : vallée de l’Auzette, vallée de la Valoine, chemin de grande randonnée.  

J’insiste sur les zones humides à préserver face aux changements climatiques que nous 

rencontrons depuis déjà plusieurs années. Ces zones humides qui nous permettent de vivre 

avec une biodiversité nécessaire à nos équilibres, que nous souhaitons préserver, protéger 

et qui sont sources de réconfort dans ces périodes de confinement. 

Notre époque nous indique qu’il est bien plus clairvoyant et responsable de mettre en place 

une politique de transport en commun et de réaménager les structures actuelles. 

Par ailleurs, les trafics ont été expertisés comme fluides à denses en l’état actuel, par 

conséquent ces données évoquent l’inutilité de ce projet. 
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Notre époque nous indique qu’il est bien plus clairvoyant et responsable de mettre en place 

une politique de transport en commun et de réaménager les structures actuelles. 

Par ailleurs, les trafics ont été expertisés comme fluides à denses en l’état actuel, par 

conséquent ces données évoquent l’inutilité de ce projet. 

A l’heure d’une crise sanitaire mondiale, où l’argent va manquer, le montant des travaux 

envisagés ne serait-il pas mieux placé sur d’autres priorités ?  

Cordialement. 
 

 
AVIS REÇU LE   24/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Feytiat   

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

Je vous prie de bien vouloir recevoir et enregistrer mon avis à l’enquête publique sur le projet 
de Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération de Limoges, et vous remercierais 
de bien vouloir m’en accuser réception. 

Bien cordialement 

 

Concernant le SCOT 
 Le projet d’organisation du territoire ne respecte pas l’avis défavorable de la mission environnementale 

concernant la protection de la trame verte et bleue. 
Toutes les zones humides encore existantes doivent être rigoureusement protégées, notamment celles 

des vallées de l’Auzette et de la Valoine. 
   

Concernant le projet de déviation de Feytiat et de Panazol inscrit au SCOT 
 Le projet de déviation de Feytiat et de Panazol est toujours inscrit au SCOT alors que : 

1)     Le conseil municipal de Panazol a voté contre ce projet, 

2)     Limoges Métropole a voté aussi contre, 

3)     La Direction Régionale de l’Environnement a donné un avis défavorable sur le projet, 

4)     M. Leblois, Président du département de la Haute-Vienne, a annoncé publiquement que le projet 

était abandonné 

  

Il convient donc de supprimer du SCOT ce projet et par la suite de supprimer des PLU des communes 

de Feytiat et Panazol les emprises réservées pour ce projet. 

Faire autrement serait un déni de démocratie et ridiculiserait la parole publique de M. Leblois, 

contribuant à accentuer la crise de la démocratie que nous traversons. 

Au-delà de cet aspect politique, d’un point de vue technique, le projet est absurde : 

1)     Le projet porte atteinte à l’agriculture, à l’environnement et au cadre de vie pour un coût de 

80 millions d’euros, soit 4 fois le budget annuel du département, très au-delà de ce qui est 

raisonnable, 

2)     L’hypothèse de hausse du trafic retenue pour justifier le projet est complètement fausse : le trafic 

baisse depuis une dizaine d’années. Par ailleurs, la crise sanitaire avec son encouragement massif 

au télétravail, devrait encore plus réduire les déplacements domicile-travail, 

3)     Dans ce projet, le trafic capté en amont de Panazol serait ramené au seul endroit où le trafic est 

un peu plus dense (Crézin) et risquerait donc de créer des bouchons : c’est l’inverse de ce que 

les promoteurs du projet recherchent ! 



Page 72 sur 166 
 

AVIS REÇU LE   24/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Feytiat   

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

Je vous prie de bien vouloir recevoir et enregistrer mon avis à l’enquête publique sur le projet 
de Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération de Limoges, et vous remercierais 
de bien vouloir m’en accuser réception. 

Bien cordialement 

 

Concernant le SCOT 
 Le projet d’organisation du territoire ne respecte pas l’avis défavorable de la mission environnementale 

concernant la protection de la trame verte et bleue. 
Toutes les zones humides encore existantes doivent être rigoureusement protégées, notamment celles 

des vallées de l’Auzette et de la Valoine. 
   

Concernant le projet de déviation de Feytiat et de Panazol inscrit au SCOT 
 Le projet de déviation de Feytiat et de Panazol est toujours inscrit au SCOT alors que : 

1)     Le conseil municipal de Panazol a voté contre ce projet, 

2)     Limoges Métropole a voté aussi contre, 

3)     La Direction Régionale de l’Environnement a donné un avis défavorable sur le projet, 

4)     M. Leblois, Président du département de la Haute-Vienne, a annoncé publiquement que le projet 

était abandonné 

  

Il convient donc de supprimer du SCOT ce projet et par la suite de supprimer des PLU des communes 

de Feytiat et Panazol les emprises réservées pour ce projet. 

Faire autrement serait un déni de démocratie et ridiculiserait la parole publique de M. Leblois, 

contribuant à accentuer la crise de la démocratie que nous traversons. 

Au-delà de cet aspect politique, d’un point de vue technique, le projet est absurde : 

1)     Le projet porte atteinte à l’agriculture, à l’environnement et au cadre de vie pour un coût de 

80 millions d’euros, soit 4 fois le budget annuel du département, très au-delà de ce qui est 

raisonnable, 

2)     L’hypothèse de hausse du trafic retenue pour justifier le projet est complètement fausse : le trafic 

baisse depuis une dizaine d’années. Par ailleurs, la crise sanitaire avec son encouragement massif 

au télétravail, devrait encore plus réduire les déplacements domicile-travail, 

3)     Dans ce projet, le trafic capté en amont de Panazol serait ramené au seul endroit où le trafic est 

un peu plus dense (Crézin) et risquerait donc de créer des bouchons : c’est l’inverse de ce que 

les promoteurs du projet recherchent ! 
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AVIS REÇU LE   24/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier 

COMMENTAIRE :  

Madame, Monsieur, 

 

Je prends connaissance du dossier concernant le SCoT 2030 et découvre avec étonnement que la 

déviation de Feytiat et Panazol y figure encore . Ce projet vieux de plusieurs décennies est loin de faire 

l’unanimité et ne parait ni prioritaire ni nécessaire . Alors pour quelle raison est il encore sur ce document 

alors qu’il a été rejeté en 2019. S’agit il d’une manoeuvre politique !!! 

Il est à noter que précédemment  plus de 3.000 personnes ont signé une pétition contre ce projet contre 

à peine 300 pour et que différents réunions d’informations sur les communes avoisinantes furent un 

fiasco , visiblement les habitants n’étant pas intéressés et ne se sentaient pas concernés . 

Je trouve regrettable que ce SCoT soit soumis à consultation en pleine crise sanitaire . Il me semble que 

cela est très maladroit, nos concitoyens ayant d’autres préoccupations.  

 

Plusieurs remarques : 

 

Premier constat, les chiffres mentionnés concernant l’évolution démographique, le trafic routier 

notamment sont totalement caduques et donc doivent être  réactualisés . 

 

Trafic, Transport, Tracé : 

 

Le trafic est en baisse sensible depuis plusieurs années (et bien avant la pandémie) . Concernant la 

traversée de Feytiat, seul un léger ralentissement est constaté à hauteur de Crézin entre 7h et 8h le matin 

et 17h30 et 18h le soir sachant que pour avoir effectué plusieurs essais, le matin à 8H pour réaliser le 

trajet entre Pressac et Crézin(4 km), on met 7 minutes à 8H et moins de 10 minutes  à 8H30 . Ceci ne 

peut justifier un tel investissement. 

Sur le comptage réalisé, on ne peut que retenir le trafic en sortie d’agglomération (direction Saint 

Léonard ou Eymoutiers) pour estimer le nombre de véhicules potentiels qui seraient susceptibles 

d’emprunter la déviation. Il est à noter que peu d’habitants de Panazol et Feytiat emprunteraient cette 

déviation 

De plus, cela n’est constaté que les jours où les établissements scolaires sont ouverts car autrement le 

trafic est très fluide . Faut il une déviation pour aussi peu de jours dans l’année ??? 

Cela m’amène à évoquer le mode de transport . Visiblement les transports en commun ne sont pas 

beaucoup utilisés . Dans l’étude du SCoT on ne trouve pas de statistiques sur l’utilisation des liaisons 

assurées par la TCL . Il serait bon, de se poser la question  :  Pour quelle raison les transports en commun 

sont peu utilisés (fréquence, zones de stationnement pour les VL (covoiturage)à Panazol et Feytiat, tarifs, 

sécurité …) 

Par ailleurs, je ne vois rien sur la création  de pistes cyclables ni sur l’utilisation de lignes férroviéres qui 

pourraient alléger le trafic (y compris pour la transport de la filière bois) 

Enfin, important, le tracé ne parait pas bien étudié car on dirigerait les flux des RD 941 et 979 vers un 

point d’étranglement qui serait à Crézin ce qui est hallucinant, quel intérêt alors de prendre cette 

déviation si c’est pour perdre du temps et créer des ralentissements 

Enfin la pandémie actuelle a démontré que certains  salariés souhaitaient conserver le télétravail (1 à 2 

jours par semaine)qui va réduire un peu plus le trafic  

 

 

Démographie : 

Les projections portées sur le document sont à revoir car comme  les dernières données le montrent la 

population du département continue de baisser et c’est identique pour la Creuse. Les prévisions indiquées 

sur le SCoT ne reposent  sur rien .Donc dire que cette déviation va favoriser le trafic vers l’Est du 

département est une aberration , argument pour justifier et fédérer sur ce projet . 

La pandémie va également avoir un impact et donc il n’est pas possible de justifier ainsi d'une hausse du 

trafic routier 

De plus, la population est vieillissante et donc le trafic aux heures de pointe ne va pas augmenter 

 

Environnement 

Toutes les études faites par des organismes spécialisés sont unanimes et ont communiqué des avis 

défavorables sans réserve 
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AVIS REÇU LE   26/01/2021     PAR : mail 

EXPEDITEUR : association ASELCO 

COMMENTAIRE :  

  
            Nous vous prions de trouver en pièce jointe la contribution de l’A.S.E.L.C.O. à 

l’enquête publique concernant le Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération de 

Limoges. 
  
         Nous vous demandons de l’annexer au dossier des avis des personnes publiques 

associées à cette enquête. 
  
         Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre meilleure 

considération. 
 

 

La pandémie va également avoir un impact et donc il n’est pas possible de justifier ainsi d'une hausse du 

trafic routier 

De plus, la population est vieillissante et donc le trafic aux heures de pointe ne va pas augmenter 

 

Environnement 

Toutes les études faites par des organismes spécialisés sont unanimes et ont communiqué des avis 

défavorables sans réserve 

Le trajet détruirait des chemins de randonnée très prisés par nos concitoyens dont un GR, quid de la 

faune et de la flore 

Ce projet entraînerait la suppression d’espaces boisés classés et des saignées importantes dans nos 

espaces tant appréciés par nos populations,  

   J’ai dû mal à comprendre comme des élus prétendant être des écologistes peuvent porter ce 

projet . 
 

 

Pour conclure, oui aux aménagements des échangeurs autoroutiers  35 et 36 et non au projet de déviation 

. 

 

 

Enfin, la crise actuelle, doit nous amener à nous concentrer sur l’essentiel à savoir l’ouverture du 

département vers l’ouest sans gaspillage des fonds publics. Notre département ne peut se 

permettre  d'investir sur de tels projets.. 

 

J’espère que vous tiendrez compte de mes remarques 

Bonne réception 
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A.S.E.L.C.O. 
ASSOCIATION   DE     SAUVEGARDE 

DE L'ENVIRONNEMENT 

DE LIMOGES ET COMMUNES OUEST 

 

4 rue du Commandant Barlier 

87170 ISLE 

 

 

Monsieur GOMBAUD 

Président de la commission d’enquête SIEPAL 

64, rue Armand Barbès 

87100 LIMOGES 

 

 

Objet : Contribution de l’A.S.E.L.C.O. à l’enquête publique 

  concernant le Schéma de Cohérence Territoriale 

  de l’agglomération de Limoges  

 

    Monsieur le Président, 

 

  L’ASELCO, association pour la sauvegarde de l’environnement de Limoges 

et Communes Ouest, créée en 1973 est une association qui intervient notamment 

dans les diverses enquêtes publiques concernant l’ouest de la Ville de Limoges et 

de son agglomération pour toute question relative à la sauvegarde de 

l’environnement, à la qualité du cadre de vie et au respect de l’environnement. 

 

Remarque préalable : déficit d’information et de concertation du public à 

l’élaboration en « amont » du SCoT : 

 

L’ASELCO est une association agréée, conformément à la décision du tribunal 

administratif de Limoges du 22 octobre 2015, dans le cadre départemental de la 

Haute-Vienne, au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement. 

Le SCoT représente pour notre association un document essentiel 

d’urbanisme à l’échelle intercommunale tant au niveau de l’habitat, du commerce, 

des déplacements que de l’environnement, Ce document garantit une bonne 

cohérence et une bonne continuité dans tous les documents essentiels à la gestion 

de l’urbanisme de nos territoires. 
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Le SCoT représente pour notre association un document essentiel 

d’urbanisme à l’échelle intercommunale tant au niveau de l’habitat, du commerce, 

des déplacements que de l’environnement, Ce document garantit une bonne 

cohérence et une bonne continuité dans tous les documents essentiels à la gestion 

de l’urbanisme de nos territoires. 

En tant qu’association agréée et en tant qu’association qui est intervenue 

dans toutes les enquêtes publiques concernant les POS et les différents PLU des 

communes de l’agglomération de Limoges (de Limoges et des communes ouest) 

depuis plus de 40 ans, nous aurions aimé être associée en amont à la concertation 

qui a présidée à l’élaboration de la révision de ce Scot. Nous aurions pu être 

consultés au titre de l’article L 132-2 de code de l’urbanisme. 

 

Contribution de l’ASELCO à cette enquête publique 

 

Même si nous n’avons pas été associés en amont, nous tenons ici à vous 

faire part de  quelques « idées forces », que nous avons proposées et défendues 

dans toutes les contributions que nous avons faites lors de ces différentes enquêtes 

publiques. 

 

Comme l’ASELCO est l’une des associations membres fondateurs de la 

FLEPNA, devenue LNE (Limousin Nature Environnement), nous n’allons pas 

reprendre en détail tous les points abordés dans l’avis de Barrage Nature 

Environnement, de LNE, de Sources et Rivières du Limousin et Terre de Liens 

Limousin sur le projet de SCoT 2021. Nous nous limiterons, d’une façon 

volontairement  non exhaustive, à quelques analyses et propositions 

complémentaires, souvent liées à notre implantation géographique sur l’ouest de 

l’agglomération de Limoges et à notre « sensibilité » propre.  

 

L’ASELCO, comme son nom l’indique et ses statuts le précisent, est avant 

tout une association qui se soucie de la sauvegarde de l’environnement et aussi de 

la promotion du « bien-vivre ensemble », dans le respect du bien commun et de 

l’intérêt général. 

L’ASELCO est une association de terrain très attentive aux remontées 

positives des gens de base, qu’ils soient adhérents ou non à l’association. C’est 

pourquoi notre approche ici n’est pas technocratique. Notre approche est 

essentiellement pragmatique, forgée à l’aune du « bon sens » et des 

expériences passées. Cela ne nous empêche pas d’essayer d’être de vrais 

VISIONNAIRES. 

Etre VISIONNAIRE AVISE est bien le but premier, unique et ultime 

que doit viser ce schéma de cohérence du territoire.  

 

 

 

 

Nous garderons l’argumentaire présenté en page 4 du document 
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Nous garderons l’argumentaire présenté en page 4 du document 

d’orientation et d’objectifs, qui s’articule autour de 3 axes : 

 Axe 1 : l’attractivité du territoire  
 Axe 2 : le développement et l’aménagement du territoire 

 Axe 3 : la qualité et le cadre de vie 
 

1. Remarque préliminaire sur le diagnostic 
 

 Le rapport de présentation des différents diagnostics nous semble bien 

argumenté et souvent pertinent, mais nous regrettons que les analyses qu’il 

présente n’aient pas assez pris en compte les modifications notables qui sont 

apparues avec les événements récents. 

 Problèmes dus au réchauffement climatique et changements 
d’habitude pour le logement, l’alimentation (aliments de saison et 

proximité), pour les déplacements tant professionnels que 
domestiques, … 

 Risque de ruptures du développement normal du biotope à cause, 
entre autre, du développement de l’élevage et de l’agriculture 
extensive, 

 Crise des gilets jaunes 
 Arrivée de la COVID 

 Irruption du télétravail 
 Mise en application du Brexit et relation avec le Royaume Uni 
 … 

 L’ASELCO est favorable à la réactualisation régulière dans le temps de ces 

données, afin que le Scot soit adapté, et adaptable, à la situation réelle. Cela est 

d’autant plus important que ces données et ces perspectives gravent dans le 

marbre des approches figées alors que la situation est hautement évolutive. 

 

  Pour le premier point du diagnostic, à savoir pour le diagnostic 

démographique, les données prospectives nous semblent devoir être totalement 

actualisées. Il semblerait qu’on aille vers une croissance voisine de à 0 % à 

l’horizon 2030. Une publication, éditée en cours de cette enquête, fait déjà état 

d’une régression de l’espérance de vie en France de l’ordre de 0,5 à 0,6 % (ce qui 

efface trois années de progrès). Une étude complémentaire prenant en compte les 

incidences de confinements à répétition nous semble nécessaire.  

 En outre, nous ne connaissons pas à l’heure actuelle les incidences probables 

d’un nouvel exode urbain : d’un milieu urbain hyperdense et d’habitat de petites 

surfaces vers un milieu plus « aéré », voire campagnard. 

