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Communauté de Communes 

DÉLIBERATION 

REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA HAUTE-VIENNE

le O 4 OCT. 2022 : ... ; .. 

Séance du 22 septer,m����---.W 

Objet : Révision générale du Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal (PLUi) - Approbation 

L'an deux mille vingt-deux, le 22 septembre, à dix-huit heures trente, /es membres de la Communauté de 
communes du «Val de Vienne» dûment convoqués le seize septembre deux mille vingt-deux, se sont réunis à 
JOURGNAC, salle des fêtes, sous la Présidence de M. Philippe BARRY, Président 

Etaient présents : Mme Aurélie CLAVEAU, M. Claude MONTI BUS, Mme Marie-Claire SELLAS, , 
Mme Florence LE BEC, Mme Monique LE GOFF, M. Serge MEYER, Mme Amanda SABOURDY, M. 
Xavier ABBADIE, Mme Martine POTTIER, M. Cyrille PARRE, M. Philippe TRAMPONT, M. Maurice 
LEBOUTET, Mme Sophie BAZO, Mme Caroline DUTHU-FILLOUX, , M. Michel REBEYROL, M. 
Thierry GODMÉ, M. Alain MAURIN, Mme Marie-Pascale FRUGIER, Mme Sylvie ACHARD, M. Pierre 
PETILLON, M. Philippe BARRY, Mme Sandra VIRANTIN, M. Laurent CHARBONNIER, M. Gérard 
KAUWACHE, M. Loïc COTTIN, Mme Christelle PEYROT, M. Alain GEHRIG, Mme Sonia SOULAT. 

Absents excusés : M. René ARNAUD pouvoir à M. Claude MONTIBUS, M. Patrice POT pouvoir à 
M. Serge MEYER, Mme Marie-Claude BEYRAND pouvoir à M. Philippe TRAMPONT, M. Gilles
ROQUES pouvoir à M. Maurice LEBOUTET, M. Christian SANSONNET.

Secrétaire: Mme Christelle PEYROT 

La présente délibération retrace la procédure de révision générale du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal du Val de Vienne (ci-après PLUi) et présente le dossier prêt à être approuvé après avoir 
tenu compte des observations des personnes publiques associées et de l'enquête publique. 

1 - Prescription 

Par délibération en date du 2 avril 2015, le Conseil communautaire a prescrit la révision générale du PLUi 
approuvé le 16 décembre 2010, sur l'ensemble de la Communauté de communes du Val de Vienne et a 
précisé les modalités de concertation et de collaboration entre la Communauté de communes et ses 
Communes membres. 

Les principaux objectifs poursuivis dans le cadre de cette procédure, tels que définis par délibération du 
Conseil communautaire précitée, sont les suivants : 

- favoriser un développement équilibré du territoire intercommunal et permettre l'accueil de
nouveaux habitants dans un souci de diversité des fonctions du territoire (habitat, activités, équipements, 
services, etc.), d'accessibilité à ces fonctions (transports et déplacements) et de mixité sociale, 

- préserver et valoriser les ressources naturelles, paysagères et l'identité patrimoniale du Val de
Vienne, 



- favoriser un développement urbain maîtrisé et cohérent du territoire intercommunal, garant d'une

gestion économe des espaces et de la maîtrise de l'énergie et de la préservation du cadre de vie, 

- mettre en œuvre les conditions favorables au maintien et au développement de l'activité

économique dans son l'ensemble sur le territoire intercommunal. 

Il - Débat sur les orientations générales du Projet d' Aménagement et de 

Développement Durables 

Le diagnostic territorial a permis de dégager des enjeux pour le territoire qui s'articulent autour de trois 

grandes thématiques : 

- un projet urbain renouvelé pour assurer un équilibre entre ville et campagne,

- un territoire dynamique pour un développement économique durable,

- promouvoir une évolution du territoire en harmonie avec son environnement.

Par délibération en date 25 juin 2018 , le Conseil communautaire a débattu sur les orientations générales 

du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Ill - Modernisation du contenu du PLUi 

Par délibération en date du Ier juillet 2019, le Conseil communautaire a décidé d'intégrer à la démarche 

de révision générale du PLUi les dispositions des articles R 151-1 à R 151-55 du Code de l'Urbanisme dans 

leur rédaction en vigueur, conformément au décret n°20I5-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 

réglementaire du livre Ier du Code de l'Urbanisme et portant modernisation du contenu des PLUi. 

La modernisation du contenu du PLUi permet, notamment, de clarifier et simplifier le règlement du PLUi 

pour une meilleure adaptation aux réalités locales et aux exigences du projet de territoire. 

IV - Bilan de la concertation & arrêt du projet de PLUi 

Par délibération en date du 8 décembre 2020, le Conseil communautaire a approuvé le bilan de la 

concertation et a arrêté le projet de révision générale du PLUi. 

V - Consultations sur le projet de PLUi arrêté 

Le PLUi arrêté a ensuite été soumis, pour avis et dans les conditions prévues aux articles L.153-I6, L.153-

I7 et R.153-6 du code de l'urbanisme : 

- aux Personnes Publiques Associées (PPA),

- aux Communes limitrophes et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale

directement intéressés et en ayant fait la demande, 

- à la Mission Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe),

- à la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

(CDPENAF) mentionnée à l'article L.I53-I7 du Code de l'Urbanisme. 



VI - Dérogation à l'urbanisation limitée 

En application des dispositions des articles L.142-4 et L.142-5 du Code de l'Urbanisme, la dérogation de 

Monsieur le Préfet a été sollicitée pour l'ouverture à l'urbanisation d'un certain nombre de parcelles 

situées sur l'ensemble du territoire intercommunal. Cette demande a donné lieu à un arrêté préfectoral 

en date du 28 mai 2021 portant dérogation à l'urbanisation limitée dans le cadre de la révision du PLUi du 

Val de Vienne. 

VII - Enquête publique 

Par décision du 20 avril 2021, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Limoges a désigné une 

Commission d'enquête composée de M. René TIBOGUE, Président, Mme Michèle PETITJEAN-DELMON 

et M. René GRONEAU, membres titulaires. 

