
   

1

Ville de LIMOGES 
(Haute-Vienne) 

 

 ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,  
URBAIN ET PAYSAGER (Z.P.P.A.U.P.) 

 

REVISION 2 (2007) 

 
CONTENU DE LA PARTIE PAYSAGERE DU RAPPORT DE PRESENTATION 

DE LA Z.P.P.A.U.P. 
 

 
 
Isabelle BERGER-WAGON - Architecte-Urbaniste 
Alice ROGES, assistante 
Cabinet GHECO 

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT 
Direction de l’Urbanisme - Service d'études 
  

 
 



SOMMAIRE 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
2

 

I – LE SITE……………………………………………………………………….
 

I.1 – Topographie……………………………………………………………. 
I.2 - Les paysages…………………………………………………………….

I.2.1 – Espaces naturels……………………...………………………
1.2.2 – Trame bocagère……………………………………………...

I.3.- Des espaces naturels protégés…………………………………………...
I.4 - Les perspectives…………………………………………………………

I.4.1 - les perspectives sur des ensembles bâtis ou paysage urbain 
de qualité ou silhouettes caractéristiques……………………..……. 
I.4.2 - les perspectives sur les monuments………………………….. 
I.4.3 - les perspectives de la ville vers la campagne………………... 

 

II – LE PATRIMOINE LIE A L’EAU………………………………………… 
 

II.1 - les Vallées ……………………………………………………………...
II.1.1 - la Vallée de la Vienne………………………………………. 
II.1.2 -  la Vallée de l’Auzette………………………………………. 

II.2 - Les Ouvrages Hydrauliques…………………………………………… 
 

III – LE PATRIMOINE VEGETAL……………………………………………
 

III.1 – Le plan vert de 1965…………………………………………………..
III.2 - les jardins publics – squares…………………………………………...
III.3 - les jardins privatifs…………………………………………………….
III.4 - les arbres remarquables………………………………………………..
III.5 - les mails………………………………………………………………. 
III.6 - Le fleurissement……………………………………………………….

 

IV – LE PATRIMOINE URBAIN……………………………………………... 
 

IV.1 - analyse de quartiers………………...…………………………….……
IV.2 - les éléments du site…………………………………………………… 

IV.2.1 – sols……………………………………………………………... 
IV.2.2 - mobilier urbain…………………………………………………. 
IV.2.3 - éclairage public………………………………………………… 

IV.2.4 – clôtures…………………………………………….……………. 
 

V – AXES FORTS – VOIES DE PENETRATION…………… 
 

V.1 - les axes forts……………………………………………………………
V.2 - les voies de pénétration………………………………………………... 

 

3 
 

4 
5 
5 
7 
8 

10 
 

10 
11 
14 

 

15 
 

15 
15 
33 
34 

 

37 
 

37 
37 
41 
42 
43 
44 

 

45 
 

45 
48 
48 
50 
52 
53 

 

54 
 

55 
56 

 

 
VI –DISPOSITIONS PRISES PAR LA ZPPAUP POUR LA 
PROTECTION DU PAYSAGE………………………………... 

 

VI.1. – Disposition générales………………………………… 
VI.1.1 – Perspectives……………………………………….. 
VI.1.2 – le patrimoine végétal : les espaces verts………….. 
VI.1.3 – le patrimoine végétal :  plantations d’alignement… 
VI.1.4 – le patrimoine végétal : les arbres remarquables…. 
VI.1.5 – aménagement des espaces publics minéralisés…… 

- les sols………………………………………… 
- les mobiliers urbains, éclairages publics… 

VI.1.6 – les espaces à requalifier………………………….. 
VI.1.7 – les clôtures à protéger……………………………. 
VI.1.8 – les pignons à réhabiliter…...…………………..… 

VI.2. – Modifications de zonage……………………………. 
VI.2.1 – un zonage spécifique aux bords de rivières……….. 
VI.2.2 – extensions du périmètre de la ZPPAUP……………. 

 
VII – RECOMMANDATIONS PAYSAGERES……………… 

 

VII.1. – les sites identifiés…………………………………. 
VII.2. – les plantations d’alignement et mails……………... 
VII.3. – les arbres …………………………………………. 
VII.4. – les matériaux de sols……………………………… 
VII.5. – l’éclairage………………………………………… 
VII.6. – le mobilier urbain…………………………………. 
VII.7. –.la clôture……..……………………………………. 
VII.8. – le fleurissement ……………………..……………. 
VII.9. - l’eau dans la ville…………………………………… 
VII.10.- axes forts, voies de pénétration…………………….. 

 
VIII – REVISION 2   …………………………………………… 

 

VIII.1. – les objectifs de la Révision 2……………………… 
VIII.2. – le contenu de la Révision 2………………………... 

 
ANNEXES……………………………………………………… 

 

 
 

57 
 

57 
57 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
58 
58 
59 
59 
59 
59 

 
63 

 

63 
64 
65 
65 
65 
66 
66 
66 
67 
68 

 
75 

 

76 
76 

 
88 

 



Z.P.P.A.U.P.  de la ville de LIMOGES – Révision 2 - 2007                                                                                        I. – LE SITE 
 

LE MODELE DU SITE 

Source : GIE SYCOMORE 

 
Le patrimoine naturel et bâti de la commune peut s’apprécier à travers des 
indicateurs aussi différenciés que les espaces et les sites naturels, les vallées, 
la trame verte, les points de vue, les paysages de qualité, les vestiges 
archéologiques, le tissu urbain… 
 
I – LE SITE 
 

La ville de Limoges se situe dans le département de la Haute-Vienne, 
à la croisée des chemins entre quatre des plus grandes villes de France : Paris, 
Toulouse, Bordeaux et Lyon. 

En tant que capitale régionale, Limoges demeure un pôle d’attraction 
pour tous les habitants du Limousin. 
 

Limoges est présente à l’intersection de l’axe Nord/Sud Paris-
Barcelone et Est/Ouest Genève Bordeaux. 
 

Elle est limitrophe des communes de : Panazol, le Palais-sur-Vienne, 
Rilhac-Rancon, Chaptelat, Couzeix, Isle, Condat-sur-Vienne, Feytiat. 
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RELIEF ET HYDROGRAPHIE 

Source : GIE SYCOMORE 
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I.1 - Topographie et hydrographie (extrait POS 1995) 
 
Le territoire de la commune de Limoges est situé aux confins ouest de la 
Montagne limousine, dans le contexte morphologique d’un vaste plateau 
métamorphique profondément entaillé par l’érosion fluviale. Le relief qui 
en résulte est constitué de vastes « croupes » dont la surface est retaillée 
en détail par les ruisseaux. Il s’articule entre deux vallées principales : la 
Vienne et l’Aurence alimentées par de nombreux ruisseaux affluents. Ces 
deux principaux cours d’eau ont creusé dans le territoire communal des 
reliefs très étagés qui s’échelonnent entre 220 et 428 mètres d’altitude. 
 
Les formes des lignes de crête et des courbes de niveau sont presque 
toutes courbes, les pentes sont en général convexes. Il en découle un 
relief aux formes adoucies, contournées, les seuls accidents marqués 
correspond aux versants des vallées les plus encaissées : Vienne, Aurence 
et Mazelle. 
 
Les points les plus hauts de la commune se situent : 

- à l’Ouest, au-delà de l’Aurence au plateau de Bellegarde, dont le 
sommet de l’interfluve atteint environ 430 mètres au lieu-dit « Magenta » 

- au Nord, au hameau de Goupilloux à Beaune-Les-Mines dont 
l’altitude est comprise entre 350 et 400 mètres. 

- à l’Est, interfluve de « Beaubreuil », entre la Vienne et l’Aurence, 
culminant à 365 mètres sur la RD 142 

- et dans une moindre mesure au sud de la commune aux lieux dits : 
Chantelauve et les Vergnes du Crochat. 
 
La ligne de crête la plus importante passe par Beaune-les-Mines, 
Beaubreuil, La Bastide, et partage ensuite la partie agglomérée de la ville 
en deux flans orientés vers les vallées de la Vienne et de l’Aurence. 
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Source : POS 1995 
 
Compte tenu de la nature imperméable du substratum (complexe 
granitique), le réseau hydrographique est omniprésent et se montre très 
sensible aux pluies d’orages, et cela d’autant plus que la surface lotie 
s’est démesurément étendue. L’ensemble du territoire communal se place 
dans le bassin de la Vienne qui s’écoule du Nord/Est au Sud/Ouest. La 
Vienne qui a creusé une vallée large et profonde est alimentée par de 
nombreux cours d’eau dont les plus importants sont : 
 
- Affluents rive droite :  

 
- l’Aurence, sensiblement parallèle à la Vienne, barrée en 
amont par la zone industrielle nord (lac de loisirs d’Uzurat) 
 
- la Mazelle, située en limite communale Nord/Est, devenue 
réservoir d’eau potable de la ville de Limoges par la création 
d’un barrage en 1960 

 
- Affluents rive gauche : 

 
- l’Auzette et la Valoine 

 
 
 

 
Trois coupures transversales et marquantes dominent ce relief : 

 
1 – La vallée de la Vienne orientée Nord-Est / Sud-Ouest sépare très 
nettement la partie sud de la ville du reste de la commune 
 
2 – La vallée de l’Aurence crée une coupure nette entre le site de la 
ville agglomérée et le plateau de Laudouge / Bellegarde qui 
constitue « l’aile » Ouest de la commune. 
 
3 – La vallée de la Valoine. 

 
I.2 - Les paysages (extrait POS 1995) 
 
Le paysage est la somme des interactions entre le modelé, la trame verte 
et l’urbanisation du site. 
 
La structure du paysage permet de comprendre l’organisation de 
l’espace. Il s’agit de la répartition sur le territoire des éléments ayant une 
certaine masse et des espaces dits ouverts, perçus à partir d’un point de 
vue. 
Les éléments vivants (bois, haies, arbres isolés, allées de parcs…) 
forment des « masses » qui participent beaucoup à la structuration des 
espaces naturels de la commune de Limoges. 

