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N O T E

Avant de mettre en œuvre plusieurs aménagements sur son territoire, la commune de
Bussière-Galant a sollicité le CAUE afin d’étudier différents projets et de proposer dans
une note d’orientation, une articulation et une cohérence d’aménagement au sein de
ses deux principaux pôles : Bussière-Bourg et Bussière-Gare.
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Le contexte
Bussière-Galant est une commune située dans le
canton de Chalus en Haute-Vienne. Elle se trouve à la
limite du département de la Dordogne dans le PNR
Perigord-Limousin

La Communauté de Communes des Monts de Chalus
dont la commune est membre, a élaboré un PLU
intercommunal en 2012.
Le territoire communal est vaste (54 km²) puisque issue
de la fusion de 3 paroisses : Bussière-Galant, St Nicolas
et Courbefy.
Il
est
constitué
de
nombreux
disséminés et de deux centres importants.

hameaux

Bussière-bourg est le centre historique de la commune.
Bussière-Gare, plus récent est le centre
industriel et ferroviaire.
La commune est traversée par la vallée de la Dronne,
du bassin versant de la Dordogne. Un espace de
loisirs en plein air est aménagé dans la vallée :
l’espace Hermeline.
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La commune est bipolaire et dynamique, par la présence de
nombreux commerces actifs (restaurant, fleuriste, boulangerie, coiffeur, épicerie, assureur ), et des équipements divers
(écoles, PTT, médiathèque, gare ferroviaire).

Les deux bourgs qui la constituent sont distants de 1.5 km.
L’espace Hermeline est situé à 500 m au nord du pôle Gare.

Le schéma ci-contre représente les éléments qui structurent
le territoire communal : le pôle Bourg est situé au
croisement de deux routes départementales, à savoir la D20
(entre Limoges et Périgueux ), et la D901 (entre Rochechouart et St Yrieix La Perche ).
La D20 fait office de liaison avec le pôle Gare. Ce bourg
s’ouvre sur la Dordogne.
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I - Le pôle - Bourg
N

Bussière-Bourg est le pôle historique de la commune.
Son église faisait office de centralité, elle était autrefois située
au croisement de deux routes importantes.
La Place Ch. De Gaulle est un espace pris en sandwich entre le
bourg ancien et l’urbanisation plus récente, plus diffuse
(pavillons individuels ).
Les routes qui traversent le bourg convergent sur la RD901, en
face de l’église, et forment un nœud en forme de croix.
La place Charles De Gaulle et la place de l’église débouchent
sur cet axe. Ces deux espaces publics sont en impasse et se
font face.
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Commerces et services :
N

Commerces :

Autres :

1—Superette

18—Anciennes toilettes

2—Restaurant
3—Boulangerie
4—Fleuriste

5—Boucherie

Equipements et services :
6—Ecole
7—Mairie
8—Eco point

9—Eglise
10—Salle polyvalente
11—Médiathèque
12—La Poste
13—Toilettes publiques

Patrimoine vernaculaire :
14—Lavoir communal
15—Bascule
16—Monument aux morts
17—Calvaire
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Caractéristiques des espaces publics :
N

Place C. De Gaulle :
Espace multifonctionnel
:
stationnements,
commerces de proximité, lieu de rencontre, mairie,
école, transports en commun, espaces verts,
éco-point , toilettes publiques et patrimoine
vernaculaire.
Cet espace est en impasse.

Place de l’Eglise :
Espace délaissé, clos de mur, accédant à un
espace cultuel un monument aux morts et une
servitude de passage qui donne aussi accès aux
parcelles voisines.

Ensemble médiathèque/salle polyvalente et Poste :
Ensemble d’équipements dédiés aux services
culturels et à la convivialité. Il comprend un
espace de stationnement non structuré, ni stabilisé.
L’accessibilité à ces bâtiments est assurée par des
dispositifs d’accès aux PMR (stationnement,
rampe).
Liaisons entre ces espaces :
L’articulation entre ces trois espaces dépend des
liaisons routières et piétonnes du centre-bourg.
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ORIENTATIONS pour la requalification du pôle-Bourg
N

1 - Création d’un parvis devant l’école gestion des
circulations et des stationnements à sa proximité.