Le 25 mai 2021, la mise en enquête publique du projet de révision du PLUi a été prescrite par arrêté du 

Président de la Communauté de communes du Val de Vienne. 

Durant l'enquête publique qui s'est tenue du 21 juin 2021 au 23 juillet 2021 inclus, la Commission 

d'enquête a assuré 15 permanences dans les différentes mairies du territoire et au siège de la Communauté 

de communes afin de recevoir le public et enregistrer ses observations. 

Au terme de l'enquête publique, la Commission d'enquête a remis à la Communauté de communes du Val 

de Vienne, le 2 août 2021, le procès-verbal de synthèse des observations consignées. Le mémoire en 

réponse de la Communauté de communes a été reçu par la Commission d'enquête le 17 août 2021. Le 

rapport et les conclusions de la Commission d'enquête ont été remis à la Communauté de communes du 

Val de Vienne le 10 septembre 2021, suite à l'obtention d'un délai supplémentaire demandé par la 

Commission d'enquête (conformément à l'article L.123-15 du Code de l'Environnement). 

La Commission d'enquête a donné un avis favorable sur le projet de révision générale du PLUi assorti des 

deux réserves suivantes : 

- que les erreurs matérielles signalées dans le procès-verbal de synthèse et par les services consultés

soient rectifiées, 

- que les modifications apportées ne remettent pas en cause l'économie générale du projet par

rapport au dossier présenté à l'enquête publique. 

VIII - Les modifications post enquête publique 

A l'issue de l'enquête publique, un travail d'analyse technique des observations formulées par le public, 

des avis des PPA et de l'ensemble des collectivités, instances et Commissions consultées a été mené, afin 

d'examiner leur recevabilité et pertinence, aussi bien au regard des orientations du PADD que de l'avis 

de la Commission d'Enquête. 

La conduite de cette analyse a donné lieu à plusieurs réunions de travail et d'arbitrage des membres du 

Bureau communautaire et de la Commission urbanisme : 

- La Conférence intercommunale des Maires s'est réunie le 7 octobre 2021, conformément aux

dispositions de l'article L.I53-2I du Code de l'Urbanisme, 

- Une réunion spécifique avec les services de la MRAe s'est tenue le 2 mars 2022,



Trois réunions en présence des PPA, des Communes limitrophes et des Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale consultés dans le cadre du PLUi arrêté, se sont déroulées le 20 décembre 

2021, le 20 janvier 2022 et le 14 mars 2022. 

Suite aux conclusions de l'enquête publique, aux observations formulées dans leurs avis par les personnes 

publiques associées et consultées, le projet de PLUi a nécessité des modifications n'ayant pas pour effet 

d'infléchir les partis d'aménagement retenus dans le cadre du PADD et de bouleverser l'économie générale 

de ce projet. 

Le document de synthèse annexé à la présente permet de présenter les évolutions apportées 

au projet de PLUi suite à l'enquête publique ainsi que les conditions de prise en compte des 

avis formulés par les PPA et les instances consultées. 

Parallèlement à la procédure de révision générale du PLUi du Val de Vienne, la révision du Schéma de 

Cohérence Territoriale de !'Agglomération de Limoges (SCOT) a été approuvée le 7 juillet 2021 par le 

Comité Syndical du SIEPAL. Il est entré en exécution le 8 septembre 2021, couvrant ainsi intégralement 

le territoire intercommunal du Val de Vienne. 

Le projet de PLUi tel qu'annexé à la présente est prêt à être approuvé. 

En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire de se prononcer favorablement sur le dossier 

qui lui est présenté. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 5211-1 à L 5211-6-3 et L 

5214-16, 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 103-2 à L 103-6, L 104-1 à L 104-3, L 151-1 à L 

153-30, R 151-1 à R 151-33,

Vu le Code de l'Environnement, notamment ses articles L 123-1 à L 123-18 et R 123-1 à R 123-33, 

Vu les lois n° 82-213, du 23 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982, 

Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la Coopération 

Intercommunale, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe}, 

Vu !'Ordonnance n °2021-1310 et le Décret n °2021-131 1 du 7 octobre 2021, 

Vu les statuts de la Communauté de communes du Val de Vienne, 

Vu la délibération du Conseil communautaire n°49/20I5 du 2 avril 2015, prescrivant la révision du PLUi 

et définissant les modalités de concertation et de collaboration, 

Vu la délibération du Conseil communautaire n°47/20I8 du 25 juin 2018 actant la tenue du débat sur les 

orientations générales du PADD, 

Vu la délibération n°67/20I9 actant l'intégration à la démarche de révision générale du PLUi, des 

dispositions des articles R 151-1 à R 151-55 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur, 

conformément au décret n°20I5-I 783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier 

du Code de l'Urbanisme et portant modernisation du contenu des PLUi, 

Vu la délibération du Conseil communautaire n° 132/2020 du 8 décembre 2020 approuvant le bilan de la 

concertation et arrêtant le projet de révision du PLUi du Val de Vienne, 

Vu les avis émis par les personnes publiques associées et consultées sur le projet de PLUi arrêté, 



Vu l'avis de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

(CDPENAF) rendu le 27 avril 2021, 

Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) rendu le 28 avril 2021, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 mai 2021 portant dérogation à l'urbanisation limitée dans le cadre 

de la révision du PLUi du Val de Vienne, 

Vu l'arrêté n°6R/202 I du Président de la Communauté de communes du Val de Vienne, en date du 25

mai 2021, prescrivant la mise en enquête publique du projet de révision du PLUi, 

Vu le dossier de PLUi soumis à enquête publique du 21 juin 2021 au 23 juillet 2021 inclus, 

Vu les observations du public émises durant l'enquête publique, 

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 juin au 23 juillet 2021 inclus, les conclusions, le rapport et 

l'avis de la commission d'enquête, 

Vu le SCOT de !'Agglomération de Limoges approuvé par délibération du Comité Syndical du Syndicat 

Intercommunal d'Etudes et de Programmation de !'Agglomération de Limoges (SIEPAL) le 7 juillet 2021, 