 

 Ces modifications notables vont avoir des conséquences fortes sur nos 

modes de déplacement, sur nos modes de consommation, sur nos modes d’activité 

professionnelle, en un mot sur nos modes de vie. Il serait bon de les prendre plus 

nettement en compte. 

 

 

9. Attractivité du territoire 
 



Page 78 sur 166 
 

2. Attractivité du territoire 
 

a. Valorisation des ressources locales (défi n°1) 

   

 L’ASELCO a toujours mis en avant dans ses contributions lors 

des enquêtes sur les POS et les PLU, la nécessité de la maîtrise des 

terres agricoles, en particulier au voisinage même des zones 

fortement urbanisées. Nous avons la chance d’avoir un tissu agricole 

encore riche dans l’ouest de l’agglomération. C’est une chance à 

préserver. 

  L’évolution du dernier PLU de Limoges, avec un retour net à des 

zones  naturelles et agricoles à préserver, au détriment de zones à 

urbaniser (cf.  la multitude de demandes de particuliers pour 

protéger leurs espérances foncières  spéculatives … dans la dernière 

enquête sur le PLU de Limoges) nous a semblé être un pas décisif allant 

dans la bonne direction. 

Les sources alimentaires de proximité (par exemple par du 

maraîchage de proximité) doivent être préservées, d’autant que des 

ventes directes, avec les dernières événements (réchauffement 

climatique, COVID, ..) semblent recueillir une adhésion populaire de 

plus en plus forte. 

 

b. Amélioration des dessertes nationales et internationales (défi n°2) 

 

o Transport ferroviaire 

 

 Liaison avec Paris 
 

La liaison avec Paris ne nous semble pas devoir passer par 

Poitiers, ce que confirme la décision du Conseil d’Etat sur 

l’annulation de l’utilité publique du projet du barreau Limoges-

Poitiers. 

Nous sommes totalement favorables à la réalisation d’une 

ligne à grande vitesse entre Paris-Orléans-La Souterraine et 

Limoges. Quand retrouverons-nous la fierté de revoir « Le 

Capitole », ligne en son temps, la plus rapide de France …  

 

 Liaison avec Bordeaux, notre « capitale » régionale 
 

La liaison avec Bordeaux est indigne d’une liaison entre deux 

des villes les plus importantes de la Nouvelle Aquitaine. 

Nous sommes favorables au retour de la ligne Bordeaux-

Genève, arrêtée en octobre 2004 !!  

Il serait bon de s’inspirer de l’article d’un quotidien national  

La coopérative Railcoop veut relancer des lignes de 

train, ( Michel Weintrop, in LA CROIX, du 27/12/2020) : 

« Ce  Petit Poucet du rail veut rouvrir en 2022 une ligne entre 

Lyon et Bordeaux, profitant de la fin des derniers monopoles 

de la SNCF ». 
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« Ce  Petit Poucet du rail veut rouvrir en 2022 une ligne entre 

Lyon et Bordeaux, profitant de la fin des derniers monopoles 

de la SNCF ». 

Ceci permettrait aussi d’offrir des dessertes en étoile à partir 

des gares concernées par les arrêts. 
 

o Transport routier inter-cité 
 

 Liaison Limoges-Bordeaux 
 

Pour la RN 141, il serait bon de terminer enfin la mise à deux 

fois deux voies entre Limoges et Angoulême. Les derniers 19 

km entre Chabanais et Chasseneuil, avec son bouchon 

récurrent de Roumazières doivent être terminés au plus vite. 
 

 Liaison Limoges – Poitiers 
 

Il est essentiel pour l’ASELCO d’améliorer la sécurité sur cette 

route fortement accidentogène.  

Cela n’est pas contradictoire avec une augmentation de la 

fluidité et de la rapidité des communications. Nous n’avons 

pas d’avis très tranchés sur les solutions techniques à retenir. 
 

o Transport routier local  
 

 Projet de déviation est 
 

Notre association est intervenue, fin des années 70, début 

des années 80 pour s’opposer au projet de doublon du 

boulevard ouest (La Borie, Mas-Bouyol) qui semblait 

nécessaire à l’époque. De ce projet, il ne reste que la » 

lunette » totalement disproportionnée au niveau de la 

Roseraie sur la RN 141… 

Nous devons rappeler que le surdimensionnement n’est pas 

la solution « magique » à l’amélioration de la circulation et à 

la sécurité. C’est sans doute un point à retenir pour la 

solution qui sera retenue pour la déviation est. 
 

o transport « multimodal » 
 

 parcs relais 
 

L’ASELCO a défendu depuis plus de 30 ans, la nécessité de 

promouvoir les transports en commun par une bonne 

articulation entre des modes mixtes de déplacement avec la 

création de parcs relais (gratuits) au terminus des lignes de 

transport en commun, à haute fréquence de dessertes. 

Dans l’ouest de la ville, le parc relais de la Cornue en est un 

très bon exemple puisqu’il est souvent saturé. 

Cette mixité est à développer, en particulier à l’entrée 

ouest de la ville de Limoges. L’impact des 

changements climatiques sur nos habitudes de 

déplacement commence à se faire sentir. Il est donc 

impératif de limiter la circulation automobile au 
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Cette mixité est à développer, en particulier à l’entrée ouest 

de la ville de Limoges. L’impact des changements climatiques 

sur nos habitudes de déplacement commence à se faire 

sentir. Il est donc impératif de limiter la circulation 

automobile au centre-ville. 

 

3. Développement et aménagement du territoire 

 

a. Consommation des espaces 
 

La plus grande des ressources énergétiques de la planète est l’économie 

d’énergie. En matière d’économie d’espace, la plus grande richesse est 

de récupérer les espaces non, ou plus occupés. 
 

o En matière de logement 
 

Il est nécessaire de réinvestir le centre-ville de Limoges, en 

particulier pour les personnes de conditions de vie modeste. 

Deux axes nous semblent prioritaires : 
 

 Réoccuper les logements vides 
 

 Récupérer les friches artisanales du centre-ville 
 

Un gain d’espace est de réoccuper les friches artisanales ou 

les petits ateliers industriels de la ville. Cela en accord avec 

les règlements du PLU, en harmonie avec l’habitat voisin. 

Nous avons toujours défendu cette position dans nos 

contributions aux enquêtes publiques. 
 

o En matière de zones industrielles ou d’activités 
 

Il est essentiel de s’assurer qu’une extension de zone 

industrielle ou d’activité ne puisse se faire qu’à la condition 

ou ladite zone soit totalement occupée. 
 

o En matière de zones commerciales 
 

 Hyper-marchés 
 

C’est un modèle en voie d’extinction. L’agglomération en a 

suffisamment et il nous semble peu concevable d’en créer 

d’autres à l’extérieur de la ville de Limoges.  
 

 Super marchés et Supérettes de centre-ville 
 

Nous sommes favorables au développent de supérettes de 

proximité, de type « city ». Nous ne pouvons que nous 

inspirer du modèle allemand, où il est possible d’aller faire 

ses courses à moins de 500 m de chez soi,  juste à pied et 

avec son caddy. 

De même l’existence de super marchés, situés à l’intérieur 

d’une zone dense de population, a tout son sens (ex : au 

Roussillon, au « gros arbre »,   …). C’est même devenu un 
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à pied et avec son caddy. 

De même l’existence de super marchés, situés à l’intérieur 

d’une zone dense de population, a tout son sens (ex : au 

Roussillon, au « gros arbre »,   …). C’est même devenu un 

élément de structuration de ces quartiers. 

L’exemple du centre commercial de Landouge, adossé aux 

écoles, à la crèche, au centre médical est significatif. La 

manière dont il s’est développé ces dernières années a 

permis de recentrer une vie locale autour du bourg et de 

sa place rénovée, alors que pendant longtemps les 

populations étaient attirées par le centre de Corgnac, avec 

tous les déplacements afférents. 

 

b. Espace à urbaniser 

 

Nous sommes très attentifs à la recherche d’une nouvelle organisation 

du territoire qui associe pôle urbain majeur (le centre de Limoges), et 

autres pôles d’équilibre, qu’ils soient situés dans les quartiers 

périphériques de la ville ou dans des communes-satellites voisines. 

Les déplacements urbains vers un seul centre majeur ont un double effet 

négatif : l’utilisation de la voiture et de son cortège énergétique 

défavorable d’une part et la dévitalisation des centres d’équilibres qui 

demandent « une certaine masse critique » pour avoir une vie propre.  

La coexistence harmonieuse entre centre majeur et pôles d’équilibre 

nécessite une volonté dans la proposition de services de proximité 

(commerces, administration, service, vie associative, …). Cette nouvelle 

organisation est un enjeu capital, car les mutations profondes de 

l’organisation du travail (télétravail, espaces de co-working de proximité, 

…) n’en sont qu’à leur frémissement. 

 

4. Qualité et cadre de vie 

 

a. Qualité de l’air et pollution 

 

Notre implantation dans l’Ouest de la ville nous a permis de constater un 

fait très simple : les crépis des maisons de lotissement des quartiers 

ouest (Landouge, Isle, …) ne nécessitent pas de rénovation fréquente 

contrairement à ceux du Palais, de Rilhac, …, c’est-à-dire ceux 

immédiatement à l’est de la Z.I. nord de la ville de Limoges, et de 

l’incinérateur. 

Il semble nécessaire de mener une étude sur la réalité de cette pollution 

industrielle. Une réflexion doit être menée pour limiter l’impact des 

installations les plus polluantes. 

  

 

 

m. Gestion des déchets 
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b. Gestion des déchets 

 

Dès les années 1970, L’ASELCO, a été une cheville ouvrière dans la mise 

en place d’un réseau de déchetteries de proximité, car nous pensions et 

nous le pensons toujours, qu’amener des personnes dans des points de 

collecte identifiés était moins onéreux pour la collectivité que de procéder 

à un nettoyage régulier de décharges sauvages (cf. la décharge sauvage 

récurrente du bas de la rue Jules Ladoumègue). 
 

 L’ASELCO a fait partie des rares dépositaires à l’enquête 

départementale sur la gestion des déchets. Nous avons évoqué, en son 

temps, au CCEPCV de la ville de Limoges, dont nous sommes membres 

es-qualité, les prospectives d’évolution quantitatives des collectes. Nous 

avons été très marqués par l’augmentation prévue de la quantité des 

déchets verts. Ces remarques ont contribué aux solutions de 

composteurs individuels, au prêt de petits broyeurs et même de la 

location à bon marché de broyeurs plus puissants. La remarque que nous 

avions formulée sur la limitation de l’utilisation, voire l’interdiction de 

résineux de type thuyas, pour les clôtures des terrains de maisons 

neuves, n’a pas été hélas retenue dans les règlements des PLU récents. 
 

En guise de conclusion 
 

L’ASELCO a souhaité aborder ici, de manière volontairement non exhaustive, les 

problématiques de cette enquête, à travers le prisme de son expérience de terrain. 

Les remarques que nous avons faites se veulent systématiquement pragmatiques. 
 

C’est pourquoi nous ne détaillerons pas, comme l’ont fait nos amis de Barrage 

Nature Environnement, de LNE, de Sources et Rivières du Limousin et Terre de 

Liens Limousin dans leur note sur le projet de SCoT 2021, dans le recueil des avis 

des personnes publiques et associées et des organismes consultés (pages 155-

174), les conséquences techniques et même technocratiques qui en découlent. 

Nous pensons que des réécritures s’imposent dans la rédaction des orientations et 

des objectifs du DOO. Mais cela n’a pas été l’objectif premier de notre contribution. 
 

Notre association espère contribuer ainsi par ces quelques remarques à rendre plus 

visionnaires les résultats de cette enquête, dans le sens d’un développent 

harmonieux et très cohérents de nos territoires.   
 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression  de nos 

sentiments respectueux. 
      

 

 

 

Pour l'ASELCO, le Secrétaire  

A Limoges, le 20 janvier 2021 
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AVIS REÇU LE   28/01/2021     PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Feytiat 

COMMENTAIRE :  

 Bonjour, 

 
Dans le cadre de l'enquête publique en cours, vous trouverez ci-après mes commentaires concernant 
le projet de SCOT : 
 
1) Le dossier d'enquête publique disponible sur le site du SIEPAL fait environ 1.000 pages. Ce dossier 
s'appuie sur les "Docs du SCOT" qui font aussi environ 1.000 pages, soit un total d'environ 2.000 pages, 
toutes particulièrement chargées. Le seul "résumé non technique" comporte déjà 60 pages. L'enquête 
publique durant 30 jours, il faudrait lire 70 pages environ par jour pour simplement prendre connaissance 
du dossier, soit plusieurs heures de travail par jour... Il est douteux qu'un seul élu ait assez de temps à 
consacrer à la lecture de ces documents. Il est certain que pas un citoyen n'est à même de consacrer 
un tel effort à ce sujet. L'enquête publique ne peut donc être qu'un simulacre d'enquête publique, puisque 
personne n'a un tel temps à consacrer à la prise de connaissance du sujet : comment sur cette base 
produire un avis éclairé ? Je demande donc à ce que l'enquête publique soit annulée et reprogrammée 
à une date ultérieure quand des synthèses brèves de chaque sujet et facilement assimilables par tout 
citoyen auront été produites et mises à la disposition du public. 
 
 2) Je note dans le PADD que le "DÉFI N°2" est d'améliorer les dessertes nationales et internationales 
et d'accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire et sa desserte numérique, ce qui se traduit 
par : 
- le renforcement de l'axe nord-sud (intégration du territoire dans le réseau à grande vitesse européen, 
modernisation de la RN21 vers Périgueux,...) 
- le renforcement des liaisons vers l'ouest (mise à 2*2 voies de la RN147, mise à 2*2 voies de la RN141, 
...) 
- le renforcement des liaisons transversales vers l'est (pérennisation de la liaison aérienne vers 
Lyon et desserte ferroviaire vers Clermont et Lyon) 
- Le renforcement du positionnement de l'aéroport de Limoges Bellegarde à l'international 
- La garantie de l'accès au très haut débit pour tous 
A aucun moment dans le défi N°2 on ne trouve que la déviation de Feytiat et de Panazol est un enjeu 
d'importance pour le territoire. On est donc très surpris de voir le projet de déviation de Feytiat et de 
Panazol inscrit au SCOT. Le SCOT propose donc de dilapider 80 M€, soit 4 fois le budget du 
département, sur un projet sans importance pour le territoire. C'est Ubu Roi ! Au vu des défis présentés 
dans le PADD, je demande donc que le projet de déviation de Feytiat et de Panazol soit retiré du SCOT 
afin que l'argent du contribuable, comme il est de bonne gestion, soit affecté aux défis majeurs du 
territoire et pas dilapidé pour faire plaisir à certains élus. 
 
3) J'ai entendu dire que le projet de déviation de Feytiat et de Panazol aurait été maintenu au SCOT, en 
contradiction complète comme il a été vu avec les défis du territoire, à la demande expresse (entre 
autres) de M. le Président Leblois qui aurait écrit en ce sens au SIEPAL. J'ai été particulièrement 
choquée par cette information, M. le Président Leblois ayant publiquement annoncé que ce projet était 
abandonné, à la suite d'un débat démocratique dans le cadre d'une enquête publique, au cours duquel, 
je le rappelle : 
- la commune de Panazol a fait connaître son opposition au projet, 
- Limoges Métropole a fait connaître son opposition au projet, 
- La Direction Régionale de l'Environnement a fait un rapport cinglant sur le projet, qui, à ma 
connaissance, n'a pas été porté à la connaissance du public (Pourquoi ?). 
Je demande donc à M. le Président de la Commission d'Enquête de bien vouloir faire son enquête sur 
le sujet et d'informer le public si M. le Président Leblois a écrit un tel courrier ou pas. Si tel était le cas 
(ce que je n'espère pas !), M. Leblois aurait entièrement démonétisé sa parole publique et gravement 
nuit à la crédibilité du débat démocratique en réinscrivant au SCOT un projet qui avait été écarté à la 
suite d'un débat démocratique et qui n'a aucun rapport logique avec les analyses menées dans le cadre 
du SCOT. Je lui laisserai en tirer les conséquences sur sa capacité à occuper ses fonctions après avoir 
détruit la confiance qu'on devrait avoir en lui. 
 
Je vous remercie de prendre en compte ces trois remarques et je me tiens à la disposition du MM les 
Commissaires Enquêteurs pour les leur commenter 
Bien cordialement 
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AVIS REÇU LE   30/01/2021   PAR : mail  

EXPEDITEUR : particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

tout à fait favorable au projet du SCOT concernant les orientations préconisées par le SCOT 

dans l'enquéte publique.Il est primordiale de rendre nos territoires ruraux attractifs; il y fait bon 

vivre mais les amèliorations sont les bienvenues, cela engage notre vie actuelle et celles de nos 

enfants. Tout à fait en symbiose avec ce qui est proposé. 

 

AVIS REÇU LE   30/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR :  particulier de la commune de St Léonard de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

J’ai pris connaissance de cette enquête et je souhaite me prononcer favorablement  sur le côté 

infrastructures routières qui me semblent indispensables afin de désenclaver l’est du 

Département. 
 

Les grandes lignes de cet aménagement prévoient un accès plus rapide à Limoges, et à l’A20 

(vers le sud). 

Il permet aussi de raccorder la RD 979 et la RD 941 ce qui permettra une alternative intéressante 

aux transports routiers et notamment aux transports du bois sur des routes qui seraient adaptées.  
 

Cela concerne aussi les communes situées sur  

- la Com'com Portes de Vassisiere (Eymoutiers) 

- la Com'com Briance Combade (Chateauneuf La Forêt) 

- une partie de la Creuse et de la Corrèze  (Bourganeuf,...) 

