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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION 
DE L'AGGLOMERATION DE LIMOGES 

 
Comité Syndical du 23 septembre 2021 

Compte rendu de la séance 
_____ 

 
Le 23 septembre 2021 à 15h, le Comité du Syndicat Intercommunal d'Etudes et de 

Programmation de l'Agglomération de Limoges, dûment convoqué le 13 septembre 2021, 
s'est réuni en séance publique, dans la salle Gérard VANDENBROUCKE du Conseil Régional 
de Nouvelle Aquitaine – Site de Limoges, sous la présidence de M. Vincent LÉONIE. 

 
 

Etaient présents : 
 

Monsieur Jean-Luc BARRIERE, Monsieur Christian BLANCHET, Monsieur Alain BOURION, 
Madame Monique DELPI, Monsieur Jean-Pierre DUCHER, Monsieur Lucien DUROUSSEAUD, 
Monsieur Jamal FATIMI, Monsieur Jean-Pierre FLOC’H, Madame Sarah GENTIL, Monsieur 
Ludovic GÉRAUDIE, Monsieur Philippe JANICOT, Monsieur Sébastien LARCHER, Monsieur 
Maurice LASNIER, Monsieur Vincent LÉONIE, Monsieur Denis LIMOUSIN, Madame Nathalie 
MÉZILLE, Monsieur Jean-Marie MIGNOT, Monsieur Alexandre PORTHEAULT, Monsieur Clément 
RAVAUD, représentants de la communauté urbaine Limoges Métropole,  

Madame Andréa BROUILLE, Monsieur Stéphane CHÉ, Monsieur Jean-Jacques DUPRAT, 
Monsieur Fabien DUPUY, Monsieur Jean-Marie HORRY, Monsieur Jean-Marc LEGAY, Monsieur 
Franck MAITRE,  Madame Elisabeth PETIT, Madame Chantal PIQUET, Madame Claudine ROUX, 
Madame Jany-Claude SOLIS, Monsieur Bernard TROUBAT, Monsieur Pierre VALLIN, 
représentants de la communauté de communes Elan Limousin Avenir Nature (ELAN),  

Monsieur Alain DARBON, Monsieur Alain FAUCHER, Monsieur Jean-Pierre NEXON, 
Monsieur Alain PÉRABOUT, Monsieur Hervé VALADAS, représentants de la communauté de 
communes de Noblat,  

 Madame Sylvie ACHARD, Monsieur Philippe BARRY, Monsieur Alain GEHRIG, Madame 
Véronique GODMÉ, Madame Marylène HENRION, Monsieur Gérard KAUWACHE, Monsieur 
Maurice LEBOUTET, Monsieur Claude MONTIBUS, représentants de la communauté de 
communes du Val de Vienne. 

 
 

Absents excusés représentés : 
 

M. Nicolas BALOT (Limoges Métropole) représenté par son suppléant M. Jean-Marie MIGNOT 
(Limoges Métropole) 
M. Vincent JALBY (Limoges Métropole) représenté par son suppléant M. Jamal FATIMI 
(Limoges Métropole) 
M. Christophe MALIFARGE (Limoges Métropole) représenté par son suppléant M. Jean-Pierre 
DUCHER (Limoges Métropole) 
M. Jacques ROUX (Limoges Métropole) représenté par son suppléant M. Jean-Luc 
BARRIERE (Limoges Métropole) 
M. Serge ROUX (Limoges Métropole) représenté par son suppléant M. Jean-Pierre 
FLOC’H (Limoges Métropole) 
M. Olivier CHATENET (ELAN) représenté par son suppléant M. Stéphane CHÉ (ELAN) 
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M. René ARNAUD (Val de Vienne) représenté par son suppléant M. Claude MONTIBUS (Val de 
Vienne) 
 
Absents excusés avec délégation de pouvoirs : 

 

M. Jacques BERNIS (Limoges Métropole) donne pouvoir à M. Clément RAVAUD (Limoges 
Métropole) 
M. Joël GARESTIER (Limoges Métropole) donne pouvoir à M. Alain FAUCHER (Noblat) 
M. Emile-Roger LOMBERTIE (Limoges Métropole) donne pouvoir à M. Vincent LÉONIE 
(Limoges Métropole) 
M. François POIRSON (Limoges Métropole) donne pouvoir à M. Ludovic GÉRAUDIE (Limoges 
Métropole) 
Mme Hélène DELOS (ELAN) donne pouvoir à Mme Jany-Claude SOLIS (ELAN) 
M. Jacques PLEINEVERT (ELAN) donne pouvoir à M. Pierre VALLIN (ELAN) 
M. Gaston ALBRECHT donne pouvoir à M. Alain PERABOUT (Noblat) 
M. Jean-Pierre ESTRADE (Noblat) donne pouvoir à M. Hervé VALADAS (Noblat) 
M. Dominique MARQUET (Noblat) donne pouvoir à M. Jean-Pierre NEXON (Noblat) 
M. Alexandre MAZIN (Noblat) donne pouvoir à M. Alain DARBON (Noblat) 
M. Yves JASMAIN (Val de Vienne) donne pouvoir à M. Claude MONTIBUS (Val de Vienne) 
M. Gilles ROQUES (Val de Vienne) donne pouvoir à M. Maurice LEBOUTET (Val de Vienne) 
Mme Sonia SOULAT (Val de Vienne) donne pouvoir à M. Alain GEHRIG (Val de Vienne) 
Monsieur Francis THOMASSON (Val de Vienne) donne pouvoir à Mme Sylvie ACHARD (Val de 
Vienne) 

 
Absents excusés : 

 

