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Dans le cadre du projet de logements locatifs pour personne à mobilité réduite de Compreignac, le CAUE de la Haute-Vienne
a été sollicité dans le but d’apporter une réflexion quant à la manière d’implanter ceux-ci.
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I - Présentation du territoire étudié :

I.1 – Situation géographique :
La commune de Compreignac se trouve dans le département de la Haute-Vienne, dans la région Limousin. Elle se situe à
20 kilomètres au nord de Limoges et elle fait partie du Pays de
l’Occitane et des Monts d’Ambazac. Au regard du relief, celleci
oscille
entre
301
m ètres
et
587
m ètres.
Elle est rattachée à la Communauté de Commune Porte
d’Occitanie et est depuis 2015 dans le Canton de Bellac (N°3).
La
s u perficie
de
Com preignac
et
de
4
762 hectares (=47.62 km²) et sa population s’élève à 1735 personnes en 2009 avec une densité de 36,64 personnes par
km². On peut soustraire à cela les résidences secondaires soit 32
personnes. En ce sens, la population permanente et de 1713 habitants en 2009.
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I.2 - Le territoire communal :

Compreignac bénéficie d’une position géographique
intéressante car :


La commune fait parti du bassin de vie de Bellac.



L’A20 passe dans le périmètre de la commune au SudEst et se situe à environ 7 km du bourg. Elle se situe à 20
km au Nord de Limoges soit environ 10 minutes via
l’autoroute.



Les communes les plus proches de Compreignac sont
Thouron à 4,50 km, Bonnac-la-Côte à 5,56 km, Razès à
6,51km et Saint-Jouvent à 6,60 km.
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I.3 – Les principales circulations :

On peut constater sur cette carte qu’en terme de desserte, trois départementales se rejoignent au niveau
du centre bourg. Celles-ci permettent des connexions avec des hameaux satellites.
La départementale 5 traverse la commune sur un axe Sud-Est, Nord-Ouest. Elle permet d’atteindre au NordOuest le hameau de Le Boucheron et au Sud-Est le hameau du Bois des Pentes. La départementale 5 bifurque
au Nord-Ouest et devient la départementale 96 qui permet d’accéder au hameau de La Courède.
Les départementales 60 et 28 débutent au centre du bourg et permettent de joindre la commune à Pontabrier au Nord et Puymartin au Sud.
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II- Etats des lieux du centre bourg :
II.1 - commerces et services :
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II. 2– Les circulations piétonnes de la commune:

Les cheminements :

C

A

D

Nous pouvons constater sur cette carte que la commune
présente des cheminements piétons dans son
bourg. Cependant, nous avons recensé quelques anomalies
qui viendraient entraver la mobilité. Il s’agit de lieux indiqués
par le symbole « rupture de cheminement piétons » en rouge,
qui met en avant un arrêt de la continuité du cheminement. La
raison est liée aux structures bâties.

B

E
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Les espaces publics :
Le Bourg de Compreignac présente une multitude de places, proches les unes des autres et sont connectées par la voirie. Nous
pouvons noter que les espaces en question sont à proximité des parcelles visées par le projet.

A et B : La Place de l’Église et la Place du 8 mai 1945 sont ouvertes et présentes des
difficultés en terme délimitation de l’espace. (absence de marquage, trottoirs ou
élévations).

C : La Place du 19 mars 1952 semble être une enclave de stationnement. Celle-ci
est monofonctionnelle.

D : La Place de la Poste est une aire de stationnement qui permettait aux habitants
de stationner pour accéder, anciennement, à La Poste ou au Médecin.

Place de l’Église

E : La Place du 11 Novembre se compose de plusieurs espaces. Une petite enclave goudronnée accueille le monument aux morts. Sa proximité à la voirie ne permet pas d’assurer
la sécurité des usagers, notamment lors des cérémonies. De nombreux panneaux d’indications et du mobilier urbain se superposent et masquent le monument. Il faut ajouter à cette
place, un espace informel qui se situe entre la Mairie, la pharmacie et l’école qui forme le
cœur de vie du bourg.

