
LADIGNAC LE LONG 87 
ETUDE PRELIMINAIRE  
Compte rendu de l’ATELIER du samedi 27 mars 2021 de 14h30 à 18h00 – CR5 
 
Etaient présents : 20 habitants + Thierry VIVIANT (TV) et Marie France MOREL, 2 chargés 
d’étude de l’atelier ALUPA 
  
CORDONNEES 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 :  
 
3ème atelier de travail avec les habitants sur 5 
 
CONDITIONS SANITAIRES :  
 
Idem que l’atelier 2 
 
DEROULEMENT DE l’ATELIER : 
 
Organisation de l’atelier en 3 temps  
 
Temps 1 : Retour sur l’atelier 2 
 
Il ne s’agissait pas de faire un retour complet sur l’atelier, mais de rappeler les grandes 
lignes qui en sont ressorties : 
 
Créer un carrefour convivial 
- Pour s’arrêter en voiture 
- Pour se poser à pied sur une terrasse avec des commerces 
- Mais aussi, un espace où l’on peut jouer 
Il y a des problèmes de vitesse à solutionner. Les piétons ne se sentent pas en sécurité. Le 
carrefour avec son feu est très routier. 
 
Ilot du bar 
Il y a eu 12 réponses. Six personnes ont préféré l’orientation 3 : 

- Réhabilitation de l’ancien bâtiment d’habitation ou création d’un tiers lieu, création 
d’un commerce en suivant puis d’un jardin au bout dans la partie la plus étroite avec 
des stationnements. Les stationnements « minute » sont parallèles à la route. 

La création de logements sociaux à l’emplacement de l’ensemble des bâtiments à démolir a 
été proposée. 
  
Ilot de l’ancien hôtel 
Il y a eu 16 réponses. Dix personnes ont préféré l’orientation 3 : 

- Démolition de tous les bâtiments, création d’une terrasse ombragée avec auvent 
construit et 5 places de stationnement. 

Il y a eu 6 autres propositions intéressantes où il ressort que cet espace pourrait être 
multifonctions : terrasse, parking, halle avec tables et chaises, borne d’affichage, terrain de 
pétanque, mur et allée végétalisée, jets d’eau, commerce ambulant … 
 
Temps 2 : Apaisement des vitesses (sur la base d’un document CEREMA) 
 

- Rappel que l’espace public n’est pas seulement dévolu à l’automobile 
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- Les rues sont aménagées en fonction de leur type (voies de desserte locale et les 
voies structurantes) 

- La route doit être transformée en rue pour laisser la place aux différents usages 
(automobilistes et piétons). On peut agir sur la vitesse. 

- Présentation des différents outils pour apaiser la vitesse (voie piétonne, 20 km/h, 30 
km/h, 50 km/h et 70 km/h) 

- Ne pas oublier les circulations piétonnes qui doivent être conformes à la loi. 
- Réduction de la largeur de circulation (élargissement des trottoirs et/ou peinture au 

sol) 
- Modification des trajectoires avec l’implantation de chicanes ou d’écluses 
- Mise en place de ralentisseurs (dos d’ânes, coussins, plateaux ou bandes rugueuses 

au sol) 
- Les stationnements peuvent aussi modifier le gabarit 
- L’installation de végétation en bordure de route peut aussi avoir un fort impact visuel 

pour ralentir la circulation 
- Les dispositifs peuvent aussi être testés, évalués, adaptés ou pérennisés, mais aussi 

provisoires ou éphémères pour répondre à une urgence (urbanisme tactique) 
 

Temps 3 : Identification des séquences aux 4 entrées de bourg  
- Diagnostic 
- Repérage des sections homogènes qui présentent les mêmes problématiques 
- Vitesse 
- Dispositifs à mettre œuvre 

 
1 entree ouest séquence 1 faubourgs 
 
Le panneau d’entrée de bourg est en pleine campagne. Il n’y a pas de danger. Personne ne 
ralenti. Pas de proposition pour l’entrée d’agglomération à 50 km /h 
Néanmoins, il a été proposé de mettre en place sur la séquence des stationnements dans 
les 2 sens créant des chicanes. Leur emplacement exact reste à déterminer. 
En haut de la séquence, il a été constaté que les voitures stationnaient à cheval sur le trottoir 
et masquaient la vue lorsque l’on est arrété au stop venant de St Nicolas Courbefy. 
   
