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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE E1 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : plein pied, R+1, R+comble ou R+1+comble 

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Mélange entre des maisons anciennes de « type villa » des années 1940, des pavillons plus récents à usage 
commercial ainsi que des bâtiments de types hangars commerciaux. L’espace n’est cohérent ni par le style 
architectural ni pas la hauteur des différents bâtiments.   

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Les bâtiments sont tous situés en front de rue à l’exception du bâtiment « dépôt vente » qui est en retrait de la 
voirie, un muret planté d’herbe le sépare de la voie. Certaines clôtures de droites sont recouvertes par du lierre. 
Les autres clôtures sont de petits murets en parpaings enduits Des arbres et un talus en herbé sont plantés 
derrière le bâtiment  « dépôt vente ».  
Présence d’enseignes commerciales sur les bâtiments commerciaux.  
Présence d’un arrêt de bus (Ligne 1) et d’un parking relais. Eclairage par des candélabres classiques. 

Commerces et services Plusieurs commerces et services sont implantés sur cette entrée. Les façades commerciales sont mal intégrées au 
tissu urbain.  

Sens du lieu Cet axe est l’entrée principale de Panazol ainsi que l’épine dorsale de la commune. Il s’agit d’une continuité 
urbaine entre Limoges et Panazol.  

Points divers Pas de pistes cyclables, trottoirs étroits. La voirie est doublée par des places de stationnements. Séquence très 
urbaine laissant peu de place aux piétons et aux cyclistes.  
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE A 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : Rez de chaussée, R+1, R+comble ou R+1+comble.  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Le bâti situé à gauche de l’avenue Léon Blum est en partie caché. Il est situé sur un talus et donc surplombe 
l’avenue, les maisons sont situé en milieu de parcelle. Plusieurs architectures se mélangent : maisons de type 
« villa » des années 1940, du bâti de même époque au proportion plus petite et du bâti plus récent.  

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Les bâtiments sont implantés selon deux cas de figure :  
- en front de rue, sans clôture 
- en milieu de parcelle. Une clôture vient fermée la parcelle, il s’agit de murets, de haies arbustives et 

plantées.  
L’axe gauche est constitué d’un talus enherbé. Les arbres des jardins sont visibles depuis la route. 
Présence d’un trottoir de chaque côté de la route. 
Présence d’un radar sur le trottoir de droite et d’un panneau publicitaire sur le trottoir de gauche. . 
Eclairage par des candélabres classiques. 

Commerces et services Présence d’un commerce le long de l’axe droit : l’enseigne discrète ne dégrade pas le bâti. Présence d’une 
chambre d’hôtes en contrebas de l’axe droit. La maison n’est pas visible depuis la rue.  

Sens du lieu Cet axe est l’entrée principale de Panazol ainsi que l’épine dorsale de la commune. Il s’agit d’une continuité 
urbaine entre Limoges et Panazol.  

Points divers Pas de pistes cyclables, trottoirs étroits. Vue dégagée dans le virage sur les habitations situées en contrebas.  
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE B 
Vélum Les constructions ont des gabarits homogènes : R+1 (maisons sur sous-sol).  

Intérêt architectural de la séquence/ 
perspective urbaine 

Le bâti se caractérise par des maisons de type « villa » des années 1940. L’ensemble homogène donne au lieu un 
caractère que l’on ne retrouve à Panazol. Depuis le bas de l’avenue, vue sur le supermarché Casino.    

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Le bâti est dans la majorité des cas situé en retrait de quelques mètres de la rue, exceptés deux bâtiments. Les 
parcelles sont fermées par des murets avec portails et /ou portillons. Une maison est située en milieu de parcelle. 
Elle est non visible depuis la rue car un grand mur vient obstruer la vue.  
Présence de végétation, visible depuis les jardins (arbres, haie) 
Présence d’un arrêt de bus sur l’axe droit et d’un panneau publicitaire sur l’axe gauche.  
Eclairage par des candélabres classiques (plus modernes que sur les deux premières séquences). Présence d’un 
carrefour avec feu en fin de séquence. 