Vu le rapport et les conclusions favorables assorties de réserves de la Commission d'enquête rendus le 

10 septembre 2021 sur le PLUi arrêté, 

Vu la conférence intercommunale des Maires qui s'est tenue le 7 octobre 2021 au cours de laquelle ont 

été présentés les avis joints au dossier d'enquête publique, les observations du public ainsi que le rapport 

et les conclusions de la Commission d'Enquête, 

Vu les travaux d'arbitrage menés par les membres du Bureau communautaire et de la Commission 

urbanisme en concertation avec les personnes publiques associées et consultées, 

Vu le document de synthèse annexé à la présente, présentant les évolutions apportées au projet de PLUi 

suite à l'enquête publique ainsi que les conditions de prise en compte des avis formulés par les PPA et les 

instances consultées, 

Considérant que les modifications apportées au PLUi ne remettent pas en cause l'économie générale de 

la révision du document d'urbanisme soumis à enquête publique, 

Considérant que le projet de PLUi du Val de Vienne tel qu'il est présenté, est disposé à être approuvé 

conformément aux dispositions des articles L.153-21 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

DÉCIDE: 

Article I er: 

- D'approuver la révision générale du Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Val de Vienne,

tel qu'il est annexé à la présente délibération; 

- D'autoriser le Président de la Communauté de communes du Val de Vienne à signer tout

document et à accomplir toutes les formalités liées à l'exécution de la présente délibération ; 

Article 2: 

Conformément aux dispositions des articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l'Urbanisme, la présente 

délibération fera l'objet d'un affichage durant un mois, au siège de la Communauté de communes du Val 

de Vienne ainsi que dans chaque mairie du territoire intercommunal. 

Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

Elle fera l'objet d'une publication électronique sur le Géoportail de l'urbanisme. 



Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal révisé sera tenu à la disposition du public au siège de la 

Communauté de Communes du Val de Vienne ainsi que dans chaque mairie du territoire intercommunal, 

aux jours et heures habituels d'ouverture. 

Article 3: 

Conformément aux dispositions de l'article L 153-23 du code de l'urbanisme, le plan révisé sera exécutoire 

à compter de la date la plus tardive entre la publication et la date de transmission au représentant de 

l'Etat. 

Article 4: 

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des 

formalités décrites à l'article 2, soit : 

- d'un recours gracieux auprès du président de la Communauté de communes,

- d'un recours hiérarchique auprès de Madame la Préfète de la Haute-Vienne.

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Limoges 

soit: 

- directement, en l'absence d'un recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de la date

la plus tardive entre la publication et la date de transmission au représentant de l'Etat, 

- à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la réponse obtenue de

l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception 

de la demande. 

Le dossier relatif à l'approbation de la révision générale du PLUi du Val de Vienne 

est consultable dans son intégralité 

au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne. 

POUR EXTRAIT CONFORME, 

Aixe-sur-Vienne, le 26 septembre 2022 

Le Président, 

Publication le 03/11/2022
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ANNEXE A LA DELIBERATION D'APPROBATION DE LA REVISION 
GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 

DU VAL DE VIENNE 

***** 

ÉVOLUTION DU DOCUMENT D'URBANISME SUITE À 
L'ENQUÊTE PUBLIQUE ET AUX AVIS DES PERSONNES 

PUBLIQUES ASSOCIÉES ET CONSULTÉES. 

Publication le 03/11/2022



1 - RAPPORT DE PRESENTATION 

1-0 - Résumé non technique :

Suites données à l'avis de l'Etat 
• Rectification d'une erreur page 31 (augmentation de la surface en A)
• Précisions apportées concernant la localisation des logements situés dans la zone de bruit p 34
Suites données à l'avis MRAE 
• Ajout de compléments sur les thématiques traitées dans l'état initial de l'environnement
• Mention du repérage de nombreuses haies pour assurer leur protection p 31
• Ajout d'illustrations de cartographies permettant un accès pédagogique et synthétique à l'ensemble

du dossier (trame verte et bleu, armature urbaine avec une cartographie d'occupation du sol).

1 a - Diagnostic territorial 

Suites données à l'avis de l'Etat 
• Précisions ou compléments apportés pages 8, 10, 25, 96, 97, 112, 125, 130, 137, 157
• Compléments apportés sur les cartes page 137 et 157 avec mention de la procédure PDA page 158
Suites données à l'avis de la chambre d'aericulture
• Ajout de compléments ou corrections : pages 45, 47, 48, 49, 5 1 et pages 55, 109 et 157
Suites données à l'avis MRAE

■ Ajout de données plus récentes pour s'assurer que les tendances envisagées sont bien confortées
pages 8, 1 0, 25

■ Analyse des potentialités en matière économique et commerciale, page 81
■ Précisions apportées concernant les parkings utilisés à des fins de covoiturage,
■ Ajout de la liste des monuments historiques, page 158
■ Ajout d'une carte globale de synthèse de l'ensemble des enjeux page 165 et 166

1 b - Etat Initial de l'Environnement : 

Suites données à l'avis de l'Etat et de la MRAE
• Compléments apportés concernant

o la ressource en eau et l'alimentation des différentes communes, la défense incendie, (pages
76 à 86)

o les risques de retrait-gonflement des sols argileux (pages 189-190)
o les risques d'exposition au radon (pages 191 - 192)

Suites données à l'avis de la chambre d'aericulture 
• Ajout de compléments ou corrections : pages 62, 1 32, 160, 172 et 187

1 c - Justifications des choix retenus : 

Suites données à l'avis de l'Etat, du SIEPAL et de la MRAE 
• Compléments apportés concernant l'analyse de la consommation d'espaces agricoles, naturels et

forestiers pour définir les objectifs de modération de la consommation de l'espace (pages 17 à 20)
• Harmonisation des données chiffrées et clarification des besoins en logements (pages 21 à 29).
• Précisions apportées concernant l'armature territoriale, les capacités de densification et de mutation,

et les objectifs de densité en précisant les disponibilités dans les zones U et AU (pages 26 à 31 ), en
cohérence avec le SRADDET