 
1.2.1 - Espaces naturels 

 
- Les bois et forêts 

 
Selon les données fournies par l’étude scientifique réalisée par le SEPAL 
(données 1994) dans le cadre de la révision du SDAL (Schéma Directeur 
de l’Agglomération de Limoges), la surface totale boisée de la commune 
est de 880 ha soit 12 % du territoire. La forêt est très morcelée entre plus 
de trois cents propriétaires dont seulement une trentaine possède plus de 
4 ha. 
Seuls quelques massifs dépassent 20 ha d’un seul tenant (le Bois de la 
Bastide, propriété communale de 75 ha, la Forêt départementale du Mas 
du Loup – en partie seulement sur Limoges – le bois des Fauvas, secteur 
de Beaune-les-Mines qui est une forêt privée). 
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La partie de la commune la plus boisée est située dans le secteur qui va 
de Grossereix à Beaune-les-Mines. 
 
La majeure partie des bois est constituée de feuillus (série du chêne 
pédonculé, châtaignier, hêtre). Ces bois ne sont en général pas exploités 
sous forme de futaies, mais plutôt sous forme de taillis sous futaie ou de 
taillis purs. Leur importance économique est assez réduite, la qualité des 
bois étant irrégulière (gélivure). L’utilisation comme bois de chauffage, 
voire l’abandon sous forme de friche, semble être le seul débouché actuel 
(autoconsommation et vente aux citadins). 
 
On constate par endroits un développement des parties boisées par accrus 
naturels (prés évoluant en landes, landes évoluant en bois). Cette 
tendance est limitée. Certaines petites parcelles ont d’autres part été 
récemment défrichées pour une mise en valeur agricole. 
L’utilisation des près par les bouchers de Limoges comme pâtures 
d’attente, permet de les maintenir en état en retardant la friche. 
 
Les bois et les forêts ont quatre grands rôles paysagers :  
 
- Perçus par la périphérie de manière frontale, ils s’intègrent de fait dans 
le bocage auquel ils sont souvent directement reliés (les haies prolongent 
les bois, certaines haies bordent des bosquets, la composition des bois est 
voisine de celle des haies, etc.). 
 
- Perçus de manière dominante par le biais des différences de niveau de 
relief, ils constituent des masses qui accentuent la complexité visible du 
paysage et donnent une échelle aux vues lointaines. Ces bois étant 
composés de feuillus, leur perception en masse renforce l’impression 
unitaire du paysage : unité de matière, coloration saisonnière… 
 
- Perçus de manière interne, ils plongent le promeneur dans un univers 
radicalement différent de celui de la ville et de la campagne. Ils 
constituent l’élément paysager le plus porteur de l’image de nature. C’est 
là que se retrouvent promeneurs, coureurs et VTTistes. Plus les bois sont 
près de la ville, plus l’effet de contraste est fort (Bois de la Bastide). 
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Carte trame verte POS 

 
Source : GIE SYCOMORE 

 
- Ils constituent le seul tampon efficace entre les zones d’activités et les 
zones d’habitat ou de loisirs (La Bastide Uzurat, La Garde, 
Fontgeaudrant). 
 

- Les espaces encore agricoles 
 
Ils constituent des espaces dits « ouverts » qui participent à la lecture 
paysagère du site.  
 
Il s’agit essentiellement de prairies permanentes et de prairies artificielles 
destinées à l’élevage, les terres du territoire communal étant peu 
favorables à la grande culture. 
 
Ces herbages sont inclus dans un maillage bocager assez important. La 
partie la plus dense et la plus structurée de ce bocage est située dans le 
secteur de Landouge / Bellegarde. Dans le secteur Grossereix / Beaune-
les-Mines, le maillage est plus déstructuré, les haies sont fragmentées et 
le territoire est plus boisé. Dans le secteur Sud, le territoire agricole est 
beaucoup plus limité, cantonné aux terroirs de Fontgeaudrant et de 
Crochat. Dans ce secteur, le maillage bocager reste assez fourni. 
 
D’autres types d’exploitation du sol existent mais ne concernent que des 
surfaces marginales : le maraîchage en nette perte de vitesse, 
l’horticulture et les jardins « ouvriers ». 
 

1.2.2 - La trame  bocagère 
 
La zone agricole, qui est consacrée à l’élevage, est traditionnellement 
constituée d’un bocage de haies hautes de chênes, ainsi que d’autres 
essences dans les secteurs plus humides (peupliers, frênes, aulnes, 
érables…). L’essence dominante est le chêne pédonculé. Les haies sont 
aussi doublées quand elles bordent des chemins, chemins creux ou allées 
menant aux châteaux ou domaines. Ces allées sont reliées aux réseaux de 
haies de bocage et aux bois. 
Les arbres de bocages semblent être d’âge assez homogène (un siècle 
environ). Les haies comportent très rarement d’autres arbres plus jeunes 
ou des arbustes (pas de haie épineuse taillée). 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
7



Z.P.P.A.U.P.  de la ville de LIMOGES – Révision 2 - 2007                                                                                        I. – LE SITE 
 
 
Cette trame de haies est particulièrement bien conservée dans tout le 
secteur Ouest de la commune : Landouge, le Mas Blanc, Beauvais, 
Bellegarde, Chamberet. Elle est aussi présente dans le secteur nord 
(Grossereix, Beaune-les-Mines) mais elle est moins homogène, le 
maillage est moins continu. 
 

 
 
Le rôle que joue cette trame bocagère dans le paysage et le contexte 
périurbain de Limoges doit s’interpréter de la manière suivante : 
 

- Les limites urbaines sont franches, le contraste ville / campagne est 
équilibré entre d’une part le poids de la ville agglomérée et d’autre part 
une campagne arborée 

- La trame bocagère est absorbante : elle permet de gommer l’impact 
paysager des extensions nouvelles sur le paysage, et elle limite l’impact 
du mitage. 

- Dans un contexte périurbain, la campagne est vécue comme un 
élément important du cadre de vie : le réseau de haies et de chemins 
bordés d’arbres constitue un élément qualitatif fondamental. 
 
En dehors de la partie agglomérée ancienne, un certain nombre 
d’éléments de la trame bocagère a été absorbé par les extensions urbaines 
(Beaubreuil, Beaune-les-Mines, Landouge, Saint-Lazare). Parfois, les 
extensions urbaines se sont réalisées à l’intérieur de la trame bocagère en 
la respectant (Fonts-Saladas, Beauvais, le Mas Blanc, la Garde, campus 
de Vanteaux, domaine universitaire scientifique…). 
 
 
 

 
 
La conservation des parcs privés ; des haies et des arbres isolés du 
bocage dans les espaces verts intras et périurbains a permis de constituer 
une trame verte de base, à partir de laquelle ont pu être créés des parcs et 
jardins publics de qualité (parc Victor Thuillat, Parc de l’Auzette, etc.). 
 

I.3 - Des espaces naturels protégés 
 
Plusieurs sites inscrits existent sur la commune de Limoges. Certains 
d’entre eux concernent des espaces naturels et notamment des vallées : 
 
* La vallée de l’Aurence (site inscrit par arrêté du 23 février 1983) 
Le périmètre de ce site s’étend sur une superficie de 1 100 ha, 
principalement à l’ouest de Limoges. Paradoxalement, il ne comprend 
pas l’Aurence dans la partie longeant Limoges, la ville ayant protégé ces 
espaces en 1983 au titre des zones ND. 
Il comprend deux parties : 
 - le site de Landouge/Chambéret qui suit la vallée du ruisseau du 
Chambéret, affluent de l’Aurence. Ce site est une des branches du site 
inscrit de l’Aurence Sud qui se développe en dehors des limites de 
Limoges, au Sud. Ce site vise à la protection du bocage typique de cette 
petite vallée. Il inclut le château de Beauvais et une partie de ses allées, le 
petit Landouge et son bocage, Chambéret, ses allées, son bois, son 
bocage. 

- Le site de la vallée de l’Aurence Nord dont la majeure partie est sur 
la commune de Couzeix. Sur Limoges, cela concerne la vallée de 
l’Aurence entre le Moulin du Pont (RN 147) et le moulin Rabaud. 
 
* la vallée de la Mazelle (site inscrit par arrêté du 2 février 1981) 

- Il se développe de part et d’autre de la rivière sur 670 ha. Le cours 
d’eau forme une frontière entre les communes de Limoges et de Rilhac-
Rancon sur une bonne partie de son parcours. Le site protège le paysage 
naturel de la vallée avec ses plans d’eau caractéristiques (réserves d’eau 
potable de la ville de Limoges). 
Il concerne les communes de Bonnac-la-Côte, Limoges, le Palais/Vienne, 
et Rilhac-Rancon. 
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Les espaces naturels retenus  
dans le cadre de la ZPPAUP 

 
Seules la vallée de la Vienne et une partie de la vallée de l’Auzette 
ont été retenues dans la partie paysagère de la Z.P.P.A.U.P. pour 
plusieurs raisons :  
 
- la vallée de la Vienne est étroitement liée à la ville ancienne de 
Limoges d’un point de vue historique (Quartier Saint Martial, 
quartier Saint Etienne (rive gauche), quartier de la Cité…) et paysager. 
La ville ancienne fait partie intégrante du périmètre de la ZPPAUP.  

La vallée forme une continuité paysagère (trame verte) 
avec les espaces végétaux situés au sein du tissu urbain ; les mails le 
long des quais, les boisements sur les rives, les jardins surplombant la 
vallée (jardins privés, jardins de l’Evêché, etc. ) créent un écrin de 
verdure de qualité au pied de la ville ancienne. 

Les abords de la Vienne offrent des perspectives 
intéressantes sur des édifices majeurs et participent à la qualité 
des entrées de ville. 

La rivière est un axe de découverte important de 
l’ensemble urbain par le biais des sentiers piétonniers. 
 
- la vallée de l’Auzette ( en aval du cours d’eau) constitue une coulée 
verte au sein du tissu urbain protégé au titre la Z.P.P.A.U.P et 
participe à la qualité esthétique du site. Elle complète le rideau de 
verdure formé par la vallée de la Vienne à proximité de la ville 
ancienne. La partie « aval » de la vallée est donc intégrée au sein 
du périmètre de la ZPPAUP comme élément d’accompagnement 
de la vallée de la Vienne. Ce secteur possède une sensibilité 
paysagère forte (Parc de l’Auzette). Il est visible depuis la ville de 
Limoges. 