C'est l'accès à Limoges et à l'A20. 
 

On ne peut qu’être favorable à un tel projet. 
 

Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération cet avis. 
 

Cordialement, 

AVIS REÇU LE   30/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR :  particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Bonjour  
 

Veuillez trouver ci dessous ma contribution à l'enquête publique SCOT 2030 relative au point 

aménagement Est de Limoges.  
 

"Il faut noter que l'aménagement Est de Limoges via les RD 979 et 941 est nécessaire afin de 

faciliter d'une part l'accès à Limoges par les habitants de ces territoires et d'autre part de 

permettre une alternative au transport du bois.  L'activité du bois est une composante 

économique importante de territoire mais la circulation de poids lourds sur des routes non 

dimensionnées mais à mal ces infrastructures et leurs environnements. " 
 

Cordialement.  
 

Une habitante de la Communauté de communes de Noblat.  
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AVIS REÇU LE   30/01/2021   PAR : mail 

EXPEDITEUR :  particulier de la commune de Moissannes 

COMMENTAIRE :  

Bonjour 
je vous prie de trouver ci-joint une contribution à l'enquête publique concernant le Schéma de 
cohérence territoriale 
 
Vous remerciant de bien vouloir prendre en compte cette modeste contribution, je vous prie de croire 
en l'expression de mes sentiments cordiaux 

AVIS REÇU LE   30/01/2021   PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de St Léonard de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Bonjour,  

Je tiens à faire connaître mon avis extrêmement favorable à ce SCOT, et notamment aux 

possibilités d'aménagements routiers des RD 979 et 941. 

Sans méconnaître les impératifs environnementaux, c'est la dernière chance de desengorger 

Panazol et Crezin d'une circulation de transit dangereuse pour les habitants de ces zones 

urbaines. C'est également un impératif de l'aménagement du territoire pour l'est de la Haute-

Vienne.  

 

 
AVIS REÇU LE   30/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Panazol 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Madame ou Monsieur, 
 
Encore de l'argent public dépensé pour quelle utilité ! 
Une déviation qui va servir à qui ? 
Elle impacte très fortement Panazol et pourtant la majeure partie des habitants de Panazol ne 
pourront pas l'utiliser. 
 
Préalablement, les PLU ont classé les terrains impactés en zone protégée ou verte ou humide, 
nous avons accepté bien que l'on peut se demander où est passé le droit de propriété. 
Surprise ! Un jour vous apprenez que c'est sur ces terrains que l'on a trouvé le tracé de la future 
déviation. 
Ce qui est urgent, c'est supprimer les PLU. Ils ne sont pas respectés, ça ne sert absolument à 
rien et vous ferez des économies. 
 
Vous avez compris que je suis totalement opposée à ce projet inutile et ses nuisances 
multiples.  
 
Cordialement. 
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Contribution  
 

Le Schéma de cohérence territoriale prévoit les grands aménagements du territoire 
concerné : consommation foncière, zones d’activité, grands équipements, 
aménagements routiers. 
Le document prévoit entre autre, un accès plus rapide à l’autoroute A20 vers le sud, 
les raccordement de la RD 979 et RD 941 qui permettra une alternative aux transports 
routiers sur des routes adaptées. 
 

Je ne peux que me féliciter de cette initiative à plusieurs titres 
A titre professionnel : 
J’ai travaillé pendant quarante cinq ans comme technicien forestier au Centre Régional 
de la Propriété Forestière 
Notre forêt Limousine est récente ( 150 000 ha au début du XXéme siècle, 600 000 
aujourd’hui. L’expansion s’est faite suite à l’abandon agricole par la recolonisation 
naturelle (chêne et hêtre) et par des reboisements artificiel répondant aux besoins en 
bois (douglas et divers résineux) 
Ces forêts, dont l’accroissement en expansion, représente plus de 4 millions de mètres 
cubes par an ) constitue un potentiel très important pour la région (Est de la Haute 
Vienne, Sud de la Creuse, plateau de Millevaches) 
De nombreuse unités de transformation, en pleine expansion,  sont situées sur la RD 
941 (Moissannes, Bourganeuf et St Avit dans le Puy de Dôme). 
Par ailleurs, le bois venant du plateau de Millevaches emprunte la RD 979, 
baptisée depuis de nombreuses années »route du bois » 
 

Il en ressort que les aménagements prévus sont indispensables à notre 
économie forestière : 

• pour le transport des grumes vers les unités de transformation et  le 
transport des sciages et produits connexes 

• pour le transport de bois ronds vers les unités de transformation (type 
papeterie) 

 

A titre de responsable d’associations à l’est de la Haute Vienne : 

Notre secteur bénéficie de très nombreuses richesses, en premier lieu la cité 

médiévale de Saint Léonard de Noblat, pôle touristique connu dans le monde 

entier. 

L’ensemble du Pays Monts et Barrages est apprécié par la variété de ses 

paysages, ses forêts, ses prairies et aussi ses lacs, comme celui de Vassivière, 

lieu de vacances de nombreux Français et étrangers. 

Il est aussi important que les touristes puissent rejoindre rapidement et facilement, 

notre secteur 

A titre personnel 

Résident depuis plus de soixante ans ,à l’Est de la Haute Vienne, j’ai connu la RN 141 pour 

rejoindre Limoges en moins de trente minutes. 

La transformation en RD 941 a permis quelques aménagements 

Aujourd’hui, pour se rendre à Limoges, si on suit un grumier (cf 1), on met presque trois quart 

d’heures??? 
 

Donc oui au projet de schéma de cohérence territoriale qui permet enfin une 

ouverture à l’Est et à son exécution le plus rapidement possible 

 

 



Page 87 sur 166 
 

AVIS REÇU LE   30/01/2021   PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier 

COMMENTAIRE :  

Madame, monsieur  

 

Ci dessous mon accord concernant le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de 

Limoges que je valide. 

 

Bien cordialement  

 

 

AVIS REÇU LE   31/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Avis favorable 

 

AVIS REÇU LE   31/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Ce document d’urbanisme prescriptif donne les grandes orientations pour les années à venir. Les choix 
faits en terme de consommations foncières m’apparaissent convenables: des restrictions tout en 
permettant de nouvelles constructions ( sur des surfaces plus petites donc moins consommatrices 
d’espace). Dans ce document figure également un projet d’aménagement à l’Est de Limoges qui 
permettrait d’une part de désenclaver l’est du département et de favoriser ainsi son attractivité, 
d’autre part de raccorder la RD 941 à la RD 979, ce qui permettrait aux nombreux poids lourds 
transportant du bois vers les scieries de Moissannes et de Bourganeuf d’emprunter des routes 
adaptées (au lieu de rouler sur la D7 bis et D98a...) sans non plus imposer à cette économie importante 
du territoire des trajets trop longs (générateur des CO2). Je vous remercie de prendre ma contribution 
favorable à ce projet et notamment concernant l’aménagement à l’Est de Limoges. 

 

AVIS REÇU LE   31/01/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : association USSL foot de la commune de St Léonard de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

Veuillez prendre note de notre adhésion totale au projet de renouvellement du SCOT de 

Limoges. 

Nous sommes le club de foot de St Léonard de Noblat ; Nous sommes très concernés par 

cet  aménagement du territoire qui permettra de valoriser notre école de foot et rendre plus 

attractive notre équipe séniors en rendant les délais de route plus courts et plus praticables. 

Merci de prendre en compte notre avis. 

Les dirigeants de l'USSL foot  
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AVIS REÇU LE   31/01/2021   PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de St Léonard de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

 Je souhaitais m'exprimer en tant que particulier de la commune de Saint Léonard de Noblat et 

professionel de la Commune de Chateauneuf la Forêt. 

 Avis très favorable à la partie concernant les aménagements routiers à l'est de Limoges: 

raccordement RD 979 et RD 941. 

 L'accessibilité plus fluide entre l'Est du département et Limoges/A20 me semble un enjeu trop 

longtemps repoussé. 

Les avis négatifs exprimés sont beaucoup trop auto-centrés sur des intérêts particuliers, locaux 

et hors perspective collective plus large et à long terme. 

 Comme particulier, il en va de donner une impulsion nouvelle à l'aménagement du territoire: 

un meilleur équilibre entre le tissu rural et urbain, une redynamisation des campagnes 

isolées, une prise en compte des nouveaux modes de vie plus vertueux (notamment en tirant les 

enseignements de la crise sanitaire actuelle). 

 Comme professionnel, l'exemple d'un site industriel employant directement 150 personnes à 

40km de Limoges: il faut pouvoir pallier aux difficultés d'attractivité en matière de recrutement 

et aux problèmes importants en matière de transport logistique entrant et sortant. 

En élargissant le spectre, il en va de la pérennité de l'activité économique existante hors ville-

centre et de rendre possible le développement économique/touristique futur de l'Est du 

département. 

 Il ne s'agit pas ici pour moi de donner un avis sur un tracé (il y a des professionnels pour cela) 

mais de confirmer l'intérêt de répondre à des besoins majeurs existants et à venir de manière 

constructive. 

 

 
AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

il me parait essentiel et vital pour le développement de nos communes que le projet SCOT 

voie le jour 

Je suis FAVORABLE à 100% 
 

 

 AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

il me parait essentiel et vital pour le développement de nos communes que le projet SCOT 

voie le jour 

Je suis FAVORABLE à 100% 
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AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de St Léonard de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Mesdames, Messieurs, 

Informé du projet de raccordement à l'A20 vers le Sud, je souhaite vous faire connaître mon 

avis très positif et enthousiaste à la réalisation de cette voie de communication qui me semble 

très bénéfique aux flux de circulation issus de l'est de Limoges. 

Je me permets également de vous signaler qu'un grand nombre de personnes de ma connaissance 

se révèle très désireux de cette perspective, tant sur un plan privé que professionnel. 

 Souhaitant vivement que ce projet aboutisse dans les meilleurs délais, je vous prie d'être 

assurés, mesdames et messieurs de ma parfaite et respectueuse considération. 
 

 

 

AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de La Geneytouse 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

 

Je suis favorable à un aménagement routier à l’est de Limoges. En effet, de plus en plus de 

personnes viennent (ou désirent...) habiter à l’est mais nous sommes limités par l’équipement 

routier...  

Bonne journée. 

 

Cordialement, 
 

 

 

AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Je totalement favorable au projet Scot. Il est impératif qu'il soit approuvé. 

 

 
AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Ce Schéma de Cohérence Territoriale prescrit des orientations d'aménagements du territoire 

nécessaires. Les aménagements routiers à l'est de Limoges sont indispensables pour permettre 

un accès à Limoges et à l'A20 plus rapide. Cet aménagement est d'autant plus important qu'il 

concerne un territoire vaste à l'est de Limoges : les communautés de communes Portes de 

Vassivière (Eymoutiers), Briance Combade (Chateauneuf la Forêt) et une partie de la Creuse et 

de la Corrèze (Bourganeuf). 
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AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de St Léonard de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Madame, Monsieur, 

 

Habitant sur le territoire concerné par le SCOT (Saint LEONARD de NOBLAT) j'ai lu les 

documents soumis à l'enquête publique. 

Je me permets de vous transmettre en pièce jointe la teneur de mes réflexions et propositions. 

Je vous en souhaite bonne réception. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Révision du SCOT 

Le schéma de cohérence territorial (SCOT) constitue une planification stratégique intercommunale d’un 

bassin de vie dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. 

Habitant sur le périmètre du SCOT, je me permets de vous faire part de ma réflexion à ce sujet, 

spécialement en ce qui concernent les déplacements car je considère que la partie Est  est largement 

oubliée dans le projet. 

Quel est mon constat : 

Communication aérienne. 

Elle a certainement un faible avenir. Elle restera une communication de niche, en fonction de la 

faiblesse des voyageurs transportés, de la difficulté de trouver des compagnies et aussi pour des raisons 

écologiques. 

Communication ferroviaire. 

Elle restera certainement en mode dégradé. Le POLT restera une solution relativement lente. Il est 

regrettable que le tronçon grande vitesse Limoges Poitiers n’ait pas pu se réaliser. Une liaison 

électrifiée Limoges Poitiers rapide (200 kmh ) et directe aurait pu être un plan B permettant un 

raccordement rapide au réseau TGV. Le projet routier Limoges Poitiers relègue pratiquement tout 

projet ferroviaire moderne entre Limoges et Poitiers. Je ne parle pas de la desserte vers l’ouest et l’est 

qui sont plutôt de mauvaise qualité, tout particulièrement vers l’Est. 

Donc la communication routière reste la seule à pouvoir être compétitive et limiter l’enclavement de 

Limoges, son agglomération et le Limousin. Il faut donc lui porter un intérêt particulier.  

Communication routière 

Le constat immédiat est que l’est est particulièrement mal équipé. Voyons dans le détail 

Liaison vers le sud et le nord. 

Elle est assurée par l’A20 qui en plus est sans péage. Cette liaison sera complétée vers le nord par soit 

une autoroute à péage, soit par une voie rapide. 

Liaison vers l’ouest. 

La N141 en 2 fois 2 voies peut être assimilée à une autoroute gratuite. Elle ouvre l’agglomération sur 

l’arc atlantique. (Même si l’intégralité du trajet n’est encore en totalité en 2 fois 2 voies). 

Liaison vers l’est. 

Les liaisons proposées ne sont pas dignes d’une agglomération comme celle de Limoges et 

l’importance de sa population que ce soit par la RD941 ou la RD979. 

La liaison vers l’est est le point faible voire très faible du maillage routier. 
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AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : ancien maire de la commune de St Denis des murs 

COMMENTAIRE :  

Avis favorable au projet. 

 

Le désenclavement des territoires Est de Limoges doit être réalisé au plus tôt. La revitalisation 

de ce secteur ne peut qu'apporter un plus à Feytiat Panazol et Limoges, en facilitant la fluidité 

des échanges 

 

 

AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : président du PETR Monts et Barrages 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

 

Je suis tout à fait favorable au schéma proposé et notamment la déviation qui permettrait un 

développement économique certain et un désenclavement.  

Nous avons besoin de ce projet pour avancer 

 

Bien cordialement  

 
 

 

 

Liaison vers l’est. 

Les liaisons proposées ne sont pas dignes d’une agglomération comme celle de Limoges et 

l’importance de sa population que ce soit par la RD941 ou la RD979. 

La liaison vers l’est est le point faible voire très faible du maillage routier. 

L’agglomération de Limoges et donc le SCOT, ne peut absolument pas ignorer cette partie du 

département et sa relation avec la Creuse et la Corrèze pour partie. 

L’objectif à terme devrait être comme à l’ouest une 2 fois 2 voies de type autoroutier. 

Dans l’immédiat, comme le prévoit sommairement le projet de SCOT, il est impératif que la RD 941 

bénéficie d’améliorations substantielles et en particulier un raccordement direct et rapide à l’A20 

pour les relations vers le nord et le sud mais aussi vers l’ouest. 

Pour cela, il est primordial que la déviation envisagée soit rapidement relancée à partir du projet 

existant ou d’un autre projet et même que d’autres aménagements d’évitement de localités soient 

envisagés entre Limoges et la Creuse. Il serait hautement souhaitable que ce projet soit le prélude 

d’une 2 fois 2 voies, donc en prenant en compte l’impact foncier nécessaire. 
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AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

Je vous confirme être favorable aux orientations prises concernant l'aménagement du 

territoire. 

Bien cordialement  

 

 AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : association Ether 87 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

 

En tant qu’habitant dans la commune de Champnétery, en 3ème couronne est du SCOT 

agglomération de Limoges, je voudrais d’abord exprimer avoir été impressionné par ce travail 

considérable, certes pas parfait, mais qui a le très grand mérite de planifier avec réflexion 

approfondie, rigueur et cohérence, l’organisation du territoire.  

 

Je vous indique être à la tête d’une association impliquée dans la préservation des espaces 

naturels agricoles et forestiers dont le sigle Ether 87 signifie notre engagement : association 

pour une Energie de Transition Humaine Environnementale respectueuse de la Ruralité. Notre 

action, apolitique, consiste notamment à informer la population des risques énergétiques 

nationaux et des solutions adaptées à notre territoire local, pays d’eau et pas de vent. Nous 

intervenons sur la Communauté de Communes de Noblat et les communes voisines des CC 

Portes de Vassivière et Briance-Combade. Nous sommes constructifs et soutenons le Siepal et 

les élus pour élaborer un plan de territoire équilibré : agglomération urbaine à développer 

harmonieusement et espaces naturels à préserver.  

  

Je suis favorable à ce projet de révision. Sous réserve de : 

 

* 1) ayant observé dans les avis recueillis la domination des positions passionnés contre 

la déviation Panazol Feytiat, je pense qu’il est raisonnable d’écouter les protestations 

argumentées, et en conséquence de travailler encore à la solution du problème, incontournable 

pour les habitants venant de l’est, de l’accès à l’A 20.     

* 2) ayant constaté l’orientation radicale du SCOT pour la préservation absolue des 

espaces naturels agricoles et forestiers, je pense que la sauvegarde des paysages n’est pas un 

luxe mais bien au contraire un critère capital de la qualité de vie de la population concernée par 

ce SCOT. J’adhère donc pleinement à l’objectif du SCOT : « placer le paysage au cœur du 

développement harmonieux du territoire ». 

 

Je précise mon accord sur ce 2ème point : particulièrement dans la CC de Noblat, l’un des 

poumons de Limoges, en continuité avec la Creuse ouest et la Corrèze nord, oui à l’ambition 

collective du SCOT ! Dans ce territoire fait de zones humides, de très riche biodiversité, 

d’espaces agricoles, de forêts, d’un patrimoine historique précieux, les paysages restent 

«marqueurs », avec la définition intelligente de trames vertes et bleues vers Vassivière et 

Eymoutiers. 