M. Gilles BÉGOUT (Limoges Métropole) 
M. Jean-Luc BONNET (Limoges Métropole) 
M. Claude BRUNAUD (Limoges Métropole) 
M. Fabien DOUCET (Limoges Métropole) 
M. Guillaume GUÉRIN (Limoges Métropole)  
M. Laurent LAFAYE (Limoges Métropole) 
Mme Marie LAPLACE (Limoges Métropole) 
M. Jean-Paul PERRAUDIN (Limoges Métropole) 
Mme Emilie RABETEAU (Limoges Métropole) 
M. Jean-Yves RIGOUT (Limoges Métropole) 
Mme Gülsen YILDIRIM (Limoges Métropole) 
M. Vincent CARRÉ (ELAN) 
M. Bernard LAUSERIE (ELAN) 
M. Benoit BLANCHARD (Noblat)  
 
Absents : 
 

Mme Julie LENFANT (Limoges Métropole) 
M. Jean-Michel BERTRAND (ELAN)  
M. Michaël KAPSTEIN (Noblat)  
 

Assistaient également à la réunion :  
 

Mme Sylvie MOREAU, SIEPAL 
Mme Chloë LEGRAND, SIEPAL 
Mme Anne-Sophie PIERRE, SIEPAL 
M. Clément BOUSSICAULT, SIEPAL 
Mme Chantal LEJEUNE, SIEPAL 
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Le Président Vincent LÉONIE ouvre la séance à 15h15. Il remercie les délégués de leur 
présence et le Président ROUSSET pour accueillir les membres du Comité Syndical dans les 
locaux de la Maison de la Région. 

Après avoir indiqué que le quorum était atteint, il donne lecture des pouvoirs. 
 

Mme Elisabeth PETIT (ELAN)  et M. Ludovic GÉRAUDIE (Limoges Métropole) sont 
nommés secrétaires de séance. 

 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
1 Adoption du procès-verbal du Comité Syndical du 7 juillet 2021 
2 Rapport d’activités 2020  
3 Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sauviat sur Vige 
4 Entrée en vigueur du SCoT 2030 : note d’information sur les principes, délais et 

modalités de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme  
5 Loi Climat et Résilience : note d’information sur le volet artificialisation  

 
 

1 – Adoption du procès-verbal du Comité Syndical du 7 juillet 2021 
 

Rapporteur : Monsieur Vincent LÉONIE, Président du SIEPAL 
 

Le Président indique que le procès-verbal du comité syndical du 7 juillet 2021 a été transmis 
aux membres du comité. Il demande si ce document appelle des remarques, puis s’il y a des 
oppositions pour l’adopter, s’il y a des abstentions.  
Devant la négative, le Président fait procéder au vote, le procès-verbal du Comité Syndical 
du 7 juillet 2021 est adopté à l’unanimité. 

 
 

2 – Rapport d’activités 2020  
 

Rapporteur : Monsieur Vincent LÉONIE, Président du SIEPAL 

Considérant l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président du 

Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation de l’Agglomération de Limoges 

(SIEPAL) doit adresser chaque année, avant le 30 septembre, au Président de chaque 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) membre, un rapport retraçant 

l’activité du Syndicat. Celui-ci présente la structure et les moments forts du SIEPAL ainsi que 

les finances engagées au titre de l’année 2020. 

 

Ce rapport fait l’objet d’une communication par les Présidents d’EPCI à leur assemblée 

délibérante respective. 

 

Il est demandé au Comité Syndical de prendre acte du présent rapport d’activités de 

l’année 2020 du SIEPAL. 

Après discussion, le Président considère que le Comité Syndical prend acte et l’autorise 
à transmettre ce rapport au Président de chaque EPCI membre. 
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3 – Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sauviat sur Vige  

 
 

Rapporteur : Madame Monique DELPI, Vice-Présidente du SIEPAL 

 
Considérant l’adhésion au SIEPAL de la Communauté de Communes de Noblat, 

Vu l’article L132-9 du code de l’urbanisme stipulant que l’établissement porteur du SCoT est 

associé à l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), 

Vu les statuts du SIEPAL, et notamment l’article 2, disposant que le SIEPAL est associé à 

l’élaboration, la modification et la révision des documents d’urbanisme des communes et des 

EPCI du territoire, 

Considérant la délibération de la commune de Sauviat-sur-Vige en date du 24 février 2015  

prescrivant l’élaboration du PLU, 

Vu l’article L153-16 du code de l’urbanisme disposant que le projet arrêté de PLU est soumis 

pour avis aux personnes publiques associées (…), 

Considérant la délibération de la Commune de Sauviat-sur-Vige en date du 1er octobre 2019 

portant arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Sauviat-sur-Vige, 

Vu la délibération du SIEPAL relative au projet arrêté du PLU de Sauviat sur Vige en date du 13 

février 2020, 

Vu la délibération de la Commune de Sauviat-sur-Vige en date du 1er juillet 2021 portant arrêt 

du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Sauviat-sur-Vige, 

Vu le projet de PLU arrêté de la commune de Sauviat-sur-Vige transmis le 16 août 2021 au 

Président du SIEPAL pour avis, 

 

La commune de Sauviat-sur-Vige, membre de la Communauté de Communes de Noblat, est 

située en 3ème couronne du SIEPAL. Ne disposant pas de document d’urbanisme jusqu’à présent, 

elle a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) en février 2015. Ce dernier a été 

arrêté par le conseil municipal le 1er octobre 2019, le SIEPAL, en sa qualité de Personne Publique 

Associée a rendu un avis le 13 février 2020.  

Le Comité Syndical réuni en février 2020 a émis un avis favorable sous réserve de prise en compte 

d’un certain nombre de remarques, dont les principales portaient sur le coefficient de rétention 

foncière fixé à 1.5, le pourcentage de VRD (20%) conduisant à un surdimensionnement potentiel 

des enveloppes foncières ou encore la non prise en compte de l’accès au numérique comme 

critère d’identification des zones à urbaniser. La pertinence des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation avait également été relevée, considérant l’absence de modalités 

d’aménagement d’ensemble et l’impossibilité à y encadrer et réguler le développement de 

l’urbanisation. Les observations et réserves émises en février 2020 se fondaient sur les 

dispositions du projet de SCoT arrêté en janvier 2020 et substantiellement modifié et renforcé 

dans sa version approuvée par le Comité Syndical du 7 juillet 2021 et exécutoire depuis le 8 

septembre 2021.  
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Le projet de PLU de la commune de Sauviat a été modifié pour tenir compte de l’ensemble des 

avis rendus, pour diminuer les surfaces ouvertes à l’urbanisation et a été de nouveau arrêté par le 

conseil municipal le 1er juillet 2021. Le projet remanié a été transmis au SIEPAL pour avis. 

