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Contexte 
2020 Nouvelle équipe municipale avec nouveau programme

• 1ère étude commandée par la commune en 2015 qui s’est intéressée particulièrement 

à l’aménagement des secteurs du Chataing et du belvédère et à la séquence centre 

bourg ancien

• Cela a débouché sur les travaux du centre de loisirs et du city park

• 2ème étude AMI St Yrieix en 2016 sous maîtrise d ‘ouvrage comcom qui a mis en 

évidence le carrefour Gambetta comme structurant mais non porteur pour le moment 

de centralité 

• > Plusieurs questions sont posées : - Comment recréer le lien entre partie haute et 

basse ? Comment requalifier le bâti et les espaces publics au niveau du carrefour ?

• Entre 2016 et 2018, 3 réunions publiques ont été organisées par la commune et la 

Châtaigneraie Limousine

> 2 sept 2016 : restitution des études menées, questionnaire participatif 

(politique achat foncier, sens unique circulation, trottoirs aux normes, rond point à la 

place du feu, démolir bâti pour stationner, manque de stationnement au bon endroit, pôle 

autour de l’église, activités de loisirs avec rando, lac, pétanque, mobilier, parcours santé, 

terrasses, lieu convivial …)

> 10 fév 2017 : devenir des propositions du questionnaire, calendrier pour local 

asso + chemin rando… 

> 2 mars 2018 : thème animation et vie associative – ce qui a été fait et ce qui 

reste à faire (asso rando et local asso). Contacts pris par la Châtaigneraie pour une 

mission d’étude revitalisation et stratégie foncière/immobilière avec 2 scénarios
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Un fonctionnement 

actuel très étendu
Le bourg de Ladignac se développe tout en longueur sur environ 1500 m d’est en ouest
du lac du ruisseau noir à l’ancienne voie ferrée.

Des « événements » ponctuent régulièrement le bourg de bas en haut.

On trouve de bas en haut :

- L’église et sa place d’où partent les sentiers de randonnée et la salle des associations
dans l’ancien presbytère au bas du bourg.

- Une supérette dans la partie basse du bourg

- Un café/bar, une pharmacie et des professionnels de santé au niveau du carrefour

- La mairie et sa place, avec à l’arrière les écoles puis une boulangerie

- Le château du Chataing et L’EPHAD implantés à l’arrière de la mairie et des écoles.
Ils sont un peu à l’écart, mais en lien direct avec la mairie et les écoles grâce au
grand parking de la Place Gabriel Dufour qui est utilisé aussi bien par les écoles que
par l’EPHAD.

La rénovation de l’ancien château du chataing en centre de loisirs et l’aménagement de
ses abords semblent s’insérer dans la suite logique du développement communal.

Néanmoins, le développement de ce secteur bien identifié risque à terme d’occulter le
développement du bourg rue historique qui soufre déjà d’un manque de lisibilité avec des
commerces et services trop dilués sur un linéaire important.

Une réflexion sur la revitalisation du centre bourg sur l’ensemble de cet axe historique
permettrait de planifier à court, moyen et long terme le développement du bourg.
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Essai stratégique

Schéma de développement stratégique
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Enjeux et propositions

Mettre en valeur les spécificités de Ladignac le Long pour accroitre l’attractivité de son territoire et développer 
un projet urbain dont l’objectif principal est de mettre les habitants au cœur des préoccupations en répondant 
à leurs fondamentaux.

• Se déplacer rapidement d’un point à un autre et stationner (fluidité) ou se promener et profiter du cadre naturel 
très préservé du centre bourg bien entendu en toute sécurité 

– > Etudier et établir un plan de déplacement et de circulation urbain en identifiant de nouvelles façons de 
circuler et par conséquent de nouvelles liaisons

• Se loger dans un habitat répondant aux nouvelles normes, à proximité des commerces et services.

• Se nourrir en ayant à proximité des commerces de bouche et de producteurs.

• Tisser du lien entre les habitants et entre les générations avec des infrastructures adaptées (S des F, locaux 
associatifs, centre de loisirs, bibliothèque …).

• Se soigner en ayant à proximité un environnement médical varié.

• Vieillir en ayant une offre de logements adaptés (silver économie) et l’EPHAD à proximité.

– > Structurer un projet urbain équilibré avec équité ayant identifié dans ses grandes lignes les pôles 
d’activités (lieux de vie) et/ou de commerces à rattacher et/ou à lier à l’axe historique majeur de composition 
du centre bourg en mettant en place une feuille de route d’acquisitions sur des bases solides (plu) pour 
pouvoir mettre en place à long terme ces pôles.