 
En conséquence, je suis rassuré que le SCOT évoque le sujet énergétique 

sous 

un angle dépassionné : oui aux Energies Renouvelables adaptées à notre 

territoire ! Petites centrales hydroélectriques (enfin reconnues), 



Page 93 sur 166 
 

AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : association LNE 

COMMENTAIRE :  

Monsieur le président de la commission d'enquête,  

veuillez trouver, ci-joint, l'avis des associations de défense de l'environnement, ainsi que leurs 

remarques faites lors de la concertation préalable à l'été 2020.  

Recevez, Monsieur, nos sincères salutations  

Pour l'ensemble des associations 

 

Au vu du dossier des contributions, l'essentiel du débat concerne la déviation de Feytiat avec des contre 
et quelques pour. Une association anti-éolien 

Mis à part celui de l'ASELCO, association membre de LNE, l'argumentaire est bien triste 

 

 «marqueurs », avec la définition intelligente de trames vertes et bleues vers Vassivière et 

Eymoutiers. 

 

En conséquence, je suis rassuré que le SCOT évoque le sujet énergétique sous un angle 

dépassionné : oui aux Energies Renouvelables adaptées à notre territoire ! Petites centrales 

hydroélectriques (enfin reconnues), méthanisation (sous condition d’être bien étudiée, équipée, 

gérée et contrôlée), biomasse forestière et bois-énergie (en maîtrisant les coupes rases), solaire 

thermique et photovoltaïque sur toitures agricoles ou commerciales et sur friches industrielles. 

 

En effet, il est déterminant pour la très grande majorité des habitants qui se sont prononcés de 

façon écrasante contre l’éolien sur notre territoire (votes et pétitions) que le SCOT n’évoque 

quasiment pas l’éolien. De fait, le SCOT privilégie les autres EnR idéalement adaptées à notre 

territoire, ce qui signifie en creux considérer que l’éolien, intermittent, condamné pour sa non-

rentabilité, est hautement destructeur des paysages.  

 

Pour conclure, tourisme vert, qualité de la vie, activité agricole et forestière s’accommodent très 

mal d’éoliennes aux nuisances lourdes qui mitent les territoires au seul profit des promoteurs 

industriels.  

 

Cordialement. Ether 87.   



Page 94 sur 166 
 

 



Page 95 sur 166 
 

 



Page 96 sur 166 
 

 



Page 97 sur 166 
 

AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de La Geneytouse 

COMMENTAIRE :  

Bonjour. 
 
Merci de bien vouloir prendre en compte ma validation du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération 
de Limoges en tant qu'habitante sur la commune de La Geneytouse. 
 
En vous remerciant  
Bien cordialement  

 

 

 AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Feytiat 

COMMENTAIRE :  

Quelle n'est pas notre surprise en constatant que le projet de déviation de Feytiat et de Panazol figure 
toujours dans le SCoT de l'agglomération de Limoges, alors que celui-ci est réputé officiellement 
abandonné par le Conseil Départemental ( déclaration du Président Monsieur Leblois du 7 mai 2019 ) 
après les votes hostiles du Conseil Municipal de Panazol ( 30 voix sur 33 ) le 24 avril 2019 et de la 
Communauté Urbaine de Limoges le 6 mai 2019. Il est donc impossible d'approuver le SCoT tel quel 
après les votes et les protestations nombreuses hostiles à ce projet. 
 
Les hypothèses démographiques sont à l'évidence excessives, niant le constat publié par l'INSEE d'une 
baisse globale de la population. Chacun sait d'ailleurs que le trafic sur la RD979 n'est intense que 
pendant quelques instants par jour, qu'il n'y a jamais de bouchon, tout au plus quelques ralentissements 
à ces moments-là. 
 
D'autre part, le SCoT ne respecte pas les obligations règlementaires en matière d'environnement en 
prévoyant de faire passer une infrastructure routière nouvelle dans une zone humide qui est classée " à 
protéger " et non constructible dans le " Schéma Régional de Cohérence Ecologique " entériné pourtant 
par l'agglomération de Limoges ( zone de l'Auzette et de la Valoine ). Les projets publics se doivent de 
respecter les règles édictées par cette même puissance publique. Le SCoT élaboré par le SIEPAL 
insistait sur la préservation des milieux naturels et des cours d'eau sur le secteur concerné. 
 
De plus, les agriculteurs du secteur verraient leurs propriétés morcelées et difficiles d'accès. Il convient 
plutôt de préserver la ceinture agricole des agglomérations en favorisant le développement d'activités 
agricoles en circuit court. 
 
Ce projet de déviation apparaît ainsi inutile, vu le trafic raisonnable que l'on constate, absurde puisqu'il 
reporterait tout le trafic à la hauteur de Crézin au niveau de la RD55A, peu respectueux de notre 
agriculture et de notre environnement et ruineux pour nos finances publiques. 
 
Il convient plutôt, pour améliorer l'attractivité de l'agglomération, de privilégier les transports publics, 
scolaires et ferroviaires, et de développer les pistes cyclables qui revêtent aujourd'hui, en ces temps de 
Covid, une importance toute particulière. 
 
Il apparaît ainsi que le schéma aujourd'hui soumis à consultation date largement et qu'il est temps de 
revoir les hypothèses de base en intégrant les enseignements de la récente pandémie ainsi que les 
obligations de lutte contre le réchauffement climatique. Il est donc urgent de surseoir à son approbation 
et de le modifier en conséquence. 
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AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de Bujaleuf 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

 

Habitant de Bujaleuf, voisin de la CC de Noblat, adhérent de l'association ETHER pour la 

préservation de notre environnement, je constate que le SCOT affiche le même souci de la 

préservation des paysages et je m'en réjouis. 

Tout particulièrement nous souhaitons, nombreux,  que l'éolien ne vienne pas détruire notre 

cadre de vie. 

Et nous insistons pour que les 2 premiers leviers de lutte contre le réchauffement climatique, 

sobriété énergétique et efficacité énergétique, soient plus fortement actionnés pour déclencher 

du même coup une substantielle réduction de notre consommation énergétique. Concrètement, 

dans ce domaine, nous espérons, avec les habitants de Feytiat et Panazol, que leur territoire ne 

se bétonne, ni ne se bitume pas encore plus. 

Nous souhaitons ardemment que nos décideurs les entendent . 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

 

AVIS REÇU LE   01/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Panazol 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

Je suis contre le projet de déviation Est Limoges 

Le projet de déviation Panazol Feytiat a été ABANDONNE officiellement par le Conseil 

Départemental, REJETE auparavant par le Conseil Municipal de Panazol le 24.04.2019 (30 voix 

sur 33), Le trafic à Crézin est classé "fluide à dense" on ne peux pas parler de Bouchons 

récurrents , la déviation en récupérant la circulation de la route de St Léonard, ramenerait un 

trafic plus important au même point de Crézin ce n'est pas logique ! 

celà s'ajoutant à une baisse de la population prévue par l'INSEE, ce projet n'est pas souhaitable, 

il amplifierait les dépenses publiques; il y a d'autres priorités. revoir et organiser les transports 

en communs, adapter aux besoins les bretelles de raccordement à l' A20 dans le secteur 

concerné. 

En matière d'environnement, Panazol posséde la Vallée de l'Auzette qui est classée : "Zone 

humide à protéger " 

ce site est le poumon vert du secteur de Panazol, les promeneurs, sportifs, randonneurs y 

viennent nombreux et respectueux de leur environnement. 

Nuisances pour les riverains établis dans ce secteur par choix du bien vivre à Panazol, ce projet 

est destructeur 

Merci de m'accuser réception de ce message et de le prendre en compte . 
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AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Saint Bonnet de Briance 

COMMENTAIRE :  

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

En tant qu'habitante de la commune de Saint Bonnet Briance et médecin excercant, entre-autre, 

sur le territoire du SCoT, je me permets de donner mon avis sur la révision proposée. 

Tout d'abird, je rejoins l'avis emis par plusieurs associations (Barrage Nature Environnement, 

Limousin Nature Environnement, Terres de Lien) en tant que personnes publiques associées. 

Cet avis est un avis défavorable sur le projet de SCoT. En effet, le projet de developpement 

urbain proposé dans cette révision est largement démesuré au regard de la démographie récente.  

Ensuite, le SCoT devrait, à l'heure du dereglement climatique, de la pression extrême excercée 

sur les milieux naturels et de la tension sur les terres agricoles, etre bien plus ambitieux dans la 

direction du zero artificialisation. 

Ensuite, en tant que docteur en médecine, spécialiste en Sant publique, titulaire d'un Master 2 

en épidémiologie, je me permets d'ajouter, que la faible densité de population de la zone du 

SCoT est evidemment un atout majeur en cette periode de pandémie. Pandémie qui semble 

d'ailleurs être destinée à perdurer.  

En effet, malgré une population plutot agée, notre département (87) s'en sort plutot bien 

comparativement à d'autre. Ceci s'explique notamment par la faible densité de population. 

Chercher coûte que coûte à densifier et entendre la ville, en plus d'etre déconnecté de fondement 

démographique sous-jacent et de generer de l'étalement urbain injustifié, est donc également 

domageable du point de vue sanitaire. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à mon avis, 

AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Panazol 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

NON au projet de déviation Feytiat/ Panazol, Ce projet est destructeur pour l'environnement. 

Utiliser cet argent pour terminer le contournement de Limoges ( AIXE/LE PALAIS SUR 

VIENNE) serait plus judicieux. 

Cordialement 

 

 

 

AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier 

COMMENTAIRE :  

Pour avoir connu les encombrements routiers, plus particulièrement dans le lyonnais où j’ai 

vécu quelques années, il me semble aberrant de vouloir perturber notre si belle vallée de 

l’Auzette pour quelques petites perturbations à certains moments de la journée. 

Bonne réception, 
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AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Saint Léonard de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Quarantenaire native de Limoges, c’est en tant que récente habitante de la commune de Saint-

Léonard, que je souhaite faire entendre ma voix de citoyenne concernée par cette révision du « 

SCOT agglomération de Limoges ». Je voudrais soutenir ce travail de réappropriation et 

d’organisation du territoire qui m’apparaît indispensable à l’échelon local, d’autant qu’il 

apparaît respectueux des atouts qui sont à préserver et contribuent à l’attractivité des espaces 

que nous partageons, ici à Limoges et ses environs. En effet, la préservation absolue des espaces 

naturels et la sauvegarde des paysages s’affirment évidemment comme un atout incontournable 

pour l’avenir de nos territoires dits « ruraux ». 

Après une année perturbée par la crise sanitaire, il est apparu clairement que de nombreux 

concitoyens aspirent plus que jamais, à temps plein en télétravail ou sur leur temps de loisir, à 

un cadre de vie proche d’une nature authentique rassérénante. Cette carte à jouer est centrale 

pour Limoges et ses environs, notamment en direction des contreforts du Massif central, vers 

Vassivière et le Parc naturel régional Millevaches avec sa très riche biodiversité et son 

patrimoine incomparable (la Collégiale de Saint-Léonard est patrimoine mondial de l’Unesco 

au même titre que le Mont Saint-Michel !). Il convient de ne pas la manquer et de ne pas se 

fourvoyer en faisant des choix désastreux, mâtinés de fausse bonne consciencecomme en 

témoigne l’aberration de favoriser l’éolien géant ces dernières années dans le Nord Haute-

Vienne. Ce dispositif énergétique qui condamne les territoires et marque les paysages au fer 

rouge, inutile contre le réchauffement climatique et incapable d’être à la hauteur des enjeux de 

production énergétique de demain, présente des effets secondaires catastrophiques pour les 

espaces naturels, la biodiversité et le cadre de vie des habitants… A éviter à tout prix pour que 

nos territoires, loin des grandes mégapoles, ne deviennent pas des no man’s land. 

J’adhère donc pleinement à l’objectif du SCOT et souhaite témoigner mon soutien aux élus et 

techniciens qui œuvrent intelligemment et localement pour : « placer le paysage au cœur du 

développement harmonieux du territoire », parce que précisément notre territoire possède un 

potentiel en matière de paysage à valoriser, grâce auquel Limoges et ses environs ne sont peut-

être pas « the place to be », mais assurément « un lieu où il y fait bon vivre »... A cette ambition 

collective du SCOT : je dis oui. 

 

 

 AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté urbaine Limoges Métropole 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, merci au SCOT de veiller à nos territoires!! Nous sommes une belle région où le 

tourisme vert est le meilleur atout!! Luttez à tout prix contre l’éolien géant qui est entrain 

d’envahir et détruire notre département! Salutations 
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AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier 

COMMENTAIRE :  

Je suis favorable à un projet de désenclavement routier de l'est du département. Cela me paraît 

primordial quand on parle de ne pas abandonner les territoires ruraux et si l on veut 

développer Vassiviere,joyau de notre Limousin. 

Cordialement  

 

 

 
AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : association Briance Environnement 

COMMENTAIRE :  

M. le Commissaire Enquêteur, 

Veuillez trouver en pièce-jointe les documents suivants: 

- la participation de l'association Briance Environnement à l'enquête publique portant sur la 

révision du SCoT de l'agglomération de Limoges 

- les statuts de l'association 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à nos remarques, 

 

 

Briance Environnement, 

Association Loi 1901 

Saint-Bonnet-Briance 
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AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de Saint Léonard de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Messieurs 

 

J'habite SAINT LEONARD DE NOBLAT et je viens de prendre connaissance du DOO du 

Scot.Dans ce document,vous  definissez cinq pôles  d'équilibre dont celui de la com.com. de st 

leonard de noblat à l'est du département 

J'ai donc lu attentivement les orientations se rapportant à ce secteur.Au chapitre AXE 2-

dévelopement et aménagement du terrtoire,vous inscrivez des aménagements routiers à l'Est 

(orientation 74 ,ilustration 23) avec accés rapide à l'A20 et le raccordement RD 979 et RD941. 

Il est impératif de laisser ouvert ce dossier et d'inscrire l'étude et la réalisation de ces 

aménagements routiers dans le document définitif du SCOT 2030 

Ces aménagements n'apporterons que des avantages au territoire de la com.com de NOBLAT 

et surtout à son chef lieu de cantonST LEONARD DE NOBLAT 

-Attractivité supplémentaire du territoire dans tous les domaines grâce à la liaison  directe avec 

l'A20 et la capitale régionale. 

-Meilleure sécurité routiere(trafic de transports de grumes et trafic de poids-lourds de plus en 

plus importants) 

Je vous remercie de prendre en compte mon avis 

 Sincères salutations 
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AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : UNICEM 

COMMENTAIRE :  

Monsieur le président de la commission d’enquête, 

 Dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de révision du schéma de cohérence 

territoriale de l’agglomération de Limoges, vous trouverez en pièce jointe l’avis de 

l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine. 

 Nous vous en souhaitons bonne réception et vous adressons nos meilleures salutations, 

 L’UNICEM Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Je suis jeune agriculteur en cours d'installation en élevage caprin biologique sur le secteur du 

SCOT. 

Je me permets d'attirer votre attention sur la difficulté que je rencontre pour acquérir un terrain 

agricole. 

Les terres agricoles sont de plus en plus rares, chaque année davantage grignotées par 

l'artificialisation. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant les données de l'observatoire de 

l'artificialisation des sols pour le territoire du SCOT (données sources ici: 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-2019): 

 

On note que c'est plus de 100 hectares de terres agricoles, naturelles ou forestières qui sont 

artificialisées chaque année sur le territoire du SCoT en moyenne sur les 10 dernières années. 

Il est urgent de cesser cette dynamique et de sanctuariser les terres naturelles, agricoles et 

forestières du secteur. 

Bien cordialement,  

 

 

 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-2019
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 AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Limoges 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

 
Septuagénaire, ayant pris ma retraite à Limoges depuis quelques années, je souhaite faire entendre ma 

voix de citoyen concerné par cette révision du « SCOT agglomération de Limoges ». Je voudrais soutenir 

ce travail de réappropriation et d’organisation du territoire qui m’apparaît indispensable à l’échelon 

local, d’autant qu’il apparaît respectueux des atouts qui sont à préserver et contribuent à l’attractivité 

des espaces que nous partageons, ici à Limoges et ses environs. Ma proximité résidentielle avec le Parc 

Thuillat m'y incite. En effet, la préservation absolue des espaces naturels et la sauvegarde des paysages 

s’affirment évidemment comme un atout incontournable pour l’avenir de nos territoires dits 

« ruraux ». 

Avec de nombreux concitoyens, nous aspirons, plus que jamais, à un cadre de vie proche d’une nature 

authentique rassérénante. Cette carte à jouer est centrale pour Limoges et ses environs, notamment 

sur le couloir Limoges - Vassivière et le Parc naturel régional Millevaches avec sa très riche biodiversité 

et son patrimoine incomparable (la Collégiale de Saint-Léonard est patrimoine mondial de l’Unesco au 

même titre que le Mont Saint-Michel !). Il convient de ne pas la manquer et de ne pas se fourvoyer en 
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AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : association Musée HistoRail de Saint Léonard de Noblat 

COMMENTAIRE :  

En tant que président de l'association gestionnaire du Musée HistoRail  Saint-Léonard-de-

Noblat, depuis sa fondation en 1987 et son ouverture au public le 2 juillet 1988, nous attendons 

depuis 30 ans une nette amélioration de l'accès à notre cité hautement touristique, dont la 

collégiale est classée au Patrimoine culturel de l'Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques 

de Compostelle. 

Depuis l'ouverture de l'A89, nous avons constaté une forte baisse du trafic routier touristique 

venant de la Région Rhône-Alpes et de Suisse, et donc de la fréquentation de notre 

musée.  L'accès par la A20 est contrarié par la traversée de Panazol, une commune devenue 

tentaculaire par sa densité grandissante de zones pavillonnaires, lui aussi impactant la 

fréquentation touristique de notre cité et de ses musées. 