Place du 11 novembre
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II. 3– Le foncier disponible de la commune :
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La commune dispose d’une réserve foncière. En ce sens,
toujours dans le but d’apporter une réflexion sur les logements
adaptés, nous avons intégré ce foncier disponible qui sont les
suivants :

Place de la Poste:

Références cadastrales de la parcelle : 000 C 1244
Contenance cadastrale de la parcelle : 773 m²

Surface totale : 773 m²
9 et 3 avenue Henri IV : composé de 3 parcelles dont 2 bâtis :


9 place du 11 novembre 1918 :

Références cadastrales de la parcelle 000 C 1062
Contenance cadastrale de la parcelle 276 m²


3 Avenue Henri IV :

Références cadastrales de la parcelle : 000 C 1063
Contenance cadastrale de la parcelle : 207 m²

Parcelle non-bâtie :
Références cadastrales de la parcelle : 000 C 1558
Contenance cadastrale de la parcelle : 381m²

Surface totale : 864 m²
Parcelle de la Patte d’oie : composé de 4 parcelles dont 3 bâtis :


2 avenue Henri IV :

Références cadastrales de la parcelle 000 C 1132
Contenance cadastrale de la parcelle : 577 m²


4 avenue Henri IV :

Références cadastrales de la parcelle 000 C1208
Contenance cadastrale de la parcelle : 144 m²

Parcelle avec Grange :

Références cadastrales de la parcelle 000 C1128
Contenance cadastrale de la parcelle : 326 m²

Parcelle non-bâtie :
Références cadastrales de la parcelle 000 C 1742
Contenance cadastrale de la parcelle : 382 m²

Surface totale : 1429 m²
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III - Diagnostic des parcelles disponibles :
III.1– La parcelle de la patte d’oie :

Les parcelles concernées par cette opération présentent des caractéristiques spécifiques.


Trois des quatre parcelles disponibles pour le
projet présentent du bâti.



Le bâti de la parcelle C1208 (voir photo b) présente des logements et a une contenance de
144 m².



Sur la parcelle C 1132, nous constatons la présence d’une grange (voir photo a) qui ne permet pas d’accueillir facilement de logements
adaptés du fait du relief.



La parcelle C 1742 a été décaissée pour permettre le stationnement (voir photo c).



Trois des parcelles présentent des contraintes
topographiques accentuant la complexité
d’une implantation optimale pour les logements adaptés.



Nous avons pu constater la présence d’un axe
présentant un potentiel en terme de cheminement pour les futurs logements adaptés (voir
photo d). Un cheminement existe et permet
de joindre l’avenue Henri IV et l’avenue Jean
Moulin.
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a

c

b

d
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III-2 : L’ensemble de l’ancien Coop :
N

B
A

C

D

A

Aux abords de l’avenue Henri IV, nous avons visité un ensemble foncier de la
commune. Celui-ci se compose d’un bâtiment à proximité de la pharmacie qui possède en rez-de-chaussée un grand espace ouvert, qui était par le passé, un magasin
d’alimentation générale. La surface bâti au sol est d’environ 198 m² brut.
Ensuite au centre, nous avons pu constater la présence d’une grange, spacieuse présentant des problèmes au niveau de la toiture. Sa surface au sol et d’environ 159 m²
brut.
Puis, le bâti le plus à proximité du cimetière, quant à lui, ne semblait pas avoir de proportion significative, mais ajouté au bâti des parcelles acquises par la commune celuici peut susciter un intérêt. Sa surface au sol est de 85 m² brut

B

D

C
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III.3-L’ancienne Poste :

