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I - Contexte :
Contexte du projet et du site :
Pour conforter la réflexion menée sur la requalification du bourg de Bussière-Gare, et la volonté de développer un pôle multimodal autour de la
gare SNCF, la municipalité engage une étude sur la densification et la possibilité d’urbaniser une zone à proximité de la gare dont elle est propriétaire. Profitant de cette opportunité de réserve foncière, la commune a émis le souhait d’y implanter dans le cadre d’une première phase
d’aménagement, 4 pavillons locatifs sociaux accessibles aux personnes âgées et/ou handicapées, réalisés par l’ODHAC.
Cette opération, qui s’inscrit dans un projet plus global, constitue l’amorce d’une urbanisation plus large de ces terrains représentant une superficie totale de 1,4ha (classés en zone U3 au PLU intercommunal).
La zone à urbaniser est actuellement un espace vert qui se trouve au centre d’un tissu bâti existant. Elle se compose d’un espace boisé qui occupe environ un quart de la surface (qui ne semble par faire l’objet d’un réel entretien), et d’une grande zone de prairie (pâture d’animaux) divisée en deux par un chemin. On a pu observer que ce chemin est régulièrement utilisé par des piétons, soit comme raccourci, soit comme sentier
de promenade.
Ce site profite également d’une situation intéressante. Il bénéficie de la proximité des services et commerces présents sur le quartier de la gare,
et s’intègre dans un tissu économique déjà constitué. La proximité de la gare offre des perspectives pour l’aménagement de la zone et la population pouvant être accueillie sur le site (familles, actifs). L’intégration à l’urbanisation de cette zone de logements sociaux accessibles aux personnes à mobilité réduite souligne également la volonté d’en faire un quartier à mixité sociale et intergénérationnelle.
La municipalité a sollicité le CAUE de la Haute-Vienne pour mener une réflexion sur les orientations d’aménagement de cette zone et étudier la
possibilité d’une urbanisation dans le respect d’un développement durable du quartier.
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II - Etat des lieux :

I.1 - Commerces et services :

La zone à urbaniser se trouve à proximité d’un ensemble de services et de commerces de proximité
tels que boulangerie, supérette, pharmacie, maison
médicale, etc…
La plupart de ces services sont concentrés autour de
la gare et sont facilement accessibles.
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II.2 - Desserte de la zone projet :

La zone de projet est relativement bien desservie au regard de
la voirie. Elle est située à proximité de la D20 qui relie BussièreGalant Bourg à la Dordogne, et elle est irriguée par le réseau
secondaire. Trois accès potentiels peuvent permettre d’accéder à la zone; tous ne sont pas pour l’instant carrossables.
La proximité de la gare permet également d’assurer une liaison
quotidienne vers Limoges, point fort pour des déplacements domicile-travail des futurs habitants . Le pôle gare fait l’objet d’une
réflexion sur un projet de requalification.
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II.3 - Géographie de la zone projet :

L’ensemble des terrains composant la zone à urbaniser présente
des caractéristiques spécifiques :
Topographie : l’ensemble est légèrement pentu avec une déclivité plus marquée au niveau de la limite sud-est du site. Le point bas
de la zone est situe au pied de l’espace boisée.

A

6

1
5

3

A

B
2

c

B

4

C

La zone de point bas
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Aspect paysager : le site est marqué par une végétation qui structure le paysage et se compose d’une zone boisée, de 2 arbres remarquables,
de quelques arbres fruitiers et d’une haie mixte.

1 et 2

Les deux arbres remarquables de la zone
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4

Arbres fruitiers

Zone boisée ( au troisième plan )
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La haie mixte

La haie mixte

Elément du patrimoine : un lavoir se situe au pied de l’un des 2 arbres remarquables.

6

Le lavoir
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III - Diagnostic :
III.1 - Les abords bâtis du site :
La zone à urbaniser se trouve au centre d’un tissu bâti existant
assez hétérogène.
- Elle est bordée sur la frange Ouest par un bâti continu de type
faubourg du 19ème qui s’est vraisemblablement développé à la
même époque que la gare ferroviaire. Ces bâtiments, alignés le
long de la route départementale D20, sont globalement composés d’un rez-de-chaussée, parfois occupé par un commerce, et
d’un étage, donc de hauteur moyenne.

A l’Ouest, le linéaire bâti le long de la route départementale.

- Au Nord, le tissu est du même gabarit mais plus discontinu, avec
principalement une fonction résidentielle et ponctuellement
quelques bâtiments d’activité artisanale.

- Au Sud et à l’Est, le tissu est de type résidentiel composé essentiellement de maisons individuelles du 20ème, avec ponctuellement un bâti rural (en pierre) plus ancien. C’est au sud également que se trouve les bâtiments de la scierie.
Ces éléments forment un ensemble d’une densité moyenne; le
projet devra être en cohérence avec ce contexte. L’hétérogénéité du bâti laisse quant à elle une ouverture sur la typologie
bâtie à proposer.

Au Nord, les bâtiments implantés de manière discontinue.