Au fil de ces 30 années, on a vu des projets de contournement de Panazol, soit par le nord, soit 

par le Sud pour faciliter l'accès à l'A20.  

Nous refusons que l'axe Limoges-Saint-Léonard-Aubusson soit dans cette impasse pour tous 

les flux touristiques, alors que notre potentiel touristique est très important pour l'est du 

Limousin, tout le Limousin et la Nouvelle-Aquitaine. 

Avec de nombreux concitoyens, nous aspirons, plus que jamais, à un cadre de vie proche d’une nature 

authentique rassérénante. Cette carte à jouer est centrale pour Limoges et ses environs, notamment 

sur le couloir Limoges - Vassivière et le Parc naturel régional Millevaches avec sa très riche biodiversité 

et son patrimoine incomparable (la Collégiale de Saint-Léonard est patrimoine mondial de l’Unesco au 

même titre que le Mont Saint-Michel !). Il convient de ne pas la manquer et de ne pas se fourvoyer en 

faisant des choix désastreux, mâtinés de fausse bonne conscience, comme en témoigne l’aberration de 

favoriser l’éolien géant ces dernières années dans le Nord Haute-Vienne. Le spectacle de cette nature 

''rayon vert'' est attristant d'autant plus que ce gaspillage pour la collectivité ne profite, par le jeu des 

subventions, qu'à quelques promoteurs prédateurs. Ce dispositif énergétique qui condamne les 

territoires à la désertification et marque les paysages au fer rouge, inutile contre le réchauffement 

climatique et incapable d’être à la hauteur des enjeux de production énergétique de demain, présente 

des effets secondaires catastrophiques pour les espaces naturels, la biodiversité et le cadre de vie des 

habitants… À éviter à tout prix pour que nos territoires, loin des grandes mégapoles, ne deviennent pas 

des no man’s land. 

A la suite de notre compatriote, l'académicien Clément Mathieu, je dénonce cette artificialisation des 

sols qui sous les coups de plusieurs milliers de tonnes de béton armé détruit les réseaux 

hydrographiques et condamne des parts importantes du sol à la stérilisation. 

A la suite de notre compatriote, l'académicien Michel Zink, je supporte avec vigueur son combat pour 

une esthétique de la nature. 

J’adhère donc pleinement à l’objectif du SCOT et souhaite témoigner mon soutien aux élus et 

techniciens qui œuvrent intelligemment et localement pour : « placer le paysage au cœur du 

développement harmonieux du territoire », parce que précisément notre territoire possède un 

potentiel vert en matière de paysage à valoriser, grâce auquel Limoges et ses environs ne sont peut-

être pas « the place to be », mais assurément « un lieu où il y fait bon vivre »... A cette ambition 

collective du SCOT : je dis oui. 

 

Bien cordialement. 
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AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Saint Léonard de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Habitant Saint-Léonard-de-Noblat, je suis très favorable au projet de développement du SCOT 

présenté par le SIEPAL, notamment les aspects économiques et routiers. 

 

 

 
AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Champnétery 

COMMENTAIRE :  

à l'attention de Monsieur le Président, Gombaud 

 

Bonjour 

 
Il  y a quelques années, j'ai pris ma retraite dans le Pays de Noblat, à Champnétery , lieu de ma petite 

enfance et de mes vacances scolaires. Je souhaite faire entendre ma voix de citoyenne concernée par 

cette révision du « SCOT agglomération de Limoges ». Je voudrais soutenir ce travail de réappropriation 

et d’organisation du territoire qui m’apparaît indispensable à l’échelon local, d’autant qu’il apparaît 

respectueux des atouts qui sont à préserver et contribuent à l’attractivité des espaces que nous 

partageons, ici et à Limoges avec ses environs. En effet, la préservation absolue des espaces naturels 

et la sauvegarde des paysages s’affirment évidemment comme un atout incontournable pour l’avenir 

de nos territoires dits « ruraux ». 

Avec de nombreux concitoyens, nous aspirons, plus que jamais, à un cadre de vie proche d’une 

nature authentique rassérénante. Cette carte à jouer est centrale pour Limoges et ses environs, 

notamment sur le couloir Limoges - Vassivière et le PNR Millevaches avec sa très riche biodiversité et 

son patrimoine incomparable (dont la Collégiale de Saint-Léonard est patrimoine mondial de l’Unesco 

au même titre que le Mont Saint-Michel !). Il convient de ne pas la manquer et de ne pas se fourvoyer 

en faisant des choix désastreux, mâtinés de fausse bonne conscience, comme en témoigne 

Au fil de ces 30 années, on a vu des projets de contournement de Panazol, soit par le nord, soit 

par le Sud pour faciliter l'accès à l'A20.  

Nous refusons que l'axe Limoges-Saint-Léonard-Aubusson soit dans cette impasse pour tous les 

flux touristiques, alors que notre potentiel touristique est très important pour l'est du Limousin, 

tout le Limousin et la Nouvelle-Aquitaine. 

Nous sommes donc très favorables à cette enquête publique qui donnera à l'est de Limoges, du 

Limousin et de la Nouvelle-Aquitaine, un rôle indispensable dans le développement du SCOT. 
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AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Avis favorable au projet . 
  

   Il est de plus en plus urgent que ce projet aboutisse : 
     

Moins de poids lourds dans les villes de  Feytiat et Panazol ,circulation plus fluide.  
  

Bilan carbone amélioré.  
 

Circulation plus fluide: 

Gain de temps de trajet pour les habitants  des communes rurales: 
 

Travail  ,  services sanitaires... 

 

 

 

Avec de nombreux concitoyens, nous aspirons, plus que jamais, à un cadre de vie proche d’une nature 

authentique rassérénante. Cette carte à jouer est centrale pour Limoges et ses environs, notamment 

sur le couloir Limoges - Vassivière et le PNR Millevaches avec sa très riche biodiversité et son patrimoine 

incomparable (dont la Collégiale de Saint-Léonard est patrimoine mondial de l’Unesco au même titre 

que le Mont Saint-Michel !). Il convient de ne pas la manquer et de ne pas se fourvoyer en faisant des 

choix désastreux, mâtinés de fausse bonne conscience, comme en témoigne l’aberration de favoriser 

l’éolien géant ces dernières années dans le Nord Haute-Vienne. Le spectacle de cette nature saccagée 

par des aérogénérateurs de 200m est attristant d'autant plus que ce gaspillage pour la collectivité ne 

profite, par le jeu des subventions, qu'à quelques promoteurs prédateurs. Ce dispositif énergétique qui 

condamne les territoires à la désertification et marque les paysages au fer rouge, inutile contre le 

réchauffement climatique et incapable d’être à la hauteur des enjeux de production énergétique de 

demain, présente des effets secondaires catastrophiques pour les espaces naturels, la biodiversité et 

le cadre de vie des habitants… À éviter à tout prix pour que nos territoires, loin des grandes mégapoles, 

ne deviennent pas des no man’s land. 

A la suite de notre compatriote, l'académicien Clément Mathieu, je dénonce cette artificialisation des 

sols qui sous les coups de plusieurs milliers de tonnes de béton armé détruit les réseaux 

hydrographiques et condamne des parts importantes du sol à la stérilisation. Partageant ainsi le triste 

constat du recul de terres arables à travers le monde créant ainsi une pénurie alimentaire. 

A la suite de notre compatriote, l'académicien Michel Zink, je supporte avec vigueur son combat pour 

une esthétique de la nature liée à une éthique de l'environnement. 

J’adhère donc pleinement à l’objectif du SCOT et souhaite témoigner mon soutien aux élus et 

techniciens qui œuvrent intelligemment et localement pour : « placer le paysage au cœur du 

développement harmonieux du territoire », parce que précisément notre territoire possède un 

potentiel vert en matière de paysage à valoriser, grâce auquel Limoges et ses environs ne sont peut-

être pas « the place to be », mais assurément « un lieu où il y fait bon vivre »... A cette ambition 

collective du SCOT : je dis oui. 

 

Bien cordialement. 
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AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Panazol 

COMMENTAIRE :  

Avis sur l'enquête publique en objet: 

A la lecture du dossier d'enquête publique du SCoT de l'agglomération de Limoges, je constate 

que continue  la folie des infrastructures routières inutiles et même néfastes. 

Alors même que le constat est une stagnation, voire une diminution du trafic routier sur les axes 

étudiés, des dépenses publiques seraient encore prévues pour encore et encore bitumer, 

imperméabiliser des sols, abattre des arbres... 

Cette imperméabilisation entraîne notamment plus de risques d'inondation lors de fortes pluies, 

ainsi que la création "d’ilots de chaleur" (ceci toutefois surtout en zone urbaine). Cela se fait 

peu à peu, de façon diffuse, chaque projet étant présenté comme "jouant peu" mais l’ensemble 

des projets aggravant sans cesse la situation globale. 

Cette dépense publique pour un intérêt paraissant vraiment très faible ou même nul, à l'heure 

actuelle où le monde change sans qu'on sache encore exactement dans quelle direction, et où il 

va falloir assumer toutes les dépenses publiques nécessaires mais très nombreuses liées à la 

pandémie de Covid-19, est également à éviter. 

Je partage l'avis de l’autorité environnementale sur ce dossier, à savoir: 

"En conclusion, concernant les études d'alternatives et la justification des choix, la MRAe 

estime qu'une alternative de moindre impact, consistant à envisager le seul aménagement des 

carrefours points de congestion, reste à analyser en premier lieu. Au regard des conséquences 

environnementales du projet tel que défini dans la présente étude d'impact, l'étude de cette 

alternative est une étape indispensable de la réinterrogation du projet.  

Dans l'étude d'impact du projet présenté, la MRAe relève par ailleurs, d'une part la faiblesse 

de la justification du tracé de la déviation de Feytiat, et d'autre part une insuffisance dans la 

définition du périmètre de projet, qui comprend de fait les aménagements au sud de la déviation, 

et devraient à ce titre être complètement inclus dans le déroulé de l'étude d'impact. La faiblesse 

de l'analyse sur la déviation de Feytiat restreint les possibilités d'évitement-réduction d'impacts, 

ainsi que souligné plus" 

 

Les solutions toutes faites issues du passé sont à revoir. Il faut repartir des objectifs qu'on se 

fixe et, au regard des données objectives, réaliser ce qui permet d'atteindre ces objectifs de façon 

mesurée. Il faut changer nos schémas mentaux, ce qui peut conduire à des solutions différentes 

de celles des années 70-80 et qui ne sont pas à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. 

 

 
AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier 

COMMENTAIRE :  

je suis favorable à la réalisation du projet routier de déviation panazol feytiat. 
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AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté urbaine Limoges Métropole 

COMMENTAIRE :  

 

Je croyais le projet de déviation de Feytiat abandonné suite à plusieurs délibérations d’élus. 

Le nombre important de nouveaux habitants de Feytiat n’emprunteront pas cette déviation. Il 

faudra bien qu’ils sortent ou qu’ils rentrent chez eux, et ce n’est pas en contournant la commune 

qu’ils le feront. 

 

J’empreinte tous les jours l’axe Crézin - échangeur 36 sur l’A20, en particulier aux heures de 

pointe. La constatation empirique est que Crézin, de par ses arrêts de bus (TCL et scolaires) et 

le passage piétons liant les commerces engendre un ralentissement, qui dès qu’on arrive au 

niveau de la D55 se résorbe. Il y a ensuite un engorgement à proximité du rond point Plaisance 

qui absorbe tout le transit allant vers la clinique Chénieux (la file tournant vers la gauche 

bloquant parfois jusqu’au rond point). Le réseau routier n’a pas évolué depuis l’implantation de 

la Clinique, dont l’activité ne cesse de croître. 

 

Avant de détruire la coulée verte de l’Auzette que la Mairie de Panazol s’évertue à protéger et 

à aménager, avec un projet au budget pharaonique pour un département comme la Haute-

Vienne, ne vaut-il mieux pas se concerter sur l’approche de l’autoroute, entre autres sur 

l’échangeur 35? 

 

D’autre part, en ramenant le transit qui passe par Panazol sur l’échangeur 35, n’est-ce pas encore 

une façon de saturer cet échangeur? 

 

D’autre part, il faut aussi prendre le temps d’évaluer les impacts sur les flux routiers :de la mise 

en place du BHNS vers Feytiat (la fréquences de la desserte de Feytiat par les bus de la TCL est 

actuellement « pauvre » pour un bourg qui ne cesse de croître, en comparaison de la desserte en 

bus comme un bourg comme Panazol) des conséquences à moyen terme de la pratique du 

télétravail qui va augmenter, la crise sanitaire de la COVID en ayant été un accélérateur certain 

 

De l’aménagement du territoire décidé dans les dernières révisons des PLU, visant à concentrer 

l’habitat autour des bourgs : exemple de l’implantation du lotissement de 48 lots « le hameau 

d’Imbourdeix », derrière le lotissement du Mas Cerise à Feytiat ou du lotissement en cours de 

construction dans le secteur de l’Académie (rue d’Arsonval, rue Parmentier). Est-ce que ces 

néo-habitants seront des usagers quotidiens d’une déviation qui va les regrouper vers un seul 

échangeur vers l’A20 déjà surchargé? 
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AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Bonjour  

Je suis un habitant de la Com Com de Noblat très impliqué dans le développement de Saint 

Leonard ayant racheté des chambres d’hôtes et créé une association l’Escalier dont je suis le 

Président. Cette association à vocation à Favoriser le lien social mais aussi à faciliter les 

formations permettant la maîtrise des outils numériques. 
 

Je suis favorable à ce projet de révision et en particulier le projet d’accès plus rapide à Limoges 

et à l’A20 vers le sud qui favorisera le développement de Saint Leonard et la vie de ses habitants. 

Je suis aussi très favorable à la protection de notre environnement remarquable en particulier 

autour de Saint Leonard. 

Notre région a pour atout principal ses paysages qui offrent aux touristes un dépaysement 

reposant. Il est très important de le protéger et de stopper tous les développements de parcs 

éoliens et de favoriser les énergies renouvelables plus cohérentes avec nos territoires tels que le 

bio gaz ou les centrales à bois ou hydrauliques ou panneaux solaires sur bâtiments agricoles ou 

friches industrielles.  

Bien à vous 

AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier  

COMMENTAIRE :  

bonjour je tiens a m exprimer au sujet de la révision du scot de limoges.certes les premières 

réflexions doivent dater d il y a quelques temps et le covid 19 est passé par là ce qui modifie 

beaucoup la donne et bien malin celui qui a l heure actuelle saurait dire ou cela va nous mener 

et quand cela va s arrèter si cela fini un jour!le scot est un document qui doit tracer certaines 

lignes sur le long terme et de ce fait celui qui fait aujourd hui l effet de cette enquete me parait 

dejà totalement obsolète tant sur les chiffres dont vous vous etes basés pour cette revision me 

paraissent tronqués.je m explique les hypothèses démographiques sur lesquelles vous vous etes 

basées sont largement surestimées alors que l insee a annoncé cet automne par le biais du 

populaire du centre que la population du pays de limoges avait baissée(cherchez l erreur!).vos 

estimations ne feront qu accroitre la consommation de foncier agricole alors qu il doit au 

contraire etre préservé si on en croit les déclarations du président Macron sur "le retrouver la 

souveraineté alimentaire".de plus l avenir n est plus dans le tout voiture,on le voit bien ces 

derniers temps avec le developpement du télétravail et des déplacements a vélo de plus en plus 

nombreux.de plus les transports publics ne sont pas assez developpés pour permettre une offre 

au plus grand nombre d usagers.habitant de panazol je constate avec colère qu il y ai fait état de 

cette fameuse déviation feytiat 

panazol,alors que le président du cd87 déclarait le 7 mai 2019 qu elle était 

officiellement abandonnée suite au vote défavorable du conseil municipal de 

AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Je suis favorable aux conclusions de l'enquête publique qui permettra à ma commune de Saint-

Léonard-de-Noblat de se développer plus harmonieusement et efficacement. 
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AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

Je suis tout à fait favorable au schéma proposé. 

En effet, la déviation permettrait un développement économique certain et un désenclavement 

de notre territoire qui se trouve encore trop souvent inaccessible par un grand nombre de 

personnes qui ne postulent pas dans nos entreprises en raison des réseaux routiers. 

Nous avons besoin de ce projet pour avancer et proposer une diversité économique viable à nos 

citoyens. 

Cordialement, 

 

 

 

au plus grand nombre d usagers.habitant de panazol je constate avec colère qu il y ai fait état de 

cette fameuse déviation feytiat panazol,alors que le président du cd87 déclarait le 7 mai 2019 

qu elle était officiellement abandonnée suite au vote défavorable du conseil municipal de 

panazol et de celui de la communauté urbaine de limoges.il est temps de surseoir son 

approbation et de le modifier en conséquence.cordialement. 

 

 

 

AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Saint Léonard de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

J’émets un avis favorable au projet de SCOT 2030, à condition que figurent des aménagements 

routiers à l’est permettant (enfin) de désenclaver le secteur de Saint-Léonard-de-Noblat. 

Bien cordialement, 

 

 

 

 

 

AVIS REÇU LE   02/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté de Noblat 

COMMENTAIRE :  

En réponse à l'enquête publique sur le futur SCOT, je trouve nécessaire de faciliter la desserte 

Est du territoire entre la RD941 et la RD979 notamment. Si l'on veut améliorer le développement 

entre les espaces à vocation touristique à l'Est (comme Vassivière) et ceux du Siepal (comme 

Saint-Léonard) il faut se donner les moyens d'en améliorer la desserte. 