 
- les vallées de l’Aurence et de la Mazelle sont en sites inscrits qui 
sont conservés comme tels et de plus,. 
 
- Le POS de 1995 a renforcé la protection des espaces naturels qui 
les composent : 
 

 

* Vallée de l’Aurence : l’objectif était de réaliser une continuité 
paysagère « verte » d’un bout à l’autre de la vallée avec la : 

- suppression de toutes les zones urbaines qui recoupent la vallée  
- la mise en place d’un zonage spécifique 1ND, préservant le fond 

de la vallée et son bassin visuel non encore urbanisé. 
- la création d’emplacements réservés pour des acquisitions 

foncières en vue d’aménagements (liaisons piétonnières, cyclistes, 
réalisation d’espaces verts publics…). 

 
* Vallée de la Valoine 
- reclassement en zone naturelle 1ND de zones à urbaniser (la 

Sapinière, le Moulin de la Garde) pour assurer une continuité de traitement 
à la vallée. 

- Elargissement du zonage 1ND dans sa partie médiane pour 
permettre un aménagement de type « coupure verte » entre les zones 
résidentielles et la zone industrielle. 

- création d’un espace vert d’accompagnement sur le boulevard 
aux abords de la zone industrielle 

- aménagement sur la partie aval de la vallée (liaison piétonne avec 
la vallée de la Vienne) en collaboration avec les communes voisines. 

* les autres vallées : conservation des zonages ND ou NC sur la 
vallée de la Mazelle, celles de l’Aurençou et du Chamberet. 

 
* espaces boisés classés (EBC), espaces plantés, arbres 

remarquables 
- intégration des espaces à planter aux espaces boisés classés (EBC). 
- classement de bois, de parcs arborés, d’alignements d’arbres ou 

d’arbres isolés en EBC. 
- classement des arbres remarquables isolés. 

 
- La ville a pris en compte les qualités écologiques et paysagères des 
fonds de vallées par la maîtrise foncière réalisée sur ces sites sensibles  
 
- l’évolution des sites encore « ruraux », avec le développement de la ville 
va davantage vers une notion de coupures vertes. 
 
-Il est également à noter la difficulté d’intégrer certains sites à la ZPPAUP, 

pour lesquels la stratégie d’aménagement (ou de maintien de l’activité 
agricole) n’est pas définie à ce jour. 
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Carte sur les perspectives – reprise cônes de vue du POS 
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I.4 - Les perspectives 
 
Une perspective est l’aspect, surtout esthétique, que présente un 
ensemble architectural, un paysage vu d’une certaine distance (Petit 
Robert 1-1986). 
Une vue peut être définie comme « une étendue de ce que l’on peut voir 
d’un lieu ». 
Un point de vue peut être défini comme « un endroit où l’on doit se 
placer pour voir un objet le mieux possible » ou encore « un endroit d’où 
l’on jouit d’une vue pittoresque ». 
 
La morphologie de la ville et de la commune de Limoges est caractérisée 
par l’existence de nombreuses pentes et reliefs qui favorisent les 
dégagements et points de vue. Les deux grandes vallées de la Vienne et 
de l’Aurence permettent un jeu de miroir offrant des perspectives 
précieuses de leurs contre-flancs. 
 
1.4.1 -  les perspectives sur des ensembles bâtis ou paysage urbain de 
qualité ou silhouettes caractéristiques (extrait POS 1995) 
 
Par le jeu du modelé, il existe deux secteurs depuis lesquels on peut avoir 
de belles vues sur le secteur aggloméré de Limoges : la rive gauche de la 
Vienne (Panazol, Soudanas, Saint-Lazare, La Garde, Fontgeaudrant), le 
secteur Ouest du plateau (Bellegarde, Landouge, Mas Loge, La 
Chabeaudie). 
 
Depuis le secteur nord, le relief ne se prête pas à des vues panoramiques. 
La zone de la Technopole et celle du Puy Ponchet permettent des vues 
panoramiques sur la partie sud / sud ouest de la ville. Le secteur du 
carrefour des Arcades permet des vues sur les clochers (premières vues 
de la ville depuis la RN 20). 
 
Vue depuis les secteurs Est et Sud (la rive gauche), la silhouette urbaine 
donne l’impression d’une forte densité surtout dans le secteur central. 
L’unité est brisée par la présence d’immeubles plus élevés que 
l’ensemble des autres habitations, et de plus, construits sur la ligne de 
crête : la Bastide, l’avenue du Général Leclerc, la Tour de la rue de la 
Mauvendière. 



Z.P.P.A.U.P.  de la ville de LIMOGES – Révision 2 - 2007                                                                                        I. – LE SITE 
 

ELEMENTS MARQUANTS DU SITE 
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Leurs formes très rigides et la couleur blanche renforcent l’impact visuel, 
et ils tranchent par rapport au secteur Est, plus uniforme, doté de maisons 
de villes et de pavillons dont la nappe des toits suit le modelé du terrain. 
 
Dans le secteur central 
émergent les véritables 
éléments d’identité, les 
campaniles de différents 
monuments témoignent 
d’époques différentes : les 
clochers, la gare, l’hôtel de 
ville et le lycée Gay 
Lussac. Ces éléments qui 
se détachent nettement du 
reste de la ville ancienne 
permettent de l’identifier 
clairement. 

 

 
 
 

 
Depuis le secteur de la technopole et du Puy Ponchet, Limoges offre une 
silhouette moins massive correspondant à la vieille ville qui apparaît 
mieux mise en valeur. 
Depuis le secteur Ouest de la ville (Bellegarde, Landouge), l’élément 
majeur du paysage est constitué par les tours et les barres du quartier de 
l’Aurence qui créent une impression de « fortifications » surplombant la 
coulée verte de la vallée de l’Aurence. ce visuel « moderne » très fort est 
caractéristique de l’urbanisme des années 60-70. 
 
1.4.2 - les perspectives sur les monuments 
 
Les éléments d’identités de la ville sont présents dans la vieille ville. Il 
s’agit de la cathédrale Saint-Etienne, de l’église Saint Michel, de l’église 
Saint Pierre, de la gare des Bénédictins, de la mairie et du lycée Gay 
Lussac. 
 
Ils forment des points d’appel importants pour le regard, créent des 
points de repères au sein du tissu urbain du centre ville. 
Ils sont visibles depuis les points de vue recensés au POS de 1995 : 
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Les perspectives sur les monuments au sein de la ville ancienne 

Carte GHECO 

 
- Point de vue panoramique rue H. de Bournazel, vue sur la silhouette 

de la ville 
- couloir de vue depuis la rue A. Briand 
- point de vue panoramique des Arcades (vue sur les clochers depuis 

l’entrée par la RN20). 
- point de vue sur la cathédrale et la gare depuis l’entrée des 

Casseaux. 
- point de vue panoramique depuis la rue de Chabeaudie (couloir de 

vue sur l’église Saint Michel) 
- couloir de vue sur la cathédrale depuis la RD11 
- couloir de vue sur la cathédrale depuis la rue de Nexon 
- point de vue panoramique depuis le rond point Georges Pompidou, 

vue sur la silhouette de la ville et couloirs de vue sur les églises Saint 
Michel et Saint Pierre, la cathédrale 

- Point de vue panoramique de la rue de l’Ecole Normale, vue sur la 
silhouette  de la ville et sur la cathédrale. 

- Couloir de vue de la rue de Toulouse, vues sur la cathédrale, les 
églises Saint Michel et Saint Pierre et sur la mairie 
 
L’analyse des quartiers a permis de mettre en évidence d’autres 
perspectives sur les édifices majeurs de la ville depuis le centre ville. 
 
- Vue sur l’église Saint Michel des Lions depuis la rue Imbert, la rue 
des Filles Notre Dame, le jardin d’Orsay, la rue Armand Dutreix (à son 
débouché sur la place des Carmes), la rue Ferrerie et la rue du Clocher, 
depuis la rue Haute Vienne, la place des Bancs, la rue Gondinet (Quartier 
du château), le parc du Champ de Juillet et la place Jourdan (Quartier 
« Champ de Juillet »), l’avenue du Général Cérez, le boulevard Carnot, 
Place de la république, l’avenue Georges Périn, le boulevard Carnot et la 
place de la République. (Quartier Saint Pierre) , la Place Winston 
Churchill 
 
- Vue sur la tour de la gare des Bénédictins depuis l’avenue de la 
Libération (Quartier du château), depuis l’avenue Locarno (Quartier Jean 
Gagnant), le parc du Champ de Juillet et la place Jourdan (Quartier 
« Champ de Juillet »), l’avenue de la Libération (Quartier Montmailler / 
Saint Joseph ) 
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L’église Saint pierre du Queyroix Le clocher de l’église Saint-Michel des Lions 

La Mairie 
 

Le Lycée Gay Lussac 

Vue sur la gare des Bénédictins depuis le champ 
de Juillet 
 
 
Vue sur la cathédrale depuis le quartier de la 
Roche 

 

 
 
- Vue sur l’église Saint Pierre du Queyroix depuis la rue Elie Berthet 
(Quartier du château), le parc du Champ de Juillet et la place Jourdan, le 
cours Bugeaud, le cours Vergnaud (Quartier « Champ de Juillet »), la rue 
Saint Martial, la rue Fourie, la rue Rafilhoux (Quartier Saint Pierre)  
 
- Perspective sur l’hôtel de ville depuis la place Haute Vienne, le 
boulevard Gambetta (Quartier du château), le boulevard Louis Blanc et 
l’avenue Georges Dumas, le début de la rue des Petites Maisons 
(Quartier de la place Manigne), la place Franklin Roosevelt , l’avenue 
Baudin et l’avenue Georges Dumas (Quartier de la mairie ) 
 