• Justifications complémentaires concernant le développement des espaces à vocation d'activités
économiques et de loisirs et indication des disponibilités pour les activités (pages 32-33), en
cohérence avec le SCOT

• Justification des choix des zones ouvertes à l'urbanisation et réactualisation des cartes superposant
les enjeux environnementaux avec les secteurs d'urbanisation (pages 101 à 128)

Suites données à l'avis de la chambre d'aericulture 
• Ajout de compléments ou corrections : pages 1 1, 13, 48, 62, 65 et 66



1 c - 1 d - Prise en compte des enjeux environnementaux/Evaluation des incidences sur 
l'environnement: 

Suites données à l'avis de l'Etat et de MRAE 
• Réorganisation des documents présentant l'évaluation environnementale du PLUi pour une meilleure

compréhension de la démarche réalisée ; le dossier Id est renommé « 1 ca - Bilan de !'Evaluation
Environnementale du PLUi » et complété:
o - Analyse secteurs potentiellement urbanisables - Commune d'Aixe sur Vienne: ajout d'un

chapitre« Projet après prise en compte des demandes faites pendant l'enquête publique et des
avis des PPA »

o - Analyse secteurs potentiellement urbanisables - Commune de Beynac : ajout d'un chapitre
« Projet après prise en compte des demandes faites pendant l'enquête publique et des avis des
PPA »

o - Analyse secteurs potentiellement urbanisables - Commune de Bosmie !'Aiguille: ajout d'un
chapitre « Projet après prise en compte des demandes faites pendant l'enquête publique et des
avis des PPA »

o - Analyse secteurs potentiellement urbanisables - Commune de Burgnac : ajout d'un chapitre
« Projet après prise en compte des demandes faites pendant l'enquête publique et des avis des
PPA »

o - Analyse secteurs potentiellement urbanisables - Commune de Jourgnac : ajout d'un chapitre
« Projet après prise en compte des demandes faites pendant l'enquête publique et des avis des
PPA »

o - Analyse secteurs potentiellement urbanisables - Commune de Saint Martin le Vieux : ajout
d'un chapitre« Projet après prise en compte des demandes faites pendant l'enquête publique et
des avis des PPA »

o - Analyse secteurs potentiellement urbanisables - Commune de Saint Priest sous Aixe : ajout
d'un chapitre« Projet après prise en compte des demandes faites pendant l'enquête publique et
des avis des PPA »

o - Analyse secteurs potentiellement urbanisables - Commune de Saint Yrieix sous Aixe: ajout
d'un chapitre« Projet après prise en compte des demandes faites pendant l'enquête publique et
des avis des PPA »

o - Analyse secteurs potentiellement urbanisables - Commune de Seireilhac : ajout d'un chapitre
« Projet après prise en compte des demandes faites pendant l'enquête publique et des avis des
PPA »

• Précision apportée concernant le SRCAE ( 1 c- page 12)
• Ajout d'un chapitre « synthèse sur l'ensemble de la communauté de communes après enquête

publique et avis des PPA » ( 1 c - pages 179 à 184)
• Ajout d'un indicateur permettant de suivre l'évolution de la population (Id - page 57)
• Ajout d'une note relative aux zones humides, précisant les limites de l'étude quant au repérage

systématique ( 1 d- pages 22-23)

1 e - Etudes annexes 

Suites données à l'avis de l'Etat et de la chambre d'ai!riculture 

• Diagnostic agricole : Ajout de précisions et de compléments (pages 4 - 6 - 8) et carte de St Priest
sous Aixe

• Correction d'une erreur (carte page 14) et réactualisation des différentes cartes



3 - REGLEMENT 

la - Règlement écrit 

Suites données aux observations de l'état et de la CDPENAF 

Table des matières complétée 
Articles U 11-2, Ud 11-2, Uv 11-2, A 11-2, D 11-2, D* 11-2 : compléments apportés concernant les 
réfections de couverture, les enduits de façades, les caractéristiques des constructions neuves (toitures, 
menuiseries) 
Articles Ue 11-2, Ux 11-2, IAUbcd 11-2, IAUe 11-2, IAUx Il: compléments apportés concernant 
les caractéristiques des constructions neuves (toitures, menuiseries) 
Article A 1-1 : rectification d'une erreur (répétition) 
Article A 1-2 : compléments apportés (précisions concernant les constructions et installations liées à 
la production d'énergies renouvelables), rectification d'une erreur (référence à l'article LI 51-11 du Code 
de l'urbanisme) et suppression du paragraphe autorisant les abris pour animaux non liés à une 
exploitation agricole et les abris de pêche. 
Article A 11-1 : compléments apportés concernant l'emprise au sol des extensions d'habitations, et 
suppression du paragraphe concernant les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole et les 
abris de pêche, avec adaptation du paragraphe concernant la hauteur des constructions 
Article N 1-2 : rectification d'une erreur (référence à l'article LI 51-11 du Code de l'urbanisme) et 
modification du paragraphe autorisant les abris pour animaux, stockage ou matériel agricole. 
Article N 11-1 : compléments apportés concernant l'emprise au sol des extensions d'habitations, 
Article N* 11-1 : compléments apportés concernant la hauteur et l'emprise au sol des constructions 
autorisées dans les secteurs Nh, NI ou Nx 

Suites données aux observations de la chambre d'a&riculture 

Complément apporté page 4 (précision concernant les activités agricoles en zone N) 
Article A 1-1 et N 1-1 : complément apporté (précision concernant les déchets : autres que les effluents 
d'élevage). 
Article A 1-2 : compléments apportés (précisions concernant les locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés et les installations classées, ajouts des constructions nécessaires 
aux CUMA) 
Article A 11-2 : compléments apportés (précisions concernant les teintes de couvertures des bâtiments 
agricoles) 
Article A 111-1 : complément apporté (précisions apportées concernant la desserte en eau potable) 

Suites données aux observations du SIEPAL 

Article Ud 1-2: Augmentation de la densité dans les zones Ud (portée à 10 logements à l'hectare) 

