
LADIGNAC LE LONG 87 

ETUDE PRELIMINAIRE  

REUNION et/ou ATELIER du samedi 16 janvier 2021 de 14h à 16h30 à la mairie avec les 

élus – CR1 

 

Etaient présents : Pierre MILLET-LACOMBE, Marie LORIN, Henri JACQUES, Gonzalo 

CARRILLO, Daniel QUEYRAUD, Séverine BARBAUD RATEL, Laurent BOUCHERON, 

Béatrice LOPEZ – SUAREZ, Sylvie MOLINES, Annie PLET, Aurélie VOISIN. 

 

Absents : Stéphane LAPLAUD, Delphine PERRIER GAY, Isabelle PLOUCHARD, 

 

 
 

  

COORDONNEES pour nous joindre : 

 

ALUPA Atelier Limousin d’Urbanisme de Paysage et d’Aménagement 

Thierry VIVIANT 06 32 09 66 69 - th.viviant@orange.fr 

 

AVANCEMENT :  

 

REUNION DE LANCEMENT AVEC LES ELUS 

 

REUNION : 

 

Objectif : Présenter à partir d’un support Power Point (PPT) aux élus venus, l’état des études déjà 

réalisées sur Ladignac depuis 2015 ainsi que la méthode de travail avec en annexe le programme 

de la municipalité concernant le carrefour Gambetta et la parcelle 262. Le PPT est joint au compte 

rendu. 

 

Plusieurs points ont été soulevés au fur et à mesure de la présentation du PPT : 

 

- La route historique mis en avant dans l’étude Comcom (rue du 8 mai 45, rue P de 

Coubertin et rue du Cléroir) est-elle un axe structurant ? Les avis sont partagés. Monsieur 

le Maire précise que garder cet axe comme structurant permettra lors de l’élaboration du 

PLUi d’inscrire les parcelles adjacentes comme constructible. Cette voie dessert la partie 

haute de Ladignac et permet d’accéder directement au pôle intergénérationnel en projet. 

Dans ce cas, la connexion nord avec la D901 devra être sécurisée. 

 

- L’aménagement du lac a été abordé, mais ce n’est pas l’objet de notre étude. Néanmoins, 

étant donné les coûts, la municipalité devra choisir la priorité des projets entre le bourg et 

le lac.  

 

- Monsieur le Maire a rappelé les rôles des organismes qui vont participer et suivre l’étude : 

CAUE87, Pays  « Châtaigneraie Limousine » et ATEC. Muriel Lehericy présente, 

urbaniste au PNR a expliqué le rôle du PNR. Elle a salué ce programme ambitieux qui va 

demander beaucoup de travail aux élus sur le long terme. Elle souhaite que les élus lui 

fournissent une liste de tous leurs projets. 

 

- Le 23 janvier 2021, il est prévu une déambulation urbaine ouverte à tous. Le RDV est fixé 

à 14h30 devant la mairie. 

 

mailto:th.viviant@orange.fr


- Ensuite, le programme s’établit de la façon suivante : 

 

ATELIER 1 > 13 février 2021 14h30-16h30 

 

- Thématique : Fonctionnement, fonctions et rôles du bourg … 

- Objectifs : Réflexions sur les flux internes et de transit, flux piétons, stationnement, pôles 

de commerces, d’activités, de services … 

- Moyens : Travail en groupe restreint autour d’une table avec un animateur et tirage papier 

grand format de la photo aérienne/cadastre et feutres de couleurs  pour noter les différents 

types de flux, zones de stationnement, commerces, activités et points noirs actuels ainsi 

que toutes les hypothèses intéressantes à développer. Regroupement des groupes et 

présentation aux autres, débriefing par rapport aux propositions en toute bienveillance et 

sans jugement en plan et sous forme de notes reformulées si besoin 

 

ATELIER 2 > 6 mars 2021 14h30-16h30 

 

- Thématique : Vie du bourg actuelle et future (besoins). 
- Objectifs : Faire un point sur le bâti communal, vacant, dégradé, stratégique …, 

espaces publics et parcelles stratégiques. 
- Possible intervention du CAUE sur la stratégie foncière (demande en cours). 
- Base existante : Etude de l’AMI St Yrieix et étude Châtaigneraie. 
- Moyens : Prototypage sur carrefour Gambetta et parcelle 261, mais aussi secteur 

l’église et les places devant et derrière la mairie. Travail en brainstorming avec prise 
de note sur photo aérienne. Prototypage sur photo aérienne. 

 

ATELIER 3 > 27 mars 2021 14h30-16h30 

 

- Thématique : Vitesse et sécurité automobilistes et piétons 

- Objectifs : D 901 et D11 

- Moyens : Déambulation urbaine en 2 groupes (D11 et D901) avec prise de notes sur photo 

aérienne et mesures. Retour en salle. Chaque groupe présente à l’autre la rue ou la route et 

ses notes, hypothèses, pistes et leviers … Débriefing sous forme de prototypage direct sur 

photo aérienne. 

 

ATELIER 4 > 17 avril 2021 14h30-16h30 

 

- Thématique : Ladignac du futur 
- Objectifs : secteur chataing, ephad, grand pièce et belvédère. 
- Moyens : Visite du secteur pour se rappeler les lieux. Retour en salle puis  

Brainstorming. Débriefing sous forme de prototypage direct sur photo aérienne 

 

ATELIER 5 > 5 juin 2021 14h30-16h30  

 

- Objectifs : rendre compte aux habitants de la présentation aux élus pour pouvoir faire 
des propositions de planification 

- Méthode : Travail en brainstorming. Zoning en direct sur photo aérienne. 
 

 

Discussion sur le programme de la municipalité : 

 



- Carrefour Gambetta - L’achat de l’ilot Rozier n’est plus d’actualité pour le moment, mais 

l’aménagement du carrefour devra prendre en compte cet ilot. 

 

- La destination du terrain entre la D901 et le terrain de foot a fait débat. Il a été proposé 

d’attendre la tenue des ateliers de travail. 

 

 

  

PROCHAIN RDV : 

 
- Déambulation urbaine ouverte à tous du samedi 23 janvier 2021. 