Vers Limoges

AUb

Vers St Yrieix

2 - Aménagement de l’espace public en
répartissant les espaces de stationnements et les
espaces de convivialité. Mise en valeur des
cheminements autour de la place.
3 - Espace à requalifier avec dominance
végétale, en tenant compte du monument aux
morts, et du calvaire.
4 - Améliorer le caractère urbain le long des
routes départementales, et traiter les liaisons

5 - Réfection des façades de l’église avec du sable
et de la chaux.

Vers Rochechouart

6 - Sauvegarde et restauration du lavoir, de la
bascule et des espaces paysagers.
7 – Liaison des zones à urbaniser.

AUbs

Vers Bussière-gare

8 - Structurer l’espace de stationnement situé
derrière la médiathèque et la Poste avec un
aménagement paysager.
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1 - Afin de sécuriser les alentours de l’école communale, il est
conseillé d’utiliser le fond de la place pour créer un
parvis, ainsi qu’un stationnement réservé au bus scolaire. On
pourra aménager un espace de stationnement pour les
parents d’élève, d’une quinzaine de places minimum.

On veillera à positionner et aménager l’éco-point en lui
dédiant deux places de stationnement, avec une meilleure
intégration visuelle.
On prendra aussi en compte l’intégration de la nouvelle zone à
urbaniser Aub ( voir page 12) .

Créer un espace multi - fonctionnel de
qualité pour harmoniser les différents usages.

Structurer l’éco-point

2 - Aménagement d’un espace public plus convivial sur la
Place Ch. De Gaulle.
Un espace de stationnement structuré d’une vingtaine de
places pourra être aménagé aux abords des commerces et
services du centre-bourg.
La place devra comporter des espaces végétalisés, un
marquage au sol pour les piétons et Personnes à Mobilité
Réduite, ainsi que du mobilier urbain (éclairage public ). Son
aménagement devra permettre l’accès aux services et commerces de proximité. On pourra recourir à l’usage des venelles
voisines.
L’aménagement
devra
s’articuler
pour
permettre
l’approvisionnement de la supérette (camions de livraison ).

Guider les PMR depuis les espaces de
stationnement qui leurs sont dédiés jusqu’aux commerces et services.

Végétaliser et structurer l’aire de stationnement aux abords des commerces
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3 - Requalification de la Place de l’Eglise
Un traitement paysager (fleurissement ) aux abords de l’église
pourrait mettre en valeur l’édifice, le monument aux morts et le
calvaire.
On pourra s’interroger sur le rôle du mur périmétrique qui ferme
cet espace. Abaisser ce mur pourrait ouvrir la place et améliorer la
visibilité au croisement de la D901 et de la D20.

Le passage et les cheminements piétons qui franchissent cet
espace pourront être préservés et remis en état.

Un espace fermé ou ouvert ?
Traiter les liaisons piétonnes
autour de l’église

4 - Améliorer la qualité des espaces publics des voies
traversant le centre-bourg les RD901 et la D20.
On veillera à favoriser la réduction de la vitesse des
véhicules. On pourra choisir des matériaux de revêtement
de sol, du mobilier urbain, des panneaux de signalisation et
un éclairage public de qualité et plus bas de plafond (6 à 8
mètres ) qui renforceront le caractère urbain du centre
bourg. On prendra en compte l’enfouissement des réseaux.
Des franchissements piétons sur la RD901 et la D20 pourront
être aménagés afin de permettre la traversée le long de ces
axes routiers. Ils seront munis de bateaux afin de permettre
aux Personnes à Mobilité Réduite de circuler.
Le trottoir devra mesurer 1.4 m de largeur minimum et
permettra un accès piéton sécurisé entre l’école et le
complexe médiathèque-Poste.

Sécuriser les piétons aux abords de la D901

Remplacer l’éclairage public existant par des
candélabres de 6 à 8 mètres de hauteur.
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5 - Un projet de restauration pour la façade de l'église pourrait être envisagé.
L'enduit ciment extérieur de l'église enferme l’humidité à l’intérieur de la
maçonnerie L’enduit s'effrite à certains endroits et de nombreuses traces
d’humidité sont visibles.
Une réfection des façades avec du sable de pays et de la chaux serait prescrite.