A la demande de la communauté de communes. pour améliorer la lecture et l'interprétation 

de certains articles et prendre en compte des projets en cours 

Articles U 11-1 §B, Uv 11-1 §B, 1 AU 11-1 §B : apport de précisions concernant l'implantation des 
piscines, 
Article I AU 1-1 : compléments apportés concernant la possibilité d'autoriser les constructions à 
destination d'hébergement collectif (résidences ou foyers avec services : maisons de retraite, foyers de 
travailleurs, ... ) dans les zones IAUb seulement, sous conditions. 



lb - REGLEMENT GRAPHIQUE 

Evolutions du PLUi suite aux observations formulées par !es Personnes Publiques Associées et

Consultées 

lb - 0 -Ajout d'une carte : Document graphique général de la communauté de communes 

AIXE SUR VIENNE-plans lb-A l ,  Al, Al: 

Observations des PPA Evolution 

CDPENAF: Réduire la zone IAUb de Bellevue par - Réduction de la zone IAUb sur les p BD 
retrait parcelles 79 et 80 79 -80 et reclassement d'une partie en Nj 
Etat: revoir l'OAP AS de la zone IAUb de Bellevue (1026 m2) 

en conservant une bande d'inconstructibilité sur la Et reprise de l'OAP AS selon les prescriptions de 
partie basse de la parcelle 80 l'Etat. 
Chambre d'agriculture: réduire la zone IAUb de 
Bellevue (parcelle 79) et la zone 2AU (parcelle 231) - Suppression de la zone lAU (p BD 231)

- Requalification de la p AK 30 en zone 2AU
Etat, CDPENAF et MRAE : Avis défavorable à la Reclassement en N (8239 m2) et Ud (2000 
zone I AUd à La Nephle et suooression de l'OAP AS ml) 
Etat et Chambre d'agriculture : revoir le Reclassement p A Y 160p en Ud et Nj 
périmètre d'OAP A2, (AY 153), à la Pouge, et (parties vendues), et lAU, avec reprise de 
reclasser en 2AU parcelles non desservies en l'OAP 2, suite donnée aux observations de l'enquête 
assainissement collectif. Eviter la création d'accès à la publique (I-R23, I-R24, I-R25) 
RN 21. Proposer des masques végétaux sur son Reclassement en IAUb de AY 350 
pourtour. (raccordable à l'assainissement collectif) et 

densification. 
Etat: Reprise des OAP A3 et A4 selon les prescriptions, 
Revoir les OAP A3 (la Pépinière) et A4 (Bourg Neuf) après mise à jour des PC en cours, avec 
pour proposer implantations en front bâti de rue, densification des p AW 168 et AN 297, 302 ... 
faîtages parallèles à la voie ... délimitées en I AUb. Reclassement de AN 161 

en IAUc. 

BEYNAC -plan lb - B : 

Observations des PPA Evolution 

Etat: Ouverture à l'urbanisation refusée: Reclassement en Nj p C 696 au bour2 
Etat: Ouverture à l'urbanisation refusée Reclassement en N de la p A l l7 à

Puytignon 
CDPENAF, chambre d'agriculture et Conseil Reclassement en A p C 209 et 21 1 p, et 
départemental : Suppression de Zone I AUc bourg suppression OAP B 1 
sud 
Conseil départemental Réduire l'urbanisation 
linéaire en bordure des RD 
CDPENAF: Reclassement en N de la p C256 et 
Suppression de Zone 2AU à Nouaillas suppression de l'OAP B4 
MRAE: Reclassement en N (voir suite donnée aux 
Suppression de Zone Ni des Rivailles observations de l'enquête publique I R-19 et 2R-I) 
Chambre d'agriculture: Zone Uc à Nouaillas: Parcelle proche de la bergerie reclassée 
reclasser une partie de parcelle B439 en zone Ni pour partie sud en Nj 



BOSMIE L'AIGUILLE - plan lb - C : 

Observations des PPA Evolution 

Etat et CDPENAF : Ouverture à l'urbanisation Reclassement en Nj de AX l 56p et partie de 
refusée: la 136 
Bosmie AX l 36p et 156 
Etat: Ouverture à l'urbanisation refusée: Reclassement en N 
Zone Ub à L'Aiguille AN 3{partie) 
CDPENAF et chambre d'agriculture : Réduction de la zone NI au parc de la mairie 
Réduction de Zone NI au Boucheron existant et reclassement en N des parties 

correspondant aux terres agricoles 
Etat et MRAE et Limoges Métropole: Réduire le périmètre d'OAP C3 : suppression de la 
Zones AU de Charroux répartition I AU/2AU zone 2AU de Viblac et réduction de la zone 
Limoges Métropole: Ralentir le rythme 2AU de Charroux. Révision de la programmation 
d'urbanisation du bourf de Bosmie l'Aifuille des zones I AU / 2AU 
Chambre d'agriculture : réduire la zone Uv de la 
Frugerie sur la parcelle 87 pour tenir compte des Reclassement en N 
installations africoles 
Conseil départemental : Réduction de la zone Uc dans le quartier de 
Réduire l'urbanisation linéaire, en bordure des RD St Paul, en bordure de la RD32 

BURGNAC - plan lb - D: 

Observations des PPA Evolution 

Etat, CDPENAF, MRAE et chambre Reclassement en N (voir suite donnée aux 
d'agriculture : observations de l'enquête publique 4 - R9 et@ CO 15) 
Supprimer OAP D3 et Supprimer Zone IAUd du 
Petit Chalier 
Etat, CDPENAF, Chambre d'agriculture et Reclassement en N de la p A784 (les p A886 
MRAE: et partie A887 sont en èours de construction) 
Supprimer partie de l'OAP D2 et compléter les OAP Conforter la haie en limite de parcelle 887 
sur le secteur sud 
Suppression d'une partie de la Zone IAUc des 
Bouèges (partie nord) 
Chambre d'agriculture : réduire la zone Ua3 Reclassement en N des parcelles 
(parcelles 707, 708, ... ) et Ud (parcelle 50), au bourg, 707, 708, 206 et 50 
et supprimer les dérogations aux règles de recul Et reclassement en Nj partie A57 
pour le bâtiment africole 709 Avec maintien zone de recul 

Correction d'une erreur matérielle : nouveau découpage au bourg, lié à un permis d'aménager. Rectification de 
la limite entre zone Ub et I AUb sur la nouvelle parcelle 90 I, pour qu'elle figure en totalité dans la même zone. 