A l’Est, le bâti résidentiel.
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III.2- La composition du site :

Le site comporte des contraintes topographiques, notamment sur sa partie sud-est en bordure de l’Allée des Tourterelles. Certaines zones présentent une déclivité faible ou
moyenne, l’ensemble formant une légère « cuvette » dans la
partie centrale du site. La parcelle 202, au nord, est quant à
elle, dans la majeur partie, relativement plate.
Cette variation de déclivité va pouvoir orienter les possibilités
d’implantations et d’aménagement de la zone à urbaniser,
notamment sur la question de la gestion des eaux pluviales.

Point bas du site, zone de convergence des eaux pluviales
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III.3 Les accès au site :
D et D’

Mesure de l’accès n°1 :
C

B
A

A = 4,96 m

C = 4,64 m

B = 4,91 m

D = 4,10 m

D’ = 5,90 m

Mesure de l’accès n° 2 :
E = 5,90 m
E

F

Mesure de l’accès n° 3 :
F = 5,80 m
G = 2,70 m
H

H = 3,30 m

G
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Accès n°1 :

La zone possède potentiellement 3 points d’accès.
Caractéristiques de ces 3 accès :
- accès n°1 : Situé en face de la gare, au plus proche des commerces et services. Il est bordé par
différents bâtiments qui structurent cet accès, de manière plus ou moins resserrée. La démolition
prochaine du petit bâtiment d’entrée (sanitaires) va permettre une ouverture plus large et faciliter
l’accès.

Accès n°2 :

- accès n°2 : Cet accès permet depuis la rue des Tourterelles d’accéder au site pour se rendre à
l’accès n°1 ou à place de la gare. Il est entravé par une barrière en bois mais qui autorise un accès aux piétons. Ce passage présente des contraintes par sa topographie mais présente l’avantage d’être assez large et n’est bordé que par une propriété.
- accès n°3 : Cette voie permet de rallier la rue des Fauvettes au Sud au point le plus bas de la
zone à urbaniser. Elle est également reliée à la rue des Tourterelles par un chemin informel privé
qui peut faire l’objet d’une réflexion. La topographie de cet accès est également marquée. Il se
structure en deux parties à savoir une partie goudronnée et l’autre entièrement végétalisée.
Développer ce maillage viaire constitue l’amorce de la future urbanisation. Les aménagements
de cette zone devront également prendre en compte les déplacements piétons accessibles au
plus grand nombre.

Accès n°3 :

Partie 1

Partie 2

Chemin privé « informel »
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IV - Orientations d’aménagement :

Les deux propositions présentent
des principes d’aménagement
qui s’articulent sur 2 axes de circulation s’appuyant sur les chemins et les accès existants. Le
principe consisterait à adopter
un système d’espace partagé où
les véhicules, limités à 20 ou 30
km/h, et les piétons, cohabitent.
Des poches de stationnement
seraient ponctuellement aménagées, en privilégiant des revêtements de sol perméables. Les espaces de circulation seraient
complétés par des cheminements piétons. Le terrain nécessitera probablement d’être remodelé en certains endroits de manière à favoriser la circulation des
personnes à mobilité réduite
(Point important à vérifier par un
relevé topographique).

2
1
3
4
7
5

8
9

6

Zone boisée conservée
Arbres remarquables
Aménagement paysagé de la zone
de convergence des eaux de pluie
Voie de circulation traitée en espace partagé, et noue paysagée
Cheminements piétons
Lavoir à mettre en valeur

Poche de stationnement
Logements de l’ODHAC

Proposition 1
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La récupération des eaux pluviales seraient traitée sous forme
de noue paysagée; le point le
plus bas du site, zone de convergence des eaux de pluie, serait
également traité en aménagement paysagé.
Certains éléments présents sur le
site (arbres remarquables , lavoir)
seraient conservés et valorisés de
manière à créer des espaces de
rencontre.
Les 2 propositions concentrent
l’urbanisation sur les zones les
moins pentues du site. La frange
située à l’Est serait donc laissée
en espace vert public. Les logements de l’ODHAC seraient implantés sur la partie nord, soit le
long de l’axe de circulation, soit
groupés au plus proche de l’accès depuis la gare. L’espace restant à urbaniser permet de proposer 9 parcelles à la construction privée (surfaces des parcelles comprises environ entre

Proposition 2
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IV - Vers un projet d’écoquartier :
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Afin d’étudier la possibilité d’une urbanisation
dans le respect d’un développement durable
du quartier, le CAUE a analysé les potentialités
du projet au regard du Label Ecoquartier, à
travers les 20 engagements concernés.

En effet, le Label EcoQuartier est bâti sur une
« Charte des EcoQuartiers » de 20 engagements
réunis en 4 dimensions :
 Démarche et processus (faire du projet au-

trement)


Cadre de vie et usages (améliorer le quotidien)

 Développement territorial (dynamiser le terri-

toire)
 Préservation des ressources et adaptation

aux changements climatiques (répondre à
l’urgence climatique et environnementale)
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DEMARCHE ET PROCESSUS
 Réaliser les projets répondant aux besoins de tous en s’appuyant sur les ressources et les

contraintes du territoire :


identifier les projets publics et privés sur le secteur, les demandes et les besoins des actuels
et futurs usagers ainsi que les ressources du territoire.