 1 x marquages au sol 
 8 x panneau 50  
 4 x panneau 30 avant le carrefour prés école 
 6 x rétrécissement, chicane 
 3 x stop inversé : croisement route Jumilhac/Saint Nicolas 
 2 x dos d'âne juste à l'entrée 
 6 x places de parking avec marquage au sol et poteaux plastiques ou autres  
 
2 entrée ouest séquence 2 centre bourg   
  
Il a été proposé dans un premier temps de modifier la limite de la séquence pour la placer 
une trentaine de mètre avant le carrefour actuel de manière à installer un panneau 30. 
Dans un second temps, une autre solution consistant à inverser la priorité a presque fait 
l’unanimité. La route venant de St Nicolas Courbefy devient prioritaire. Cette séquence est 
limitée à 30 km/h. 
Dans le virage, le long du mur de la cour de l’école, la route est très large et il a été constaté 
du stationnement résidentiel. Il a été proposé de marquer au sol la limite de la chaussée et 
du stationnement. 
Concernant, la place devant la mairie, plusieurs personnes ont évoqué la création d’un sens 
unique autour de la place (dans le sens inverse des aiguilles du montre). Il a été prévu d’en 
reparler lors du prochain atelier dont le thème sera les places autour de la mairie. 
    



 7 x zone 30 
 2 x rétrécissement 
 4 x zone de parking au niveau de l'ecole dans le virage 
 2 x enfants marqués au sol pour signaler ecole 
 2 x passage piéton mairie - école 
 1 x dos d'âne 
 1 x pas de stop inverse carrefour Jumilhac/Saint Nicolas (trop bruyant) 
 3 x giratoire autour de la place de la mairie 
 5 x stop inverse 
 1 x sens unique 
 1 x bandes sonores au sol 
 
3 entrée ouest séquence 3 bourg historique  
Cette séquence reste à 30 km/h. L’impossibilité de créer des trottoirs aux normes a été 
comprise. Deux solutions sont envisageables : 2 caniveaux latéraux délimitant l’espace 
piéton ou un caniveau central. De la couleur au sol permettrait de matérialiser la continuité 
piétonne. Il a été proposé que cet aménagement traverse la D901 quitte à renforcer le 
caractère historique de la rue au niveau du carrefour par du pavage au sol. 
La proposition de végétaliser la rue n’a pas suscité beaucoup d’intérêt. 
Le réseau d’assainissement est à refaire totalement dans cette rue. Une personne a soulevé 
le problème réel du tassement différentiel au niveau des tranchées. Cette opération est 
pilotée par la comcom. 
  
 7 x zone 30 
 2 x rétrécissement 
 5 x résine au sol, couleur materiau 
 1 x supprimer le trottoir sur la partie droite (direction de Nexon) 
 4 x enlever les trottoirs, caniveau au milieu plus harmonieux avec l'église 
 2 x zone 20 
 2 x végétaliser 
 
4 axe ouest est séquence/sequence carrefour  
 
Il y a eu un débat sur le maintien ou pas des feux. Certaines personnes souhaitaient un 
retour au stop. D’autres ont évoqué le retour à la priorité à droite dans un carrefour apaisé, 
classifié en zone de rencontre à 20 km/h. 
Il y a un important traffic de camions sur les 2 routes qui ne permettent pas de supprimer la 
délimitation entre les espaces piétons et la voirie. 
Il a été convenu que le feu semblait la meilleure solution. Avant, les feux passaient au rouge 
lorsque les véhiculent circulaient trop rapidement sur la D901 ou lorsque des véhicules 
approchaient des feux sur la D11. Ce n’est plus le cas à l’heure actuelle. 
La séquence spécifique au carrefour pourrait être matérialisée par une couleur ou un 
matériau différent sur la D901.  
Certaines personnes ont évoqué l’allongement de la séquence vers Châlus de manière à 
aller jusqu’au chemin de la Biche. 
L’étroitesse du carrefour de la D11 en direction de Nexon a été une nouvelle fois évoquée. 
L’acquisation de la propriété Rosier ou de maison située en face (maison Miranda) ont été 
débattue car il semble que la maison en face soit en vente. La mairie doit vérifier. 
   