- Vue sur la cathédrale depuis le Pont Saint Etienne et les bords de 
Vienne , la rue du capitaine Viguier (Quartier Saint Etienne -rive 
gauche), depuis le port de Naveix  (Quartier Jean gagnant), l’avenue 
Georges Dumas (Quartier de la mairie ), le pont Saint-Martial (quartier 
du quai Saint Martial ), l’avenue Georges Dumas, le boulevard de la 
Corderie, la place du Forum (une partie du clocher) (…),la rue 
Chantelauve (Quartier la Roche ), la route de Nexon (Quartier Le Pont 
Saint Martial - rive gauche – abords viaduc), la rue St Affre  
 
Autres perspectives urbaines : 
 
Quartier de la mairie : 
 - Perspective sur la rive gauche de la Vienne et notamment sur le quartier 
de la « Roche » depuis l’avenue de la Révolution 
 -Vue sur l’église Sainte Marie depuis la place des Jacobins, la rue 
Orphéroux. 
 -Vue sur la cathédrale depuis la rue JP Timbaud et la place F. Roosvelt 
 
Quartier Ruben / Baudin / La Roche au Gô : - Perspective sur la chapelle 
présente sur l’avenue Baudin depuis la rue Ferdinand Buisson, l’avenue 
Baudin.- Perspective sur l’avenue Baudin et son front bâti depuis la rue 
des Basses Palisses 
 
Quartier du quai Saint Martial : 
- Vue sur la Vienne et ses abords depuis le Quai Saint Martial  
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Quartier de la place Winston Churchill : Depuis la Place Winston 
Churchill :  vue sur le Musée Adrien Dubouché / vue sur le Jardin 
d’Orsay  
Quartier des émailleurs : Vue sur le clocher de l’église du Sacré Cœur 
depuis la rue Georges Magadoux 
 

Quartier du château :  Vue sur les halles depuis les rues Gondinet, 
d’Aguesseau, Péconnet,  de la Boucherie, des halles, la place d’Aine et la 
place de la Motte / Perspective sur le palais de Justice depuis la place 
d’Aine, les rues d’Aguesseau, Péconnet, Darnet, le boulevard Victor 
Hugo et le boulevard Gambetta 
 

Quartier Saint Etienne (rive gauche) : - Depuis le Pont Saint-Etienne : 
vue depuis les trois ponts (pont neuf, Saint Martial et de la Révolution) 
- Vue sur le quartier de la Cité depuis les bords de Vienne. 
- Front bâti de la rue du Clos Sainte-Marie vu depuis le Pont Saint-
Etienne 
 

Quartier vallée de l’Auzette : - Depuis la rue des Carriers, vue sur le 
viaduc. / - Perspective importante sur le parc depuis la rue de la Rampe, 
rue basse des Carriers. 
 

Vue sue la vallée de l’Auzette depuis la rue 
Basse des Carriers 

Vue  sur la cathédrale, la Vienne, le pont neuf 
depuis le quartier « La Roche » 

 

Quartier Jean Gagnant :- depuis le port du Naveix :  silhouette sur la rive 
gauche de la Vienne, rue du Clos Sainte-Marie / Vue sur la rive opposée 
depuis le jardin Jean Gagnant, l’espace vert proche de la rue Séverine 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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Quartier de la place Manigne :  
- Vue sur les jardins de l'Evêché depuis l’avenue Georges Dumas 
- Vue sur l’église Sainte-Marie depuis la rue Delescluze 
 

Quartier Saint Martial : Ouverture sur la silhouette rive gauche du bord 
de Vienne (Front bâti) depuis le pont Saint-Martial. 
Plongée sur le pont St-Martial. / perspective majeure sur la Vienne 
Quartier la Roche :  
- vue sur les espaces verts et la masse boisée de la rive opposée depuis la 
rue de la Roche. /  - perspective sur le pont Saint-Martial 
Quartier Le Pont Saint-Martial (rive gauche – abords viaduc) : - Vue sur 
le bord de la Vienne et la rive opposée (rive droite) depuis la route de 
Nexon. / - Perspective sur la ville haute de Limoges depuis la rue de 
Solignac. 
Quartier Saint-Martial (rive gauche) : - Très belle perspective sur le 
quartier Saint Martial (rive gauche) et celui de l’Auzette depuis le pont 
Saint Martial / - sur le pont Saint-Martial, le pont de la Révolution et le 
viaduc depuis les bords de Vienne / - Sur la rive droite, l’ensemble du 
quartier Saint Martial (dont la silhouette du bâti d’activité) 
- Vue sur la rive droite depuis la rue de Babylone. 
1.4.3 - les perspectives de la ville vers la campagne 
Les terrasses des jardins de l’Evêché offrent un vaste panorama sur la 
rive gauche de la Vienne. Les masses boisées (bois, haies arborescentes)  
sont bien réparties au sein de l’espace et créent une limite franche entre la 
ville et la campagne. Elles assurent le lien avec les espaces verts du tissu 
urbain et des bords de Vienne et de la vallée de l’Auzette.  
 

 
Les avenues de la Révolution et des Coutures, les quais Saint-Martial et 
L. Goujaud permettent d’autres vues sur les éléments extérieurs à la ville, 
sur la liaison ville/campagne. La rive gauche de la vallée de la Vienne 
avec ses espaces verts et ses petits quartiers (Saint-Martial, le Clos 
Sainte-Marie…) est visible depuis les quais. 

 

La RN21 constitue un axe touristique de qualité. Elle longe la Vienne et 
permet des perspectives intéressantes sur la Vienne, les ouvrages 
hydrauliques (moulins, écluses), les espaces agricoles accompagnant la 
vallée. 
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II.1 les Vallées  
 
2.1.1 - la Vallée de la Vienne 
 

a ) Caractéristiques  
 
Cette vallée est bien marquée topographiquement dans le site urbanisé et 
a subi une transformation radicale en vingt ans. La reconquête de la 
vallée s’est activement poursuivie au cours des années 1990 (la Ville de 
Limoges mène en bords de Vienne, une politique foncière très active 
depuis plus de trente ans). 
 
La ville ne s’était pas développée sur l’axe que constitue la rivière. Les 
usines qui avaient pris progressivement le relais des activités 
traditionnelles liées à l’eau sont pour la plupart détruites sauf sur un 
point. 
La rive droite a été bordée par une voie rapide aux caractéristiques 
suffisamment modestes pour n’avoir pas coupé la rivière de la ville. 
 
Le paysage actuel des bords de Vienne résulte de ce processus. Il était 
hétérogène mais les usines ont fermé puis ont été démolies (à de rares 
exceptions près : deux usines de porcelaine dont GDA) et la ville a 
réinvesti les bords de rivière pour y créer jardins et promenades. 
 
La vallée de la Vienne forme une coulée verte verdoyante continue qui 
traverse l’espace urbanisé en offrant une succession de moments variés 
qui ajoutent à son intérêt. Equipements sportifs et aires de jeux, lieux de 
restauration et lieux de détente, espaces voués à la faune, ont été créés au 
gré des opportunités, mais en renforçant les points forts de la vallée et en 
n’entravant jamais les possibilités d’un cheminement continu désormais 
très fréquenté par toutes les tranches d’âges. 
 
Trois équipements publics sont situés directement sur les rives. De 
l’amont vers l’aval, on trouve tout d’abord un bassin d’orage, puis le 
centre EDF des Casseaux. Enfin, très en aval et rive gauche, il y a la 
station d’épuration (rue de Nexon). 
 

 
 
Les arbres présents, soit directement en bordure, soit dans les propriétés 
situées sur les deux versants de la vallée, créent désormais une trame 
verte et par endroit fournie, qui tempère un peu le caractère désordonné 
du paysage urbain visible depuis les bords de la rivière. 
 
Les vues les plus intéressantes se situent aux abords des deux vieux ponts 
médiévaux à bec : Saint-Etienne et Saint-Martial. Tous deux fermés au 
trafic aboutissent à des placettes paysagères. 
 
Le site du Pont Saint-Etienne est très pittoresque à cause des vues sur 
« l’acropole » de la cathédrale avec laquelle il constitue un ensemble 
urbain de grande valeur.  
 
Les deux ponts modernes (pont Neuf et pont de la Révolution) permettent 
des vues dominantes sur la rivière et des perspectives diverses sur la 
ville. De même, les automobilistes peuvent avoir de très belles échappées 
paysagères depuis les voies de la rive droite. 
 

 
 
Promenades, aires de jeux, mur d’escalade, jardin botanique, terrasses 
consolidées, berges plantées et rendues accessibles permettent désormais 
de parler d’une vallée homogène. Elle a été pour cette raison placée en 
zone 1ND au PLU (ex POS). 
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 Perception de la Vienne depuis l’entrée de ville par les Casseaux 
(EXTRAIT de l’étude paysagère de l’entrée de ville par les Casseaux). 
 
Elément majeur du site, la Vienne est paradoxalement assez absente du 
paysage perçu de l’entrée de ville par les Casseaux. En effet, on a peu de 
vues directes sur la rivière depuis les voies en raison de la géométrie des 
infrastructures : 
 

- les vues sur la Vienne sont fragmentaires et fugitives depuis le 
viaduc 
 - les vues sont fragmentaires depuis les voies de l’échangeur sauf dans 
le sens sortie où la bretelle se rapproche de la berge en passant sous le 
viaduc 

- les vues depuis la voie nouvelle entre l’échangeur et le poste EDF 
sont fragmentaires à cause de la faible différence de niveau entre la voie 
et la rivière. Les vues depuis la voie d’entrée (côté ouest) sont plus 
difficiles que depuis la voie de sortie (côté Est). 

- la seule partie du parcours où la rivière est bien visible est celle du 
Port du Naveix, là où la rivière est la plus près de la voie et où la voie 
change de gabarit. 

- le quai L. Goujaud permet des vues dominantes sur la rivière, surtout 
dans le sens sortie (côté Est). 

- les bâtiments existants (caserne CRS et poste EDF CRTT Sud-
Ouest) masquent localement les vues sur la rivière. 
 
En même temps que la rivière, c’est surtout la berge gauche et son 
versant escarpé qui sont perçu depuis les voies d’entrées de la ville. Selon 
les endroits, le paysage apparaît sous deux aspects différents :  
 

- un aspect « champêtre », très vert, avec une présence urbaine peu 
marquée : secteur sous Soudanas, entre le poste EDF et le viaduc. La 
végétation haute des berges et les près résiduels jouent un rôle 
prépondérant dans le paysage (la « ville à la campagne »), la ville ne 
vient pas directement en contact avec la rivière. 
 
