
I) Rappel  synthétique du projet 

 
 J’ai été désignée en qualité de commissaire enquêteur par l’arrêté du Vice- 

Président du tribunal administratif de Limoges le 04 octobre 2019 afin de conduire 

une enquête publique sur la commune de Saint-Brice-sur-Vienne relative au : 

 

 Projet de révision  du Plan local d’Urbanisme 

 

 L’arrêté du  Maire de la Commune de Saint-Brice-sur-Vienne en date du 08 octobre 

2019  a prescrit une enquête publique du 06 novembre 2019  au 06 décembre 2019. 

 

 Le dossier  a été réalisé par le bureau d’étude 6T, 19 rue Pierre et Marie Curie à 

Limoges 

 

 La population de la commune a été concerté sur le projet d’élaboration du PLU :  

 

- Réunion publiques      

-  Un cahier de remarques a été mis à disposition du public. 

 

II) Avis du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête 

 
 Le dossier a été soumis à la consultation du public conformément à la 

réglementation de l’enquête publique. Les formalités de publication  et le 

déroulement de l’enquête se sont passés sans incidents. 

 

 Les permanences ont été assurées conformément à la réglementation.  

 

 Au cours de l’enquête, nous avons reçu 40 observations du public sur le registre 

papier dont 13 courriers et 9 observations par courriel. 

 

 Les observations se répartissent de la façon suivante : 

 64,5% des observations  sur le registre papier durant les 

permanences et hors des permanences. 

 21% des observations par courrier 

 14,5% des observations par courriel 

 

  Les permanences, dans les zones rurales, restent encore très fréquentées et les  observations par 

courriel restent un outil utilisé par des personnes qui ne résident pas sur le territoire de 

l’enquête publique. 

 

 

En conséquence j’émets un avis favorable sur la conformité de la publicité, 

l’organisation et le déroulement de l’enquête publique. 

 

III) Rappel des composants du projet de révision du PLU 

 

 Présentation du dossier : 



Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme est encadré par : 

 Le code de l’urbanisme,  Partie II de l’art R121-14, ARTL110, L121-1 

 Le code de l’environnement, ArtL122-4 à 122-12, L123-1à L123-19 

 Loi Grenelle 2009-2010 

 La loi ALUR 2014 

Ce dossier de révision  est constitué, dans le cadre réglementaire.  

La commune de Saint-Brice- sur -Vienne  compte 1656 habitants, (INSEE2012) sur un territoire de 

2085 ha. Elle est située sur la frange ouest de l’ancienne région Limousin, à 30 kms de Limoges et 7 

kms de Saint-Junien. La commune appartient  à la Communauté de Communes de Porte Océane, 

depuis 2016. 

La commune est  surtout rurale avec des nombreux hameaux essaimés sur son territoire.  

L’espace,  est par un espace agricole dense de 82,5% de sa surface, avec 2 cours d’eau et de nombreux 

ruisseaux et zones humides qui façonnent le relief. La commune est composée de nombreux milieux 

participant à la richesse écologique du territoire. La surface couverte par le bâti n’est que de 85,5 ha 

soit 4,1%.   

L’évolution de la démographie est marquée par une progression de 18,6% en 5ans (2005-2015). La 

commune est dynamique et attire de nouveaux habitants du fait de la présence des axes routiers 

RN141 et RD675, mais aussi par la proximité de la commune de Saint-Junien.  

La demande de logements est  importante, entre 1968 et 2015 le parc de logements est passé de 464 à 

818, et il manque de parcelles constructives. L’offre de logements vacants s’accroit de +26% du fait 

des successions et un délaissement du bâti ancien,  qui ne répond plus à la demande. 

L’agriculture est très présente sur le territoire est l’objectif de la commune est de préserver les 

exploitations agricoles existantes et leur permettre d’évoluer, mais aussi permettre l’installation de 

jeunes agriculteurs. 

Les entreprises sont des entreprises de petites tailles, (58 sur le territoire) essentiellement des artisans.  

L’offre touristique  de la commune est à développer du fait de la présence de nombreux sites situés à 

proximité. L’enjeu étant de développer les offres d’hébergement. Une offre de tourisme vert est 

privilégiée pour les années  à venir. 

Les équipements et les services sont présents sur la commune mais il faut adapter l’offre aux besoins 

des familles (petite enfance, personnes âgées, équipements sportifs..). Les services existants sont à 

maintenir et à étoffer. 

L’information du public a été faite dans la presse 15 jours avant le début de l’enquête publique et 8 

jours après le début de cette dernière.  