JOURGNAC - plans lb - E I et El : 

Observations des PPA Evolution 

Etat: Ouverture à l'urbanisation refusée: Zone Ud Reclassement en N (voir suite donnée aux 
à Noveras - BSOS observations de /'enquête publique) 

Etat, CDPENAF, MRAE et chambre Réduction de la zone I AUc et reprise de l'OAP 
d'agriculture : Supprimer OAP E3 et Zone I AUc à 3 (voir suite donnée à /'observation de l'enquête 
Champagnac publique 4R-7) 



MRAE et Conseil départemental : Réduire 
l'urbanisation linéaire (notamment en bordure des 
RD) 

Chambre d'agriculture: retirer la parcelle 545 de Reclassement en A 
la zone Ud (proximité d'une bergerie) à Noyeras 
Chambre d'agriculture: reclasser en zone A une Reclassement en A des parcelles B326 et 327 
partie des terres agricoles proposées en zone N près de Royer et dans le secteur des Pentes 

(voir suite donnée aux observations de /'enquête 

t>ublique) 
Correction d'une erreur matérielle : nouveau découpage à Banneix, lié à une division en vue de construire. 
Reeti(tcation de la limite entre zone Uc et zone A sur les nouvelles parcelles I J 21, 1122, 1123, 1124, pour qu'elles 
(tgurent en totalité dans la même zone. 

SAINT MARTIN LE VIEUX - plans lb-FI et F2: 

Observations des PPA Evolution 

Etat et CDPENAF + Chambre d'agriculture : Reclassement en N de la partie sud, plus 
Supprimer la partie nord Zone I AUc à L'Echirpaud pentue et reprise de l'OAP F3 
et revoir l'OAP F3 
Conseil départemental : Reclassement en 2AU de cette zone du 
Pour l'OAP n° FI avis réservé pour l'accès à la RD bourg 
17 difficile à sécuriser 

Chambre d'agriculture: retirer p 476 de la zone Reclassement en N de p 476, ainsi que 79, 
Uv de Bonnefont (proche bâtiment d'élevage ICPE) 80, 81 et partie 82 
Chambre d'agriculture : Zone Uv de Mardaloux Reclassement en A (partie à l'ouest de la 
revoir le classement en zone A ou N du hameau route) et N (partie à l'est de la route) 
(proximité d'un bâtiment d'élevage ICPE) 
CNPF et Etat: Réduire les EBC en supprimant les Suppression des EBC sur les parcelles AK 4, 
parcelles concernées par un plan de gestion 7,8,9,1,12,13,14,16 et AZ 27, 29,etl l. 

SAINT PRIEST SOUS AIXE - plans lb - G I et G2: 

Observations des PPA Evolution proposée 

Conseil départemental : Au Bournazaud, en Réduction de la zone Uc sur la partie nord de 
bordure RD 10, prévoir les accès à partir de la rue la parcelle I 00en bordure de la RD 
MRAE et Conseil départemental : Réduire Suppression de la zone Ud des Moulades, et au 
l'urbanisation linéaire (notamment en bordure des Bournazaud (Voir ci-dessus) 
RD) 
Chambre d'agriculture : Au Bourg : réduire la Création d'une zone Nj sur une partie de la 
zone Ub sur la parcelle ALS7, proche du bâtiment parcelle 57 (+ 58 et 59), de 20 m de large environ 
agricole 
Chambre d'agriculture : reclasser en zone A Reclassement en A des parcelles AZ 14, 15, 16, 
une partie des terres agricoles proposées en zone 18,58, 63 à 67, et partie de 12, à La Maison de 
N Bois 

CNPF et Etat: Réduire les EBC en supprimant Suppression des EBC sur les parcelles 
les parcelles concernées par un plan de gestion communales de la Forêt des Loges 

Correction d'erreurs matérielles: 
- repérage d'une ancienne décharge reclassée en Ni : parcelle AY 198 au Bouchots
- classement de la totalité du jardin de l'ancien presbytère (p AL 67, 68 et transformateur 146) en zone Nj



SAINT YRIEIX SOUS AIXE - plan lb -H : 

Observations des PPA Evolution proposée 

Etat, CDPENAF, MRAE : Supprimer la Zone Suppression de la zone IAUc à La Graulière 
IAUc à Lagraulière et supprimer l'OAP H2 avec reclassement en N des p B 238, 239, 986 

et 987 et rattachement des p 250 et 251 à la 
zone Uv (Voir suite donnée à l'observation de /'enquête 
publique 8-R4 et 8-RS) 

CDPENAF et Chambre d'agriculture + Reclassement en N de la p B503 et reprise de 
Conseil départemental : Supprimer la zone l'OAPHI. 
2AU et une partie de la IAUc du bourg ouest et En lien avec observation 8-R6, le zonage du secteur est 
revoir l'OAP H 1 repris avec reclassement de la p B502, en partie 
MRAE :Réduire l'urbanisation linéaire boisée en N 
Chambre d'agriculture : Reclassement en N de la p B503 (voir ci-dessus et 
Supprimer la zone I AUc (parcelles 503 et 269) et suite donnée à l'observation de l'enquête publique 8-R6) 
supprimer les dérogations aux règles de recul Les règles de recul déjà présentes dans le PLUi 
pour les bâtiments agricoles. existant sont maintenues. La zone Uc sera réduite sur 
Propose d'urbaniser les parcelles 501, 502, 512 et la p A249 (et 248 pour cohérence du zonage) 
927, et de réduire la zone Uc sur la parcelle 249 Reclassement en 2AU de la parcelle 501 
trop proche des bâtiments agricoles 

SEREILHAC - plans lb -11 -12 -13 et 14 : 

Observations des PPA Evolution proposée 

Etat, CDPENAF, MRAE: Supprimer la Zone Suppression de la zone I AUc 
IAUc du bourg-est, et suoorimer l'OAP 12 
CDPENAF et chambre d'agriculture : Suppression de la zone 2AU 
Supprimer la Zone 2AU du Chatenet, près du bourg 
MRAE et Conseil départemental : Réduire Pris en compte par la suppression de la zone 2AU 
l'urbanisation linéaire (notamment en bordure des du Chatenet et IAUc du bourg (voir ci-dessus) 
RD) 
Chambre d'agriculture : Réduction de la zone Uv sur la p YM 122, 45 
Zone Uv Le Gatinaud : réduire la zone sur la parcelle et 46 
YM 122 trop proche des bâtiments agricoles classés 
ICPE 

Correction d'erreurs matérielles : Rectification de la limite entre zone Uc et zone A pour prendre en compte des 
constructions nouvelles afin qu'elles figurent en totalité dans la même zone. 