Sens du lieu Cet axe est l’épine dorsale de la commune. Peu à peu la transition entre Limoges et Panazol se ressent.   
Points divers Pas de pistes cyclables, trottoirs larges avec stationnement de véhicules. Au carrefour présence d’un espace 

végétalisé encore non construit.  
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE C 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : Rez de chaussé, R+1, R+comble ou R+1+comble.  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Le bâti à usage d’habitation est peu visible depuis la rue. Le bâti se caractérise par quelques maisons de type «  
villa » des années 1940 et par des constructions plus récentes présentant moins d’intérêt architectural. Présence 
de bâtis commerciaux sans intérêt architectural.  

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Le bâti est dans la majorité des cas situé en retrait de quelques mètres de la rue, exceptés quelques bâtiments. 
Les parcelles sont fermées par des murets avec portails et /ou portillons. Des haies arbustives servent aussi de 
clôture.  
Les trottoirs relativement larges sont plantés.  
Présence d’enseignes sur les bâtiments commerciaux et de panneaux publicitaires.  
Présence de nombreux parking devant les espaces commerciaux. Eclairage par des candélabres classiques mais 
plus modernes qu’à l’entrée de Panazol. . 

Commerces et services Plusieurs commerces et services sont implantés le long de cette séquence, de part et d’autres de la rue. Le bâti 
commercial est en retrait de la rue (présence d’un parking donnant sur rue), les façades sont relativement 
homogènes mais crées une rupture visuelle dans le paysage.  

Sens du lieu Cet axe est l’épine dorsale de la commune. Cette séquence marque l’entrée dans le premier cœur de Panazol  
Points divers Pas de pistes cyclables. Les trottoirs larges donnent un aspect assez routier à l’avenue.  
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE D 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : Rez de chaussé, R+1, R+comble ou R+1+comble.  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Le bâti se caractérise par des constructions des années 1970/1990 présentant peu d’intérêt architectural. 
Présence de bâtis commerciaux sans intérêt architectural.  

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Le bâti est dans la majorité des cas situé en retrait de quelques mètres de la rue. Les parcelles à usage 
d’habitations sont clôturées. 
Le bâti commercial est dominant à l’approche du giratoire.  
Les trottoirs relativement larges sont plantés.  
Présence d’enseignes sur les bâtiments commerciaux et de panneaux publicitaires.  
Présence de nombreux parking devant les espaces commerciaux. Eclairage par des candélabres classiques mais 
plus modernes qu’à l’entrée de Panazol. . 

Commerces et services Plusieurs commerces et services sont implantés le long de cette séquence, de part et d’autres de la rue. Le bâti 
commercial est en retrait de la rue (présence d’un parking donnant sur rue), les façades sont relativement 
homogènes mais crées une rupture visuelle dans le paysage.  

Sens du lieu Cet axe est l’épine dorsale de la commune. Cette séquence marque l’entrée dans le premier cœur de Panazol  
Points divers Pas de pistes cyclables. Les trottoirs larges donnent un aspect assez routier à l’avenue.  
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE I 
Vélum Les constructions sont dans l’ensemble homogènes : quelques rez de chaussé et une majorité de R+1.  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Mélange de maisons de type « villa » et de pavillons des années 1970/1980.    

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Le bâti est situé en retrait de la rue. Les parcelles sont clôturées par des murets en parpaings, en ferronnerie ou 
en PVC.  
Présence de végétation, arbres et haies dans les jardins, visible depuis la rue.  
Les trottoirs larges servent au stationnement.  
Présence d’un arrêt de bus.  
Eclairage par des candélabres identiques aux séquences précédentes. 

Sens du lieu Il s’agit d’un des axes principaux de Panazol (direction St Léonard).  
Points divers Pas de pistes cyclables. L’avenue a un caractère très routier. 
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE J 
Vélum Les constructions ont des gabarits très hétérogènes : Rez de chaussée, R+1, R+comble ou R+1+comble.  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Le bâti se compose de différents styles avec des maisons de type « villa » des années 1940, des constructions de 
type « pavillon » des années 1970/1990 et quelques rares constructions du 21ème siècle. L’architecture de la rue 
compte également des bâtiments commerciaux de type « hangar », une serre et un grand bâtiment en parpaings 
avec des ouvertures vitrées.  