Pour le reste je n'ai pas l'impression d'avoir lu des idées bien neuves par rapport au SCOT 

précédent ! C'est un rappel de toutes les bonnes pratiques(!!!)concernant la qualité du cadre de 

vie, la mise en valeur de notre patrimoine bâti et non bâti ...(on aurait pu citer la collégiale 

romane de Saint-Léonard seul bâtiment inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO de tout 

l'ancien Limousin donc du territoire de ce, SCOT!) la préservation de l'environnement et des 

paysages, limiter les nuisances sonores et autres nuisances, limiter grandement l'artificialisation 

des sols etc etc, mais tout cela est en parfaite contradiction avec l'installation d'éoliennes qui ne 

servent qu'à polluer les sols, apporter des nuisances sonores et autres, dériver les divers 

ruissellements pour rien, le vent étant le plus souvent absent, détériorer la biodiversité locale... 
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AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : communauté de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Bonjour, 

Habitant à l'Est de Limoges, je suis favorable au projet d'aménagement routier permettant 

d'éviter la traversée de Panazol. 

Il est à mon sens urgent d'offrir une alternative aux usagers, cette traversée représente 

actuellement plus de 3 km entre l'entrée d'agglomération par la RD 941 pour accéder à 

l'autoroute, et un temps de parcours de près de 10 minutes selon le trafic et les feux tricolores. 

L'absence de contournement Est constitue un vrai handicap pour les territoires du secteur de 

Noblat, qu'il s'agisse d'accéder à Limoges ou simplement d'y transiter pour atteindre l'autoroute 

pour d'autres destinations, et c'est encore plus vrai pour accéder à l'autoroute en direction de 

Toulouse. 

Le projet dans sa globalité semble tenir compte des différents enjeux à ménager, tant en terme 

d'attractivité économique, nécessaire au développement du territoire et concourant à limiter le 

vieillissement de la population, qu'en terme de préservation environnementale, certainement la 

plus grande richesse de notre territoire. 

Cordialement. 

 

 

 AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Je suis favorable au projet du SCoT ainsi présenté en tant que habitant de Saint-Léonard de 

Noblat. 

 

 

 

paysages, limiter les nuisances sonores et autres nuisances, limiter grandement l'artificialisation 

des sols etc etc, mais tout cela est en parfaite contradiction avec l'installation d'éoliennes qui ne 

servent qu'à polluer les sols, apporter des nuisances sonores et autres, dériver les divers 

ruissellements pour rien, le vent étant le plus souvent absent, détériorer la biodiversité locale... 

On reprend encore la suppression des seuils qui est une aberration... l'écoulement des eaux se 

faisant plus vite vers l'aval et augmentant les risques d'inondation pour aucun profit piscicole. 

C'est dommage que cette longue étude n'apporte pas grand chose de concret. 
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AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : association véli vélo 

COMMENTAIRE :  

Monsieur le Commissaire enquêteur,  

Au nom de l'association Véli-Vélo, et du Collectif BSP, je vous prie de trouver ci-joint la contribution de 
notre association et Collectif à l'Enquête Publique SCoT de l'Agglomération de Limoges.  

Cette contribution complète et remplace le courriel qui vous a été envoyé à 11h15 ce matin.  

Bien cordialement, 

Jerôme Fraisse Président 
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AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Je partage les avis exprimés par Terre de Liens, notamment. Je m'interroge sur des schèmes de 

pensées très urbains que l'on applique sur un territoire plus vaste, plus rural. Oui pour une 

redynamisation des territoires ruraux mais pas en effectuant des "copier/coller" de ce qui se 

pratique en ville (et qui ne fonctionne pas toujours, au demeurant). Si, pour reprendre le titre 

d'un ouvrage, l'avenir est à la campagne, il faut impérativement offrir les moyens d'un 

développement de l'agriculture à taille humaine, d'un artisanat répondant à des besoins locaux, 

d'une richesse paysagère, d'une qualité de vie s'inscrivant dans la douceur. Je ne suis pas 

convaincu que ce projet de SCot soit la flame qui permette l'embrasement des consciences pour 

une véritable révolution de nos modes de vie face aux urgences climatiques, économiques et 

sociales. 

 

 

 

AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de Saint Léonard de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Messieurs 

J'habite SAINT LEONARD DE NOBLAT et je viens de prendre connaissance du DOO du 

Scot.Dans ce document,vous  definissez cinq pôles  d'équilibre dont celui de la com.com. de st 

leonard de noblat à l'est du département 

J'ai donc lu attentivement les orientations se rapportant à ce secteur.Au chapitre AXE 2-

dévelopement et aménagement du terrtoire,vous inscrivez des aménagements routiers à l'Est 

(orientation 74 ,ilustration 23) avec accés rapide à l'A20 et le raccordement RD 979 et RD941. 

Il est impératif de laisser ouvert ce dossier et d'inscrire l'étude et la réalisation de ces 

aménagements routiers dans le document définitif du SCOT 2030 

Ces aménagements n'apporterons que des avantages au territoire de la com.com de NOBLAT 

et surtout à son chef lieu de cantonST LEONARD DE NOBLAT 

-Attractivité supplémentaire du territoire dans tous les domaines grâce à la liaison  directe avec 

l'A20 et la capitale régionale. 

-Meilleure sécurité routiere(trafic de transports de grumes et trafic de poids-lourds de plus en 

plus importants) 

- 

Je vous remercie de prendre en compte mon avis 

  

Sincères salutations 
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AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Monsieur le Commissaire enquêteur. 

 Veuillez trouver ci-dessous la contribution des élus de la Communauté de Communes de 

Noblat représentés par Monsieur le Président Alain DARBON : 

  

Monsieur le Commissaire enquêteur.  

Je viens par la présente verser au dossier de l’enquête publique du  SCOT, les délibérations 

prises en conseil communautaire de la Communauté de Communes de Noblat (CCN). Nous 

avons évidemment participé aux travaux d’élaboration de ce document d’urbanisme. 

Nous, élus de l’intercommunalité, sommes très attachés comme le mentionnent les deux 

délibérations jointes à ce que figurent dans le SCOT les « AMENAGEMENTS EST ». 

- Délibération 2017-097 (du 06/07/2017) : Motion de soutien pour les aménagements routiers 
à l’est de l’agglomération de Limoges 

- Délibération 2020-114 (du 29/09/2020) : Projet de SCOT – Avis de la CCN 

Ces deux délibérations ont été prises à l’unanimité des membres du conseil communautaire 
constitué d’élus représentant les 12 communes constituant l’intercommunalité de Noblat, 
en particulier des 12 Maires. 
Nous entendons les remarques et les inquiétudes des potentiels riverains mais nous rappelons 

que nous aussi élus et habitants du territoire de Noblat sommes sensibles aux problématiques 

environnementales. Ainsi, par exemple, la Communauté de communes de Noblat et sa ville 

centre Saint-Léonard de Noblat sont très engagées en terme de revitalisation et de reconquête 

du bâtiment vacant notamment afin de limiter la consommation foncière. Nous sommes par 

exemple, le premier territoire rural du Limousin engagés dans une Opération de Revitalisation 

du Territoire.  

Evidemment, nous sommes conscients que la crise sanitaire que nous traversons a déjà 

« bousculé » des habitudes (télétravail, prise de conscience…). Nous sommes d’ailleurs 

convaincus que ce pourra être le début d’un exode urbain vers des territoires tels que les nôtres 

… à condition qu’ils soient accessibles ! Le choix porté par la Communauté de Communes de 

Noblat (avec le soutien des partenaires institutionnels) de déployer le numérique FTTH sur 

l’ensemble de son territoire et à chaque habitation et local économique (1er territoire néo-

aquitain à proposer la fibre optique en milieu rural – près de 1200 prises commercialisées fin 

2018) va aussi dans le sens de l’attractivité ! 

Par ailleurs, l’économie du bois (non « télé-travaillable » !) est importante sur le territoire et 

engendre de ce fait des flux importants de poids-lourds. Ces nombreux camions, parce qu’il n’y 

a pas d’autres choix, empruntent des routes qui ne sont pas adaptées. Un aménagement pourrait 

permettre le raccordement des routes départementales RD 941 et 979 et ainsi capter une grande 

partie de ce flux. 

Il est donc primordial que ce point reste dans le SCOT, considérant évidemment que les 

discussions doivent reprendre sur l’ensemble des aménagements (prise en compte 

environnementale, raccord à l’A20, échangeurs autoroutiers N° 36 –La Valoine - et N°35 – 

Ponteix/Crezin). 

Nous réitérons notre avis favorable au projet de SCOT mais insistons sur l’importance que 

figure dans ce document, pour tout l’est du Département, mais aussi pour nos voisins Creusois 

(Sud ouest – Bourganeuf)  et Corréziens (Nord), un projet d’aménagement et de raccordement 

à l’A20 et à Limoges. Il s’agit d’aménagement du territoire. 

Pour la Communauté de Communes de Noblat, Son Président, Alain DARBON 
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AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : mairie de Saint Léonard de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Monsieur Le Commissaire enquêteur,  

Je vous prie de trouver ci-après la contribution de la ville de Saint-Léonard de Noblat ainsi 

qu'une délibération ci-jointe.  

Je vous demande de les intégrer à l'enquête publique du SCOT. je vous en remercie. 

Recevez mes sincères et respectueuses salutations. 

 

DARBON Alain  

Maire de Saint-Léonard de Noblat (87)  

Président de la Communauté de Communes de Noblat 

 

Je viens par la présente verser au dossier de l’enquête publique du  SCOT, la délibération prise 

en conseil municipal de la ville de Saint-Léonard de Noblat. Nous avons évidemment participé 

aux travaux d’élaboration de ce document d’urbanisme.  

 

Nous sommes très attachés comme le mentionne la délibération jointe à ce que figurent dans le 

SCOT les « AMENAGEMENTS EST ».  

 

 - Délibération 2017-098 (du 26/09/2017): Motion de soutien pour les aménagements routiers à 

l’est de l’agglomération de Limoges  

 

Cette délibération a été prise à une très large majorité (22 pour & 1 contre)  des membres du 

conseil municipal.  

 

Nous entendons les remarques et les inquiétudes des potentiels riverains mais nous rappelons 

que nous aussi élus et habitants de la ville de Saint-Léonard de Noblat sommes sensibles aux 

problématiques environnementales. Ainsi, par exemple, la Communauté de communes de 

Noblat et sa ville centre Saint-Léonard de Noblat sont très engagées en terme de revitalisation 

et de reconquête du bâtiment vacant notamment afin de limiter la consommation foncière. Nous 

sommes par exemple, le premier territoire rural du Limousin engagés dans une Opération de 

Revitalisation du Territoire : conjugué patrimoine bâti (la ville est l’unique Site Patrimonial 

Remarquable classé en Limousin et possède l’unique bâtiment classé a Patrimoine Mondial 

UNESCO de l’ex Limousin administratif (le limousin géographique existe toujours !) et cadre 

environnemental. La ville est aussi engagée sur la rénovation thermique de certains de ses 

bâtiments. Enfin, la ville qui a fait l’acquisition récente du barrage de Beaufort (sur La Vienne) 

va réaliser la mise en continuité écologique de ce seuil tout en optimisant la production d’énergie 

hydroélectrique.  

 

Evidemment, nous sommes conscients que la crise sanitaire que nous traversons a déjà « 

bousculé » des habitudes (télétravail, prise de conscience…). Nous sommes d’ailleurs 

convaincus que ce pourra être le début d’un exode urbain vers des territoires tels que les nôtres 

… à condition qu’ils soient accessibles !  

 

Par ailleurs, l’économie du bois (non « télé-travaillable » !) est importante sur le territoire et 

engendre de ce fait des flux importants de poids-lourds. Ces nombreux camions, parce qu’il n’y 

a pas d’autres choix, empruntent des routes qui ne sont pas adaptées. Un aménagement pourrait 

permettre le raccordement des routes départementales RD 941 et 979 et ainsi capter une grande 

partie de ce flux. La D7bis (La croix ferrée – Eybouleuf – Pont de Noblat) voit un trafic 

important alors que des caves médiévales se situent sous la route…    d’ailleurs ce tronçon est 
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Par ailleurs, l’économie du bois (non « télé-travaillable » !) est importante sur le territoire et 

engendre de ce fait des flux importants de poids-lourds. Ces nombreux camions, parce qu’il n’y 

a pas d’autres choix, empruntent des routes qui ne sont pas adaptées. Un aménagement pourrait 

permettre le raccordement des routes départementales RD 941 et 979 et ainsi capter une grande 

partie de ce flux. La D7bis (La croix ferrée – Eybouleuf – Pont de Noblat) voit un trafic 

important alors que des caves médiévales se situent sous la route…    d’ailleurs ce tronçon est 

fermé à l’heure (3 février 2021 à 11h) où j’écris ces lignes en raison des inondations !)  

 

Il est donc primordial que ce point reste dans le SCOT, considérant évidemment que les 

discussions doivent reprendre sur l’ensemble des aménagements (prise en compte 

environnementale, raccord à l’A20, échangeurs autoroutiers N° 36 –La Valoine - et N°35 – 

Ponteix/Crezin).  

 

Nous réitérons notre avis favorable au projet de SCOT mais insistons sur l’importance que 

figure dans ce document, pour tout l’est du Département, mais aussi pour nos voisins Creusois 

(Sud ouest – Bourganeuf)  et Corréziens (Nord), un projet d’aménagement et de raccordement 

à l’A20 et à Limoges. Il s’agit d’aménagement du territoire.  

 

Pour la ville de Saint-Léonard de Noblat, Son Maire : Alain DARBON 
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AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la communauté de communes de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Madame, bonjour Monsieur, 

 

J'habite près de St-Léonard de Noblat et me sens particulièrement concernée par ce plan qui 

engage les élus et l'Administration pour 10ans. 

J'y ai remarqué la très grande importance conférée à l'harmonie entre le développement de 

l'agglomération de Limoges et la préservation des espaces naturels appartenant au territoire du 

SCOT avec toutefois une insistance qui tient au souci de la très grande majorité des ruraux : il 

s'agit des énergies renouvelables dont on parle tant au niveau national. Je partage la nécessité 

collective de diminuer les émanations de gaz à effet de serre, ce qui suppose de mieux isoler les 

bâtiments et de promouvoir une mobilité plus économe, mais aussi de concentrer les efforts 

financiers et d'organisation sur une production d'énergie locale cohérente avec les atouts 

spécifiques de notre territoire : 

micro-hydroélectrique, biomasse forestière et méthanisation des lisiers, photovoltaïque ( mais 

pas sur terre agricole) . 

C'est la raison pour laquelle, je m'oppose à l'installation d'éoliennes qui massacrent les paysages 

que nous voulons tous défendre. D'autant que la production d'énergie décarbonée est dérisoire ( 

notre territoire est peu venté) et que leur intermittence obligent des relais par centrales au 

charbon ou au gaz hyper-polluants. 

Ceci dit, j'approuve les orientations du SCOT pour développer notamment les trames vertes qui 

garantissent la qualité de vie des habitants et la biodiversité. 

 

Meilleures salutations, 
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AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de St Yrieix sous Aixe 

COMMENTAIRE :  

LE 03/02/2021 

  

M. le Commissaire enquêteur,   

  

  

Habitant la commune de Saint-Yrieix-sous-Aixe, connaissant bien les milieu naturels  locaux, 

et ayant depuis 2015 accès à la cartographie du SRCE,    j’ai pu de visu constater dans  « l’Atlas 

des continuités   écologiques » du DOO, que sur le secteur de Saint -Yrieix - sous-Aixe, mais 

aussi d’Ambazac, les corridors  écologiques sélectionnés ne correspondaient pas aux  corridors 

régionaux   des milieux boisés régionaux du SRCE,  éléments constitutifs de la trame Verte 

d’échelle régionale. 

 

Après vérification sur le terrain,  j’ai pu établir que le choix des corridors du DOO réalisé sur 

ces secteurs, présentait  des faiblesses fonctionnelles alors  que la sélection de la cartographie 

du SRCE n’en présentait pas. L ’annexe technique  de la DDT  du 22/09/2020  p 56 recueil des 

avis, a  encouragé la pertinence de  ma démarche par sa  remarque : « Le SCoT, à  travers le 

DOO, propose des  orientations visant à préserver les espaces naturels du territoire. Néanmoins, 

les cartes relatives aux continuités écologiques dans l’annexe «  Atlas des continuités 

écologiques » ne sont pas commentés. Des éléments qualitatifs auraient pu apporter un éclairage 

supplémentaire sur les enjeux environnementaux du territoire. ». 

 

 Je  pense que  l’étude  qui suit  apportera  ponctuellement cet éclairage. 

Par ailleurs  La méthodologie du SRCE Limousin présenté  p76 de l’atlas des continuités 

écologiques du DOO  par l’enjeu transversal T1 :  « l’amélioration et le partage des 

connaissances liés aux continuités écologiques » m’a conforté dans l’intérêt donné à mon 

expertise locale.   

 

AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Champnétery 

COMMENTAIRE :  

Bonjour , 

 

Habitant sur la commune de Champnetery ,communauté de communes de Noblat ,je suis 

concerné par le SCOT et la transition énergétique et écologique. Neanmoins je conteste de 

manière énergique le projet d’installation d’une ferme éolienne aux dimensions démesurées et 

particulièrement proche des habitations  

Je suis par ailleurs un fervent partisan de la préservation des espaces naturels ,agricoles et 

forestiers de notre région non particulièrement ventée . 

 

Bien cordialement 
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 Je remercie  tous mes interlocuteurs , LNE, SRL, Le CSRPN, l’ACCA de Saint-Yieix- sous 

Aixe, et  mes voisins et voisines, sans lesquels rien n’aurait été possible. 