N

A

B

Propriété de la commune, l’ancienne Poste est d’aspect extérieur en bon état, il
est intégré dans le paysage urbain de la commune. Il a accueilli plusieurs usages dont
un médecin. Apporter une réflexion quant au devenir de ce bâtiment avant que des
dégâts irréversibles lui soient infligés, peut être intéressante d’autant plus qu’il présente
une surface brute au sol de 164 m².
Nous avons pu constater au rez-de-chaussée une forte présence en humidité. Au
second niveau, nous avons pu observer un espace aménagé et une surface importante.
Au grenier, une charpente imposante en bois présente quelques défaillances. Les
deux poutres transversales, ont été doublées par des U.P.N. Le sol présente de l’humidité et un plancher fusé et fragile par endroit. Un rafraichissement général de l’intérieur
est à prévoir.

B
A
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IV – Les orientations :

Les places de la ville ne semblent pas pouvoir être connectées via le cheminement piéton. Plus précisément, en empruntant les cheminements piétons et en prenant pour lieu de départ les parcelles concernées pour
rejoindre les espaces publics au centre du bourg, les individus seraient confrontés à des ruptures de cheminement. Il faudra prévoir cette continuité via des aménagements.
S’il s’avère que les logements adaptés , projetés par l’ODHAC, sur les parcelles de la patte d’oie (cf partie
III.1), il sera nécessaire de prendre en compte la topographie du site. En effet, celle-ci réduit les possibilités d’implantations des logements adaptés.
Il s’agira alors de proposer une implantation des logements qui vont :


permettre aux futurs usagers de circuler aisément entre les logements et les services



Permettre l’accès aux véhicules de soins, secours etc.

En ce sens, voici les scénarios qui semblent pour le CAUE de la Haute-Vienne, le mieux correspondre au caractéristiques du site, et favoriser son intégration dans la commune.
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La Patte d’oie :

Scénario 1

Scénario 1 : Conservation du bâti existant :


La grande grange avenue Jean Moulin :

2 T2 adaptés avec une affectation à définir en rez-de-chaussée par exemple : garage,
activité ou logement locatif type 3 au minimum.


Le bâtiment sur avenue Henri IV:

1 logement adapté type T2 sur l’arrière et 1 logement locatif T3 ou T4 en rez-de-chaussée
et un étage.
Pour préciser ce scénario, il est nécessaire de réaliser un relevé diagnostic et une étude de
faisabilité.
Scénario 2

Scénario 2 : logements neufs :


4 logements neufs type 3 à adapter au relief. Une circulation intérieure
peut reprendre le cheminement existant dans le partie haute du terrain

Pour préciser ce scénario, il est nécessaire de réaliser un relevé topographique.
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L’ancien Coop :

Scénario 1

Scénario 1 : Conservation du bâti existant :
Au 3 avenue Henri IV :

- Installation de la Poste
Dans l’ancienne Coop et les granges :

- Aménagement de 3 T3 en rez-de-chaussée

- Possibilité de mixer les tailles.
Pour préciser ce scénario, il est nécessaire de réaliser une étude de faisabilité.
Scénario 2
Scénario 2

Scénario 2 : Construction neuve :


Démolition



Création d’une voie de desserte intérieure



Construction de 4 logements adaptés de type 3

Pour préciser ce scénario, il est nécessaire de réaliser un relevé topographique.
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L’ancienne Poste :
Scénario 1 : Conservation du bâti existant :


En rez-de-chaussée, possibilité d’une activité de service.



Possibilité de créer un grand logement dans les étages ou le subdiviser en plusieurs petits logements.

Pour préciser ce scénario, il est nécessaire de réaliser une étude de faisabilité.
Vue sur la façade arrière de l’ancienne Poste
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Les orientations proposées dans la présente note pourront faire l’objet d’échanges

avec le CAUE

et l’ODHAC, afin d’aider la commune dans l’établissement de son projet , qui sera affiné lors d’une
étude de faisabilité, avant d’établir un programme de réalisation.
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