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Le bâti est dans la majorité des cas situé en retrait de quelques mètres de la rue, exceptés quelques bâtiments. 
Les parcelles sont clôturées par des murets avec portails et /ou portillons. Des haies arbustives servent aussi de 
clôture.  
Les trottoirs relativement servant au stationnement.  
Présence d’enseignes sur les bâtiments commerciaux et de panneaux publicitaires.  
Eclairage par des candélabres identiques aux séquences précédentes. 
Un espace naturel vient aérée l’espace très urbain de l’avenue.  

Commerces et services Présence de plusieurs commerces.  
Sens du lieu Il s’agit d’un des axes principaux de Panazol (direction St Léonard). 

Points divers Pas de pistes cyclables. L’avenue a un caractère très routier. 
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE K 
Vélum Les constructions ont des gabarits très hétérogènes : Rez de chaussée pavillon sur sous-sol, R+1, R+3.  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Les constructions datent des années 1950 à 1990. Présence de bâti individuel et collectif sans grand intérêt 
architectural. 

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Les bâtiments sont situés pour la plupart en retrait de la voirie, à l’exception de quatre maisons situées en face de 
la barre d’immeuble. 
Les parcelles sont clôturées par des murets en parpaing ou en ferronnerie et des haies.  
Trottoirs de dimension « standard »   
Présence d’un arrêt de bus. Eclairage par des candélabres d’un style différents de ceux répertoriés (sur le trottoir 
de droite) précédemment. Ils sont assortis aux piliers fleuris installés sur le trottoir de gauche.  

Commerces et services Un seul commerce est implanté en face de l’immeuble. Il s’agit d’un toiletteur.   
Sens du lieu Cette rue relie deux grands axes de Panazol. Sensation d’être dans une rue de quartier.  
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE L 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : R+1, R+comble ou R+2/3.  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Le bâti est principalement constitué d’immeubles collectifs construits entre les 1970 et 1990 et 1990/2000 pour les 
immeubles situés à la limite de l’avenue Monet. Présence de quelques pavillons au niveau du triangle Guillot, 
Beausserie et Jaurès ainsi qu’à la limite de l’avenue Monet (1970/1990). Présence de la mairie et de son parc 
arboré ainsi que de la médiathèque.  
Mélange de plusieurs styles architecturaux.  

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Les immeubles ne sont pas situés en front de rue, à l’exception de ceux construits dans les années 1990/2000. Les 
parcelles des pavillons sont clôturées par des murets en parpaing, le plus souvent surélevés par des « claustras » 
en PVC et par des haies. 
Présence d’enseignes commerciales sur les bâtiments commerciaux.  
Présence de végétation (herbe et fleurs) et d’arbres.  
Présence d’un arrêt de bus et de nombreux parkings. Eclairage par des candélabres de différents styles. 

Commerces et services Plusieurs commerces et services sont implantés sur cette avenue et sur la place du commerce.  
Sens du lieu Il s’agit d’un des axes majeurs de Panazol où les commerces sont nombreux. 
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE L 
Vélum Les constructions ont des gabarits plutôt homogènes : Rez de chaussée et R+comble.  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Le bâti se caractérise par de grands pavillons, sans intérêt architectural particulier.  

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Les pavillons ont été construits entre 1950 et 1990. De grande taille, ils sont implantés en milieu de parcelles. Les 
parcelles des pavillons sont clôturées par des murets en parpaing, soit surélevés par des « claustras » en 
ferronnerie ou en PVC ; soit doublé par une haie.  
La voirie est relativement large avec un terre-plein central, en partie planté (arbustes). Les trottoirs également 
plantés (arbres) sont doublés par des places de stationnement.  
Végétation également visible depuis les jardins. 
Eclairage par des candélabres. 

Sens du lieu Il s’agit d’un des axes majeurs de Panazol, permettant de se rendre à la Mairie et aux commerces. 
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE E2 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : maisons sur sous-sol, R+3 et R+5  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Le bâti est principalement constitué d’un immeuble collectif, de l’hôpital Chastaing et de quelques pavillons. La 
séquence ne comporte aucun intérêt architectural.  