 1 x 50 dans bourg 
 6 x 30 centre bourg 
 1 x 30 jusqu’au chemin de randonnée qui descend au plan d’eau 
 2 x zone 20 
 1 x dos d'âne aux 4 feux 
 2 x laisser les feux 



 4 x résine au sol, couleur matériau 
 2 x passages piétons sur les 4 routes 
 
5 entrée est séquence 1 - entree bourg  
 
Plusieurs personnes ont signalé que les automobilistes roulaient trop rapidement pour 
aborder le virage sous l’église. 
Il a été proposé une limitation à 30 km/h avec des bandes rugueuses au niveau de la maison 
avant le virage. 
 
 4 x zone 30 à partir de l'église jusqu'au cimetière 
 5 x zone 30 
 2 x marquage au sol résine avant et après le visage de l'église 
 1 x résine juste après le panneau Ladignac 
 1 x marquage au sol de piétons adultes et enfants 
 1 x poteau vert de chaque côté de la route du plus grand au plus petit 
 1 x dos d'âne à l'entree du bourg 
 
6 entrée est séquence 2 quartier de l'église  
 
Il n’est pas possible revenir sur la linéarité du caniveau qui délimite la place de l’église. 
Il faudrait vérifier la véracité que la maison en avant sur la voirie soit frappée d’alignement. 
Cette contrainte peu être transformée en dispositif pour apaiser la circulation. Il a été 
proposé à cet endroit de créer un véritable rétrécissement de chaussée en 1 voie (passage 
prioritaire) à 3.50 m par des marquages au sol.  
   
 1 x rétrécissement 
 4 x zone 30 
 1 x zone 20 
 1 x bandes blanches 
 
7 entrée est séquence 3 bourg historique  
 
idem que 3 (autre côté de la D901) 
   
 6 x zone 30 
 2 x zone 20 
 1 x chicane 
 2 x passage piéton sur les 4 routes 
 3 x résine au centre du carrefour, couleur materiau 
 1 x pavés au centre du carrefour 
 2 x supprimer les trottoirs 
 1 x achat Miranda ? 
 
8 entrée nord séquence 1 entree bourg  
 
La vitesse en entrée d’agglomération n’est pas respectée. Il a été proposé un radar 
pédagogique et un (des) ralentisseur-s (ou des bandes rugueuses). La sortie depuis la route 
des Cars est très dangereuse. Il y a un miroir, mais personne ne le voit. 
Il n’y a pas de continuité piétonne. Les trottoirs sont plus ou moins présents. 
Le stationnement le long de cette séquence est dangereux. 
Stationnement et continuité sont incomptible pour le moment. Il faudrait retravailler le sujet. 
   
 1 x radar de contrôle de vitesses à 50 
 4 x marquage central au sol 



 1 x poteau en plastique vert du plus grand au plus petit 
 3 x  zone de parking pour les vehicules 
 1 x dos d'âne à l'entree du bourg 
 2 x trottoirs 
 1 x chicane 
 2 x zone 30 
 1 x plateau 
 
9 entrée nord séquence 2 carrefour  
 
Il a été de nouveau évoqué le carrefour. Avant le feu, la voie est très large et peut-être 
diminuée. La voie sera matérialisée par une couleur au sol à partir du chemin de la Biche et 
la vitesse réglementée à 30 km/h. 
La traversée de la D11 est marquée par un pavage. 
  
 1 x zone 50 
 3 x zone 30 
 2 x zone 20 
 4 x plateau résine ou autre, couleur materiau 
 2 x ralentisseur juste avant le carrefour 
 1 x passage piéton sur les 4 routes 
 1 x garder les feux 
 1 x rétrecissement 
 
10 entrée sud séquence 1 entrée bourg  
 
Le panneau d’entrée d’agglomération peut être avancé au carrefour de la route du Cléroir. 
Il a été proposé de limité la vitesse à 30 km/h au niveau de la pharmacie. 
   
 7 x zone 30 (dont 1 x 30 avant la pharmacie) 
 5 x zone 50 à l'entrée 
 1 x marquage central de la route 
 1 x poteau plastique vert du plus grand au plus petit après le panneau Ladignac 
 2 x bande sur la route pour couper la vitesse 
 1 x dos d'âne à l'entrée 
 2 x chicane, rétrécissement avec parking voitures 
 1 x déplacement du panneau entrée de bourg 
 
11 entrée sud séquence 2 carrefour 
   
 3 x zone 30 
 2 x zone 20 
 1 x zone 50 
 2 x chicane 
 2 x résine au sol centre carrefour, couleur matériau 
 1 x passage piéton sur les 4 routes 
 1 x bande ralentisseuse pour couper la vitesse 
 
 