ZO 118 à Mon Cocu (Uc + 1335. A -1335) 
zy 26 7 à Le Bourneui/ (Uc +941, A -94 I) 

Evolutions du PLUi suite aux observations formulées au cours de l'enquête publique 

AIXE SUR VIENNE -plans lb-A l ,  Al, Al: 

Observations de l'enquête publique Evolution 
I- R5 Reclassement en Ni des parcelles AC 235-236 à Puy de 

Mont pour tenir compte de la présence d'une ancienne 
décharge 

l -Rl et AD PPA Reclassement de la zone I AUd de la Nèphle (AS 228) 
en N, et partie en Ud 

I-R8 Repérer une grange pour changement de destination -
AP 31 au Buisson 



1-RIS et obs. PPA Réduction de la zone IAUb sur les p BD 79 et 80 aux 
Rivaux ( 1 0m de large à reclasser en Nj, avec reprise de 
l'OAP 5 et densification. 

@COii Reclassement en N des p AP 62 - 63 à labalie 
1-R23, 1-R24, 1-R25 Reclassement p AY 160p en Ud et Nj (parties vendues), 

et 2AU, avec reprise de l'OAP 2, maintien de AY l 53p 
en 2AU, à la Pouge. Reclassement de AY 350 en IAUb 
et densification. 

0 -R7 et obs PPA Redécoupage des zones Ud/ 1 AUd et Nj, à Saint Gérald, 
avec reprise de l'OAP 9 et densification (passer à 10 
log/ha). 

BEYNAC -plan lb -B 

Observations de l'enquête publique Evolution 
1 -R l 9  et AD MRAE Reclassement en zone N de toute la parcelle A 425 aux 
2-RI Rivailles 

- Compléter la liste des éléments de paysage à la
Sudrie

- Compléter OAP 83
2-R2 Supprimer I' EBC sur les parcelles 51 - 52 et 123 ( 12350 

m2 environ) au Puycignon 

BOSMIE L'AIGUILLE-plan 3b-C: 

Observations de l'enquête publique Evolution envisagée 
3 - R4 et AD Préfet Reclassement en Nj d'une partie de p AX 156 à 

Bosmie 
3-R8 Reclassement en Uc de la p ARI 6, sous Viblac 

Reclassement d'une partie de BB2 en zone N, et 
Et demande Chambre d'agriculture reclassement en A d'une partie de BB 1, au 

Boucheron 

BURGNAC - plan lb -D : 

Observations de l'enquête publique Evolution envisagée 
4 - R2 et 4-RI 2 et O -LB Reclassement en N des p A 689 ( et 286, 287, 288, 

636, 690, 815) au Marchadeau et décalage de la 
zone Nx vers le nord et l'est sur les p799 et 800 
pour éloigner les nuisances) 

4- R9 et AD PPA Reclassement en N de la p B601 au Petit Chalier 
Et@ COIS (voir avis des PPA) 

JOURGNAC -plan lb - E I et El : 

Observations de l'enquête publique Evolution envisagée 
4 -R7 et Chambre d'agriculture Reclassement en A des p D 167 et D 168 aux Pentes 
0 -L 14 et AD PPA Reclassement en A des p 61 1 et 912 et partie 940, avec 

reprise de l'OAP E3 à Champagnac 
0 - R 17 et AD PPA Reclassement en N de la p 8505 à Noveras 
5 - RI Modification des limites de la zone Ud sur p B 1066 pour 

1 habitation supplémentaire à La Chaize 



4-R18 Modification des limites de la zone Uc sur p B710 pour 
1 habitation su lémentaire, à Cham a nac 

SAINT MARTIN LE VIEUX-plan lb-FI et F2: 

Observations de l'enquête publique Evolution envisagée 
9-R9 Reclassement en Ud d'une partie de p D767 à 

Massauvent 
6-RJ Reclassement en Uc d'une partie de p A3 l 8 à Bord 
6 -R6 + Chambre d'agriculture: Reclassement en A de parcelles agricoles près du 

Cimetière : 5 1 1, 512, 527 et 510, 5 1 1, 513, 328, 329, 
331, 334 ... 

SAINT PRIEST SOUS AIXE-plans G I et G2: 

Observations de l'enquête publique Evolution envisa�ée 
0 -R 14 et Chambre d'agriculture : Suppression de la zone IAUc sur Aw59 à reclasser en 

Nj et extension Ud sur p 188 (en remplacement d'une 
partie sud de p 52) et reprise de l'OAP G4 aux Bouchats 

7-R9+ Reclassement en Ud de p AW 50, contiguë à la zone Ud 
des Bouchats 

7-R23 Création d'une zone Nj et modification de la limite de 
la zone Uc sur BE 207 déjà bâtie, au sud du bourg 

7-RJ0 Extension de la zone Uv aux Richards à l'ensemble de 
AB 32 (840 m2) déjà bâtie, , et harmonisation de la 
limite Uv en ajoutant une partie de AB 31 

SAINT YRIEIX SOUS AIXE -plan lb -H 

Observations de l'enquête publique Evolution envisagée 
8 -R4 et 8 -RS + Etat, CDPENAF ET MRAE : Suppression de l'OAP H2 à La Graulière avec 

reclassement en N des p B 238, 239, 986 et 987 et 
rattachement des p 250 et 25 1 à la zone Uv 