Considérant la délibération du 13 février 2020, le syndicat se positionnera exclusivement sur les 

modifications apportées. 

L’analyse des évolutions du projet à nouveau arrêté en juillet 2021 révèle que l’hypothèse du 

nombre de logements à produire a été re-calibrée à la baisse, conséquence de la mise à jour des 

données démographiques. La commune a estimé sa population à 919 habitants en 2021 (889 

habitants au 1er janvier 2020). Considérant ce regain démographique (baisse de 1.2%/an entre 

2012 et 2017), la commune souhaite conserver l’objectif démographique initial de +0,5%/an 

pour soutenir le développement du territoire. Le gain serait de 47 habitants supplémentaires à 

l’horizon 2030, soit 44% de moins qu’attendu dans le projet d’origine.  

Les besoins en logements induits sont estimés à 25 unités, dont 5 logements vacants qui seraient 

réhabilités (soit environ 10% du parc vacant dont les causes et la localisation ont été analysées 

par la commune, taux qui est en adéquation avec l’objectif de l’orientation 55 du DOO). 

L’estimation du foncier nécessaire à la réalisation des 20 logements neufs est de 2 hectares, 

auxquels sont ajoutées des marges affectées d’une part aux réseaux et voiries (20%) et induites 

d’autre part par une rétention foncière pressentie (coefficient de 1,5).  

Le SIEPAL avait déjà soulevé le surdimensionnement des 20% de VRD au regard du faible nombre 

d’aménagements d’ensemble prévus par le PLU ainsi que de la localisation dans le bourg de 

nombreuses parcelles constructibles et pour lesquelles des travaux de voirie importants ne 

seraient pas à engager. De plus, le coefficient de rétention foncière inscrit au SCoT a été fixé à 1,3. 

Considérant l’entrée en vigueur du SCoT depuis le 8 septembre 2021, le principe de compatibilité 

s’applique désormais pleinement entre les documents d’urbanisme locaux et le Document 

d’Orientation et d’Objectifs. 

Les prévisions de travaux et de rétention foncière conduisent à une estimation d’un besoin en 

foncier de 3 et 4 hectares qui se traduirait par l’ouverture à l’urbanisation de 4,4 hectares voire 4,6 

ha si on se réfère au tableau récapitulatif de l’évaluation environnementale p 70. Cette enveloppe 

équivaut à une diminution de consommation de l’espace de l’ordre de -23% à -26% par rapport à 

la consommation d’espace constatée entre 2003-2012, telle que mentionnée dans le projet de 

2019. Afin de gagner en robustesse, une mise à jour de ces données aurait été souhaitable, le 

code de l’urbanisme prévoit en effet de comparer les objectifs de consommation d’espace avec 

celle réalisée sur les 10 années qui précèdent son arrêt.  

Dans le projet initial de PLU, 6,5 hectares étaient ouverts à l’urbanisation et l’objectif de réduction 

de la consommation de l’espace avoisinait les – 10%. Bien que la version arrêté du PLU en 2021 

repose sur une enveloppe foncière plus réduite que dans sa version de 2019, elle ne concourt 

que modestement à la mise en œuvre du SCoT 2030, dont l’orientation n°63 du DOO prescrit une 

diminution globale de la consommation foncière à vocation d’habitat d’environ 50%. 

D’une manière générale, l’évolution du projet de PLU entre les versions arrêtées en 2019 et 2021 

se caractérise par un argumentaire plus développé et le retrait de certaines zones à urbaniser. La 

suppression des zones à urbaniser à long terme (2AU), ainsi que celle d’une OAP localisée au sud 

du bourg sur laquelle le syndicat avait émis des réserves dans sa délibération du 13 février 2020, 

traduisent l’intention de réduire les enveloppes foncières. 
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L’OAP du secteur de Peudrix, qui avait également fait l’objet de remarques du SIEPAL dans sa 

délibération de février 2020, a été modifiée et réduite de plus de la moitié de sa superficie 

d’origine. Le Comité Syndical avait en effet soulevé la question de la pertinence d’urbaniser cet 

espace au regard du faible débit numérique disponible sur ce secteur, des principes 

d’aménagements très succincts de l’OAP (accès directs sur la route pour chaque nouvelle 

construction, pas d’organisation d’ensemble) ainsi que de la linéarité engendrée par 

l’urbanisation de ces parcelles. Ces remarques s’appliquent aux deux parcelles restantes, dont 

l’urbanisation ne semble pas souhaitable. La nécessaire réduction des zones à urbaniser pour se 

rapprocher de l’objectif de diminution de la consommation d’espace inscrit dans le SCoT, devrait 

conduire à leur retrait des espaces urbanisables.  

À ce titre, d’autres secteurs à urbaniser pourraient être réexaminés. Le secteur du Combeau zoné 

en 1AU pourrait être supprimé, considérant qu’il couvre un hectare et que ses Orientations 

d’Aménagement et de Programmation sont très succinctes et pourraient concourir à un 

développement peu maîtrisé. Telle que figurant dans la délibération de février 2020, 

l’interrogation du SIEPAL quant à la pertinence de plusieurs OAP dépourvues de modalités 

d’aménagement d’ensemble n’a pas trouvé d’écho, alors que la problématique soulevée reste 

identique dans le projet de PLU arrêté en 2021. Les cinq OAP inscrites au projet de PLU n’ont pas 

été renforcées dans leurs principes. 

