
LADIGNAC LE LONG 87 
ETUDE PRELIMINAIRE  
Compte rendu de l’ATELIER du samedi 05 mai 2021 de 14h30 à 17h30 – CR7 
 
Etaient présents : 40 habitants, 2 intervenants du CAUE87, Christophe Lambert de la 
Chataigneraie Limousine + 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 :  
 
5ème atelier de travail avec les habitants sur 5 
 
CONDITIONS SANITAIRES :  
 
Idem que l’atelier 2, 3 et 4 
 
DEROULEMENT DE l’ATELIER : 
 
Présentation des interventions prévues par la municipalité  
 
Monsieur le Maire a introduit la réunion. La parole a été donnée au CAUE qui a présenté en 
premier ses missions et en second les démarches pour redynamiser le bourg par la 
requalification d’ilots ainsi que les aides associées. 
Nous avons ensuite rapidement abordé les interventions à venir pour le bourg. 
Pour rappel, les élus se sont réunis le 22 mai 2021 pour faire le point sur les 4 premiers 
ateliers participatifs et décider des orientations pour le mandat à venir. 
 
La priorité est donnée au secteur des 4 routes : 
 
Ces projets seront réalisés en 2 temps. 
 
- 1er temps : démolition des bâtiments côté bar et côté ancien hôtel avec 
aménagements provisoires d’attente. 
En parallèle, seront menées par différents spécialistes les études et recherches de 
partenaires et financements pour la réfection des réseaux, les démolitions, la réhabilitation 
du bâtiment d’habitation et la création d’un nouveau commerce.  L’aménagement des 2 
espaces sera étudié par ALUPA. 
Concernant la sécurisation du carrefour, le dispositif a été étendu bien au-delà du carrefour 
lui-même suite aux réflexions des ateliers. 
Sur la D 901, il est prévu de mettre en place une résine de couleur sur la partie roulante 
matérialisant une zone 30 à partir de la pharmacie jusqu’au chemin du plan d’eau. 
Sur la D11, la résine se limite au niveau du carrefour. Néanmoins, les élus souhaitent 
paysager les côtés de la voie entre l’église et la mairie. 
La mise en place de panneaux de limitation de vitesse peut être faite tout de suite sans 
attendre les travaux. 
 
- 2ème temps : démarrage des travaux qui découlent des études (Mission d’études de 
maîtrise d’œuvre confiées à des spécialistes suite à un appel d’offre avec direction des 
travaux site par site. 
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Sécurité hors carrefour des 4 routes 
 
Les aménagements de sécurité sur les D 901 et D 11 hors carrefour des 4 routes peuvent 
être réalisés assez rapidement après consultation des services compétents (CD). 
Il est prévu déjà de rappeler aux 4 entrées de bourg que la vitesse est limitée à 50 km/h par 
la pose de panneaux. 
Entrée Ouest, rue F. Mitterrand, il est prévu la création de 3 passages prioritaires dont 
l’emplacement reste à étudier. 
En haut de cette rue, la route venant de St Nicolas devient prioritaire. Cela implique un stop 
dans les 2 sens. 
Au pied du mur de la cour de l’école dans le virage, la bande de stationnement sera 
matérialisée par un marquage au sol. 
Entrée Est, il est prévu de mettre en place un panneau de limitation à 30 km/h en dessous 
de l’église. 
En face de la place de l’église est mis un place un passage prioritaire prenant appui sur la 
maison en avant sur la chaussée. 
Entrée Nord, il est prévu d’étudier la mise en place d’une bande centrale large rétrécissant 
visuellement la largeur de la voie. 
 
Aménagement des espaces publics 
 
Là aussi, les projets seront réalisés en 2 temps. 
 
- 1er temps : interventions restreintes 

• Place de l’église 
Il est prévu de conforter l’ombrage de la place par de nouvelles plantations, 
d’installer du mobilier et de sécuriser la circulation sur la place (création de 2 
accès encadrés par des plantations le long de la voie) 
 

• Place de la mairie 



 
Il est prévu de réorganiser et de marquer le stationnement, d’installer du mobilier 
et de déplacer la fontaine dans le parc du Châtaing. 

• Place du City 
Il est prévu d’organiser des plantations d’arbres d’alignement pour ombrager la 
place, limiter la largeur excessive de la voie et insérer l’équipement dans 
l’environnement arboré du parc du Châtaing. 

• Parc du Châtaing 
Il est prévu de retravailler le dessin de ce jardin historique qui a perdu son 
identité. 
 

- En parallèle, seront menées par différents spécialistes dont ALUPA les études et 
recherches de partenaires et financements pour la réfection des réseaux, la création d’une 
nouvelle voie et de places de stationnement devant le château du Châtaing, le 
réaménagement des chemins du secteur du belvédère et la place de la mairie. 
 
- 2ème temps : démarrage des travaux qui découlent des études (Mission d’études de 
maîtrise d’œuvre confiées à des spécialistes suite à un appel d’offre avec direction des 
travaux site par site. 
 
Etant donné qu’il s’agissait du dernier rendez-vous programmé avec les habitants, les 
commentaires ont été nombreux : 

- Il a été signalé qu’il fallait mettre en place des écluses à vélo au niveau des chicanes. 
- L’ombrage des parkings a été demandé 
- La circulation des vélos et piétons devra être prise en compte lors des études. 
- Il a été précisé que le revêtement des routes ne pourra être réalisé qu’après la 

réfection des réseaux 
- Concernant le plan d’eau, des habitants ont souhaité en savoir plus. Certains ont mis 

en avant que la baignade était pour les touristes et que les habitants souhaitaient 
avant tout que l’on développe des itinéraires de promenade dans ce vaste espace 
naturel proche du centre bourg. Un participant a émis l’hypothèse de confier à un 
investisseur privé le plan d’eau. Il doit tout d’abord être mis aux normes baignade ou 
loi sur l’eau. Les contacts sont en cours. Etant donné, le côut des investissements en 
jeu, Monsieur le Maire a précisé qu’il mettrait en place un référendum pour 
déterminer les orientations à prendre. 
 

Divers : 
- Les panneaux mis en place rue de Coubertin sont mal placés. 
- Les poubelles situées à l’aval du plan d’eau pourraient être masquées. 
- Le revêtement de sol au niveau du belvédère n’est pas adapté aux PMR et chariots. 

 
Pour clôturer ce cycle d’ateliers, il y a eu un tour de table. 
Les personnes semblent être satisfaites de ce nouveau concept participatif et des projets qui 
en sont ressortis. Ils espèrent que que cela va déboucher sur des réalisations correspondant 
à ce qui a été présenté. 