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Les pavillons sont en implantés en milieu de parcelle, l’immeuble d’habitation est en léger retrait de la rue. 
L’hôpital est en retrait de la rue. Un parking est implanté au pied du bâtiment de l’hôpital. 
L’entrée de ville comporte des trottoirs très étroits. La vue est cloisonnée par un mur de plusieurs mètres de haut 
surmonté d’une haie d’un côté et par un talus enherbé de l’autre. La vue se dégage en haut de la côte sur un 
terrain en friches (terrain vague après démolition ?). 
Pas de végétation mise à part celle visible depuis les jardins.  
Eclairage par des candélabres. 

Sens du lieu Il s’agit d’une entrée importante de Panazol. La rue est très fréquentée pour éviter l’avenue Léon Blum.  
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE F 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : R+1, R+comble et rez de chaussée.  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Le bâti est très hétéroclite autant par le volume que par le style architectural. En effet les dates de construction 
des maisons s’échelonnent entre avant 1950 jusqu’à 1990.  

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Le bâti est implanté en retrait de la voirie, parfois parallèlement à cette dernière ou de façon oblique. Les 
parcelles sont clôturées par des murets d’aspect et de hauteurs différentes. Ces murets sont surmontés de 
claustras en bois, en PVC, en ferronnerie ou encore par un grillage. Présence également de haie pour les clôtures. 
Les trottoirs sont étroits. 
Le rue est aménagée de façon à réduire la vitesse des automobilistes : dos d’ânes, places de stationnement et 
carrefours. 
Présence de végétation visible uniquement depuis les jardins.  
Eclairage par des candélabres.  

Sens du lieu Il s’agit d’un axe important de Panazol. La rue est très fréquentée pour éviter l’avenue Léon Blum. Elle dessert 
plusieurs quartiers pavillonnaires.  
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE G 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : R+1, R+comble, équivalent R+2/3 et rez de chaussée.  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Le bâti est constitué de maisons d’habitation de type ancien corps de ferme, et de pavillons. Présence de 
nombreux locaux commerciaux. La vue s’aère au niveau des commerces avec les parkings situés devant. Rupture 
visuelle entre les deux côtés de la rue.  

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Implantation du bâti en retrait de voirie voire en fond de parcelle.  
Végétation visible depuis les jardins et un trottoir enherbé. 
Les clôtures sont aléatoires : muret et grillage, grillage, haie 
Présence de nombreux parkings. Eclairage par des candélabres. 

Commerces et services Plusieurs commerces et services sont implantés de part et d’autres de la rue avenue.  
Sens du lieu Il s’agit d’un des axes majeurs de Panazol où les commerces sont nombreux. 
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE E3 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : R+1, R+comble.  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Le bâti est constitué de maison de type « villa » des années 1940 et de bâti plus contemporain des années 1970-
1990. L’ensemble est harmonieux.   

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Le bâti est situé en retrait de quelques mètres de la voirie majoritairement, excepté une petite dizaine de 
maisons situées en front de rue. Les parcelles sont clôturées par des murets en parpaing, soit surélevés par des 
« claustras » en ferronnerie ou en PVC ; soit doublé par une haie. 
Présence d’un trottoir de part et d’autre de la voie. 
Présence d’un arrêt de bus 

Sens du lieu Il s’agit d’une entrée secondaire de Panazol. 
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE O 
Ambiance urbaine : végétation, 

clôtures, mobilier urbain… 
Présence de végétation de part et d’autres de la voie, exceptée sur le pont.  
Présence de trottoirs jusqu’au pont. Après les bas-côtés sont enherbés.  
Allure de route de campagne. 

Sens du lieu Entrée secondaire de Panazol, non urbanisée. 
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE P 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : Rez de chaussée et R+1 

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Le bâti est hétérogène. Présence de deux maisons récentes (1990/2000) à droite de la voirie et d’une entreprise à 
gauche. Pas d’intérêt particulier. 

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Présence de beaucoup de végétation de part et d’autre de la voirie : vaste friche à gauche, haies en haut de talus 
à droite (frêne et cornouiller sanguin, puis espèce ornementale persistante).  

Commerces et services Présence du Pôle Safran (Site de l’Agriculture, de la Forêt, de la Ruralité et des Activités de Nature)  
Sens du lieu Route à l’allure rurale. 
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE Q 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : R+1, R+ comble, R+1+comble.  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Présence de bâti des années 1970 et de quelques constructions plus récentes : un commerce et centre pour adulte 
handicapé. 