En parallèle des suppressions de zones à urbaniser, une zone U2 d’une superficie de 0.4 hectare a 

été ajoutée en entrée de bourg au lieu-dit « La Vue » pour accueillir 3 logements au minimum. 

Déconnectée du bourg et des principaux villages, cette nouvelle zone à urbaniser témoigne de 

principes d’aménagement éloignés des ambitions du SCoT.  

Au-delà des éléments déjà relevés dans le premier avis du syndicat (conforter l’agriculture, 

préserver les zones humides,…), la compatibilité du nouveau projet de PLU avec le SCoT doit 

également s’apprécier au regard de la répartition des nouveaux logements, dont 75% seraient 

situés dans le centre bourg, en pleine adéquation avec l’orientation 67 du DOO, ainsi que de la 

densité nette projetée qui sera de 10 logements/hectare au minimum comme prescrit par 

l’orientation 64 du DOO). Nonobstant, la municipalité ne devra pas s’affranchir d’une analyse 

précise et régulière de la consommation de l’ensemble des zones réellement urbanisables, dont 

le surdimensionnement (4.4 à 4.6 ha pour un besoin nette de 2 ha) pourrait mécaniquement 

affaiblir l’application de cette densité.  

Au regard de ces éléments d’analyse, il est proposé au Comité Syndical d’émettre un avis 

favorable sur le projet de PLU de la commune de Sauviat-sur-Vige, sous réserve de la 

suppression des zones du Combeau et de La Vue. 

  

Après discussion, le Président, fait procéder au vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
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Annexe 

             

                                      
 
 
 

 
 
 
 
 
Le Président LÉONIE, devant quitter la réunion, cède la présidence à Andréa BROUILLE et donne 
la parole à Sylvie MOREAU pour présenter les points suivants. 
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4 – Entrée en vigueur du SCoT 2030 : note d’information sur les principes, délais et 
modalités de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme   
 
 

Rapporteur : Madame Sylvie MOREAU, Directrice du SIEPAL 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale 2030 de l’Agglomération de Limoges a été approuvé le 7 juillet 

2021. Il est exécutoire depuis le 8 septembre 2021. Il est composé de 3 parties : 

• Le rapport de présentation, qui comprend 7 chapitres : diagnostic, état initial de 

l’environnement, justification des choix, analyse des incidences sur l’environnement et mesures 

compensatoires, indicateurs de suivi, articulation du SCoT avec les documents cadres, résumé 

non technique. 

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), document central du 

schéma. Il formalise le projet politique et prospectif du territoire et détermine les axes 

stratégiques de son développement. Il traduit les ambitions des territoires qui participent à 

l’élaboration du SCoT, dans un objectif de mise en cohérence des politiques publiques et vise à 

apporter des réponses aux enjeux de développement durable.  

• Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), seul document opposable, il constitue la 

partie prescriptive du schéma : les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), Plans Locaux 

d’Urbanisme intercommunaux (PLUi), Cartes Communales, Programmes Locaux de l’Habitat 

(PLH), Plans de Déplacements Urbains (PDU) doivent lui être compatibles. 
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1. Le principe de compatibilité 

 

Conformément au code de l’urbanisme (art L142-1), les PLU(i) et cartes communales (CC), les PLH 

et PDU ainsi que la politique départementale des espaces naturels sensibles (art L113-9) doivent 

être compatibles avec le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT. 

De plus, certaines opérations doivent aussi être directement compatibles avec le DOO du SCoT 

(art L142-1 et R142-1) : 

● Les opérations d’aménagement et permis de construire de plus de 5 000 m² de surface de 

plancher,  

● Les projets de commerces (création et extension) soumis à autorisation,  

● Les ensembles cinématographiques de plus de 300 places,  

● Les zones d’aménagement différé (ZAD) et les zones d’aménagement concerté (ZAC),  

● Les réserves foncières d’un seul tenant de plus de 5 ha,  

● Les plans de sauvegarde et de mise en valeur,  

● La délimitation des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et 

naturels périurbains. 

 
La notion de compatibilité n’étant pas définie précisément par les textes, la doctrine et la 

jurisprudence permettent de la distinguer de la notion de conformité. Les documents 

d’urbanisme locaux doivent décliner de manière concrète les orientations du SCOT selon le 

principe de compatibilité. 

Ainsi, un document est considéré comme « compatible » avec un document de norme 

supérieure, lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations et principes fondamentaux de ce 

document et qu’il contribue, même partiellement, à sa réalisation. Il ne doit donc pas y avoir 

d’opposition entre les documents. Il est ainsi admis que le rapport de compatibilité puisse 

comporter quelques nuances. 

La notion de compatibilité laisse aux communes et intercommunalités une certaine marge de 

manœuvre pour préciser et développer les orientations du SCOT et établir des projets 

d’aménagement. Cette notion contribue à la mise en œuvre du principe de libre administration 

des collectivités territoriales en permettant aux communes et intercommunalités d’exercer leur 

compétence en matière de planification. 

 

Un document est considéré comme compatible : 

• s’il n’est pas contraire aux orientations et objectifs du SCoT et ne fait pas obstacle à 

l’application des dispositions du SCoT, 

• s’il contribue, même partiellement, à sa réalisation, 

• s’il permet de mettre en œuvre les principes de l’armature territoriale établie par le 

SCoT1 

                                                 
1 Source : Direction générale de l'habitat et de la construction au ministère de l'équipement, des transports, 

du logement, du tourisme et de la mer. 
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2. Comment apprécier la compatibilité ? 

 

Afin de déterminer le niveau de compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCoT, 

l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune en charge du 

document d’urbanisme (carte communale, plan local d’urbanisme, plan local d’urbanisme 

intercommunal) doit donc procéder à une analyse de la compatibilité (article L131-7) de son 

document avec le SCoT. 

L’ensemble d’un document d’urbanisme est analysé au regard des orientations du DOO du SCoT 

pour en apprécier sa compatibilité. Dans ce contexte, un PLU(i) ou une Carte Communale peut 

être considéré comme compatible s’il/elle respecte les dispositions principales du SCoT, même 

s’il/elle ne décline pas une de ses orientations, la compatibilité s’apprécie de manière globale. 

