
 

Secteur "La Couture Charbon" 

Secteur d’extension de l’urbanisation appelée à supporter une opération d’habitat intégrée dans le tissu existant 
composé de constructions individuelles récentes. 
S² = 2,5 ha 

     

ETAT INITIAL 

Le hameau de La Couture Charbon est situé au Nord-Est de la partie agglomérée de la commune de Panazol, à l’intersection de la RD140 qui se dirige vers Le Palais/Vienne et la route de la 
Couture Charbon qui chemine vers la commune de Saint-Just-le-Martel. 
Le secteur recouvre le vide laissé par l’ancienne activité de pépinière ; la zone à aménager est insérée à l’urbanisation récente de type pavillonnaire qui s’est développée de manière linéaire 
le long des deux voies citées précédemment. 
Il n’existe pas de composante paysagère remarquable au sein de ce site ; le paysage naturel est essentiellement marqué par la présence au Nord et à l’Est de l’espace boisé qui se développe 
jusqu’au Puy Moulinier. 
Ce site ne constitue pas un espace naturel inventorié ou protégé et aucune zone à dominante humide n’a été répertoriée. 

 
 
 

OBJECTIFS 

L’urbanisation projetée doit permettre d’étoffer le hameau de La Couture Charbon en prolongement des 
constructions existantes et en référence à l’ambiance et la morphologie semi-rurale existante. 
Situé le long d’une des importantes pénétrantes de la ville, cet espace forme un promontoire  ; de fait, une 
attention toute particulière sera apportée à la qualité du projet dans toutes ses dimensions : paysagère, 
urbaine, architecturale, … Ainsi, l’urbanisation de ce site devra permettre d’étendre le tissu résidentiel actuel 
tout en marquant de manière qualitative cette entrée Nord de la commune. 
 
 

HABITAT 

L’habitat à construire prendra essentiellement la forme de maisons individuelles qui pourront être associées 
ponctuellement à des constructions de type habitat groupé. 
La forme urbaine générale proposée devra donner une impression de compacité, d’imbrication dans le tissu 
existant et d’homogénéité, en référence aux hameaux. 
 
 
 

DENSITE 

L’objectif est d’atteindre, sur ce secteur, une densité légèrement supérieure à celle qui existe actuellement à proximité immédiate du projet, sous réserve que, le secteur n’étant pas desservi 
par les réseaux d’assainissement, l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome adapté à la nature des constructions soit possible. 
Une densité de 10 logements par hectare doit permettre de construire ici entre 20 et 25 logements. 
 
 

ACCES ET DESSERTE  

Pour des raisons de sécurité, l’accès principal à la zone sera réalisé à partir de la route de La 
Couture Charbon. Un accès complémentaire pourra être envisagé depuis la RD 140 ; 
cependant, étant entendu que le trafic généré sera vraisemblablement supérieur à 15 
véhicules par jour, cette création est conditionnée à son acceptation par les services du 
Département de la Haute-Vienne. 

A partir du (ou des) point(s) d’accès, la voie de desserte interne qui servira de support à 
l’urbanisation devra de manière privilégiée cheminer en boucle pour éviter les voies en 
impasse et les raquettes de retournements. 

Proportionnée à l’échelle du projet mais suffisamment dimensionnée et aménagée pour 
permettre le stationnement des visiteurs, cette voie favorisera également les déplacements 
doux en particulier en direction de l’arrêt de bus qu’il sera utile de créer, dans le cadre de 
l’urbanisation projetée, pour permettre aux habitants de ce quartier de bénéficier de l’usage 
des transports en commun. 
 

     

 

 

 

Accès principaux

Axes structurants

Arrêt de bus

Liaisons douces

Eléments paysagers structurants

 


