
 

Secteur "Clemenceau" 

Zone urbaine de densité moyenne dominée largement par la fonction résidentielle individuelle et caractérisée par 
des zones pavillonnaires récentes.  
S² = 1,2 ha  

     

ETAT INITIAL 

Situé en frange ouest de la commune et à proximité de la capitale régionale, le secteur « Clemenceau » est desservi par la rue Clemenceau et l’avenue des Lilas qui permettent de relier cette 
zone d’urbanisation future aux deux pénétrantes sur Limoges que constituent la rue des Vignes et la RD941. 
En secteur pavillonnaire, le terrain est aujourd’hui pelousé et ponctué de quelques arbres. 
L’hôpital « Chastaingt » par ses volumes et son architecture s’impose au site et marque fortement le paysage. 
Ce site ne constitue pas un espace naturel inventorié ou protégé et aucune zone à dominante humide n’a été répertoriée. 

 
 

OBJECTIFS 

Le secteur a vocation à accueillir essentiellement des constructions à usage d’habitat. Des commerces et 
services pourront également être implantés dans la zone, dès lors qu’ils restent marginaux et s’inscrivent 
dans les formes urbaines du projet. 
La partie ouest de la zone sera conservée pour permettre à l’hôpital « Chastaingt » de disposer là d’un parc 
de stationnement indispensable au bon fonctionnement de cet équipement structurant. 

 

HABITAT 

Afin de garantir une part importante de résidences principales et de favoriser la mixité sociale : 
- au moins 20% du parc de logements sera constitué de logements locatifs sociaux ; 
- les formes urbaines seront diversifiées (maisons individuelles ; habitat groupé ; petits collectifs) 

permettant de disposer de logements de tailles différentes et donc d’accueillir une variété 
d’occupants (jeunes ménages ; familles avec enfants ; personnes âgées ; …). 

La hauteur des constructions sera limitée au contact du tissu pavillonnaire existant ; une transition douce 
sera amenée progressivement afin que la hauteur puisse être plus élevée en cœur de l’opération et dans la 
partie la plus à l’ouest de l’opération. 

 
 

DENSITE 

L’objectif est d’atteindre une densité au moins aussi élevée que celle qui existe au sein du quartier voisin des « Grandes Vignes », tout en proposant un secteur au tissu plus varié (de la maison 
individuelle aux logements en petits collectifs) mais néanmoins intégré dans son environnement. 

La densité de ce futur quartier sera de 30 à 35 logements par hectare, ce qui correspond à construire environ 35 logements au total. 

 
 

ACCES ET DESSERTE  

La trame viaire de l’opération d’aménagement ne devra pas rompre avec les logiques de 
tracés existants dans la commune pour intégrer au mieux cette zone dans les quartiers 
avoisinants ; la voirie devra donc être traversante et conçue pour éviter les voies en 
impasse et les raquettes de retournement. 

L’accès à ce secteur se fera à partir de la rue Clemenceau et de la rue des Œillets. 

Les voiries ayant vocation à desservir un quartier d’habitat dont les flux resteront de faible 
importance, l’aménageur recherchera dans leur conception : 

- à limiter la vitesse de circulation ; 
- à favoriser la place du piéton ; 
- à créer une ambiance intime. 

La collectivité engagé une réflexion sur les aménagements particuliers à mettre en œuvre 
au niveau du débouché de la rue Clemenceau sur la rue des Vignes afin d’améliorer les 
conditions de trafic et de sécuriser cette intersection. 

En complément des liaisons piétonnes qui viendront en appui de la voirie interne à 
l’opération, des liaisons douces en direction du quartier des « Grandes Vignes » seront 
réalisées afin en particulier de faciliter les cheminements vers le terminus des lignes de 
Trolleybus dit « Panazol – Route de Lyon ». 
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