• Se divertir avec une offre sportive, culturelle et ludique variée créant une dynamique de territoire.

– > Développer de nouvelles activités en lien direct avec les ressources (ouverture de nouveaux sentiers de 
randonnée, développement d’activités de loisirs nature en rapport avec le lac, la forêt et les paysages 
ruraux.

• Rendre lisible l’axe majeur (centre bourg ancien) et ses pôles >

– > Créer une politique de mise en valeur des espaces publics en co construction avec les habitants.

– > Aménager le secteur du chataing
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Méthode de travail
• L’objectif est de co construire en intelligence collective un regard partagé 

thématique sur le bourg de Ladignac et de son fonctionnement :

• - par des visites 

• - et des ateliers de travail.

• (Après chaque réunion ou atelier est transmis un CR avec le PPT)

• Il s’agit d’une synthèse des regards pour s’entendre collectivement sur les 

enjeux mais aussi sur les réponses et priorités.

• L’acceptabilité des projets passe par ce processus un peu plus long.

• Ces ateliers de travail regroupent les habitants qui souhaitent s’investir 

dans cette démarche et donner de leur temps afin de donner du sens à leur 

vie dans cette communauté.

• Les élus qui souhaiteraient participer aux ateliers sont les bienvenus, mais 

ils devront se positionner en tant qu’habitants et pas en tant qu’élus.

• Sont organisées pour les élus des réunions spécifiques pour rendre compte 

des travaux des ateliers. Seuls les élus décident de la suite des 

propositions et en rendront compte aux habitants (clarté et transparence)

• Il est prévu une réunion de présentation générale en fin d’étude regroupant 

élus et habitants.



Programme actuel susceptible 

d’évoluer en cours d’étude

• L’étude de faisabilité pré-opérationnelle s’étend entre l’ancienne gare et le lac 

du ruisseau noir. 

• L’objectif de cette étude de faisabilité est de qualifier et/ou requalifier les 

espaces publics et/ou espaces privés que la municipalité souhaite acquérir et 

de les placer dans un cadre beaucoup plus large. 

• Ces espaces et thématiques ont été identifiés par la nouvelle équipe 

municipale. D’autres espaces  ou thématiques pourront être identifiés en cours 

d’étude. Des adaptations seront possibles.

• Notre étude pré-opérationnelle s’articulera en lien étroit avec le comité 

consultatif et la nouvelle équipe municipale.

• Il est prévu 3 niveaux de travail nommés phases 1, 2 et 3 :

• En phase 1, nous allons nous positionner en tant que facilitateur. Il s’agit de 

cadrer les objectifs avec les acteurs concernés, concevoir les ateliers et les co-

animer. 



• Phase 1

• Il s’agit d’établir un diagnostic partagé en dispositif participatif incluant 

prioritairement les thèmes et secteurs que la municipalité nous a désigné. 

• Nous avons prévu 3 réunions de travail avec les élus et 6 réunions de 

travail avec le comité consultatif (dont 5 ateliers). Nous nous adapterons en 

fonction du nombre de participants.

• Les ateliers et réunions seront menées en travaux thématiques suivant des 

secteurs particuliers et/ou des thèmes listés en phase 2



• Phase 2

• Elle consiste à esquisser les principes qu’il est possible de développer 

secteur par secteur à partir des éléments de diagnostic issus d’un travail 

important en dispositif participatif.

• - Fonctionnement du centre bourg avec nouveau plan de déplacement

• - Etablissement d’un programme de requalification du lac afin que le CAUE 

puisse organiser un concours d’idées ou plus

• - Requalification urbaine du carrefour D901/D11 avec en prévision de 

l’achat de 3 quartiers 

• - Urbanisation des parcelles agricole à l’arrière du château du Chataing et 

qualification des abords de l’EPHAD en partie haute

• - Requalification/mise en valeur du secteur mairie, des places 

devant/derrière et du secteur église

• - Aménagement de la D11 et de la D901 sur le thème de la sécurité

• - Urbanisation ou pas de la parcelle qui doit être acquise entre la D901 et le 

terrain de foot

• - Repérage du bâti vacant et/ou dégradé et/ou stratégique avec pistes de 

destination



• Phase 3

• - Les principes validés à l’issu de la phase 2 seront détaillés et estimés 

(hors mission de maîtrise d’œuvre et relevés de géomètre). 