Restaurer les façades de l’église

6 - L’aménagement de la Place Charles de Gaulle doit notamment prendre en
compte la bascule et l’ancien lavoir situés devant l’école communale.
Leur mise en valeur pourrait être assurée par un aménagement paysager de
qualité (revêtement, fleurissement ).
L’espace vert situé au fond de la place n’est pas mis en valeur. Il pourrait contenir
une zone de convivialité (aire de jeu, ou terrain de boules ), muni de mobilier
urbain (bancs, tables de pique-nique), en articulation avec les venelles existantes,
et les toilettes publiques.

Vers
l’école

Les anciennes toilettes situées derrière le transformateur électrique pourront être
démolies.

Mairie

Vers les
commerces

Vers la D901

Valoriser la bascule et l’espace vert en y aménageant un espace convivial
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7 - Prendre en compte la future urbanisation.
Aménager une rue au nord de la Place Ch. De Gaulle
permettrait de désenclaver cet espace et favoriserait la
connexion du bourg avec l’extension urbaine prévue plus au
nord (Zone Aub).
Le maillage du bourg avec la zone AUbs, situé à l’est, pourra
faire l’objet d’un aménagement similaire. Cette liaison
s’articulera avec la centralité matérialisée par la Médiathèque
et la Poste.
Lier la Place Ch. De Gaulle et l’espace médiathèque-Poste aux zones constructibles voisines.

Z AUb

Z AUbs

Connecter la Place Ch. De Gaulle aux zones
constructibles situées au nord du bourg.

Connecter l’espace médiathèque/Poste à la zone
constructible située à l’est du bourg.
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8 - Organiser l’espace public situé derrière l’espace
médiathèque-Poste
L’espace de stationnement situé derrière la médiathèque, la salle
polyvalente et la Poste pourrait être stabilisé et structuré.
Cet espace pourra faire l’objet d’un aménagement paysager, en
articulation avec la zone constructible Aub (voir page précédente )
et les services situés en front de façade sur la D20.
On veillera à caractériser des places de stationnement PMR au plus
près des services.
On pourra signaler cet espace depuis la D20 afin de favoriser son
accès et sa visibilité.
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II – Le pôle - Gare

Le bourg de Bussière-gare s’est développé à partir de 1860
grâce à l’ouverture du chemin de fer reliant Limoges à Périgueux.
Le bourg était le point de convergence de trois lignes de
chemin
de
fer
:
Limoges<==>Périgueux,
Bussière-Galant<==>Saillat-sur-Vienne,
et
Bussière-Galant<==>St Yrieix la Perche.
Ces deux dernières voies ont été déclassées dans les années
1950.
L’urbanisation déborde sur la commune de St-Pierre-de-Frugie,
en Dordogne.
La présence de la gare a permis le développement d’un
bourg dès la fin du XIXe siècle, comprenant une école et une
église.
Trois entreprises exploitant le bois de châtaigner y sont
implantées aujourd’hui.

Si la gare représente un point de fixation pour le bourg, la voie
de chemin de fer, par contre, fait office de coupure dans l’urbanisation. Sa traversée est dangereuse sans dispositifs adaptés, et à certains endroits le tracé de la voie creuse un sillon
difficilement franchissable.
Tous les axes routiers convergent sur le pont de la RD20. Ce
pont est l’unique passage qui permet de passer de l’autre
côté de la voie de chemin de fer.
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Commerces et services :

N

Commerces :

Patrimoine vernaculaire :

1—Restaurant

17—Lavoir

2—Pharmacie
3—Torréfacteur
4—Coiffeur
5—Coop superette
6—France Rurale
7—Superette
8—Boulangerie
9—Assurance
10—Boucherie
11—Coiffeur

Activité économique :
12—Hermand & Vignol (bois)

Equipements :
13—Gare
14—Eco point
15—Ecole
16—Maison médicale
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Caractéristiques des espaces publics :
N

Le Pont
Pont peu large cumulant les fonctions de
cheminement piétons et une route
départementale. Cet espace est un
goulot d’étranglement.