 - un aspect urbain marqué : secteur du pont Saint-Etienne et du Pont 
Neuf. La ville ancienne vient au contact de l’eau. Les deux ponts 
marquent fortement le paysage. L’aménagement public du Port du 
Naveix renforce aussi cette image de rivière « urbaine ». L’aspect 
patrimonial du paysage est très marqué. 
 
 

 
Le clos Sainte-Marie 
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Les cheminements piétons 
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En vue de la découverte, des déplacements et des loisirs, les cheminements 
piétonniers sont désormais considérés comme des éléments importants de la 
trame verte, notamment dans les vallées. 
 

 

 
Dans le cadre de la révision du 
POS, la commune a décidé 
d’identifier, de valoriser et de 
maintenir en sécurité des 
cheminements piétons / VTT, 
destinés soit à la promenade, soit 
aux déplacements. Plusieurs 
cheminements piétonniers ont ainsi 
été matérialisés sur les documents 
graphiques : liaisons à partir du 
bourg de Landouge, et en direction 
de la Forêt des Vaseix, liaison 
bourg / vallée de l’Aurence, liaison 
Vallée de l’Aurence / les Vaseix … 
 

 
Dans la vallée de la Vienne, le 
tracé du cheminement est 
modifié dans la traversée de la 
propriété du Moulin du Poudrier 
(au Sud Est de la ville). 
 
La promenade du bord de 
Vienne (rive droite et gauche) est 
un cheminement aménagé 
sommairement en bordure de 
rivière. Elle offre des vues 
intéressantes sur la Vienne, les 
ouvrages liés à l’eau, les 
quartiers historiques… 

  

 
SENTIERS 

 
Source : GIE SYCOMORE 
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* la Vienne entre le « Gain » et le pont de la Révolution : 
 
Sur la rive droite, le cheminement piétonnier a récemment été réalisé entre le 
pont de la Révolution et en aval de la station d’épuration . Il assure la 
continuité du sentier dans sa traversée urbaine (Saint Martial, le Clos Sainte 
Marie…). 
Il permet de découvrir des ouvrages liés à l’eau (moulins , écluses, ponts…), 
offre des vues sur le viaduc, le pont Saint Martial. 
La végétation est essentiellement spontanée excepté entre le viaduc et le pont 
de la Révolution : un alignement de peupliers longe en partie la rivière. 
 

 
Dessin Gheco 

 
En amont du viaduc, la présence de camions en stationnement et d’un dépôt 
de panneaux signalétiques à proximité du cheminement piétonnier aménagé 
créent un point noir paysager dans la vallée. 
 
Les abords de la station d’épuration sont dégagés. Les boisements spontanés 
ne sont pas nombreux et n’estompent pas l’impact visuel des bâtiments. Ces 

derniers altèrent la qualité paysagère de la vallée (volumes inadaptés à 
l’échelle du lieu, couleurs très visibles, absence d’insertion paysagère dans le 
site…). 
 
Sur la rive opposée, les ensembles urbains de grande hauteur sont peu 
masqués par la végétation. Le sentier présent sur la rive gauche commence 
aux abords du Pont de la Révolution et ne se poursuit pas après le croisement 
entre l’avenue Baudin et le quai Salvador Allende en direction du lieu dit « le 
Gain ». Il mériterait d’être prolongé. Il est interrompu en aval du Clos 
Moreau, sur la parcelle NT 110. Celle-ci, appartenant à la Ville de Limoges, 
est affectée à un parc de stationnement relais et à des équipements 
d’assainissement qui seront restructurés. Actuellement, ce parking ne 
bénéficie d’aucune intégration paysagère dans ce site sensible qu’est la vallée 
de la Vienne. 
 

 
Dessin Gheco 

 
Le secteur compris entre le Moulin de la Garde et la station d’épuration 
est actuellement la seule zone non urbanisée, « naturelle », en contact 
direct avec la rivière. 
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Le sentier est bordé d’un rideau d’arbres (aulnes glutineux notamment) et 
permet de découvrir le site du Moulin de la Garde. Celui-ci est assez 
pittoresque par la présence sur les deux rives des ensembles architecturaux 
intéressants que constituent les moulins. Le boisement, à l’arrière des 
bâtiments (rive gauche) forme un écrin de verdure. 
 
Il existe un projet de futur pont sur la Vienne à partir du croisement entre 
l’avenue Baudin et le quai Salvador Allende. 
 

 
* La Vienne dans sa traversée de la ville : 
 
Le cheminement piétonnier est valorisé, notamment entre le quai Saint-
Martial et Saint-Etienne :  

 
- les ponts Saint-Etienne et Saint-Martial ont été récemment réservés aux 

piétons. Ce sont des monuments intéressants. Ils constituent une liaison 
intéressante entre les deux rives avec le quartier de la Cité par les petites rues 
« médiévales » et avec le quartier Saint-Martial.. 

- présence des placettes paysagères à en tête des deux ponts médiévaux sur 
la rive gauche… 

- continuité des sentiers piétonniers sur l’ensemble de la traversée urbaine 
de la Vienne 

- perspectives de qualité sur la vieille ville, le quartier de la Cité, les jardins 
de l’Evêché …  

- coulée verte au sein du tissu urbain constituée par de la végétation 
spontanée en bordure de rivière (aulnes glutineux, saules…), les arbres des 
jardins privés et des squares et des jardins publics, les alignements d’arbres. 
 
Sur la rive droite, le sentier s’interrompe en partie en aval du pont neuf 
jusqu’aux abords du quartier Saint-Martial. Il descend jusque sur les bords de 
la Vienne en amont du chemin de la Font Pinot. 
 
 
 
 

* la Vienne depuis le port du Naveix jusqu’aux abords du lycée professionnel 
Saint Exupéry 
 
Le sentier  existe sur chacune des rives. 
 
Sur la rive droite, certains tronçons sont à améliorer : le passage est dévalorisé 
en arrière du poste EDF (étroitesse, mur) et de la caserne CRS. 
 
En amont du bassin d’orage, le site a été aménagé avec la plantation d’arbres 
et la création de nouveaux cheminements. Depuis le sentier en bord de 
Vienne, il est possible d’apercevoir de temps en temps le clocher de la 
cathédrale à travers un rideau de verdure. La perspective sur la cathédrale est 
en partie altérée par la présence du poste électrique des Casseaux. 
 
Les bois sont importants dans les secteurs non urbanisés (en amont de la 
rivière) ainsi qu’en bordure du cours d’eau. Ils masquent en partie les usines 
surplombant la vallée et agrémentent le site tout comme les ouvrages liés à 
l’eau (moulin du Poudrier…).  
 

 
Le Moulin du Poudrier 
 

Entre le bassin d’orage et l’échangeur des Casseaux, l’absence d’une 
végétation dense sur la rive droite permet des vues intéressantes sur la rive 
opposée où le bâti se « fond » dans la masse végétale. 
 
Par contre, le poste électrique des Casseaux et le bassin d’orage ont un fort 
impact visuel et nuisent à l’image de « coulée verte » de la vallée, à la qualité 
du paysage. 
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Les séquences paysagères de la vallée de la Vienne 

 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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Talus boisé le long de l’avenue Baudin 

 

La Vienne depuis Gain 
 

 
Entretien des berges 

 

« Percée visuelle » sur la Vienne et ses abords 
depuis l’avenue Baudin 

 

 
Perspective sur le viaduc, la Vienne depuis la rue 

Paul Cézanne 

 

Vue sur le viaduc depuis les bords de Vienne 
(rive droite). 

 
 

Séquence 1 
 

LA VIENNE ET SES RIVES  
entre  le Gain et la fin de l’avenue Baudin 

 

Fiche n° 1 

 

Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur la rive droite, un talus escarpé et boisé ferme la vallée de la Vienne  
depuis Gain jusqu’aux abords de l’Hôpital universitaire du Cluzeau. Celui-ci 
est en partie masqué par la végétation. Par contre, les hautes constructions du 
centre de transfusion, les collectifs et le centre commercial surplombant 
l’avenue Baudin  et la voie ferrée sont nettement visibles depuis la rive 
opposée. 
 
Sur la rive gauche, on observe des espaces agricoles importants et un réseau 
bocager cohérent. Ils se situent en partie sur la commune de Condat sur 
Vienne. Des petits jardins sont présents de façon discontinue,  le long du cours 
d’eau. 
 
Plusieurs constructions de part et d’autre de la Vienne sont étroitement liées à 
la présence de cette rivière : moulin de la Monnaie, moulin de la Garde , etc. 
 
La végétation en bord de Vienne, le réseau bocager, les espaces agricoles, le 
patrimoine lié à l’eau participent à la qualité paysagère de cette séquence 
depuis Gain. L’entrée de ville de Limoges est valorisée par la perception 
visuelle sur la Vienne. 
 
Les masses boisées sont assez importantes dans ce secteur (talus boisé de la 
rive droite, bois le long du ruisseau la Valoine, à l’arrière du Moulin de la 
Garde). 
 

 
Topographie 
 
 
Perspectives 

- Poins hauts : 270 m (Hôpital universitaire), 259 m (boisement à l’arrière du 
Moulin de la Garde) / Point Bas : 216 m (Bords de Vienne). 
La vallée de la Vienne est assez encaissée dans ce secteur. La vallée s’élargie 
progressivement vers l’Est. 
- Perspectives sur le viaduc depuis rue Paul Cézanne, les bords de Vienne, 
l’avenue Baudin… 

 

Intérêt 
écologique 
 
 

 

La vallée de la Vienne forme une coulée verte au sein des espaces bâtis des 
faubourgs de Limoges.  
Elle peut constituer un "corridor écologique" pour des espèces de faune et de 
flore. 