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Le bâti est implanté en retrait de la voirie. Les parcelles des pavillons sont clôturées par des murets en parpaing, 
le plus souvent surélevés par des « claustras » en PVC et par des haies ou du grillage. 
Présence d’enseignes commerciales sur le bâtiment commercial.  
Présence de végétation et d’arbres visibles depuis les jardins et d’un vaste espace naturel juste avant le giratoire, 
à gauche (prairie, chênes).  
Pas de trottoirs sur la majorité de la séquence, sauf à proximité du giratoire.  
Présence d’un arrêt de bus. Eclairage par des candélabres. 

Commerces et services Un commerce est implanté en bordure de route : boulangerie, snack. 
Sens du lieu Il s’agit d’une route secondaire peu urbanisée.  
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE R 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : R+1, R+comble et rez de chaussée  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Maisons des années 1970/1990, implantées sur de grandes parcelles arborées et clôturées.   

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Le bâti est implanté en retrait de la voirie, généralement en milieu de parcelle. Elles sont clôturées par des 
murets en parpaing, le plus souvent surélevés par des « claustras » en PVC et par des haies. 
Présence de végétation et d’arbres visibles depuis les jardins.  
Trottoirs relativement larges permettant le stationnement.  
Présence d’un arrêt de bus. Eclairage par des candélabres. 

Sens du lieu Il s’agit d’un axe desservant les quartiers résidentiels de Panazol.  
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE S 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : Rez de chaussée et R+1 

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Les pavillons datent des années 1970/1990, l’EPAHD a été construit beaucoup plus récemment 2005/2006. 
Espace aéré par les grandes parcelles de l’EPAHD et du parc de la mairie  

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Végétation importante du parc, présence d’arbres remarquables. 
Voirie standard doublée de places de stationnement le long du parc et de trottoirs.  

Commerces et services Présence de l’EPAHD. 
Sens du lieu Voirie desservant les quartiers résidentiels de Panazol.  
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE H 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes :R+1, R+comble et rez de chaussée  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Maisons des années 1970/1990, implantées sur de grandes parcelles arborées et clôturées.  

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Le bâti est implanté en retrait de la voirie, généralement en milieu de parcelle. Elles sont clôturées par des 
murets en parpaing, le plus souvent surélevés par des « claustras » en PVC et par des haies. 
Présence de végétation et d’arbres visibles depuis les jardins.  
Trottoirs relativement larges permettant le stationnement.  
Présence d’un arrêt de bus. Eclairage par des candélabres. 

Sens du lieu Il s’agit d’un axe desservant les quartiers résidentiels de Panazol.  
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE T 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : R+3, R+1, R+comble.  

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Il s’agit du centre ancien de Panazol. Il y a un mélange d’architecture typique de la région et d’architecture plus 
moderne. La place a été réaménagée, ce qui met en valeur le bâti ancien comme le plus récent. Présence de la 
résidence séniors créée en 2011.   

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Le bâti est implanté en front de rue.  
Présence de végétation plantée et de quelques arbres.  

Commerces et services Plusieurs commerces sont implantés le long de la rue  
Sens du lieu Centre ancien réhabilité.  
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CARACTERISTIQUES DE LA SÉQUENCE T 
Vélum Les constructions ont des gabarits hétérogènes : R+1, R+comble et équivalent R+1+comble (entrepôt bus) 

Intérêt architectural de la 
séquence/ perspective urbaine 

Le bâti est principalement constitué de maisons d’habitations construites entre les 1970 et 1990  
Mélange de styles différents entre le bâtiment de l’entreprise de bus et les maisons. 

Ambiance urbaine : végétation, 
clôtures, mobilier urbain… 

Le bâti est situé en retrait de la rue. Les parcelles sont closes. 
Un trottoir en graviers sert de stationnement, le long des maisons. 
Le côté droit de la rue n’est pas aménagé. Il y a un talus donnant sur un champ. L’espace est ainsi ouvert et offre 
une vue sur Panazol et Limoges.  

Commerces et services Présence d’une entreprise de bus.  
Sens du lieu Il s’agit d’une entrée importante de Panazol, très fréquentée soir et matin.  
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