Parcelles délaissées de la SNCF.
Elles contiennent un hangar désaffecté,
des anciens jardins et un aiguillage
ferroviaire mécanique encore en fonction.
Place de la Gare
Superposition de fonctions dédiées au
stationnement de proximité, au stationnement
de longue durée, l’arrêt de bus, les circulations
automobiles et la gare SNCF.
Rue de la Coquille (D20) et rues adjacentes
Espace de voirie bordée de cheminements
piétons , de commerces et de stationnements
informels. Les trottoirs sont anciens et
dégradés.
Secteur de densification
Ces terrains sont proches de la gare et des
commerces de proximité. Ils sont classés en
Zone U3.
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ORIENTATIONS pour la requalification du pôle-Gare
Vers Dournazac

1—Améliorer la gestion du stationnement lié à la
gare et les commerces de proximité.
Caractériser un arrêt de bus, une esplanade
minérale et végétale devant la gare et
éventuellement une aire de covoiturage.

Vers Bussière-Bourg

N

2—Assurer l’accessibilité et la sécurité des
usagers jusqu’aux commerces de proximité.

Vers St-Nicolas

3—Densifier le bourg par la construction de nouvelles habitations à proximité de la gare.

Courbefy

4—Aménagement de liaisons piétonnes
et automobiles
pour améliorer le
maillage entre les différents quartiers

5—Aménagement d’un espace paysager le long
de la voie, au croisement de la D20 et de la D64

Vers Périgueux

6—Valorisation du lavoir et de l’arbre
remarquable
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1 - Améliorer la convivialité et l’accessibilité du quartier de la gare et organiser le
stationnement.
Les parcelles délaissées situées de chaque côté de la gare pourraient être aménagées
en espaces de stationnement. Ces aménagements devront comporter un volet
paysager. L’articulation des places de parking devra s’effectuer en fonction des besoins
en stationnement longue durée, ou en stationnement de proximité pour les commerces
et services.

A gauche de la gare, le hangar désaffecté pourrait être démoli pour laisser place à une
aire de stationnement longue durée. Cet espace est déjà desservi par un cheminement
goudronné. Cette aire de stationnement pourrait favoriser l’accès aux transports
collectifs (train, bus). L’aménagement d’une aire de covoiturage pourrait y être
envisagée (c).

(c)

A droite de la gare on pourra utiliser un autre espace délaissé pour aménager un
espace végétalisé, le long de la ligne de chemin de fer. Cet espace linéaire pourra
comporter du stationnement de proximité et des cheminements doux. (a).
Des places de stationnement ou des arrêts-minute pourraient être ajoutés le long de la
rue de la Coquille (D20). Elles permettraient d’accéder rapidement aux commerces de
proximité (d).

Répartir le stationnement selon les besoins liés à la gare et aux commerces de proximité.

(a)

(d)
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La convivialité pourrait être assurée par l’aménagement d’un espace de qualité type
esplanade devant la gare. Le terrassement ou le rattrapage des niveaux devant
l’établissement sera nécessaire pour assurer l’accessibilité des Personnes à Mobilité
Réduite (b).
Un espace de stationnement minute, réservé aux dépôts de voyageurs et au bus devra
être aménagé devant cet espace (h).
Des cheminements piéton pourraient être aménagés le long de la ligne de chemin de
fer, mais aussi le long de la D20, pour permettre l’accès à la gare et aux commerces de
proximité depuis les aires de stationnement (f).

Aménager Une esplanade adaptée aux
normes PMR.

Conserver et renforcer la barrière physique, qui pourrait être végétalisée, entre l’espace
public et la voie ferrée. Cette barrière pourra également protéger l’aiguillage mécanique qui est situé à droite de la gare (g).
Un espace dédié à l’éco-point de 12 X4 m devra être caractérisé à l’emplacement
actuel (e). Son intégration pourra être amélioré.

Créer une zone d’arrêt minute réservée au
dépôt de voyageurs.