Le dossier a été mis en ligne sur internet, ainsi qu’une adresse courriel pour les observations en ligne. 

Un dossier papier a été mis en place à la Mairie de la commune et consultable pendant 31 jours et 5 

permanences ont été programmées avec le Commissaire Enquêteur. 

. 



IV) Avis motivé du commissaire enquêteur 

 

 Le dossier présenté est complet et lisible pour le public avec : 

 Deux points négatifs : La cartographie ne permet pas de situer avec précision les 

routes et les cours d’eau, et les légendes du zonage pas précis et explicite 

(observations faites au cours des permanences) 

 Le dossier déposé est conforme à la législation en vigueur. 

 La participation du public a été importante : 40 observations sur le registre, 13courriers, 9 

courriels 

 Aucune association n’a émis d’observations 

 L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et les 5 permanences ont permis de 

recevoir plus de 40 personnes. 

 

Considérant – Que  le dossier contient toutes les pièces techniques utiles à l’instruction.  

Considérant -  Que l’information a été très bien diffusée et que l’affichage a été fait sur tous les 

hameaux de la commune et sur les espaces dédies à l’affichage public.  

Considérant – Que le PADD, document principal, permet de visualiser la politique de la commune.    

Que le projet qui définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues, (déclinées en 3 axes 

et 8 orientations) témoigne d’une volonté de maitriser les constructions d’habitation et éviter 

l’étalement urbain et renforcer la polarité du bourg, tout en permettant l’accueil de nouvelles 

populations. 

Considérant – Que les préconisations du PLU permettent de préserver les continuités écologiques 

assurées par les 2 cours d’eau et les  nombreux ruisseaux et zones humides du territoire. 

Considérant – Que le plan de zonage découlant du PADD délimite  clairement les différentes zones du 

territoire  de la commune. Et que l’on  note une cohérence entre les objectifs de l’urbanisation énoncés 

dans le plan d’aménagement et leurs déclinaisons dans le zonage et le règlement. 

Considérant – Que le projet du PLU a mis en évidence la richesse écologique des espaces naturels à 

fort potentiel de biodiversité. Qu’on note une  volonté de préserver les haies et arbres remarquables 

ainsi que les paysages bocagers, tout en créant des zones à urbaniser qui devront être en cohérence 

avec un plan de révision  de zonage d’assainissement.  

Considérant – Qu’après une réunion de restitution  des observations, ces dernières  seront prises en 

compte par le bureau d’études et la municipalité, en cohérence avec les avis des personnes publiques 

associées. La municipalité s’engage à étudier, avec la DDT  certaines demande de modification des 

contours des zones constructibles correspondant à des situations particulières sans dénaturer la 

cohérence d’ensemble du projet. 

Considérant – Que le projet de la commune (PADD) tient à protéger et à permettre l’évolution de 

l’agriculture (le classement des zones A  est réparti sur la plus grande partie de la commune) sans 

négliger les implantations urbaines.  



Considérant – Que la volonté de la commune et du milieu agricole est de permettre une urbanisation 

qui tiendra compte de la réglementation des distances et veiller à éviter des conflits d’usage qui sont de 

plus en plus nombreux. 

Considérant –Que  l’urbanisation se fera sur le bourg et sur certains  hameaux déjà urbanisés (certains 

hameaux étant à protéger) et évitera le mitage et l’étalement urbain, et que la construction de 123 

logements  semble raisonnée et pertinente. 

Considérant –Que la commune se tourne vers l’utilisation des énergies renouvelables pour diminuer 

les dépenses énergétiques. (projet de parc photovoltaïque en cours, préconisation d’installation de 

panneaux photovoltaïque sur les toits)  

Considérant- Que la pression foncière sur la rive droite de la Vienne semble bien identifiée, et que la 

commune souhaite éviter le mitage des espaces boisés et éviter la privatisation des accès à la rivière. 

 

EN CONSEQUENCES : Je donne un avis favorable au projet de révision  du PLU tel qu’il a été 

soumis à l’Enquête Publique.  

Remarque : La  révision du zonage d’assainissement collectif permettrait de se mettre en cohérence 

avec le PLU. Les stations d’épuration de la commune ont des performances épuratoires non 

optimales,  en particulier celle du bourg, ce qui est susceptible de freiner l’urbanisation de certaines 

zones. 

 

 

                                                                                           Fait  le 6 Janvier2020 

                                                                                              Michèle PETITJEAN-DELMON 

                                                                                                            Commissaire Enquêteur 

 

 

 

 

  

 

 

 


