
 

Secteur "Le Pré Gayaud – La Rue Haute - Turgot" 

Quartier à dominante d’habitat diversifié et intégré à son environnement et s’inscrivant dans des logiques 
d’intensification du centre-bourg voisin. 
S² = 4,1 ha  

       

ETAT INITIAL 

A l’Est du centre aggloméré de Panazol, ce secteur se situe au cœur d’ensembles bâtis et constitue des « dents creuses » à proximité immédiate du centre-ville. 
Majoritairement pavillonnaire, le bâti existant s’est constitué au fil du temps avec un mélange hétéroclite de construction traditionnelle des anciens hameaux et de constructions plus récentes. 
Secteur naturel, cette zone comprend des espaces en jachère et des prairies tondues ; la présence de quelques arbres de haute tige ponctue le paysage. 
Ce secteur présente plusieurs possibilités d’accès à partir de la rue Bernart de Ventadour, de l’allée de la Rue Haute et de la rue Turgot. 
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 des constructions à usage d’habitat. 

L’urbanisation de la zone se réalisera grâce à un travail fin de couture urbaine au cœur des trois îlots qui la 
composent. Une transition douce des nouvelles constructions favorisera la greffe de cette opération au sein 
du tissu pavillonnaire qui s’est développé de manière linéaire le long des voies existantes. 

 

HABITAT 

L’habitat se constituera principalement sous la forme de maisons individuelles denses pouvant localement 
prendre la forme d’habitat groupé. 
Cette diversité dans les formes urbaines et dans la typologie des logements permettra d’assurer une variété 
dans la nature des futurs résidents. 
Par leur volume et leur composition, les nouvelles constructions devront s’intégrer dans le tissu existant et 
favoriser la vie de quartier. 
Afin de faciliter la mixité sociale, on retrouvera ici au moins 25% de logements locatifs sociaux. 
 

DENSITE 

L’objectif est d’atteindre, sur ce secteur, une densité légèrement supérieure à celle qui existe actuellement 
en composant un quartier au tissu plus varié mais néanmoins bien intégré dans son environnement. 

La densité visée sera de l’ordre de 15 à 20 logements par hectare soit un total d’environ 65 logements à construire. 
 
 
 

ACCES ET DESSERTE  

L’enjeu principal résidera dans la capacité à connecter le secteur au tissu urbain voisin et à 
assurer un maillage qui permette de desservir l’ensemble des espaces à construire sans 
perturber outre mesure les équilibres actuels. 
Pour cela, la zone située au Nord-Est du secteur sera desservie à partir de l’allée de La Rue 
Haute. Celle du Pré-Gayaud sera raccordée au Nord à la rue Bernart de Ventadour et au Sud 
à l’allée de La Rue Haute qui nécessitera d’être aménagée en conséquence. La zone proche 
du lieu-dit « L’enclos » sera connectée sur l’allée de la Rue Haute et la rue Turgot. 
L’allée du Pré Gayaud de par ses caractéristiques physiques n’a pas vocation à accueillir le 
trafic induit par l’urbanisation du secteur ; aucune construction nouvelle ne pourra donc 
disposer d’un accès direct sur cette voie. 
Des liaisons douces seront créées, sur les voies de desserte ou indépendamment, afin de 
favoriser les modes de déplacements dits alternatifs et de faciliter les relations avec le 
centre-ville et les commerces, services et équipements qu’il offre. 
Elles permettront aux habitants du quartier d’accéder facilement aux arrêts de bus des 
lignes n°12 et 61 proches du secteur (La Quintaine ; HLM Jaurès). 
La continuité piétonne de la transversale Nord-Sud devra être assurée pour relier le secteur 
aux quartiers de La Quintaine au Nord et de l’Académie au Sud et ainsi contribuer à assurer 
la connexion entre les vallées de la Vienne et de l’Auzette. 
 

     

 

 

Accès principaux

Axes structurants

Placette (retournement ;

espace de rencontres ; …)

Voirie à aménager

Liaisons douces

 


