
 

Secteur "La Filature" 

Zone d’extension de l’urbanisation appelée à supporter des opérations d’habitat et à accueillir un équipement public 
structurant. 
S² = 3,5 ha pour l’habitat et 2 ha pour l’espace multifonctionnel 

     

ETAT INITIAL 

Situé à proximité de la vallée de Vienne, de l’A20 et de Limoges, ce secteur présente un caractère naturel mêlant boisements et prairies. Le dénivelé du terrain est relativement important du 
Sud vers le Nord ; le bas de la zone est couvert par le passage de lignes HT. 
Le long de l’avenue du Président Vincent Auriol, une frange arbustive laisse apparaître une zone de prairie et un espace de stockage. 
Le long de la rue de La Filature, on rencontre des espaces de boisements plus importants aérés néanmoins par deux espaces de prairies. 
Ce site ne constitue pas un espace naturel inventorié ou protégé et aucune zone à dominante humide n’a été répertoriée. 
La zone économique du Prouet située en contrebas de ce secteur, après quelques années difficiles, est en cours de redynamisation avec l’arrivée de nouvelles activités : entreprise CERADEL ; 
centre de formation européen des Compagnons du Tour de France (150 à 200 stagiaires par jour) ; … 

 

OBJECTIFS 

Le secteur a vocation à accueillir des constructions de différentes natures : 
- Equipements publics : situé le long de la RD224 et relativement proche du centre-ville, cette zone se 

prête parfaitement à l’accueil de l’espace multifonctionnel à vocation socio-culturelle qui fait 
cruellement défaut à la commune. 

- Habitat : associé à l’équipement structurant ci-dessus mentionné, le projet d’habitat envisagé dans la 
partie Nord du secteur sera l’occasion de requalifier des espaces qui ne sont pas actuellement mis en 
valeur tout en contribuant à donner aux futurs habitants un cadre de vie assez remarquable. 

La préservation et la valorisation des espaces boisés situés en frange Est constituent un enjeu fort de 
l’aménagement de ce quartier, afin en particulier : 

- de préserver l’habitat existant à l’aide d’une bande « tampon » ; 
- de faciliter les liaisons piétonnes vers la vallée de la Vienne. 

 

HABITAT 

La situation du terrain et sa topographie devront être mises à profit pour promouvoir le vivre ensemble, la 
mixité sociale et intergénérationnelle, et pour offrir un cadre de vie agréable aux futurs habitants. 
Pour cela, les orientations Nord/Sud seront privilégiées au maximum sur les lots desservis par les voiries qui 
seront principalement axées Est-Ouest. 
Une bande végétale sera préservée au Sud de l’opération d’habitat en limite de la parcelle destinée à la 
future salle multifonctionnelle. 

Destiné à accueillir essentiellement de l’habitat, le secteur sera composé de résidences principales composées majoritairement 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 ; …). 

 

DENSITE 

Les contraintes physiques du terrain (topographie ; lignes HT ; remblais ; …) ne permettent pas de viser un objectif de densité très élevé ; une densité moyenne de 15 logements par hectare 
devra être ciblée ici, ce qui correspond à la construction de 40 à 50 logements au total. 
 

ACCES ET DESSERTE  

Le terrain d’assiette de l’équipement public à vocation socio-culturelle sera desservi depuis 
le rond-point « J.B. Corot » situé sur la RD224 en limite sud-est. Un accès secondaire dit « de 
service » sera aménagé à partir de la rue de La Filature. 
Le quartier d’habitat sera desservi par un accès à partir de la rue de La Filature. Les voiries 
internes ayant vocation à desservir une zone d’habitat seront pensées pour limiter la vitesse 
et disposer d’un gabarit prenant en considération la place du piéton dans l’espace public ; 
elles seront conçues pour éviter les voies en impasse et les raquettes de retournement. 
Afin d’améliorer les conditions du débouché de la rue de La Filature sur la RD224, la commune 
étudiera les améliorations à apporter au niveau de cette intersection. 
Afin de favoriser les modes de déplacements doux (piétons ; cycles ; …), des liaisons douces 
devront être prévues indépendamment des voies de desserte afin de faciliter les 
cheminements vers, d’une part, la vallée de la Vienne et, d’autre part, le giratoire « J.B. 
Corot » et le centre-ville. Ces liaisons devront faciliter l’accès aux arrêts de bus des lignes n°12 
et 61 afin de favoriser les déplacements en transports en commun. 
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Axes structurants

Liaisons douces

Arrêt de bus

Eléments paysagers structurants

Voirie à aménager

Carrefour à aménager

 