Conserver et renforcer la barrière physique

Aménager un espace dédié à l’éco-point

19

Récapitulatif des propositions d’aménagement pour le quartier de la Gare
a : Espace végétalisé le long de la voie
ferrée, avec cheminement piéton et
stationnement PMR.
b : Esplanade en pente douce pour rattraper
les niveaux devant la gare, en conformité
avec les normes d’accessibilité PMR,
aménagement d’arrêts minute et d’une
place de stationnement pour le bus.

i

c : Espace de stationnement longue durée
avec qualité paysagère, d’une capacité de
30 places environ, avec une aire de
covoiturage.
d : Stationnements de proximité pour favoriser
l’accès aux commerces et services.
e : Espace éco-point accessible avec une
meilleure intégration visuelle.
f: Aménagement de cheminements doux
(trottoirs ou sentiers ) le long de la D20, et
jusqu’aux espaces de stationnement.
g Coupure physique afin de prévenir tout
accident sur la voie ferrée.
h : Espace marquant la centralité du bourg.
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2 - Assurer l’accessibilité et la sécurité des usagers jusqu’aux commerces de proximité.
L’espace public de la gare devrait s’articuler avec la Route de la Coquille (D20). Les
trottoirs anciens pourraient être élargis à 1.60 m et remis aux normes d’accessibilité. Ils
devraient sécuriser la marche depuis les aires de stationnement jusqu’aux commerces de
proximité.
Assurer la sécurité des piétons le long de la D20.

3 - Densifier le quartier de la gare.
Les terrains situés entre la Rue des Tourterelles et la Rue de la Coquille (D20) sont
constructibles, puisque situés en ZU3 dans le PLU intercommunal. Leur superficie est de 1.4
ha. La construction d’habitations sur ces parcelles permettrait de densifier le quartier de la
gare. Ces îlots devront se raccorder avec le reste du bourg (cheminements piétons, accès
voirie).
Sa proximité fonctionnelle avec
l’aménagement d’un éco-quartier.

les

commerces

et

services,

pourrait

favoriser

Une étude de composition devra prendre en compte les abords de la Rue des Tourterelles,
qui est en surplomb, et le creux du terrain plus humide.

Densifier 1.4 ha de terrain en tenant compte de sa
topographie
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4 - Fluidifier et sécuriser les liaisons piétonnes entre les commerces et le reste du bourg, notamment sur la passerelle
traversant le chemin de fer, qui est étroite.
En divers endroits, le cheminement piéton est étroit, les trottoirs
sont anciens et dégradés. Le mobilier urbain ( éclairage public)
bloque le passage des Personnes à Mobilité Réduite.
Le tablier de la passerelle ne dépasse pas 6 mètres de largeur,
il ne permet pas la cohabitation entre automobilistes et piétons.
Le franchissement est régulé par un panneau de
priorité de circulation car la voie est étroite.

La bordure d’un trottoir dégradé

Réorganiser les circulations sur la passerelle

On pourra recourir à l’aménagement d’une passerelle en
encorbellement ou autoportée. Ce type d’aménagement
permettrait de libérer l’espace disponible sur le tablier pour
améliorer les circulations et sécuriser les traversées . La voirie
pourrait être élargie, voire rétablie dans les deux sens de
circulation (deux chaussées de 2.5 m par exemple).
6m

1.4 m mini

5.4 m

Exemple de passerelle piétonne en encorbellement,
à Sérignac (Lot).

Effacer les obstacles sur le
trottoir
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5 - Au croisement de la Rue de la Coquille (D20) et de la
D64, l’espace est suffisant pour élargir le trottoir sans gêner
les automobilistes. L’espace marqué au sol par des
bandes blanches pourrait être requalifié pour sécuriser les
piétons qui empruntent cet axe (entre la passerelle, et la
gare ). Un espace paysager séparant le trottoir de la route
pourrait y être aménagé.

Exemple d’aménagement paysager
en bord de route, au Vigen (87)

Aménager un espace paysager au
croisement de la D20 et de la D64.

6 - Valoriser le patrimoine vernaculaire et paysager
Le lavoir et l’arbre remarquable situés aux abords de la
zone à densifier pourraient être mis en valeur par un
aménagement paysager, muni de mobilier urbain
(bancs ).
Leur présence pourrait contribuer à renforcer l’identité du
futur quartier.

Valoriser le lavoir et l’arbre remarquable
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Les orientations proposées dans la présente note pourront faire l’objet d’échanges afin d’aider la
commune dans l’établissement de ses priorités, qui seront affinées lors d’une étude de faisabilité,
avant d’établir un programme de réalisation.

Limoges, le 03/03/2015

Lazare PASQUET, Directeur du CAUE 87,
avec la collaboration de Julien GUILLEMIN, urbaniste contrat pro.
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