• A ce niveau de travail plus détaillé, la municipalité a souhaité se limiter à :

• - La requalification du carrefour D901/D11

• - L’urbanisation ou pas de la parcelle entre la D901 et le terrain de foot

• - La prospective urbaine autour du secteur du Chataing comprenant la 

grande pièce, la maison de retraite et le belvédère

• - Les aménagements de sécurité à envisager sur la D901



Réunion de lancement avec la 

société civile : 23 janv

- Présentation du contexte, des règles du jeu et des enjeux de la municipalité 

(avant ou après déambulation) ou réunion suivante

- Déambulation urbaine pour constater les problèmes et les atouts de 

fonctionnement entre 2 les places - City et Eglise et les rues du 8 mai 

1945/Pierre de Coubertin et le carrefour étendu D11/D901





Atelier 1 : 13 février

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

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 effectuée

Base existante : Etude de l’AMI St Yrieix et Châtaigneraie

Prototypage sur carrefour Gambetta et parcelle 261 etc, secteur église, places 

devant et derrière mairie

 Travail en brainstorming avec prise de note sur photo aérienne

 Prototypage sur photo aérienne



Atelier 3 : 27 mars

Thématique : Vitesse et sécurité automobilistes et piétons

Objectifs : D 901 et D11

 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

Thématique : Ladignac du futur

Objectifs : secteur chataing, ephad, grand pièce et belvédère

(réunion au centre de loisirs si possible)

 Déambulation urbaine

 Retour en salle. Brainstorming

 Débriefing sous forme de prototypage direct sur photo aérienne



Présentation synthétique aux 

élus des 4 ateliers : 22 mai
Objectifs : rendre compte aux élus de l’ensemble des réflexions, pistes, 

orientations, propositions plus ou moins brutes …

Prise de position des élus sur la suite à donner > notre travail de la phase 2

• - Fonctionnement du centre bourg avec nouveau plan de déplacement

• - Etablissement d’un programme de requalification du lac afin que le CAUE 

puisse organiser un concours d’idées ou plus

• - Requalification urbaine du carrefour D901/D11 avec en prévision de 

l’achat de 3 quartiers 

• - Urbanisation des parcelles agricole à l’arrière du château du Chataing et 

qualification des abords de l’EPHAD en partie haute

• - Requalification/mise en valeur du secteur mairie, des places 

devant/derrière et du secteur église

• - Aménagement de la D11 et de la D901 sur le thème de la sécurité

• - Urbanisation ou pas de la parcelle qui doit être acquise entre la D901 et le 

terrain de foot

• - Repérage du bâti vacant et/ou dégradé et/ou stratégique avec pistes de 

destination



Atelier 5 : 5 juin

Objectifs : rendre compte aux habitants de la présentation aux élus pour 

pouvoir faire des propositions de planification

 Travail en brainstorming

 Zoning en direct sur photo aérienne

 ATELIER A LA SALLE DES FETES

Elaboration d’un programme spécifique en soutien au CAUE pour 

l’aménagement du lac afin d’organiser un concours d’idées



Présentation synthétique aux 

élus des priorités proposées : 3 

juillet
Objectifs : rendre compte aux élus des propositions de planning des habitants 

et validation/invalidation de la phase 1 pour passer en phase 2



Carrefour Gambetta



• Enjeux
• Projet d’ensemble en 3 parties 

pouvant fonctionner 

individuellement

• Seuil montrant le carrefour avec 

D11 

• Centralité (jusqu’ou l’étendre)

• Conforter pôle commercial et de 

services

• Gérer des bâtiments vacants : 

menaçant ruine ou abandon 

manifeste

• Orientations 

possibles
• Commerces

• Commerces nomades

• Logements

• Espace public

• Stationnement

• Jardin

• Seuil montrant le carrefour avec 

D11 



Ilot ancien hôtel





Ilot entre 2 voies en pentes

Droit de passage au centre à plat

Possibilité de fermer le passage sur le 

côté ?

Environ 300 m2 coupé en 2

Entre 8 et 14 m de large sur 30 de long

1 bâtiment plus ancien que l’autre

1 bâtiment en plus mauvais état que 

l’autre

Inconnue sur l’état de la propriété 

riveraine (ouvertures)



Ilot Bar





1 bâtiment sur 3 niveaux 

à rénover ? logements

Environ 800 m2 au total

Entre 8 et 18 m de large 

sur 36 de long

Peut associer parking et 

jardin au logement



Ilot Rozier





Parcelle de 1000 m2

Entre 18 et 21 m de 

large sur 48 m de long



Terrain entre D901 et terrain 

foot

Parcelle de 9000 m2

22 m de façade sur D901 et bande étroite d’accès de 4 m



• Enjeux
• Relier route du bas et route du 

haut (véhicules et ou piétons)

• Proposer une nouvelle offre de 

logements (ex : écoquartier)

• Orientations 

possibles
• Route

• Chemin 

• Parc