  

Pour des raisons de lisibilité,  tous les documents, cartes, photos permettant au lecteur d’évaluer 

la pertinence de l’analyse, ont été mis en annexe. Pour les mêmes  raisons, pour distinguer   les 

références  tirés du SCoT de Limoges métropole, j’ai utilisé la couleur verte. 

 

Les documents mis en Pièces Jointes sont :  

        1/ Présentation 

        2/ annexe 1 

        3/ annexe 2 

        4/ annexe 3 

 

Très cordialement 
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AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR :  

COMMENTAIRE :  

 

 

 

 

 

 



Page 141 sur 166 
 

 

 

 AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Saint Léonard de Noblat 

COMMENTAIRE :  

Pour le détournement de PANAZOL 

Sincères salutations. 

 

 

 

AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : Conseiller municipal  de la commune de Saint Léonard de Noblat et Conseiller 

communautaire de la communauté de communes de Noblat 
 
COMMENTAIRE :  

Bonjour 

Je donne un avis favorable pour voir un accés plus rapide entre Saint Léonard de Noblat 

et Limoges et à l'A20( vers le sud )cela va permettre une alternative interressante pour 

les déplacements, pour le transport et pour le développement de Noblat. 
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AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier 

COMMENTAIRE :  

Bonjour,  

Dans un contexte national où les enjeux liés au développement durable et aux nouvelles 

mobilités sont devenus centraux et alors que les réponses des pouvoirs publics à la crise 

économique liée à  la COVID-19 mettent les finances publiques à mal, ce projet est un non sens 

sur les trois tableaux.  

1. Un non-sens environnemental : cette déviation empiètera sur une véritable coulée verte et un 

réservoir de biodiversité. En effet, la vallée de L'Auzette est un des derniers espaces naturels 

préservés à proximité de Limoges qui fait le bonheur des riverains et citoyens de Panazol où 

peuvent se croiser biches et autre animaux chassés par l'expansion toujours croissante des 

agglomérations avec son cortège d'artificialisation des sols. Par ailleurs, le tracé viendrait 

réduire les surfaces agricoles exploitables alors même que l'Agglomération de Limoges se 

targue de bâtir une ceinture maraîchère autour de la ville.  

2. Non sens économique : estimé à 50 millions d'euros (minimum et chaque citoyen connaît la 

propension des chantiers à dépasser le budget initial), cet aménagement est hors de prix alors 

même que les capacités financières des collectivités peuvent à peine prendre en charge les 

conséquences désastreuses de la crise économique actuelle. Le Département devrait se 

concentrer sur sa vocation première qui est la gestion des conséquences sociales de la dite crise 

et au soutien des habitants du département.  

3. Un non-sens logistique : 

  a. Les bouchons actuels sont liés aux sorties 35 (pas aux normes pour celui-ci - attend-on un 

accident et un procès?) et 36 de l'autoroute . En effet, la sortie par le N° 36 est extrêmement 

dangereuse car elle oblige à couper la voie aux voitures circulant vers/depuis la zone de Magre-

Romanet avec les risques de ralentissement sur l'autoroute aux heures d'affluence - on notera 

que si le 36 était mieux pensé, plus de gens l'emprunteraient et ne se reporteraient pas sur le 35 

afin d'éviter une situation périlleuse le décongestionnant d'autant. 

   b. Concernant la sortie 35, les personnes venant de Limoges et souhaitant prendre l'autoroute 

sont prioritaires sur les personnes descendant de Feytiat créant un bouchon temporaire. La 

circulation est uniquement problématique aux heures de pointe (8H et 17H hors période de 

couvre-feu par définition temporaire) et est fluide les 95% du temps restant. C'est donc 

l'architecture de cette sortie qui est à revoir et ce pour un coût qui serait vraisemblablement bien 

moindre que ce projet de contournement. Enfin, le report du trafic de Panazol vers Feytiat par 

ce contournement viendra encore d'avantage créer des embouteillages accentuant encore plus le 

mécontentement légitime des personnes prises dans ce goulot d’étranglement que constitue le 

giratoire.  

    a. Enfin, le maire de Feytiat se plaint des bouchons, mais la mise en place de la zone de 

Crézin, dont le succès n'est pas à démentir et dont les commerçants sont de la plus haute qualité, 

entraîne de fait un ralentissement sur ce tronçon. Cet axe est à repenser. 

En somme, ce projet n'a rien pour lui et ne satisfait personne. Il a donc tout à gagner à être 

repenser intégralement. Dans une période de défiance massive des citoyens envers leur classe 

politique, comment interpréter le fait que les engagements pris en terme d'abandon du projet au 

niveau départemental et métropolitain soit reniés - que faut-il pour leur rappeler de tenir leurs 

engagements ? Les citoyens ont une mémoire et les hommes politiques locaux au service de ces 

mêmes citoyens ne devraient pas quant à eux l'oublier. La France n'a pas de pétrole mais a des 

idées comme dirait l'autre, alors réfléchissons ensemble à une solution satisfaisante pour toutes 

les parties car l'argent des autres pourrait quant à lui venir à se raréfier. 
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AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR :  

COMMENTAIRE :  

Messieurs les commissaires enquêteurs,  

 

A la lecture du SCoT, j'attire votre attention sur le fait que l'amélioration de la fluidité des 

déplacements ne doit pas être fait au détriment de la nature.  

Le projet de SCoT a fait un travail approfondi de recensement des zones à fort enjeux 

écologiques à préserver et identifie les grandes trames vertes et bleues de notre territoire.  

La fluidification du trafic est certes une problématique à résoudre sur le secteur Est de Limoges, 

mais la destruction des zones humides de ces dernières années a ajouté de la pression et un vrai 

besoin de protection sur les zones humides résiduelles. Ainsi la préservation de la biodiversité 

à la proximité de la ville centre, notamment dans les villes de 1ere et 2ème couronne, jouent un 

rôle essentiel dans le maintien des continuités des trames vertes et bleues, limitant ainsi 

l'aggravation des discontinuités.  

 

La question des mobilités sur le territoire du SCoT est un vrai sujet, mais d'autres modes de 

déplacement doivent être étudiés : déplacements multimodaux, aires de covoiturage, BHNS, 

parkings de proximité, modes de cheminement doux, le fret sur rail, …  Le télétravail et 

l'accroissement des échanges de proximité, via des circuits courts vont nécessairement changés 

nos pratiques, les grands projets routiers sont la promotion d'un mode de déplacement obsolète. 

L'état initial de l'environnement mérite peut être d'être réinterroger compte tenu des 

circonstances exceptionnelles que nous connaissons ? 

C'est en proposant de nouvelles alternatives aux usagers que changeront leurs comportements. 

 

Enfin, je ne peux que constater qu'aucun indicateur de suivi ne vient évaluer les conséquences 

des aménagements routiers à l'échelle du Scot sur la destruction de la biodiversité et des zones 

humides. Seul l'impact des constructions sont pris en compte dans les indicateurs de suivi. 

 

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma remarque 

 

 

 

AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier 

COMMENTAIRE :  

Bonjour 

Je suis favorable aux orientations concernant l'aménagement du territoire.  

Cordialement  
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AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier 

COMMENTAIRE :  

Couzeix le 2021/02/03 

 

Objet :  
SIEPAL 
SCOT 
Enquête publique 
 
 
Bonjour, 
 
J‘examine bien tardivement le SCOT de l’Agglomération de LIMOGES 
 
Je découvre avec étonnement que ce document s’appuie sur des documents caducs ou erronés. 
 
Ainsi sur l’Atlas des continuités écologiques annexé ne figurent pas toutes les zones boisées. 
 
Par exemple, rien que sur COUZEIX, ne figurent pas en tant que telles : 
 Les bois des Fourneries 
 Le bois d’Anglard 
 Le Mas de l’Age 
 Etc. … 
 
Que dire des haies vives ? Au rythme où elles sont détruites… 
 
Dans ce SCOT, on ne retrouve pas une volonté forte d’assurer la continuité écologique.  

Pas de volonté clairement affichée pour la conservation des zones boisées. Par exemple sur 
Couzeix, Le Mas de l’Age, quasi déserté depuis de nombreuses années est devenu un espace naturel 
bien riche pour peu que l’on ne laisse pas entrer moteurs et chasseurs.   

Pas d’objectif pour relier les zones forestières entre elles. Réserves foncières pour espaces 
naturels, par exemple…  
Sur Couzeix, programmer et réaliser la liaison du Mas de de L’Age avec la coulée verte de l’Aurence  
et réaffirmer la liaison des bois des Fourneries avec cette coulée verte. 

Pas de volonté forte pour la conservation des haies vives et mieux pour la création de 
nouvelles haies qui seraient autant de corridors pour la faune et la flore. 

Pas de volonté forte de conserver les quelques rares zones humides restantes, encore moins 
une volonté de restauration des zones humides détruites, comme si elles n’avaient aucune 
importance… On pourrait imaginer une réglementation sérieuse interdisant toute construction sur 
d’ancienne zones humides…  
Toujours sur Couzeix, c’est mon quartier, on a construit sur des anciennes zones humides et on 
continue même de le faire, même sur des zones qui ont accueilli des remblais bien divers 
(réfrigérateur…). 
Les rares zones humides rescapées de la ZIN de Limoges sont-elles condamnées ? Pensons à réactiver 
les friches industrielles plutôt que d’en créer d’autres. 
 Pas de volonté affirmée de conservation des chemins qui pourraient avec des haies constituer 
à la fois un tramage pour cheminements doux pour loisirs mais également pour les déplacements au 
quotidien.  
 
 
Finalement ce SCOT n’infléchit pas vraiment l’orientation des dernières décennies. Non seulement 
nous n’allons pas améliorer notre cadre de vie, mais nous allons continuer à l’abimer.  
 

Comment peut-on espérer insérer un projet de voie verte tel celui porté par l’association Véli-vélo ? 
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Finalement ce SCOT n’infléchit pas vraiment l’orientation des dernières décennies. Non seulement 
nous n’allons pas améliorer notre cadre de vie, mais nous allons continuer à l’abimer.  
 

Comment peut-on espérer insérer un projet de voie verte tel celui porté par l’association Véli-vélo ? 

(Voir le site de Véli-vélo Limoges) 

En réalisant les liaisons des zones boisées le long des cours d’eau, on pourra à terme réaliser un 

tramage de continuité écologique et pourra envisager un tramage de cheminement doux. 

 

Cordialement. 

 

 

 AVIS REÇU LE   03/02/2021    PAR : mail 

EXPEDITEUR : particulier de la commune de Champnétery 

COMMENTAIRE :  

Bonjour , 

 

J,habite sur la communauté de communes de Noblat  , à Champnetery , et je suis donc concernée 

par le SCOT et la transition énergétique et écologique qu'il organise .  

Je suis pour la préservation des espaces naturels ,agricoles , et forestiers de ce pays , pays humide 

,et non vente . Je suis pour cette transition , indispensable , et  c'est  pourquoi je conteste 

vigoureusement l'implantation d'éoliennes aux dimensions démesurées . Les paysages en seront 

massacres et les bénéfices dérisoires ,compte tenu le leur intermittence . 

C'est une question de qualité de vie pour le futur des générations à venir ,pour la préservation 

de la nature ,et pour l'ecologie ,qui me tiennent à cœur .  

 

Cordialement à vous .  
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Code de l'environnement Partie législative  
Livre Ier  Titre II  

Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une 
incidence sur l'environnement  

Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et 
programmes ayant une incidence sur l'environnement 

Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête 
publique 

 
Article L123-1 - L'enquête publique a pour objet d'assurer 
l'information et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions 
susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 
123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le 
délai de l'enquête sont prises en considération par le maître 
d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. 
 
Article L123-2 - I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise 
aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur 
autorisation, leur approbation ou leur adoption : 
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 
exécutés par des personnes publiques ou privées devant 
comporter une évaluation environnementale en application de 
l'article L. 122-1 à l'exception : 
- des projets de zone d'aménagement concerté ; 
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont 
la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; 
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager 
portant sur des projets de travaux, de construction ou 
d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation 
environnementale après un examen au cas par cas effectué par 
l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces 
permis font l'objet d'une procédure de participation du public par 
voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 
; 
- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et 
d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone 
économique exclusive ; 
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de 
planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en 
application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 
104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une 
enquête publique est requise en application des législations en 
vigueur ; 
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel 
marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel 
régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les 
projets de classement en réserve naturelle et de détermination de 
leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent 
code ; 
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur 
des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et 
programmes soumises par les dispositions particulières qui leur 
sont applicables à une enquête publique dans les conditions du 
présent chapitre. 
II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est 
subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation 
ne peut résulter que d'une décision explicite. 

III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un 
danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du 
présent chapitre. 
III bis. - (Abrogé). 
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée 
dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul 
fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret 
industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement 
ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en 
conséquence. 
 
Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique 
 
Article L123-3 - L'enquête publique est ouverte et organisée par 
l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle 
l'enquête est requise.  
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme 
ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, 
d'un établissement public de coopération intercommunale ou 
d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est 
ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou 
de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à 
une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise 
par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.  
 
Article L123-4 - Dans chaque département, une commission 
présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller 
qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires 
enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au 
moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout 
commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à 
l'article L. 123-15.  
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des 
opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission 
d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le 
conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant 
sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des 
départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où 
une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant 
conformément aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du 
tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de 
commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes 
d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement 
d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif 
ou le conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de 
l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant et fixe 
la date de reprise de l'enquête. Le public est informé de ces 
décisions. 
 
Article L123-5 - Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur 
ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées 
au projet à titre personnel, en raison de leurs fonctions électives 
exercées sur le territoire concerné par l'enquête publique, ou en 
raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de 
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la 
maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. 
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui 
ont occupé ces fonctions. 
 
Article L123-6 - I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou 
programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes 
publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, 
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il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente 
section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la 
décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée 
d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et 
sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique 
responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent 
pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation 
envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique.  
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une 
enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans 
ou programmes peuvent être organisées simultanément et que 
l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer 
l'information et la participation du public.  
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée 
minimale de la plus longue prévue par l'une des législations 
concernées.  
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces 
ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement 
requises et une note de présentation non technique du ou des 
projets, plans ou programmes.  
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que 
de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises.  
II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une 
enquête publique organisée dans les conditions du présent article, 
la régularité du dossier est appréciée au regard des règles 
spécifiques applicables à la décision contestée. 
 
Article L123-7 - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté 
européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur 
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant 
l'information et la participation du public sont transmis aux 
autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des 
autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées 
à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la 
procédure de participation du public par voie électronique prévue 
à l'article L. 123-19. 
 
Article L123-8 - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences 
notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités 
françaises par un Etat, le public est consulté par une enquête 
publique réalisée conformément au présent chapitre.L'enquête 
publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du 
département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet 
transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel est 
situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La 
décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire 
duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la 
préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été 
organisée.  
 
Article L123-9 - La durée de l'enquête publique est fixée par 
l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne 
peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et 
programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.  
La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un 
projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation 
environnementale.  
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de 
la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée 
maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser 

une réunion d'information et d'échange avec le public durant 
cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est 
portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue 
initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues 
au I de l'article L. 123-10.  
Article L123-10 - I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l'enquête informe le public. L'information du public est 
assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou 
les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et 
la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication 
locale.  
Cet avis précise : 
-l'objet de l'enquête ; 
-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête 
et des autorités compétentes pour statuer ; 
-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres 
de la commission d'enquête ; 
-la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 
-l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête 
peut être consulté ; 
-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête 
peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête 
accessible au public ; 
-le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête 
publique peut être consulté sur un poste informatique ; 
-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses 
observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il 
existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site 
internet à laquelle il est accessible.  
L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences 
environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un 
dossier comprenant les informations environnementales se 
rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi 
que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils 
diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. 
Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de 
l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 
et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code 
de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs 
groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent 
code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés 
et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si 
elle diffère de celle mentionnée ci-dessus.  
II.-La personne responsable du projet assume les frais afférents à 
ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique. 
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 
janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 
sous réserves des dispositions citées audit article.  
 
Article L123-11 - Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III 
du code des relations entre le public et l'administration, le dossier 
d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa 
demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou 
pendant celle-ci. 
 
Article L123-12 - Le dossier d'enquête publique est mis en ligne 
pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant 
cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux 
déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès 
gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes 
informatiques dans un lieu ouvert au public.  
Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de 
débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 
121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans 
les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de 
toute autre procédure prévue par les textes en vigueur 
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permettant au public de participer effectivement au processus de 
décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que 
la synthèse des observations et propositions formulées par le 
public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier 
le mentionne. 
Article L123-13 - I. - Le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de 
disposer d'une information complète sur le projet, plan ou 
programme, et de participer effectivement au processus de 
décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses 
observations et propositions pendant la durée de l'enquête par 
courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute 
autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 
Les observations et propositions transmises par voie électronique 
sont accessibles sur un site internet désigné par voie 
réglementaire. 
II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président 
de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de 
l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce 
dernier. Il peut en outre : 
- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont 
utiles à la bonne information du public, demander au maître 
d'ouvrage de communiquer ces documents au public ; 
- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, 
après en avoir informé au préalable les propriétaires et les 
occupants ; 
- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou 
programme qui en font la demande et convoquer toutes les 
personnes dont il juge l'audition utile ; 
- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et 
d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. 
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la 
commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête 
l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il 
délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire 
enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise 
complémentaire est à la charge du responsable du projet. 
 