Il est donc nécessaire de se référer au Document d’Orientation et d’Objectifs, partie prescriptive 

du SCoT, qui contient des dispositions opposables au PLU ou aux opérations d’aménagement (cf 

page 2 de la présente note).  

L’analyse du document d’urbanisme permet de déceler des incohérences significatives. À titre 

d’exemple, on peut citer : 

• des zones à urbaniser à densité assurément insuffisante au regard du critère de 

renforcement des pôles urbains ou encore des objectifs d’urbanisation maîtrisée, 

• des dispositions favorables à l’extension des hameaux existants contraires à l’objectif de 

limitation de l’habitat dispersé, 

• une absence de prise en compte des corridors écologiques préjudiciables à la protection 

de la biodiversité, 

• des dispositions qui tendent au non-respect du principe de protection des zones 
humides… 

 

 

Attention, les éléments cités ci-dessus ne sont que des exemples et ne sont pas 

suffisants pour évaluer pleinement la compatibilité entre le document d’urbanisme 

et le SCoT 2030, une lecture intégrale du DOO est nécessaire. 
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2. Rappel des grands objectifs du DOO : le projet pour 2030 
 

Thématique Le projet pour 2030 

 

Démographie 
+ 21 000 habitants, soit une croissance de 8%, pour atteindre une 

population totale de près de 285 000 habitants en 2030 

Répartition de la 
population 

70 % de la population habiterait dans le pôle urbain en 2030 

Pôle urbain : + 16 600 habitants 
Hors pôle urbain : + 4 400 habitants 

 

Economie 

Une attractivité du territoire renforcée : promotion des fonctions 
technopolitaines d’ESTER, amélioration de la desserte, structuration de 

l’offre commerciale, renforcement des équipements à fort rayonnement… 

+ 8500 actifs en 2030 

Consommation 
de l’espace à 
vocation 
d’activités 

Privilégier la mobilisation des friches et espaces vacants et le 
renouvellement urbain pour une gestion économe de l’espace 

Potentiel d’extension des zones d’activités de 210 hectares dont plus de la 
moitié dans le pôle urbain. 

Déclinaison par ECPI à l’horizon 2030 : 

C.U. Limoges Métropole ➞ 125 ha 

C.C. ELAN ➞ 50 ha 

C.C. Noblat ➞  15 ha 

C.C. Val de Vienne ➞  20 ha 

Réduction de 56 % de la consommation d’espace à vocation économique, 

soit une enveloppe de 18 ha/an en moyenne. 

Commerce 

Structuration hiérarchisée de l’offre commerciale selon la superficie, les 
types de commerce et les secteurs d’implantation 

Pas de création de nouveau pôle commercial de niveau métropolitain 

Centre-ville de Limoges conforté comme polarité commerciale majeure 

Agriculture Préservation des espaces agricoles et de leurs capacités productives 

Tourisme 
Développement des sports et loisirs de pleine nature et amélioration de 

l’offre d’hébergement touristique 

 

Transport Favoriser les transports en commun et les modes doux de déplacement 
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Thématique Le projet pour 2030 

 

Logements et vacance 

+1025 logements neufs par an 

Diminution de la vacance à hauteur de 20 % pour Limoges Métropole 
(100/an) et 10 % pour les 3 autres EPCI (17/an) 

117 logements vacants remis sur le marché chaque année 

Consommation de 
l’espace à vocation 

résidentielle 

Diminution de 51 % de la consommation d’espace à destination 
d’habitat, soit une enveloppe foncière moyenne d’environ 58 ha/an 

Déclinaison par EPCI : 

C.U. Limoges Métropole ➞ 30 ha/an 

C.C. ELAN ➞ 12,5 ha/an 

C.C. Noblat ➞ 5,5ha/an 

C.C. Val de Vienne ➞ 9,5 ha/an 

Densité moyenne des 
constructions 

Une forte densification du développement territorial :  

21 logements par hectare 

Déclinaison selon l’armature urbaine : 

Limoges ➞ 35 log/ha 

1ère couronne➞ 20 log/ha 

Pôles d’équilibre ➞ 15 log/ha 

2ème couronne ➞ 12 log/ha 

3ème couronne ➞ 10 log/ha 

 

Occupation du sol du 
SCoT 

Espaces urbanisés ➞ 21 300 hectares maximum soit 900 hectares 
supplémentaires d’ici 2030 (habitat et activités) 

➪ Préservation de plus de 99 % des espaces agricoles naturels et 
forestiers : prélèvement de 0,55 % des espaces non artificialisés en 

2018 (par rapport à la surface totale du territoire) 

Cadre de vie 

Protection des zones humides 

Préservation des réservoirs de biodiversité (pas d’urbanisation) 

Développement des services et équipements de proximité 

Réduction de l’exposition des populations aux risques et nuisances 

Préservation des espaces naturels, agricoles, forestiers et des 
paysages : près de 85 ha/an préservés grâce à la limitation de la 

consommation foncière 

 

 
 

Les éléments cités dans le tableau ci-dessus ne dispensent pas de la lecture complète du 

Document d’Orientation et d’Objectifs pour procéder à l’analyse de la compatibilité. 
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4. Quelle procédure appliquer pour une mise en compatibilité de mon document 

d’urbanisme et quel délai ? 

 

Il existe quatre procédures afin de mettre en compatibilité le document d’urbanisme avec le 

SCoT : la modification simplifiée, la modification, la révision dite « allégée », ne portant pas 

atteinte au PADD et la révision générale.  

Selon l’article 131-6 du Code de l’urbanisme, le délai pour la mise en compatibilité du document 

d’urbanisme avec le SCoT varie selon la procédure : 

• dans le cas où le document d’urbanisme nécessite une modification ou une 

modification simplifiée, le délai imparti est de 1 an pour l’achever, soit jusqu’au 

08/09/2022. 