 Formaliser et mettre en œuvre un processus de pilotage et de gouvernance élargie :


Prévoir d’associer en amont du projet et au cours de la réflexion les acteurs locaux
(associations, commerçants, habitants, etc) et de constituer un groupe de pilotage élargi
avec l’équipe de maitrise d’œuvre, des partenaires identifiés selon les thématiques et des
représentants de la population.

 Intégrer l’approche en cout global lors des choix d’investissement :


Intégrer au coût d’investissements immédiats les frais d’entretien, de maintenance, ainsi
que les retours sur investissements (vente des terrains; recettes fiscales) et d’éventuelles
participations financières extérieures (subventions).

 Prendre en compte les pratiques des usagers et les contraintes des gestionnaires dans les choix

de conception :


Adapter les bâtiments, leurs abords et les aménagements aux futurs usagers (ex. accessibilité,
taille des parcelles, etc.)

 Mettre en œuvre des démarches d’évaluation et d’amélioration continues :


Prévoir une phase d’évaluation de l’opération d’aménagement.
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CADRE DE VIE ET USAGES
 Travailler en priorité sur la ville existante et proposer une densité adaptée pour lutter contre

l’étalement urbain :


La zone à urbaniser se situe en cœur d’îlot, au milieu d’un tissu existant de densité
moyenne.

 Mettre en œuvre les conditions de mixité sociale et intergénérationnelle, du bien vivre en-

semble et de la solidarité :


Le projet prévoit l’intégration d’une opération de 4 logements sociaux adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les autres parcelles viseraient à accueillir des logements privés
pour des familles.

 Assurer un cadre de vie sain et sûr :



La zone de projet est un espace vert, partiellement boisé, qui pourrait accueillir dans le
cadre de son aménagement des espaces de convivialité et de rencontre, des cheminements piétons et éventuels d’espaces partagés (jardins, verger).

 Mettre en œuvre une qualité architecturale et urbaine qui concilie densité et qualité de vie :


Prévoir un cahier des charges qui laisse la possibilité de construire une architecture contemporaine de qualité adaptée au contexte.

 Valoriser le patrimoine local (naturel et bâti), l’histoire et l’identité du quartier :


Conserver et mettre en valeur le lavoir et les 2 arbres remarquables présents sur le site.
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
 Contribuer à un développement économique local, équilibré et solidaire :

La zone à urbaniser se trouve à proximité immédiate de commerces et services de proximité existants. La gare, toute proche également, offre des déplacement quotidiens vers
Limoges, pôle d’emploi important.



 Favoriser la diversité des fonctions dans l’optique d’un territoire des courtes distances :


Laisser la possibilité d’accueillir sur le site des fonctions autres que résidentielles telles que
des activités libérales ou de services.

 Optimiser la consommation des ressources et des matériaux, et développer des filières lo-

cales et des circuits-courts :


Essayer de favoriser l’utilisation du bois, ressource locale, pour la construction ou les aménagements extérieurs ; A noter que la zone de projet est située à proximité d’une scierie.

 Privilégier les mobilités douces et le transport collectif pour réduire la dépendance à l’automo-

bile :


L’aménagement de la zone devra prévoir des cheminements piétons en connexion avec
les réseaux du tissu existant. Le projet de développement de la gare en pôle multimodal de-

 Favoriser la transition numérique en facilitant le déploiement des réseaux et les services inno-

vants :


Se renseigner auprès du SIEPAL ou du Conseil Régional qui a déjà mis en place son Schéma Directeur de Cohérence Numérique.
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PRESERVATION DES RESSOURCES ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
 Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter au changement climatique :


Limiter l’imperméabilisation des sols en favorisant le choix de revêtements perméables, en
limitant la surface de la voirie, et en incitant à la création de toitures végétalisées.

 Viser la sobriété énergétique et la diversification des sources au profit des énergies renouve-

lables et de récupération :


Penser l’implantation du bâti de manière à profiter au maximum des apports d’énergie solaire et favoriser la mise en place de panneaux solaires ou photovoltaïques; et promouvoir
l’utilisation du bois, ressource locale, comme mode de chauffage.

 Limiter la production de déchets, développer et consolider les filières de valorisation et de re-

cyclage :


Signaler aux futurs habitants l’emplacement des différents points de tri qui existent (déchets,
vêtements) et inviter les usagers à installer des composteurs.

 Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion qualitative et économe :


Penser à la gestion des eaux pluviales en aménageant une noue paysagée sur le site, et
en incitant à mise en place de récupérateurs d’eaux pluviales sur les bâtiments.

 Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels :


Conserver la zone boisée et les arbres remarquables présents sur le site. Selon leur état sanitaire, les arbres fruitiers pourront être conservés ou remplacés.
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