 
Agriculture 
 
 
 

 
D’une manière générale, l'agriculture sur la commune est tournée 
essentiellement vers l’élevage avec l’exploitation de prairies permanentes et 
artificielles. Les prairies présentes dans la vallée sont situées uniquement sur 
la rive gauche au sein du territoire communal. 
 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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La végétation du bord de Vienne (Aulnes glutineux) 

en amont du Moulin de la Garde 

 

La Vienne en amont du moulin de la Garde 

 

 
Villa (avenue Baudin) 

 

Avenue Baudin 
 

 

 
Le Moulin de la Garde et ses abords 

 

Gain – ouvrages hydrauliques 
 

 
 

Séquence 1 
 

LA VIENNE ET SES RIVES  
entre  le Gain et la fin de l’avenue Baudin 

 

Fiche n° 2 

 

Végétation 
 
 
 
 
 
 

 

La végétation longeant les rives de la Vienne est constituée uniquement de 
feuillus aimant les milieux humides et frais (aulne glutineux notamment, 
saules, etc.) répartis de manière discontinue. Les berges ne sont pas enrochées 
 
Le boisement surplombant l’avenue Baudin (rive droite) est composé de 
feuillus et de résineux ( Charmes, châtaigniers, robiniers faux acacias, épicéas, 
pins, etc.). 
Le réseau bocager est constitué de haies hautes de feuillus (chênes en 
particulier). 
 

 
Structure 
viaire 
 
 
 
 
 
 

 
Sur la rive droite, la Vienne est bordée par l’avenue Baudin située sur la 
commune de Condat-sur-Vienne à partir du lieu dit « le Gain ». Sur la rive 
gauche, l’avenue de Limoges longe la rivière. Ces deux axes permettent de 
découvrir en partie la vallée. 
La découverte paysagère du site est plus aisée depuis les chemins piétonniers 
bordant la Vienne et notamment la rive gauche. Sur la rive droite, le sentier ne 
commence qu’aux abords du quai Salvador Allende. 
Depuis ces différents cheminements, il est possible d’apercevoir le viaduc. 
 

 
Patrimoine 
bâti 

 
Il existe du patrimoine bâti lié à l'eau sur le parcours de la Vienne : moulin de 
la Monnaie, moulin de la Garde. Les ouvrages hydrauliques attenant s à ses 
constructions sont encore visibles : écluses… / avenue Baudin : présence de 
quelques constructions présentant un intérêt architectural 
 

 
Site 
archéologique 

Quartier non inclus dans le plan archéologique (annexe 3 de la ZPPAU –
mars 1995). Source : plan du périmètre sensible où les découvertes archéologiques 
sont possibles, établi par le Service Régional de l’Archéologie. 

 
Points forts 
 
Points faibles 

- L’aspect paysager de la vallée de la Vienne / la découverte du site depuis le 
réseau viaire / ouvrages liés à l’eau. 
- impact visuel fort des constructions hautes surplombant l’avenue Baudin / le 
parking aux abords de la rue d’Isle du Bas 
 

 
Propositions 
 

 
Protection des mails / confirmer et conforter la protection de la végétation en 
bordure de Vienne / protection de jardins en bord de Vienne et le long de 
l’avenue Baudin / protection du  talus boisé (EBC) qui domine la route 
menant au moulin de la Garde / protection des perspectives sur la Vienne. 
Boisement à conserver et à planter pour permettre de limiter l’impact visuel 
des constructions hautes / conservation de l’espace naturel (prairie) présent à 
l’Est du moulin de la Garde. 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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Vue sur la rive droite en aval du viaduc 

 

 
 

 

 
Le viaduc 

 

Vue sur la rive gauche en aval du viaduc 
 

 
Vue sur la station d’épuration 

 

Sentier en bord de Vienne(rive gauche) 
 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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Séquence 2 
 

LA VIENNE ET SES RIVES - Depuis le quai Salvador 
Allende jusqu’au pont de la Révolution 

 

Fiche n° 1 

 

Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le quai  Salvador Allende et les rues de Condat et de Nexon limitent 
géographiquement la vallée de la Vienne. 
 
Les constructions surplombant le quai Salvador Allende (rive droite) sont de 
hauteurs et de volumes différents. Leurs formes sont en partie estompées par 
la végétation. Sur la rive opposée, en aval du viaduc, la station d’épuration des 
eaux résiduaires et des bâtiments de volume important possèdent un fort 
impact visuel. 
 
Entre le pont de la Révolution et le viaduc, sur la rive droite, le bâti est 
implanté en retrait tant sur la rue de Nexon que l’impasse Charles Bichet. 
Seules quelques maisons de faubourgs implantées sur un parcellaire en 
lanière, conservent l’alignement sur la rue de Nexon. Les grands peupliers 
situés en bordure de Vienne masquent en partie les collectifs contemporains 
de la rive droite. Le parc arboré de Castel Marie constitue un espace vert 
intéressant. 
 
Le viaduc est un ouvrage majeur du site qui marque profondément le paysage. 
Il constitue un point d’appel important depuis les axes longeant la Vienne 
dans ce secteur (Quai Salvador Allende, rue de Nexon, avenue Baudin, etc.) et 
les cheminements piétons. 
 
Le bord de Vienne a été récemment aménagé pour la réalisation d’un 
cheminement piétonnier. En aval du viaduc, les rives de la Vienne sont 
enrochées et peu végétalisées. 
 

 
Topographie 
 
Perspectives 

- Fort dénivelé entre la route de Nexon et le bord de la Vienne 
- Pente importante au sein du Parc « Castel Marie » surplombant la rue de 
Nexon. 
- Vue sur le bord de la Vienne et la rive opposée (rive droite) depuis la route 
de Nexon. / - Perspectives sur le quartier Saint-Martial 
- Vue sur la cathédrale depuis la route de Nexon 
 

 

Intérêt 
écologique 
 
 

 

La vallée de la Vienne forme une coulée verte au sein des espaces bâtis des 
faubourgs de Limoges.  
Elle  peut constituer un "corridor écologique" pour des espèces de faune et de 
flore. 
 

Agriculture Friche en contrebas de la route de Nexon. 
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Le viaduc 

 

Le parc « Castel Marie » 
 

 
Chêne pédonculé en bord de Vienne 

 
 
 
 

 
Sentier en bord de Vienne(rive gauche) 

 

Ouvrages hydrauliques vus depuis 
le pont de la Révolution 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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Séquence 2 
 

LA VIENNE ET SES RIVES - Depuis le quai Salvador 
Allende jusqu’au pont de la Révolution 

 

Fiche n° 2 

 
Végétation 
 
 
 
 
 
 

 
- Présence d’arbres en bordure de Vienne : aulne glutineux, Frênes, 
Peupliers, Chênes pédonculés (E.B.C.) 
- Un massif de bouleaux cache en partie un magasin annexe de la ville de 
Limoges (E.B.C.) 
- Peu d’essences stabilisatrices des berges le long du sentier réalisé en 
bordure de Vienne. 

- Présence d’un grand parc arboré (Castel marie) comportant des essences 
variées : Charmes, Cèdres, Platanes, Epicéas, Sapins, Erables, Tilleuls, 
Robiniers… 
 

 
Structure 
viaire 
 
 
 
 

 
Les rues de Condat et de Nexon permettent des vues sur la Vienne et ses 
abords. 
Le quai Salvador Allende est un axe très routier où il n’est pas possible de 
s’arrêter pour découvrir la Vienne . 
Deux sentiers piétonniers bordent la Vienne. 

 
Patrimoine 
bâti 

 
Viaduc / Villa Castel Marie / Ouvrages liés à l’eau intéressants à proximité du 
pont de la Révolution. 
 

 
Site 
archéologique 

 
Rive droite inclue dans le plan archéologique (annexe 3 de la ZPPAU –
mars 1995). Source : plan du périmètre sensible où les découvertes archéologiques 
sont possibles, établi par le Service Régional de l’Archéologie. 

 
Points forts 
 
Points faibles 

Perspectives sur le quartier Saint-Martial / Les bords de Vienne 
 
- Dépôt de panneaux signalétiques proche du cheminement piétonnier en 
bord de Vienne, stationnement de camions en amont du viaduc. 
-Le petit bâti rural en ruine et la présence de friches montrent la déshérence 
du quartier. 
- Impact visuel fort de la station d’épuration et des bâtiments avoisinants. 
 

Propositions 
 
 

Confirmer et conforter la protection de la végétation en bords de Vienne / / 
protection des perspectives sur la Vienne / Boisement à conserver et à 
planter pour permettre de limiter l’impact visuel des constructions hautes / 
conservation de l’espace naturel (prairie) présent à l’Est du moulin de la 
Garde jusqu’à la station d’épuration / Requalification paysagère de la 
station d’épuration, de ses abords (bâtiments avoisinants, dépôts de 
panneaux signalétiques, etc. 
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Quartier Saint Martial Rive droite 

 

 

Quartier Saint-Martial-rive gauche 

 
 

 
Silhouette sur la Rive gauche 

 
 

L’espace ouvert végétalisé proche du pont de la 
révolution laisse une vue plongeante sur le Pont 
Saint-Martial 

 

 

La masse végétale du bord de vienne masque en 
partie les bâtiments d’activité 

 

 
 

Séquence 3 
 

LA VIENNE ET SES RIVES  
Depuis le Pont de la Révolution jusqu’au Pont Neuf 

 

Fiche n° 1 

 

Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vallée de la Vienne est enclavée entre le quartier Saint-Martial (rives 
droite et gauche). Elle traverse un secteur totalement urbanisé. 
 
Sur la rive droite, le bâti est implanté à l’alignement sur les rues du pont St-
Martial, de la Font de Pinot et sur la place Sainte-Félicité. 
Il existe un contraste fort entre le quartier Saint-Martial, présentant des 
maisons à pans de bois de qualité, et la zone d’activité avoisinante. 
Quelques jardins potagers subsistent encore côtoyant un vaste espace libre, 
jouant un rôle d’espace tampon entre les habitations et la zone d’activités. 
L’espace ouvert végétalisé en tête du pont de la Révolution offre un large 
panorama sur le bâti traditionnel et le pont St-Martial. 
 

Sur la rive gauche, le bâti est hétérogène (immeubles et maisons de 
faubourg, collectifs contemporains, etc.). Le bâti est implanté à 
l’alignement sur rue autour de la place Paul Parbelle. Il est en retrait sur la 
rue de l’Auzette et le quai d’Auzette.  