• dans le cas où la mise en compatibilité du document d’urbanisme avec le SCoT 

nécessite une révision, le délai est de 3 ans pour l’achever, soit jusqu’au 08/09/2024. 

En cas d’incompatibilité, le document d’urbanisme est fragilisé et les décisions qui seraient prises 

sur la base de ses dispositions illégales pourraient être annulées (autorisation ou refus 

d’autorisation d’urbanisme). 

Une procédure de révision d’un document d’urbanisme est une démarche longue, à engager le 

plus en amont possible, pour en garantir l’achèvement dans les délais prévus par la loi.  

 

5. Le SIEPAL vous accompagne dans la démarche 

 
Conformément à ses statuts, le SIEPAL assure le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation du SCoT 

après son approbation. Parallèlement, il est chargé d’apporter assistance aux communes pour la 

cohérence des documents d’urbanisme locaux au SCoT.  

 

L’analyse de la compatibilité des documents d’urbanisme locaux avec le SCoT 2030 constitue une 

des premières étapes dans la mise en œuvre du document. 

 

Dans cette optique, l’équipe du SIEPAL est à la disposition de ses membres pour accompagner 

les communes et EPCI qui auront à examiner la compatibilité de leurs documents avec le SCoT 

2030 pour assurer l’exécution des objectifs du DOO.  

 

 
 
5 – Loi Climat et Résilience : note d’information sur le volet artificialisation  

 

Rapporteur : Madame Sylvie MOREAU, Directrice du SIEPAL 

Promulguée le 22 août 2021 et parue au Journal Officiel le 24 août 2021, la loi portant lutte 

contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi 

« Climat et Résilience », compte plus de 300 articles et s’articule autour de 5 grandes thématiques 

parmi lesquelles celle du logement et de l’artificialisation des sols qui font directement écho aux 

missions du SIEPAL. 
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A travers plusieurs de ses articles, la loi Climat et Résilience vise au renforcement de la lutte 

contre l’artificialisation des sols, afin que les trajectoires suivies par les territoires permettent 

d’atteindre le « zéro artificialisation nette » en 2050. 

 

Définition de la notion d’artificialisation dans le code de l’urbanisme : 

L’article 192 de la loi introduit l’article L.101-2-1 au code de l’urbanisme qui définit plusieurs 

termes : 

� L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions 

écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, 

ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.  

� La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations 

de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de 

transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. 

� L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la 

renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. 

� Les friches (article L.111-26) comprennent tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, 

inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un 

réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. 

 

Analyse : cette définition d’artificialisation se rapproche fortement de celle d’imperméabilisation. Cela 

implique que la seule augmentation de la densité par diminution de la taille moyenne des parcelles ne 

permettra pas d’atteindre les objectifs de réduction de la consommation d’espace. Des objectifs 

combinés de mutualisation et de réduction des voiries et parkings, de densification par la hauteur, de 

réalisation de logements collectifs, de remise sur le marché de logements vacants et de réhabilitation 

des friches, de formes urbaines plus compactes (...) seront nécessaires pour parvenir aux objectifs de la 

loi. 

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de l’article 192 de la loi et établira 

une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit 

être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme. 

Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement 
prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces 
objectifs sont fixés et évalués en considérant comme : 

- artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti 
ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux 
composites, 

- non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, 
constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures. 
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Zéro Artificialisation Nette en 2050 : 

L’article 191 fixe des objectifs ambitieux en matière de réduction de la consommation d’espace : 

« Afin d'atteindre l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 

2050, le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la 

présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d'espace observée à 

l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant 

cette date. » 

 

 
L’articulation SRADDET / SCoT / PLU pour l’application de la réduction de la consommation 

d’espace : 

L’article 194 modifie le Code de l’Urbanisme et le Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) afin d’y inscrire l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation permettant 

d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols. 

� Pour le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires (SRADDET), en matière de lutte contre l'artificialisation des sols et dans un délai 

de deux ans après la promulgation de la loi, les objectifs sont traduits par une trajectoire 

permettant : 

- d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols, 

- par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de 

l'artificialisation. 

Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. 

� Conférence des SCoT : 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, l'ensemble des 

établissements publics porteurs de schémas de cohérence territoriale (SCoT) d'un même 

territoire régional se réunissent en conférence des SCoT.  

Cette conférence des SCoT peut, dans un délai de deux mois, transmettre à la Région une 

proposition relative à l'établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de 

l'artificialisation nette. Ce document contient des propositions relatives à la fixation d'un 

objectif régional et, le cas échéant, à sa déclinaison en objectifs infrarégionaux. 

Information : le SIEPAL participera à cette conférence des SCoT à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine. 

Compte tenu des calendriers ambitieux fixés par la loi, l’équipe du SIEPAL a participé à une première 

réunion technique afin de discuter des modalités et du calendrier de travail en interSCOT, ainsi que des 

� Division au moins par deux de la consommation d’espace d’ici 10 ans. 
� Absence d’artificialisation nette des sols en 2050. 
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liens à construire avec la Région pour l’élaboration d’une proposition relative à la déclinaison 

territoriale des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation. 

Au plus tard trois ans après que la conférence des schémas de cohérence territoriale a été réunie 

pour la dernière fois, elle se réunit à nouveau afin d'établir un bilan de l'intégration et de la mise 

en œuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation nette fixés en application du présent 

article. Ce bilan comprend : 

- des données relatives aux objectifs fixés par les SCoT, 

- des données relatives à l'artificialisation constatée sur les périmètres des SCoT et sur le 

périmètre régional au cours des trois années précédentes, 

- une analyse de la contribution de cette dynamique d'évolution de l'artificialisation à 

l'atteinte des objectifs fixés par le SRADDET,  

- des propositions d'évolution des objectifs régionaux et infrarégionaux de réduction de 

l’artificialisation nette en vue de la prochaine tranche de dix années. 

� Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : 

Le SCoT devra prendre en compte les objectifs du SRADDET lors de sa première révision ou 
modification et au plus tard dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la loi. Par 
dérogation, les évolutions du SCoT peuvent être effectuées selon la procédure de modification 
simplifiée. 

Si le SCoT modifié ou révisé n'est pas entré en vigueur dans les 5 ans, les ouvertures à 
l'urbanisation sont suspendues jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma (principe 
d’urbanisation limitée / article L.142-4 du code de l’urbanisme). 

� Plans Locaux d’urbanisme (intercommunaux) et cartes communales : 

L'entrée en vigueur des plans locaux d'urbanisme (intercommunaux / PLU(i)) et des cartes 
communales modifiés ou révisés pour être compatibles avec le SCoT modifié ou révisé intervient 
dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la loi. Par dérogation, les évolutions des 
PLU(i) peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée. 

Au-delà de ce délai de 6 ans aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée, dans 
une zone à urbaniser du plan local d'urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale 
où les constructions sont autorisées, jusqu'à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme 
ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé. 

Calendrier d’intégration des objectifs de la loi Climat et Résilience : 

� Conférence des SCoT : 6 mois pour se réunir + 2 mois pour faire des propositions à 

la Région, soit au plus tard le 22 avril 2022 

� SRADDET : 2 ans, soit avant le 22 août 2023 

� SCoT : 5 ans, soit avant le 22 août 2026 / au-delà les ouvertures à l'urbanisation 

sont suspendues 

� PLU(i) : 6 ans, soit avant le 22 août 2027 / au-delà aucune autorisation d'urbanisme 

ne peut être délivrée en zone AU 

� Cartes communales : 6 ans, soit avant le 22 août 2027 / au-delà aucune autorisation 

d'urbanisme ne peut être délivrée 
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Analyse de l’artificialisation par les communes ou EPCI : 

La loi introduit, via l’article 206, la réalisation triennale d’un rapport sur l'artificialisation des 
sols (article L. 2231-1 du CGCT). 

Le Maire d'une commune ou le Président de l'EPCI doté d'un PLU(i), d'un document d'urbanisme 
en tenant lieu ou d'une carte communale présente au conseil municipal ou à l'assemblée 
délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l'artificialisation des 
sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes. Ce rapport rend compte de la 
mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols sont atteints. 

Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, 
suivi d'un vote. Le rapport et l'avis sont transmis dans un délai de 15 jours à compter de leur 
publication, au Président de l’établissement public porteur du SCoT, aux représentants de 
l'Etat dans la région et dans le département, au Président du conseil régional ainsi que, selon le 
cas, au Président de l'EPCI dont la commune est membre ou aux maires des communes membres 
de l'EPCI compétent. 

Un décret en Conseil d'Etat déterminera notamment les indicateurs et les données qui 
devront figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat mettra à la 
disposition des collectivités concernées les données de l'observatoire de l'artificialisation. 

L'analyse des résultats du PLU(i) peut inclure ce rapport relatif à l'artificialisation des sols. Dans ce 
cas, la délibération d’analyse des résultats vaut débat et vote du rapport relatif à l'artificialisation 
des sols. 

 

 

Commerces et autorisations d’exploitation : 

L’article 215 de la loi modifie le code du commerce (articles 752-1-1 et 752-6). Ainsi, les 

autorisations d'exploitation commerciale ne peuvent être délivrées pour une implantation ou 

une extension qui engendrerait une artificialisation des sols. Toutefois, une autorisation 

d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse 

d'impact, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au 

type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères 

suivants : 

- l'insertion de ce projet dans le secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de 

territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, 

- l'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà 

urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné, 

- la compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, 

- l'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine 

identifié(e) dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence 

territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi ou au sein d'une zone d'activité 

Le rapport sur l’artificialisation des sols doit être réalisé par la collectivité en charge du 
PLU(i) ou de la carte communale a minima tous les 3 ans et transmis au SIEPAL. 
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commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal 

entré en vigueur avant la publication de la même loi. 

Les paragraphes en bleu sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet :  

- la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une 

surface de vente inférieure à 10 000 m², 

- l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble 

commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble 

commercial reste inférieure à 10 000 m²,  

- l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble 

commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 m² ou devant le dépasser par la 

réalisation du projet, dans la limite d'une seule extension par magasin ou ensemble 

commercial et sous réserve que l'extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 

m². 

Pour tout projet d'une surface de vente supérieure à 3 000 m² et inférieure à 10 000 m², la 

dérogation n'est accordée qu'après avis conforme du représentant de l'Etat.  

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application ainsi que les projets considérés 

comme engendrant une artificialisation des sols. 

Les Maires ou Présidents d’EPCI saisis d’une demande de permis de construire pour un 

projet de commerce doivent en informer le Président de l’établissement porteur du SCoT. 

Ils peuvent également consulter la CDAC pour les projets de commerce compris entre 300 et 

1000 m². Pour la commune de Limoges, la CADC ne peut être saisie pour ces projets que s’ils 

engendrent une artificialisation (article L. 752-4  du code du commerce). 

 

 

Inventaires des zones d’activités : 

L’article 220 de la loi introduit l’obligation de réaliser un inventaire des zones d’activités 

économiques. 

Sont considérées comme des zones d'activité économique, les zones d'activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux 

articles du CGCT (articles 5214-16, 5215-20, 5216-5 et 5217-2) régissant les compétences des 

communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et 

métropoles.  

L'autorité compétente en matière de création, d'aménagement et de gestion des zones 

d'activité économique est chargée d'établir un inventaire des zones situées sur le territoire 

sur lequel elle exerce cette compétence (article L. 318-8-2 du Code de l’urbanisme). Cet 

inventaire est engagé par l'autorité compétente dans un délai d'un an à compter de la 

promulgation de la loi et finalisé dans un délai de deux ans. Il est ensuite actualisé au 

moins tous les six ans. 

