
LADIGNAC LE LONG 87 
ETUDE PRELIMINAIRE 

Compte rendu de l’ATELIER du samedi 6 mars 2021 de 14h30 à 17h00 – CR4 
 
Etaient présents : 
30 habitants + Thierry VIVIANT (TV) et Marie France MOREL ( 2 chargés d’étude de l’atelier 
ALUPA) 
  
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 :  
 
2ème atelier de travail avec les habitants sur 5 
 
CONDITIONS SANITAIRES :  
 
Les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis de faire comme nous l’avions prévu 
initialement. Néanmoins, pour l’atelier n°2, nous avons décidé de disposer les chaises en arc 
de cercle de manière à avoir une ambiance plus chaleureuse. Un habitant de Ladignac a 
installé pour l’atelier, le vidéoprojecteur professionnel de son association. Les conditions de 
projection étaient optimales. Nous avons utilisé les micros pour parler. Les conditions 
d’écoute étaient presque bonnes. Nous serons meilleurs la prochaine fois. Les participants 
pouvaient aller chercher un café au fond de la salle et le boire dehors au soleil. 
 
DEROULE DE l’ATELIER : 
 
Organisation de l’atelier en 5 temps de 30 mn 
 
Temps 1 : Retour sur l’atelier 1 
 
Il ne s’agissait pas de faire un retour complet sur l’atelier 1 (le compte rendu de 11 pages 
suffit), mais de rappeler les grandes lignes qui en sont ressorties : 
Enjeux principaux 
- Créer un nouveau plan de déplacement urbain intégrant la sécurité D901 et D11 et la mise 
en valeur des espaces publics 
- Développer les activités (commerces, services, loisirs …) 
- Réinvestir le centre bourg et créer des offres de logement en tant que municipalité 
Un autre enjeu noté par les participants sous plusieurs formes (locaux, espaces publics, 
événements …) en est ressorti : une demande de convivialité. Nous avons décidé de 
consacrer un temps 2 à une présentation de la convivialité. 
 
Localisation des pôles (par ordre d’importance) 
En première position – Le carrefour des 4 routes étendues (allant jusqu’au terrain, à l’église 
et remontant vers la mairie) 
En seconde position – La parcelle agricole dite « Grande pièce » étendue (comprenant toute 
la partie haute du bourg) 
En troisième position – Le terrain entre le stade et la D901 
 
Les Projets pour ces trois secteurs 
 
1- Le Carrefour des 4 routes étendues 
Ressort plusieurs destinations comme des commerces, services, artisans, lieux de 
convivialité (espaces de rencontres, espaces publics, terrasses …) 
Atouts : central, passage, visibilité (déjà un commerce) 
Faiblesses : bâti dégradé, trottoirs et vitesses 
La commune est propriétaire donc tout est possible. 
Concernant la place de l’église église qui fait partie des 4 routes, il n’y a pas de projet qui 
fasse l’unanimité. 
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Atouts : patrimoine et parking offrent un fort potentiel 
Faiblesses : bâti vacant, circulation importante, peu d’animation 
 
2 – La « Grande pièce » et toute la partie haute du bourg 
Ce secteur sera abordé en atelier 4. 
 
3 – Terrain stade/D901 
Ressort plusieurs destinations comme des commerces, services, zone artisanale, habitat, 
agriculture de proximité 
Atouts : possibilités plus importantes car surface importante de1 ha, visibilité, lieu de 
passage, nouvelle transversalité possible  
Faiblesses : isolé du centre ancien et des autres pôles, ne le fait pas vivre, ne renforce pas 
le centre bourg, trop en périphérie 
 
Temps 2 : Espaces publics conviviaux 
 
Nous avons pensé qu’il était important d’aller voir ce qui se faisait sur le sujet (en image) afin 
d’ouvrir le champ des possibles. Notre petite présentation sur ce thème ne devait pas durer, 
mais elle a beaucoup intéressé et les commentaires furent nombreux. Nous ne reprendrons 
dans le CR que les principales idées qui ont interpellées.  
Proposer des espaces publics accueillants permet de capter des flux et d’assurer le 
développement économique des territoires. Cela peut être aussi de l’ordre de la micro-
intervention. Nous avons présenté un carnet d’inspiration avec pistes à adapter en fonction 
du contexte et de la taille de la commune. 
Les interventions provisoires et éphémères permettent d’expérimenter. On distingue :  
- L’urbanisme transitoire (ex : magasin d’artistes ouverts en été) 
- L’économie légère (ex : bus, camions de restauration) 
- La co-construction (ex : design collaboratif en associant designers, aménageurs, 
collectivités …) 
Il y a de plus en plus d’initiatives citoyennes. Les collectivités doivent s’en inspirer et en 
devenir les animateurs, facilitateurs... en les organisant et en les encadrant. 
Plusieurs univers de convivialité ont été explorés : 