8 -R6 et Chambre d'agriculture Reclassement de la parcelle 501 en zone 2AU 
0 - L l 2  Modification de la limite UC/A pour permettre la 

construction d'un cabinet infirmier à Ratterie. A 945 et 
1044 

SEREIL HAC -plans lb -11 -12 -13 et 14 : 

Observations de l'enquête publique Evolution envisagée 
9 -R2 et @C009 Extension de la zone Uc sur une partie des p.ZY 258-259-

261-262 et 210, et reclassement de p70 et 71 en Nj, à
Brugerie

9 -RJ / 9 - R8 / 0 -L 15 et 1 -R 18 Repérage de granges pour permettre changement de 
destination sur pZW 12 et ZN63, et Y A 83 et YB 82, 83, et 
85 

9-RS Extension de la zone Uc sur une partie des p. ZP 657 et 658, 
aux Plasses (issues de ZP 404) 

9- RIO et@C0 l8 Reclassement en Ub de la totalité des p E 1 135 et 1 136 au 
Bouri 



9 - R 1 1, 9 - R 12 et @ CO 14 Suppression des OAP sur la p 1 1 37 au Bourg et reclassement 
en 2AU 

0 - L7, 0 - Ll3, 0 - R9, 0 - RI 1 et Modification des OAP 12 et réduction de la zone I AUb, à 
@.C00S, 008, 012 et 021 Maison Neuve (réduite à 14345 m2) 

9-R14 et 9- RIS Reclassement de la zone Nj en zone 2AU sur les p E 161, 
162 et 985, au centre-bourg 

le-ANNEXES REGLEMENTAIRES 

3c -B 1 : mise à jour de la liste des éléments de paysage. 

3c -C : mise à jour de la liste des bâtiments repérés au PLUi en zone N et A. comme pouvant changer de 
destination. 

4-ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Suites données aux observations de l'état et de la CDPENAF 

Table des matières complétée 
Complément apporté page 3 (dévers de 2 % au maximum) 
Evolution des densités : modification du tableau page 8 
Réactualisation de la carte de situation des OAP d'Aixe sur Vienne et des schémas d'organisation (mise 
à jour cadastrale), avec suppression de l'OAP AS dans le secteur de la Nephle lié à la suppression de la 
zone IAUd, modification de l'OAP AI0 dans le secteur de Puy Némard (opération d'aménagement en 
cours) et prise en compte des observations concernant les OAP A2, A3, A4 et AS. 
Réactualisation de la carte de situation des OAP de Beynac et des schémas d'organisation (mise à jour 
cadastrale), avec suppression de l'OAP BI dans le secteur du bourg sud, liée à la suppression de la zone 
IAUb, et suppression de l'OAP B4 dans le secteur de Nouaillas, liée à la suppression de la zone 2AU 
Réactualisation de la carte de situation des OAP de Bosmie ('Aiguille et des schémas d'organisation (mise 
à jour cadastrale), avec suppression de l'OAP C4 dans le secteur de Viblac, liée à la suppression de la 
zone 2AU et prise en compte des observations concernant l'OAP C3 
Réactualisation de la carte de situation des OAP de Burgnac et des schémas d'organisation (mise à jour 
cadastrale), avec suppression de l'OAP D3 dans le secteur du Petit Chalier, liée à la suppression de la 
zone IAUc et réduction de l'emprise de l'OAP D2 dans le secteur des Bouèges, en cohérence avec l'avis 
de la CDPENAF. 
Réactualisation de la carte de situation des OAP de Jourgnac et des schémas d'organisation (mise à jour 
cadastrale), avec réduction de l'OAP dans le secteur de Champagnac. 
Réactualisation de la carte de situation des OAP de Saint Martin le Vieux et des schémas d'organisation 
(mise à jour cadastrale), avec suppression de l'OAP FI dans le secteur sud-est du bourg, lié au 
reclassement de la parcelle 384 en zone 2AU, et réduction de l'OAP dans le secteur de l'Echirpaud. 
Réactualisation de la carte de situation des OAP de Saint Priest sous Aixe et des schémas d'organisation 
(mise à jour cadastrale), avec modification de l'OAP G4 dans le secteur des Bouchats pour tenir compte 
des évolutions du zonage. 
Réactualisation de la carte de situation des OAP de Saint Yrieix sous Aixe et des schémas d'organisation 
(mise à jour cadastrale), avec réduction de l'OAP HI du bourg liée à la suppression de la zone 2AU et 
à la réduction de la zone I AUc, et modification de l'OAP H2 dans le secteur nord de la Graulière lié à 
la suppression de la zone I AUc. 
Réactualisation de la carte de situation des OAP de Séreilhac et des schémas d'organisation (mise à jour 
cadastrale), avec réduction de l'OAP 11 du bourg liée à la réduction de la zone IAUB et suppression de 
l'OAP 12 dans le secteur est du bourg, liée à la suppression de la zone IAUc. 



Suites données aux observations du SIEPAL 

Compléments apportés pour assurer une présentation identique des différentes OAP en précisant le 
nombre de logements minimum à produire. 

Suites données aux observations de la chambre d'airiculture 

Complément apporté page 11 (largeur de 4 m pour les accès agricoles) 
Ajout d'OAP sur le secteur de la Gare, sur le secteur de Tarn Nord et sur deux parcelles du Clos St 
Gérald à Aixe sur Vienne 
Ajout d'OAP sur le secteur de Charroux est sur deux parcelles et sur une parcelle dans le secteur de 
Charroux sud à Bosmie !'Aiguille 
Ajout d'OAP sur le secteur ouest de La Graulière sur deux parcelles. 

S-ANNEXES

Sa - Annexes sanitaires : 
Sa 1 - Compléments apportés à la notice AEP 
Sa2 - Remplacement du zonage d'assainissement existant par le nouveau zonage d'assainissement 

Sb - Servitudes d'utilité publique : 
- Sb 1 - Mise à jour de la liste des SUP et de la carte
- Sb4 - Ajout du PDA

Sg - Droit de Préemption Urbain : Ajout de la carte du nouveau DPU 

Les documents sont consultables sur https://bit.ly/PLUi_ ValdeVienne_2022 