La loi encadre strictement les autorisations commerciales qui généreraient une 
artificialisation des sols. 
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L'inventaire comporte, pour chaque zone d'activité économique, les éléments suivants :  

- un état parcellaire des unités foncières composant la zone d'activité économique, 

comportant la surface de chaque unité foncière et l'identification du propriétaire, 

- l'identification des occupants de la zone d'activité économique, 

- le taux de vacance de la zone d'activité économique, calculé en rapportant le nombre 

total d'unités foncières de la zone d'activité au nombre d'unités foncières qui ne sont plus 

affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises depuis au moins 

deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restées inoccupées au cours 

de la même période. 

Après consultation des propriétaires et occupants des zones d'activité économique pendant une 

période de trente jours, l'inventaire est arrêté par l'autorité compétente. Il est ensuite transmis à 

l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l'autorité 

compétente en matière de document d'urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce 

document est également transmis à l'autorité compétente en matière de programme local 

de l'habitat.  

L’article L. 300-8 du code de l’urbanisme introduit la possibilité, dans les zones d'activité 

économique faisant l'objet d'un contrat de projet partenarial d'aménagement ou situées dans le 

périmètre des secteurs d'intervention délimités par une convention d'opération de revitalisation 

de territoire (ORT), pour le représentant de l'Etat dans le département, le Maire, après avis du 

conseil municipal, ou le Président de l'EPCI, après avis de l'organe délibérant, de mettre en 

demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou 

équipements lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par les propriétaires 

des locaux identifiés dans l'inventaire compromet la réalisation d'une opération 

d'aménagement ou de restructuration de la zone d'activité. Lorsque les propriétaires n'ont 

pas manifesté dans un délai de 3 mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou 

lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, une procédure 

d'expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation 

pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, de la commune, de l'EPCI ou d'un établissement 

public d'aménagement  

Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article. 

 

 

Autres mesures concernant vos documents d’urbanisme locaux : 

L'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers ne peut se faire dans les 

PLU(i) que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées 

(article L.151-5 du code de l’urbanisme), que la capacité d'aménager et de construire est déjà 

mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser 

effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés. De la même 

L’inventaire des zones d’activités doit être lancé par chaque EPCI membre du SIEPAL 
avant le 22 août 2022 et finalisée au plus tard le 22 août 2023 pour être transmis au 
syndicat. 
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manière, les cartes communales (article L.161-3) ne peuvent inclure, au sein de secteurs où les 

constructions sont autorisées, des secteurs jusqu'alors inclus au sein de secteurs où les 

constructions ne sont pas admises que s'il est justifié que la capacité d'aménager et de construire 

est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité 

à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. 

La loi introduit, pour les futurs PLU(i) ou ceux en cours d’élaboration un article L.151-6-1 qui 

implique que les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) définissent, en 

cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, un échéancier 

prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des 

équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant. Les OAP devront également 

définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités 

écologiques. 

L’article L.153-27 du code de l’urbanisme est modifié tel que l’analyse des résultats de 

l'application du PLU passe de 9 ans à 6 ans. 

La loi modifie l’article L.153-31 du code de l’urbanisme : l’ouverture à l'urbanisation d’une zone à 

urbaniser entraîne une révision du PLU(i) si celle-ci n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas 

fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'EPCI 

compétent dans les 6 ans suivant sa création, contre 9 ans auparavant. Cette évolution ne 

concerne que les PLU(i) adoptés après le 1er janvier 2018. 

Plusieurs articles du code de l’urbanisme sont également modifiés afin de permettre la 

renaturation (L.151-7) ou de favoriser la densification via par exemple la possibilité de 

déterminer des densités minimales (L.151-27), de déroger aux règles du PLU(i) pour les 

constructions exemplaires en matière environnementale (L.152-5-2) ou pour les projets réalisés 

sur une friche (L.152-6-2). 

 

 

Programme Local de l'Habitat et observatoires de l’habitat et du foncier : 

L’article 205 prévoit un renforcement des observatoires de l'habitat et du foncier (articles 

L.302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation). Ces derniers doivent être mis 

en place au plus tard 3 ans après que le Programme Local de l'Habitat (PLH) a été rendu 

exécutoire. Ils ont notamment pour mission d'analyser la conjoncture des marchés foncier et 

immobilier ainsi que l'offre foncière disponible. Cette analyse s'appuie en particulier sur un 

recensement :  

- des friches constructibles, 

- des locaux vacants, 

- des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de 

l'application des règles des documents d'urbanisme ou peut être optimisée en 

Plusieurs articles de la loi concourent à augmenter la densité dans les secteurs urbanisés, 
à mobiliser les espaces vacants ou en friches et à réguler la consommation du foncier. 
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application de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme (dérogations au règlement du PLU 

dans les centres villes concernés par une opération de revitalisation de territoire), 

- dans les secteurs à enjeux préalablement définis par les EPCI, des surfaces 

potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes, 

- dans les secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 

et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des 

continuités écologiques. 

L'analyse prend également en compte les inventaires des zones d'activité économique (voir 

partie précédente concernant cet inventaire). 

Les observatoires de l'habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de 

logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à 

l'urbanisation. Ce bilan annuel comporte également, pour chacune des communes, la 

comparaison entre les objectifs annualisés du PLH et les résultats de l'exercice écoulé. 

Les communes ou EPCI qui ne sont pas couverts par un PLH et qui sont dans l'incapacité de 

mettre en place un dispositif d'observation de l'habitat et du foncier peuvent conclure une 

convention avec l'EPCI compétent en matière de PLH le plus proche, dans les conditions qu'ils 

déterminent. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 16h15  

 

AFFICHÉ LE  28 SEPTEMBRE  2021 

 

 

Le PLH de Limoges Métropole a été rendu exécutoire le 11 septembre 2019, 
l’observatoire de l’habitat et du foncier tel que prévu par la loi Climat et Résilience 
devra donc être mis en place avant le 11 septembre 2022 