Les fonds de jardins donnant sur la Vienne sont clôturés par des murs bahuts 
avec grille. 

 
Topographie 
 
 
 
 
Perspectives 

Déclivité importante entre le boulevard du quai St-Martial et le pont St-
Martial. / Le point le plus bas du quartier Saint-Martial se situe en bord de 
Vienne, à proximité du pont Saint-Martial. Le quartier s’élève 
progressivement vers le sud. Ce relief permet des perspectives sur la ville 
haute de Limoges. 
 
Très belle perspective sur la silhouette du front bâti de la rive gauche du 
bord de Vienne depuis le pont Saint Martial  (quartiers Saint-Martial, Saint 
Etienne) / perspective majeure sur la Vienne 

Perspective sur le pont Saint Martial, le pont de la révolution et le viaduc 
depuis les bords de Vienne / vue sur la rive droite sur l’ensemble du quartier 
Saint Martial (dont la silhouette du bâti d’activité), sur la cathédrale 
 

 

Intérêt 
écologique 
 

 

La vallée de la Vienne forme une coulée verte au sein des espaces bâtis.  
Elle peut constituer un "corridor écologique" pour des espèces de faune et de 
flore. La vallée de l’Auzette forme un autre couloir de verdure. Cette rivière 
se jette dans la vienne aux abords du Quai de l’Auzette. 
 

 
Agriculture 
 

 
Sans objet dans cette séquence. 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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Ouvrage hydraulique en bordure du parc arboré 

(rive gauche) 
 

 

Un écrin de verdure le long de la Vienne (rive 
gauche) , le long du sentier piétonnier. 

 

 
Le parc (rive gauche) 

 

 
Le Pont Saint Martial 

 

 

 
 

L’Auzette se jetant dans la Vienne. 

 
 

Séquence 3 
 

LA VIENNE ET SES RIVES  
Depuis le Pont de la Révolution jusqu’au Pont Neuf 

 

Fiche n° 2 

Végétation 
 
 
 
 
 
 

- Elle se situe essentiellement en bordure de la Vienne (Aulnes, Frênes, 
Saules, Erables, etc.). L’aulne glutineux a une grande exigence en eau dans 
le sol d’où sa présence à proximité des berges. Le parc arboré situé sur la 
rive gauche est composé d’essences feuillues uniquement. Cet espace 
ouvert participe au pittoresque des découvertes du bord de Vienne. 
 
- Rive droite : Les arbres permettent de masquer en partie le bâtiment de 
l’AFPA dont la volumétrie est assez imposante. 
 
- Place Paul Parbelle plantée d’Erables 
 
- Les affleurements rocheux boisés de feuillus de la rue de la Roche 
forment un espace vert transitoire entre le quartier Saint-Martial et le 
quartier « La Roche » (rive gauche). La végétation atténue les formes des 
constructions. 

- Le vaste espace ouvert à proximité du pont de la Révolution permet des vues 
sur les quartiers de la rive gauche. 
 

 

Structure 
viaire 
 
 
 
 
 

 

Le quai Saint Martial est un axe très routier où il n’est pas possible de 
s’arrêter pour contempler la vallée de la Vienne. Par contre, la rue de la Font 
Pinot, les rues de la Roche, le quai d’Auzette permettent de mieux découvrir 
le site. Le chemin piétonnier en bord de Vienne (rive gauche) invite à 
contempler la silhouette des quartiers présents sur les deux rives. Sur la rive 
gauche, bâti et végétation forment un ensemble continu et homogène. 
 

 

Patrimoine 
bâti 
 
 
 

 

- Le pont St-Martial (XIIIème s.), CL. MH. le 20.07.1908 
- Le calvaire (XIIIème s.) 5, rue du pont St-Martial, INS. INV. MH. le 
05.05.1947 / Le quartier Saint Martial / les ouvrages hydrauliques présents à 
proximité du pont de la Révolution et aux abords du parc arboré (rive gauche). 
 

 
Site 
archéologique 

Rive droite inclue dans le plan archéologique (annexe 3 de la ZPPAU –
mars 1995). Source : plan du périmètre sensible où les découvertes archéologiques 
sont possibles, établi par le Service Régional de l’Archéologie. 

 
Points forts 
 
 
Points faibles 

- La Vienne / le pont St-Martial / les perspectives sur la rive droite (et ses 
monuments majeurs) et la rive gauche. / la promenade du bord de Vienne 
- La place Paul Parbelle utilisée comme stationnement efface totalement 
son identité de place de quartier. 

Propositions 
 

Protection des mails le long des quais / confirmer et conforter la protection 
de la végétation en bordure de Vienne dont les jardins / protection des 
perspectives / Requalification paysagère de l’espace bâti à l’est du quartier 
de Saint-Martial (rive droite). 

 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

 

 

 
Murs de soutènement des jardins de l’Evêché 

 

Les jardins de l’Evêché 
 

Perspective sur la rive gauche depuis les jardins de l’Evêché 
 
 
 

Perspective sur la rive gauche depuis les jardins de l’Evêché 
 

 
Les liaisons ville / campagne 

 
 

Séquence 4 
 

LA VIENNE ET SES RIVES  
Depuis le pont neuf jusqu’au Pont Saint-Etienne 

 

Fiche n° 1 

 
Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La vallée de la Vienne traverse un deuxième secteur bâti. 
Sur la rive droite, l’ensemble bâti est cohérent et de qualité. Il est composé de 
maisons à pans de bois traditionnels, maisons à structure bois XVIIIème 
siècle et de quelques boutiques à structure bois, de maisons renaissance avec 
fenêtres à meneaux, maisons de ville XIXème siècle (quartier de la Cité). 
 
Le relief et des petits jardins contribuent au pittoresque du lieu. 
Les jardins de l’Evêché et leurs murs de soutènement ont un impact visuel 
important. 
 
Sur la rive gauche, le quartier est ancien et homogène. Il présente aussi une 
forte qualité architecturale. On observe de nombreux jardins, des murs de 
clôtures en pierre, des petites ruelles. 

 
Les bords de la Vienne ne sont pas enrochés 
 

 
Topographie 
 
 
 
Perspectives 

 
Topographie importante (quartier de la Cité, quartier Saint-Etienne rive 
gauche). 
 
 
Depuis les terrasses des jardins de l’Evêché : perspective importante sur la 
rive gauche de la Vienne, vue sur les liaisons ville / campagne. 
 
Belle perspective sur le quartier de la Cité depuis la rive gauche (sentier 
piétonnier, pont Saint-Etienne) 
Belle vue sur le quartier Saint-Etienne rive gauche depuis la rive droite. 
 

 
Intérêt 
écologique 
 
 

 
La vallée de la Vienne forme une coulée verte au sein des espaces bâtis.  
Elle peut constituer un "corridor écologique" pour des espèces de faune et de 
flore. 

 
Agriculture 
 

 
Sans objet dans cette séquence. 
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Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

 
 

 
Les berges boisées de la Vienne (rive droite) 

 

Le Pont Saint-Etienne 
 

 
Mail du Quai Goujaud 

 
Rue traversière du Clos Sainte-Marie 

 

Vue sur le Clos Sainte-Marie et le Pont Neuf depuis le Pont Saint-Etienne 

 
 

Séquence 4 
 

LA VIENNE ET SES RIVES  
Depuis le pont neuf jusqu’au Pont Saint-Etienne 

 

Fiche n° 2 

 
Végétation 
 
 
 
 
 
 

 
- Les jardins de l’Evêché (E.B.C.) : « monument naturel ». 
- Présence d’arbres en bordure de Vienne : aulne glutineux, frênes, saules 
(E.B.C.), etc. Les arbres sont beaucoup plus nombreux sur la rive droite que 
sur la rive gauche entre le pont Saint-Etienne et le pont Neuf. En amont du 
pont Saint-Etienne, la végétation devient plus dense rive gauche. 
- Mail imposant de platanes le long du quai Goujaud 
- Mail de peupliers le long du quai Goujaud (en bordure de Vienne) 
- Mail de platanes en tête du Pont Neuf. 
- Mail de marronniers le long de la rue du Clos Sainte-Marie 

 
 
Structure 
viaire 
 

 
La rue du Clos Sainte-Marie (rive gauche) et le sentier piétonnier présent sur 
les deux rives permettent un rapport privilégié avec la Vienne. 
Présence de nombreuses petites ruelles perpendiculaires à la rue du Clos 
Sainte-Marie 
 

 
Patrimoine 
bâti 

 
Le quartier de la rive gauche ( rue du Clos Sainte-Marie, rue Henri 
Dumont…) / le quartier de la Cité (Rive droite). 
Ouvrages liés à l’eau : pont Saint-Etienne, pont Neuf 
 

 
Site 
archéologique 

Quartier inclus en partie dans le plan archéologique (annexe 3 de la ZPPAU –
mars 1995) : abords Quai Goujaud. Source : plan du périmètre sensible où les 
découvertes archéologiques sont possibles, établi par le Service Régional de 
l’Archéologie. 

 
Points forts 
 
 
 
 
 
Points faibles 

 
- La déclivité de la rue du Pont Saint-Etienne offrant une vue sur le pont. 
 
- La qualité paysagère du site : les bords de Vienne, les jardins de l’Evêché, 
les perspectives, les mails en bordure de Vienne, le long du Quai Goujaud. 

 
- La vue sur quelques bâtiments formant une rupture d’échelle et de volume 
dans le tissu urbain (Rive droite) 
 

 
Propositions 
 
 
 
 

 
Protection en espace boisé simple des jardins en bords de Vienne / 
protection des mails / Indiquer de manière graphique les perspectives 
majeures / Conservation des EBC en bord de Vienne 
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Le quartier de la Cité avec la Cathédrale Saint-Etienne et ses abords depuis la rive gauche 

 
 

 
Le bord de Vienne vu depuis le jardin du Port du Naveix (rive droite) 

 
 

 
Vue sur la Cathédrale depuis le jardin  

du Port du Naveix 
 

 

Le Pont Saint-Etienne et le Clos Sainte-Marie depuis 
le jardin du Port du Naveix 

 
 

Séquence 5 
 

LA VIENNE ET SES RIVES  
Depuis le Pont Saint-Etienne  

jusqu’au Port du Naveix 

 

Fiche n° 1 

 
Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On distingue, sur la rive droite, une partie du quartier de la Cité, au pied de la 
Cathédrale Saint-Etienne. La qualité de la silhouette de cet ensemble bâti est 
altérée par la présence de collectifs contemporains dont le volume et la 
hauteur sont inappropriés à l’échelle du lieu. 
 
