
LADIGNAC LE LONG 87 
ETUDE PRELIMINAIRE  
Compte rendu de l’ATELIER du samedi 17 avril 2021 de 14h30 à 17h00 – CR6 
 
Etaient présents : 21 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 :  
 
4ème 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  
 
Monsieur le Maire a introduit la réunion. Il a donné des informations nouvelles sur la 
« Grande Pièce » (terre Boucheron) concernant 2 investisseurs potentiels pour de l’habitat 
inclusif. L’un travaillait ses projets en participatif. Monsieur le Maire a demandé qu’ils 
élaborent un projet en énergie positive. 
 
Temps 1 : Retour sur l’atelier 3 
 

OUEST > EST depuis Jumilhac 
- Mettre en place panneau 50 dès l’entrée d’agglomération 
- Créer plusieurs chicanes dans la traversée du faubourg réduisant le passage à 

une seule voie et permettant la création de places de stationnement identifiées 
- Changer la priorité entre la route de Jumilhac et celle de St Nicolas Courbefy et 

limiter la vitesse à 30 km/h  
- Marquer au sol la limite de la chaussée dans le virage de la cour d’école 
- Supprimer les trottoirs du bourg historique et marquer la continuité piétonne par 

une résine de couleur au sol 
 

EST > OUEST depuis Nexon 
- Limiter à 30 Km/h dès le dessous de l’église 
- Créer un rétrécissement marqué au niveau de la maison 
- Supprimer les trottoirs du bourg historique et marquer la continuité piétonne par 

une résine de couleur au sol 
 

NORD > SUD depuis Châlus 

- Créer un marquage central large au sol pour diminuer visuellement la largeur de 
chaussée 

- Diminuer la largeur de la voie avant le carrefour 
- Modifier la couleur de la voie à partir du chemin de la Biche et limiter la vitesse 

à 30 Km/h 
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SUD > NORD depuis St Yrieix 

- Mettre en place panneau 50 dès l’entrée d’agglomération 

- Modifier la couleur de la voie dès la pharmacie et limiter la vitesse à 30 Km/h 

 

Une habitante est intervenue pour souligner son intérêt pour la végétalisation de la rue du 11 
novembre dans le bourg historique.  
 
 
Temps 2 : Rappel des projets antérieurs 
 
Les projets de 2015 et 2016 ont été rappelés. Ils concernaient principalement les abords du 
château du Châtaing et le belvédère.  

- Créer des liaisons piétonnes entre le haut et le bas de la commune 
- Mettre en place de nouveaux stationnements et des alignements structurants le long 

de la voie qui conduit à l’Ephad 
- Qualifier la voie qui passe devant la mairie 
- Confirmer le caractère parc de château du parc du Châtaing 
- Végétaliser l’espace autour du City et les accès 

 
Temps 3 : Travail de groupe 
 
Place du 14 juillet  
Personne n’a réabordé le sujet d’un sens unique autour de la place, néanmoins une 
personne a émis l’hypothése de fermer totalement la rue du 14 juillet.  
Une autre a proposé de fermer le tronçon de la rue devant la mairie. 
Il y a eu débat sur le fait d’essayer de réorganiser un parking ou de développer un lieu 
agréable pour se rencontrer. 
La réorganisation du parking est difficile étant donné sa forme triangulaire et la disposition 
des plantations actuelles. 
Pour certains, parler de cette place n’était pas la priorité, pour d’autres la place représentant 
le centre de Ladignac, le sujet était important. 
Le maintien ou pas de la fontaine-jardinière qui gène la circulation a été débattu. 
A minima, certains préconisent le tracé au sol des places de parking et le remplacement des 
arbres disparus. 
 
Fonctionnement autour du château du Châtaing avec accès à l’EPHAD et place du City 
L’incertitude du devenir de la « Grande Pièce » (propriété Boucheron) a susicté des 
questions : Quels sont les besoins ? Combien de nouveaux habitants ? Quels sont les 
projets en plan de la Comcom et de l’Ephad ? Doit-on attendre que la Comm fasse un projet 
ou l’inverse ? Il est prévu de construire 10 résidences « seniors » de 10 personnes et 2 
résidences classiques.  
Les 2 logements identiques prés de l’ehpad vont être réhabilités en pole sante. La surface au 
sol n’est pas assez grande il sera donc necessaire de construire en plus un local d’une 
superficie de 100 m². Le projet architectural est sous la responsabilité des professionnels de 
sante. 
Ces projets sont à l’état embryonnaire. 
Un participant trouvait que l’on ne parlait pas asssez de sentiers et de voies piétonnes pour 
rejoindre le belvédère. 
La proposition de passer derrière la maison a été suggérée sans que l’on sache si cela était 
possible.  
TV a esquissé au tableau une nouvelle organisation de la voirie qui dessert l’Ephad de 
manière à mettre en scène et se mettre à distance de la façade du château XVIII avec des 
plantations d’arbres en alignement. Cela permettra de mettre en place une trame arborée 
pour les projets à venir et les besoins actuelles (abords du City et parc du Châtaing) 



Des espaces de stationnements seront disposés sous les arbres. Un chemin piéton 
parrrallèle à la voie permettra de faire la jonction avec le belvédère. 
 
Plusieurs personnes ont trouvé que le City n’était pas à sa place. Il a été posé sur le parking 
sans aucun souci d’intégration. Une trame arborée le long de la voie longeant le City 
permettrait de le lier à l’ensemble. L’espace est disponible car la voie routière est 
disproportionnée (11 m de large au lieu de 6 m). 
 
Parc du Châtaing  
La situation actuelle avec de nombreuses voitures stationnées en bas de l’escalier qui mène 
à l’Ephad, révèle un problème de manque de stationnement. 
Le constat des participants est unanime. Le dépôt municipal associé au stationnement 
anarchique actuel ne doit pas perdurer. La création de nouveaux emplacements de 
stationnement en bordure de la voie d’accès stoppera cette mauvaise habitude. Pour ce qui 
est des matériaux et matériels municipaux, il semble qu’il y ait un autre espace dédié mais 
trop étroit. 
Une personne a mis en avant que toute cette zone était spécifique à la petite enfance et aux 
jeunes (école, ram, centre de loisirs et City).  
Tous regrettent que ce parc ne soit pas aménagé de manière qualitive en accord avec le 
caractère patrimoinal du château, de son portique d’entrée et de ces escaliers 
monumentaux.  
Le parc du Châtaing ou le belvédère pourraient être le point de départ des randonneurs. La 
mise en place d’un espace picnique a été proposée. 
 
Terrasse, belvédère et connexions piétonnes 
Peu de choses ont été dites sur cet espace ou TV a indiqué qu’une liaison était possible 
entre le belvédère et la route du 8 mai 1945 malgré la déclivité (voir ce qui s’est fait à 
Terrasson-la-Villedieu).  
Il a été évoqué qu’une nouvelle voie desservant l’Ephad doublée par un sentier piéton, 
permettrait de relier la terrasse au bourg. 
Ce nouveau maillage piéton (permettant de se rendre au lac) prendra toute son importance 
lors du projet de développement d’habitat inclusif et sera un atôut incontestable 
supplémentaire pour Ladignac. 
 
Avant de se quitter, une personne a demandé si la municipalité pouvait organiser une 
réunion dédiée avec les porteurs de projets de la commune. 
 
  