- L’art 
Ex : création de lieux d’expos mobiles, temporaires… sur la voie publique, sur des façades 
(street art), dans des vitrines, dans les espaces publics ou encore camions, autobus, 
cabanes éphémère, art participatif avec un artiste (land art), signalétique, parcours …   

- Les commerces 
Ex : choix d’actions légères de type commerces mobiles et temporaires, circuits courts, mise 
en valeur des commerces vacants, auto-boutique, enseignes artistiques, casier de retrait de 
produits frais, boutiques à l’essai, distributeur de boissons, marchés, vitrophanie, 
restauration en camion, vendeur ambulant … 

- L’événementiel 
La multiplicité des événements et l’hétérogénéité des échelles ne facilitent pas la lisibilité des 
manifestations. 
Ex : brocante, fête culinaire, cirque, fête des voisins, fête de la musique, rencontres 
sportives, chantiers participatifs, micro-lieux détournés, expositions, marchés de noël, 
cinéma de plein air … 

- Le mobilier fonctionnel 
Le mobilier ludique, artistique, écologique, expérimental … participe à l’attrait et la 
convivialité de l’espace public. 
Ex : containers peints, WC secs, rassemblement chaises longues, fontaine eau potable, 
tables de jeux, tables pour manger, halle pour déjeuner… 

- Mobilité active 
La diminution de la voiture est moins évidente en milieu rural. Néanmoins, il y a des leviers 
comme la création de parcours, la clarification des usages, les services de location et bien 
entendu l’apaisement des vitesses. 
Ex : aire de covoiturage, voies vélo, applications smartphone rando ou vélo, zones de 
rencontre simplement signalée, zone de rencontre (20 km/h) simplement aménagée ou 
encore zone de rencontre de type rue jardin ou les végétaux partent à l’assaut des façades. 

- La nature 



Plusieurs thématiques se dégagent : le jardin temporaire, la végétalisation du bâti, le 
jardinage dans l’espace public, la nature préservée et la gestion écologique. 
Ex : jardin pédagogique, « incroyables comestibles », flore spontanée mise en valeur, la 
végétalisation des rues et des façades, les murs végétalisés, les animaux en ville (moutons 
ou sauvages), les micro-jardins, les hôtels à insectes, les jardins collectifs … 

- Le numérique 
Avoir du réseau est devenu une évidence pour faire fonctionner les applications qui 
fonctionnent avec la géolocalisation. 
Ex : wifi partout, informations en ligne sur les commerces, parcours de découverte, de 
randonnée … 

- La sensorialité 
On regroupe sous cette appellation la lumière, les sons, les bruits, les couleurs, les 
perceptions tactiles, le froid, la chaleur, la douceur, l’ambiance … 
4 groupes se dessinent : l’eau, le mobilier urbain, la mise en couleur ainsi que la faune et la 
flore. 
Ex : oiseaux en ville, lac, jets d’eau, cascades … 

- Sports et jeux 
Ils apportent une dynamique dans l’espace public, mais il faut gérer les conflits d’usage. 
Ex : lieu de pétanque, bateau, pédalos, accrobranches, vélo, vtt, marche, footing, tennis de 
table fixes, city sport … 

- Partage et convivialité 
L’échange, la solidarité et le collectif sont les bases de la convivialité. Dans nos communes, 
on peut faire des choses sur l’espace public (co-construction, compostage, jardinage …) 
3 axes se dégagent : faciliter les échanges spontanés (bancs, chaises, …), accompagner les 
initiatives citoyennes (échange livres …) ou encore développer l’emploi (animateur d’activités 
de type taïchi, cours de bricolage, land art …) 
Ex : chaises amovibles, bancs déplaçables ou face à face, cabanes bibliothèque, entraide en 
co-construction, échange de plantes, ressourcerie. 
 
 
Temps 3 : Carrefour des 4 routes 
 
Echange avec les participants – Qu’est-ce qu’un carrefour convivial ? 

- Un lieu où l’on peut s’arrêter en voiture et où l’on peut se poser à pied de type 
terrasse avec des commerces. Mais c’est aussi un espace où l’on peut jouer. Il faut 
régler le problème de vitesse. Les piétons ne se sentent pas en sécurité. Le carrefour 
avec son feu est très routier. Il faudrait prévoir un ou des endroits pour que puisse 
s’installer des commerces ambulants. 

La commune a acheté 2 groupes de bâtiments en mauvais état de part et d’autre de la D11, 
côté bar et côté ancien hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ILOT DU BAR 

 
 
ILOT DE L’ANCIEN HOTEL 

 
Pour l’ilot de bar et l’ilot de l’ancien hôtel, trois projets d’aménagement ont été proposés aux 
participants pour engager le dialogue, avec possibilité de donner leur avis et de proposer un 
quatrième projet. Etant donné l’heure, M. le Maire conseille que ceux qui veulent prendre le 
temps de la réflexion, puissent travailler chez eux et ramener « leur copie » à la fin de la 
semaine prochaine. 
Plusieurs personnes interviennent :  

- Il ne faudra pas oublier de prendre en compte la giration des camions de grumes.  
- Une personne s’étonne que l’on n’ait jamais parlé de la mise en valeur de la fontaine 

(personnellement je ne l’ai pas vue). 
 
