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Observations et Recommandations Préalables à l’Enquête Publique  

Thémes abordés : 

a) - Zones d’Activités Commerciales et ou industrielles : 

-Développement et structuration de l’arc économique Nord-Est de l’agglomération 

Page 38 et 51 du  PADD  et 34 du Rapport de présentation : Données relatives à l’offre industrielle sur l’Arc Nord-Est  « Définir un développement stratégique des zones 

d’activités »-ZAC D’Ozans Superficie –Détails d’aménagements – Terrains du 517° RT - -Surfaces déstinées a  être affectées à terme aux activités industrielles  

Pages : 46 - 72 et 74 du DOG : Requalification des zones d’activités existantes Buxerioux – La Martinerie – La Malterie – de l’aéroport  et  du Forum. Des mesures ont déjà été 

prises par la CAC - L’extension de la ZAC de la Martinerie vers le Sud et l’Est  n’est pas indiquée  sur le plan 

b) – Transports Collectifs 

Page 8 et 52 du rapport de présentation et 93 du DOG :- Création d’une communauté de transports, juridiquement et financièrement  autonome à l’échelle du bassin de vie 

associant les EPCI et le Conseil Général - Proposition qui n’est pas développée  

c) – Gestion et valorisation de la Vallée de l’Indre 

Page 27 du DOG :- La CAC mène des actions de valorisation de la vallée de l’Indre - l’entretien des berges a été rétrocédé aux communes 

d) - Gestion et protection de la ressource en eau potable 

Pages 10 et 44 du rapport de présentation et 63  de l’évaluation environnementale :  - Les périmètres de protection des captages du Montet et de Chambon ont été définis 

par arrêté du 14 Novembre 2008 - - Les périmetres immédiats – rapprochés et éloignés de ces zones de captage ne sont pas toujours compatibles avec l’agriculture intensive.  

e) -  Approche Paysagère 

Pages 137 et 161 de l’évaluation environnementale et 66 du rapport de Présentation :  - Les démarches engagées par la CAC n’ont pas été prises en compte. 

f) Schéma Départemental d’Accueil des gens du voyage 

Page 89 du DOG :  -Ce sont les dispositions du Schéma départemental  d’origine, adopté le 16 Septembre 2002 qui s’applique (Décision N° 0600856 du Tribunal Administratif 

de Limoges) 

g) Définition des objectifs poursuivi par le PADD 

- Enseignement Formation 

Pages 16 30 et 53 du PADD, Pages 23 et 58 du Rapport de présentation : -Les termes « Développer les offres de formation » pourraient  être remplacés  par : » Favoriser 

l’accés et le maintien dans l’emploi » -En renforçant  l’analyse et l’anticipation des besoins de main d’œuvre, 

Adapter  et développer l’offre de formation -Identifier les filières et mobiliser les partenaires financiers (OPCA Conseil Régional – Conseil Général – Pole Emploi –CAC etc) 

Pages 42 et 53 du PADD, page 58 du rapport de présentation 

- Logement : 

L’offre de logement pourrait être enrichie  «  Diversifier et adapter  l’offre de logement » 
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AVIS de la CAC 

 

« Favorable  sur le dossier SCOT arrêté au 31 Janvier 2011, sous réserve de la prise en compte des remarques susvisées » 

 

Recommandations du commissaire enquêteur sur la fiche adressée au SCOT le 28 Avril 2011, par le Président de la CAC , dont il n’a pas été tenu compte avant mise à 

l’enquête 

 

►Il y a lieu de tenir compte de ces observations  dont certaines tiennent parfois dans les termes employés ou au  côté rédactionnel des documents. 

 

►La Communauté d’Agglomération Castelroussine a déjà travaillé sur plusieurs sujets et il semble que les bureaux d’étude chargés de l’élaboration des documents PADD et 

DOG et Rapport de présentation, n’aient  pas travaillé en concertation avec cet EPCI et  tenu compte de ce qui était réalisé ou en cours de réalisation.  

 

►Le côté environnemental ( Le document « Natura 2000) joint au dossier d’enquête n’a été mis à disposition des acteurs que tardivement et ne faisait pas parti du dossier  

initial,  soumis aux partenaires en Janivier 2011 – Ce document   est daté de Novembre 2011) 

 

Ci-après  copie de la délibération.(5 Pages) 
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