
 

Secteur "Manderesse" 

Zone d’intensification de l’urbanisation destinée à supporter une opération d’habitat dans des logiques de 
densification et d’intégration dans le tissu urbain existant.  
S² = 0,8 ha 

     

ETAT INITIAL 

Ce secteur, proche de l’A20, se situe à l’interface entre la zone agglomérée de la commune de Panazol et l’entrée sur la ville de Limoges. 
Il est entouré au Sud et à l’Ouest par des zones pavillonnaires récentes. 
Une frange boisée marque les limites Nord et Sud du site. 
Le terrain, aujourd’hui à usage de prairie, surplombe la route départementale avec des perspectives intéressantes sur le paysage urbain de la ville de Limoges. 
Ce site ne constitue pas un espace naturel inventorié ou protégé et aucune zone à dominante humide n’a été répertoriée. 

 
 
 

OBJECTIFS 

Seule la partie Nord de la zone fait l’objet d’orientations d’aménagement, le reste du secteur étant dominé 
par le bassin de rétention du lotissement de Manderesse. 
Le secteur a vocation à accueillir essentiellement des constructions à usage d’habitat en continuité des zones 
résidentielles voisines. 
 
 
 

HABITAT 

Ce secteur a vocation à accueillir des maisons individuelles sur des parcelles de petites tailles. Les 
constructions pourront également prendre ponctuellement la forme d’habitat groupé. 
Il conviendra d’adapter la densité au tissu environnant ; ainsi, elle sera plus forte le long de l’avenue du 
Président René Coty (habitat groupé ou petit collectif) et en décroissance vers le Sud-Est et la propriété de 
Manderesse. 
Par leur volume et leur composition, les nouvelles constructions devront s’intégrer dans le tissu existant.  
Les éléments structurants du paysage (haies ; boisements ; …) seront autant que possible préservés en limite 
de zone pour faciliter l’intégration des nouvelles constructions. 
Afin de faciliter la mixité sociale, on retrouvera ici au moins 20% de logements locatifs sociaux. 

 
 

DENSITE 

L’objectif est d’assurer une densité suffisante qui permette d’optimiser ce secteur stratégique ; pour cela, l’opération devra proposer un secteur au tissu plus varié que celui existant mais 
néanmoins intégré dans son environnement. 
Ainsi, 12 à 15 logements pourront être construits sur des parcelles d’environ 500 m². 
 
 

ACCES ET DESSERTE  

Pour des raisons de sécurité, la desserte viaire du site sera réalisée uniquement par 
le chemin de Manderesse dont le débouché sur l’avenue du Président Coty a fait 
l’objet d’aménagements importants afin d’améliorer la visibilité. 
La voie de desserte interne se développera en boucle pour éviter les voies en 
impasse et les raquettes de retournement. 
Au Sud, une amorce de voirie sera laissée en attente afin de pouvoir connecter le 
secteur aux espaces limitrophes si leur urbanisation devenait à terme nécessaire. 
En appui des voies à créer, des liaisons piétonnes seront prévues et viendront se 
raccorder au Chemin de Manderesse qui servira de liaison douce permettant de 
relier le site aux quartiers voisins et de faciliter l’accès à l’arrêt de bus le plus proche 
(Safran – ligne n°61). 
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