 
 



 
 
Ilot du bar : proposition de 3 solutions pour engager la discussion 
 

 
 
Question posée aux participants : 
 
Parmi les 3 options, classez les dans l’ordre de vos préférences et indiquez vos observations 
en dessous.  
Vous avez la place pour dessiner votre projet avec vos observations. 
4 projets ont été suggérés. 
 

 
 
N.B : Afin d’uniformiser le graphisme, nous avons repris les dessins pour une meilleure 
compréhension. 
 
Il y a eu 12 réponses au total pour le quartier du bar. 
 
 
Projet 1 : 
1 ;1 ; 2 ; 3 ; 1 ; 3 ; 3 ; 1 
4/12 préfèrent cette option. 
Observation 1 : 



- Très bonne idée pour un marché, WC, billetterie (?), commerce ambulant, parking. 

 
Projet 2 : 
2 ; 2 ; 1 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 
1/12 préfère cette option. 
Observation 2 : 

- Pas de commerce sur ce côté, uniquement restauration de la maison existante. 
- Mise en place de parking avec possibilité de zone à restauration mobile. 
- Installation de préau avec bancs. 

 
Projet 3 : 
1 ; 3 ; 3 ; 3 ; 1 ; 1 ; 1 ; 3 ; 1 ; 1 
6/12 préfèrent cette option. 
Observation 3 : 

- Selon l’activité liée au magasin, jardin-terrasse peut être utilisé pour servir sandwichs, 

soupe, … (voir place de la Nation à St. Yrieix) en accord avec le bar. 

- Construction d’un magasin si la zone « Rosier » n’est pas achetée. Si la zone 

«Rosier » est achetée, possibilité de créer une zone commerciale avec magasins et 

une structure couverte style halle pour créer une zone de marché ou activités 

festives. 

 
Maison existante : 

- Logement pour personne seule 

- Tiers - lieu 

- Rénovation de la maison 

- Logement réhabilité 

 
Projet libre : Il y a eu 4 réponses (voir les schémas ci-dessus). 
 



 
Ilot de l’ancien hôtel : proposition de 3 solutions pour engager la discussion. 

 
Questions :  

- y a-t-il véritablement un droit de passage ? La municiplaité doit vérifier. 
- La voie qui passe derrière n’est elle pas une voie pompier ? 

 
 
Question posée aux participants : 
 
Parmi les 3 options, classez les dans l’ordre de vos préférences et indiquez vos observations 
en dessous.  
Vous avez la place pour dessiner votre projet avec vos observations. 
6 projets ont été suggérés. 
 
 

 
 
 
 



 
 
N.B : Afin d’uniformiser le graphisme, nous avons repris les dessins pour une meilleure 
compréhension. 
 
Il y a eu 16 réponses au total pour le quartier de l’ancien hôtel. 

 
Projet 1 : 
1 ; 3 ; 3 ; 3 ; 2 ; 1 ; 3 ; 3 ; 3 ; 1 ; 3 ; 1 
4/16 préfèrent cette option. 
Observation 1 : 
- Très bonne idée pour emplacement de tables et chaises couvert comme l’option 3 

mais il faut garder le bâtiment actuel pour en faire un commerce fixe (boucherie ou 

quincaillerie). 

Projet 2 : 
3 ; 2 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 1 
2/16 préfère cette option 

 
Projet 3 : 
2 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 
10 /16 préfère cette option 
Observation 3 

- 2 personnes - Couper l’angle pour passage des camions grumes. 

- 2 personnes - Prévoir WC dans ce secteur. 

- Prévoir plan incliné plutôt que des escaliers venant du trottoir de la rue du 11 

Novembre. 

- Installer une terrasse avec tables et bancs. 

- Mettre éventuellement un préau le long du mur de la maison. 

- L’achat du « lot Rosier » permettrait d’anticiper sur une évolution progressive du 

réaménagement du carrefour et éviter qu’un tiers, en devenant acquéreur du terrain 

bloque le futur développement du centre bourg. 

 
Propriété Rosier 
Les 2 ilots du bar et de l’ancien hôtel réunis ne permettraient d’accueillir éventuellement que 
2 commerces maximum. Il y a peu de places de stationnement de créées. L’acquisition de 
l’ilot Rosier permettrait un projet global de plus grande ampleur au niveau du carrefour des 4 
routes et confirmerait le pole commercial de ce carrefour. 
 
Les temps 4 et 5 n’ont pas été présentés étant donné l’heure tardive. Il est prévu de les voir 
lors du prochain atelier qui de toute manière traitait de la sécurité du carrefour et de la 
traverse du bourg par les D11 et D901. 
 