Article L123-14 - I.-Pendant l'enquête publique, si la personne 
responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 
123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact 
ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des 
modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre 
l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette 
possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.  
Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, 
accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences 
environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour 
avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux 
articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 
du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités 
territoriales et à leurs groupements consultés en application du V 
de l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a 
été informé des modifications apportées dans les conditions 
définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est 
prolongée d'une durée d'au moins trente jours.  
II.-Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou 
programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime 
souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en 
modifient l'économie générale, demander à l'autorité 
organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur 
les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet 
et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures 

linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur 
les territoires concernés par la modification.  
Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai 
pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à 
la date de clôture de la seconde enquête.  
Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le 
nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude 
d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales 
intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité 
environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 
122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de 
l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. 
 
Article L123-15 - Le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un 
délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai 
ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé 
à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, 
après avis du responsable du projet.  
Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont 
été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des 
réponses éventuelles du maître d'ouvrage.  
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie 
dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le 
lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.  
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire 
enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport 
et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le 
dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser 
l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une 
mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal 
administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui 
substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle 
commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de 
l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un 
maximum de trente jours à partir de sa nomination.  
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission 
d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article 
L. 123-13. 
L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en 
présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de 
répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou 
conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux 
mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou 
la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle 
réunion. 
 
Article L123-16 - Le juge administratif des référés, saisi d'une 
demande de suspension d'une décision prise après des 
conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte 
un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute 
sérieux quant à la légalité de celle-ci.  
Il fait également droit à toute demande de suspension d'une 
décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent 
chapitre ou que la participation du public prévue à l'article L. 123-
19 ait eu lieu.  
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement 
public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des 
conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération 
motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration 
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d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement de coopération concerné. 
 
Article L123-17 - Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une 
enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans 
à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, 
à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée 
avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d'Etat.  
 
Article L123-18 - Le responsable du projet, plan ou programme 
prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.  
Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le 
président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet 
effet peut demander au responsable du projet de verser une 
provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le 
délai de versement.  

Partie réglementaire  
 

Livre Ier : Dispositions communes 
Titre II : Information et participation des citoyens  
Chapitre III : Participation du public aux décisions 

ayant une incidence sur l'environnement 
 

Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique 
 

Article R123-1 - I. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-
2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions 
du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation 
d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-
2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même 
article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude. 
II. - Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête 
publique, conformément au troisième alinéa du 1° du I de l'article 
L. 123-2 : 
1° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, 
sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel 
d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret 
n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations 
d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et 
d'équipements légers sur le domaine public maritime ; 
2° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article 
R. 214-23 ; 
3° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une 
installation classée pour la protection de l'environnement 
mentionnées à l'article R. 512-37 ; 
4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une 
installation nucléaire de base régies par la section 17 du chapitre 
III du titre IX du livre V ; 
5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 
du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation 
en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent 
sur une superficie inférieure à 10 hectares. 
III. - (Abrogé) 
IV. - Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de 
maintenance et de grosses réparations, quels que soient les 
ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont 
pas soumis à la réalisation d'une enquête publique. 
Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique  
 
Article R123-2 - Les projets, plans, programmes ou décisions 
mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par 
les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention 
de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en 

l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le 
commencement de la réalisation des projets concernés. 
 

Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête 
 
Article R123-3 - I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête 
est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf 
disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête 
sont assurées par le préfet territorialement compétent.  
II.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise 
relève d'un établissement public de l'Etat comportant des 
échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département 
est le délégué territorial en vertu de l'article 59-1 du décret n° 
2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif de l'établissement 
peut déléguer la compétence relative à l'ouverture et à 
l'organisation de l'enquête à ce préfet.  
III.-Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, 
départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et 
organisée par une décision conjointe des autorités compétentes 
pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision 
désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de 
l'enquête et d'en centraliser les résultats. 
 
Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions 

de commissaire enquêteur 
 
Article R123-4 - Ne peuvent être désignés comme commissaire 
enquêteur ou membre d'une commission d'enquête les personnes 
intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, 
soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées 
depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de 
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la 
maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme 
soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes 
directement concernés par cette opération. 
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur ou membre 
d'une commission d'enquête indique au président du tribunal 
administratif les activités exercées au titre de ses fonctions 
précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles 
avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de 
l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant 
qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme. 
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la 
liste d'aptitude de commissaire enquêteur. 
 

Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou 
d'une commission d'enquête 

 
Article R123-5 - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire 
enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du 
tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de 
cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de 
l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le 
résumé non technique ou la note de présentation mentionnés 
respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie 
de ces pièces sous format numérique. 
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par 
lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire 
enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission 
d'enquête parmi lesquels il choisit un président. 
Avant signature de l'arrêté d'ouverture d'enquête, l'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse au 
commissaire enquêteur ou à chacun des commissaires enquêteurs 
une copie du dossier complet soumis à enquête publique en 
format papier et en copie numérique. Il en sera de même après 
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désignation d'un commissaire enquêteur remplaçant par le 
président du tribunal administratif. 
En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, 
l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur 
remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif 
ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de 
l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser 
l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes 
conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 
 

Sous-section 5 : Enquête publique unique  
 
Article R123-7 - Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une 
enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de 
l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître 
d'ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou 
programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête 
publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux. 
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique. 
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès 
leur réception, copie du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune 
des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue 
desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du 
tribunal administratif et au maître d'ouvrage de chaque projet, 
plan ou programme. 

 
Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête 

 
Article R123-8 - Le dossier soumis à l'enquête publique comprend 
les pièces et avis exigés par les législations et réglementations 
applicables au projet, plan ou programme. 
Le dossier comprend au moins : 
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non 
technique, le rapport sur les incidences environnementales et son 
résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après 
un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de 
l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, l'avis de l'autorité 
environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à 
l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de 
l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à 
l'avis de l'autorité environnementale ; 
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la 
décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas 
le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, 
lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale 
mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une 
note de présentation précisant les coordonnées du maître 
d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan 
ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus 
importantes du projet, plan ou programme et présentant un 
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du 
point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme 
soumis à enquête a été retenu ; 
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause 
et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la 
procédure administrative relative au projet, plan ou programme 
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au 
terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la 
décision d'autorisation ou d'approbation ; 
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou 
réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis 
émis sur le projet plan, ou programme ; 
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les 
conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la 
concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute 
autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au 

public de participer effectivement au processus de décision. Il 
comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque 
aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a 
eu lieu, le dossier le mentionne ; 
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le 
projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance ; 
7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une 
évaluation transfrontalière de ses incidences sur l'environnement 
en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un 
Etat frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la 
Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à l'article R. 
515-85. 
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à 
l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations 
dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts 
mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. 

Sous-section 7 : Organisation de l'enquête  
 
Article R123-9 - I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à 
l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou 
le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise 
notamment : 
 
1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales 
du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des 
personnes responsables du projet, plan ou programme ou de 
l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être 
demandées ; 
 
2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où 
toute correspondance postale relative à l'enquête peut être 
adressée au commissaire enquêteur ou au président de la 
commission d'enquête ; 
 
3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé 
sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et 
propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de 
registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à 
laquelle le public peut transmettre ses observations et 
propositions ; 
 
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses 
membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations ; 
 
5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et 
d'échange envisagées ; 
 
6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à 
l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête ; 
 
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier 
d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de 
l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de 
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, 
signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet 
est susceptible d'avoir des incidences notables ; 
 
8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les 
coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne 
publique responsable des différents éléments du ou des projets, 
plans ou programmes soumis à enquête. 
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II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support 
papier au minimum au siège de l'enquête publique. 
 
Ce dossier est également disponible depuis le site internet 
mentionné au II de l'article R. 123-11. 
Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de 
l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les 
dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :  
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la 
demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er 
janvier 2017 ;  
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale 
systématique pour lesquels la première demande d'autorisation 
est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour 
lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces 
dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est 
ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la 
publication de la présente ordonnance ;  
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et 
d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à 
disposition du public est publié après le premier jour du mois 
suivant la publication de la présente ordonnance. »  

 
Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête 

 
Article R123-10 - Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public 
pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et 
présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à 
permettre la participation de la plus grande partie de la 
population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de 
travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels 
d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier 
; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que 
plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et 
jours fériés. 
Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible 
sur internet durant toute la durée de l'enquête. 
 

Sous-section 9 : Publicité de l'enquête 
 
Article R123-11 - I. - Un avis portant les indications mentionnées à 
l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en 
caractères apparents quinze jours au moins avant le début de 
l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans 
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les 
départements concernés. Pour les projets d'importance nationale 
et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en 
outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours 
au moins avant le début de l'enquête. 
II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité 
compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, 
à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le 
département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis 
par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début 
de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant 
le début de la participation. 
III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête 
désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie 
d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des 
communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que 
celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. 
Pour les plans et programmes de niveau départemental ou 
régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-
préfectures. 

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre 
département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend 
l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce 
dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes 
selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. 
IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et 
sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet 
procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la 
réalisation du projet. 
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des 
voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et 
dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de 
l'environnement. 
 

Sous-section 10 : Information des communes 
 
Article R123-12 - Un exemplaire du dossier soumis à enquête est 
adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture 
de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de 
laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée 
comme lieu d'enquête. 
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils 
municipaux concernés ont été consultés en application des 
réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la 
commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier 
soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier 
est adressé sous format numérique à chaque commune qui en fait 
la demande expresse. 
 

Sous-section 11 : Observations et propositions du public 
 
Article R123-13 - I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut 
consigner ses observations et propositions sur le registre 
d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur ou un membre de la commission 
d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur 
le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. 
 
En outre, les observations et propositions écrites et orales du 
public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par 
un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures 
qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux 
articles R. 123-9 à R. 123-11. 
 
Les observations et propositions du public peuvent également être 
adressées par voie postale ou par courrier électronique au 
commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête. 
 
II. - Les observations et propositions du public transmises par voie 
postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au 
deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. 
Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à 
compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont 
consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-
11. 
 
Les observations et propositions du public transmises par voie 
électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il 
n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de 
l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais. 
 
Les observations et propositions du public sont communicables 
aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la 
durée de l'enquête. 
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Sous-section 12 : Communication de documents à la demande 

du commissaire enquêteur 
 
Article R123-14 - Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par 
des documents utiles à la bonne information du public dans les 
conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur 
ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au 
responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne 
peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. 
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du 
projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de 
l'enquête et sur le site internet dédié. 
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un 
bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des 
pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier 
d'enquête. 
 
Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur 

 
Article R123-15 - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux 
concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des 
lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins 
quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants  
concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.  
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de 
leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête 
en fait mention dans le rapport d'enquête.  
 

Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire 
enquêteur 

 
Article R123-16 - Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, 
le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui 
paraît utile de consulter pour compléter son information sur le 
projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus 
éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence 
de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête dans son rapport. 
Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le 
public  
 
Article R123-17 - Sans préjudice des cas prévus par des législations 
particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du 
projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de 
l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une 
réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe 
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de 
l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme 
en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation 
de cette réunion. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du 
projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable 
du public et du déroulement de cette réunion. 
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée 
dans les conditions prévues à l'article L. 123-9 pour permettre 
l'organisation de la réunion publique. 
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le 
commissaire enquêteur ou par le président de la commission 
d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du 
projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, 
ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, 

plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur 
ou par le président de la commission d'enquête au rapport 
d'enquête. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, 
procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion 
d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout 
enregistrement doit être clairement notifié aux personnes 
présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et 
sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête avec son rapport d'enquête 
à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de 
l'enquête. 
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du 
responsable du projet, plan ou programme. 
Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne 
publique responsable du plan ou programme refuserait de 
participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés 
à son organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête en fait mention dans son rapport. 

 
Sous-section 16 : Clôture de l'enquête 

 
Article R123-18 - A l'expiration du délai d'enquête, le registre 
d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du 
président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de 
pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai 
au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête et clos par lui. 
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou 
le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai 
de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un 
procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter 
de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête du registre d'enquête et des documents 
annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose 
d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 
Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de 
l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités prévues aux 
deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi 
prolongée. 
 

Sous-section 17 : Rapport et conclusions 
 
Article R123-19 - Le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de 
l'enquête et examine les observations recueillies. 
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou 
programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le 
dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une 
analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas 
échéant, les observations du responsable du projet, plan ou 
programme en réponse aux observations du public. 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, 
dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en 
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 
défavorables au projet. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser 
l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de 
l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, 
avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet 
simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées 
au président du tribunal administratif. 
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de 
l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et 
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ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente 
pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est 
octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de 
ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa 
de l'article L. 123-15. 
 
Article R123-20 - A la réception des conclusions du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente 
pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou 
un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de 
constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le 
président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui 
dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. 
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président 
du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de 
quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la 
commission d'enquête de compléter ses conclusions. Il en informe 
simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention 
de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller 
qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée 
rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du 
conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours. 
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller 
qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative 
auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate 
une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions 
susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en 
informe l'autorité compétente. 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu 
de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente 
pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif 
dans un délai de quinze jours. 
 
Article R123-21 - L'autorité compétente pour organiser l'enquête 
adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au 
responsable du projet, plan ou programme. 
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la 
mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à 
la préfecture de chaque département concerné pour y être sans 
délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de 
la date de clôture de l'enquête. 
L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport 
et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I 
de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant 
un an. 
 

Sous-section 18 : Suspension de l'enquête 
 
Article R123-22 - L'enquête publique poursuivie à la suite d'une 
suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I 
de l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par 
le président du tribunal administratif constatant l'empêchement 
d'un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article 
L. 123-4, est menée, si possible, par le même commissaire 
enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un 
nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de 
publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des 
communes conformément à l'article R. 123-12. 
 
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents 
éléments, et comprend notamment : 
 
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées 
au projet, plan, programme, à l'étude d'impact ou au rapport sur 

les incidences environnementales ; 
 
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les 
incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi 
que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles 
L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code 
de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette 
évaluation environnementale actualisée et les avis des 
collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en 
application du V de l'article L. 122-1. 
 

Sous-section 19 : Enquête complémentaire 
 
Article R123-23 - Lorsqu'une enquête complémentaire est 
organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur 
les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et 
pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée de 
quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 
123-9 à R. 123-12. 
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents 
éléments, et comprend notamment : 
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées 
au projet, plan ou programme, à l'étude d'impact, l'étude 
d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou 
au rapport sur les incidences environnementales ; 
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence 
environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou le rapport sur 
les incidences environnementales intégrant ces modifications, 
ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale 
mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à 
l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette 
évaluation environnementale actualisée et les avis des 
collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en 
application du V de l'article L. 122-1. 
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions 
prévues à l'article R. 123-18. 
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de 
l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au 
public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire 
et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. 
Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du 
public dans les conditions définies à l'article R. 123-21. 
Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de 
l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les 
dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :  
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la 
demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er 
janvier 2017 ;  
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale 
systématique pour lesquels la première demande d'autorisation 
est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour 
lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces 
dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est 
ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la 
publication de la présente ordonnance ;  
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et 
d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à 
disposition du public est publié après le premier jour du mois 
suivant la publication de la présente ordonnance. »  
 

Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une 
enquête publique 

 
Article R123-24 - Sauf disposition particulière, lorsque les projets 
qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris 
dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision 
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soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à 
moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la 
durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité 
compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête 
a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. 
La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait 
l'objet de modifications substantielles ou lorsque des 
modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle 
consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant 
le projet.  
 

Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur 
 
Article R123-25- Les commissaires enquêteurs et les membres des 
commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de 
la personne responsable du projet, plan ou programme, qui 
comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils 
engagent pour l'accomplissement de leur mission.  
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du 
budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.  
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par 
lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les 
membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de 
vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du 
nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir 
consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au rendu du 
rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des 
difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du 
travail fourni par celui-ci.  
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront 
remboursés au commissaire enquêteur.  
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par 
lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette 
ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être 
recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies 
du droit commun.  
Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au 
président de la commission de présenter, sous son couvert, le 
nombre d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de 
chacun des membres de la commission, compte tenu du travail 
effectivement réalisé par chacun d'entre eux.  
Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est 
uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.  
Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au 
responsable du projet, plan ou programme, et au fonds 
d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 
123-26.  
La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans 
délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite 
du montant de la provision versée dans les conditions définies à 

l'article R. 123-27. Le fonds verse les sommes perçues au 
commissaire enquêteur.  
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le 
commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan 
ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant 
un recours administratif auprès du président du tribunal 
administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à 
l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce 
dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus 
de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce 
recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze 
jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle 
appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le 
président de la juridiction à un tribunal administratif 
conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président 
de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la 
juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est 
appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du 
recours. 
 
Article R123-26 - Il est créé un fonds, dénommé fonds 
d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à 
ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les 
indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à 
l'article R. 111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique.  
La personne responsable du projet, plan ou programme verse au 
fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes 
et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa 
charge en application de ces articles.  
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable 
et financière du fonds dans les conditions définies par une 
convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé 
de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé 
des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités 
d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds. 
 
Article R123-27 - La personne responsable du projet, plan ou 
programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'article 
L. 123-18 en versant annuellement au fonds d'indemnisation des 
commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes 
dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à 
sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci. 
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par 
lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de 
celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au 
commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation 
provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun 
recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des 
commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la 
personne responsable du projet, plan ou programme. 
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