Le relief  met en valeur le quartier de la Cité qui surplombe la vallée de la 
Vienne. 
 
Le jardin du Port du Naveix se situe en bord de Vienne. 
 
Sur la rive gauche, le quartier se caractérise par la présence d’un îlot aéré par 
des jardins, des hauts murs de clôtures, une végétation importante en bord de 
Vienne. 
Les petits jardins sur forte pente sont parfois en terrasse (parcelles lanièrées). 

 
Les bords de la Vienne ne sont pas enrochés. 
 
 

 
Topographie 
 
Perspectives 

 
Présence d’un dénivelé important sur la rive gauche. 
 
- Vue sur le quartier de la Cité et la Cathédrale Saint-Etienne depuis la rive 
gauche (sentier piétonnier, pont Saint-Etienne) 
 
- Perspective sur le quartier Saint-Etienne dont la rue du Clos Sainte-Marie 
(rive gauche) depuis la rive droite (le jardin du Port du Naveix, le pont Saint-
Etienne) 
 
 -Vue sur la Cathédrale Saint-Etienne depuis le jardin du Port du Naveix 
 
 

 
 

Intérêt 
écologique 
 

 
 

La vallée de la Vienne forme une coulée verte au sein des espaces bâtis.  
Elle peut constituer un "corridor écologique" pour des espèces de faune et de 
flore. 
 
 

 
Agriculture 
 

 
Sans objet dans cette séquence. 
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Vue sur la cathédrale Saint-Etienne depuis le chemin piétonnier (rive gauche) 

 

 
Masse boisée à l’entrée  
du chemin de Soudanas 

 

Abords du pont Saint-Etienne 

 

 
Rue Froissard 

 

Vue sur la rive gauche depuis 
 le Pont Saint-Etienne 

 
 

Séquence 5 
 

LA VIENNE ET SES RIVES  
Depuis le Pont Saint-Etienne  

jusqu’au Port du Naveix 

 

Fiche n° 2 

 
Végétation 
 
 
 
 
 
 

 
- Bords de Vienne en EBC : aulnes glutineux essentiellement, quelques 
saules. La rive gauche est beaucoup plus boisée et diversifiée (frênes) que 
la rive droite. La végétation est répartie de manière discontinue. 
- Avenue du Sablard jusqu’à l’intersection avec la rue de Soudanas : Mail 
de Prunus. 
- Présence de jardins en bords de Vienne (rive Gauche) 
- Le Jardin du Port du Naveix (rive droite). 
 

 
Structure 
viaire 
 
 
 
 

 
La rue du Port du Naveix (rive droite) permet de s’arrêter en bordure de 
Vienne aux abords du Port du Naveix d’où la possibilité de s’approcher 
facilement du cours d’eau dans ce secteur. 
 
Le sentier piétonnier présent sur la rive gauche permet un rapport privilégié 
avec la Vienne et une découverte paysagère du site. 
 

 
Patrimoine 
bâti 

 
- Présence de maisons constitutives du tissu urbain du quartier 
- Pont Saint-Etienne (XIIIe s), CL. MH. le 23.10.1907 

 
 

 
Site 
archéologique 

 
Quartier non inclus dans le plan archéologique (annexe 3 de la ZPPAU –mars 
1995) excepté aux abords du Pont Saint-Etienne. Source : plan du périmètre 
sensible où les découvertes archéologiques sont possibles, établi par le Service Régional 
de l’Archéologie. 
 

Points forts 
 
 
 
Points faibles 

Les bords de Vienne/ les perspectives / le jardin du Port du Naveix, le 
sentier piétonnier / les hauts murs de clôtures et les petits jardins en bord de 
Vienne 

 
Présence de collectifs contemporains dont le volume et la hauteur sont 
inappropriés à l’échelle du lieu. 

 
 
Propositions 
 
 

 
Protection en espace boisé simple des jardins en bords de Vienne / 
protection des mails / Indiquer de manière graphique les perspectives 
majeures. / Conservation des EBC en bord de Vienne 
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Vue sur la rive droite depuis la rue Marie Curie (commune de Panazol) 

 
 

Les bords boisés de la Vienne en limite communale Est depuis Panazol -  
Vue sur les bâtiments de l’usine SAVIEM R.V.I. 

 
 

 
Essences mixtes en bordure de Vienne vers le lieu 

dit « le Puy Imbert » 
 

 

La Vienne, un « corridor écologique » 

 
 

Séquence 6 
 

LA VIENNE ET SES RIVES  
Depuis le port du Naveix jusqu’aux abords du lycée 

professionnel Saint Exupéry 

 

Fiche n° 1 

 
Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans cette séquence, l’urbanisation en bord de Vienne (rive droite) est répartie 
de manière discontinue. Elle se développe essentiellement au nord de la rue du 
Port du Naveix, de la RN 520, de l’avenue des Casseaux et de la route du 
Palais. Cependant, au sud de ces axes, plusieurs grosses constructions sont 
présentes :  Poste électrique des Casseaux, usines au lieu dit « le Puy Imbert » 
(SAVIEM R.V.I, etc.), lycée professionnel Saint Exupéry… Elles ont un fort 
impact visuel. 
 
Il existe quelques édifices possédant une qualité architecturale intéressante : 
Moulin au lieu dit le « Bas Carrier » et ses ouvrages hydrauliques, maisons  
vers le « Puy Imbert », etc. 
 
A l’Est de l’échangeur des Casseaux, les rives de la Vienne sont le plus 
souvent boisées. 
La végétation au bord du cours d’eau est répartie de manière discontinue. 
 
 

 
Topographie 
 
 
Perspectives 

 
Relief doux en bordure de Vienne 
 
 
- Vue sur la Gare, la ville de Limoges et ses faubourgs depuis la rive gauche 
(rue Marie Curie sur la commune de Panazol) 
 
- Vue sur la Vienne et la rive droite  (limite communale Est) depuis Panazol 
 
- Vue sur le Moulin de la Filature depuis la rive gauche (commune de 
Panazol) 
 

 

Intérêt 
écologique 
 
 

 

La vallée de la Vienne forme une coulée verte au sein des espaces bâtis.  
Elle peut constituer un "corridor écologique" pour des espèces de faune et de 
flore. 
Les secteurs non bâtis forment une zone tampon entre la Vienne, ses rives et 
les constructions existantes. 
 

 
Agriculture 
 

 
Présence de quelques parcelles en prairies en bords de Vienne. 
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Végétation arbustive et arborescente (feuillus) à l’est 

de l’échangeur des Casseaux 
 

 

Parcelle en prairie bordée de peupliers 
le long de la Vienne 

 

 
Le Moulin au lieu dit « Le bas Carrier » et ses abords 

 
 

 
Maison possédant une qualité architecturale 

intéressante (vers le « Puy Imbert ») 
 

 

Ouvrage hydraulique aux abords  
du Moulin au lieu dit le « Bas Carrier » 

 
 

Séquence 6 
 

LA VIENNE ET SES RIVES  
Depuis le port du Naveix jusqu’aux  abords  

du lycée professionnel Saint Exupéry 

 

Fiche n° 2 

 
Végétation 
 
 
 
 
 
 

 
- Bords de Vienne en EBC : aulnes glutineux essentiellement (abords du 
Moulin au lieu dit le « Bas Carrier », Est de l’échangeur de Casseaux). 
Présence d’autres espèces aimant les milieux frais et humides : saules, 
frênes. 
 
- Présence de peupliers (arbres de haut jet) le long de la Vienne face  
au lieu dit « le Prouet » sur la commune de Panazol. 
 
Les masses boisées présentes dans la vallée de la Vienne sont constituées 
de feuillus. On rencontre parfois quelques résineux (pins, épicéas …). 

 

 
Structure 
viaire 
 
 
 
 

 
L’axe situé sur la rive droite,  parallèle à la Vienne, ne permet pas beaucoup 
d’échappées visuelles sur la Vienne du fait du relief, du rideau d’arbres le long 
de la route, de la présence de bâtiments imposants aux abords de la Vienne. 
La découverte de la vallée de la Vienne et de la rive droite est possible en 
parcourant le chemin piétonnier de la rive gauche (commune de Panazol). 
 

 
Patrimoine 
bâti 

 
Il est peu important. 
Ouvrages liés à l’eau dont le Moulin au lieu dit « Le Bas Carrier »,  
constructions aux abords du Moulin au lieu dit « Le Bas Carrier », 
 

 
Site 
archéologique 

 
Quartier non inclus dans le plan archéologique (annexe 3 de la ZPPAU –mars 
1995). Source : plan du périmètre sensible où les découvertes archéologiques sont 
possibles, établi par le Service Régional de l’Archéologie. 
 

Points forts 
 
Points faibles 

Les bords de Vienne, les perspectives 
 
Présence de constructions imposantes en bordure de Vienne (Usines, lycée, 
etc.). / Le poste électrique des Casseaux a un fort impact visuel, à proximité 
de la ville ancienne (quartier de la Cité). 

 

 
Propositions 
 
 

 
Protection du bâti intéressant sur le point architectural aux abords du lieu 
dit « Le Bas Carrier » / Rives boisées à l’est du Bas Carrier à mettre en 
EBC (bords de Vienne) / Indiquer de manière graphique les perspectives 
majeures / intégration paysagère du Poste électrique des Casseaux.  
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EN RESUME :  
 

La vallée de la Vienne est intégrée dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P.  
 

- Les seuls points urbanisés en relation avec la rivière sont les quartiers 
médiévaux situés aux abords des ponts Saint-Etienne et Saint-Martial : lien 
de la rivière avec le centre ancien 

- Il s’agit d’une entité paysagère dans son ensemble qui constitue une 
coulée verte, un espace de respiration et de détente au sein du tissu urbain. 

- C’est un site à forte sensibilité paysagère, fragile, qui nécessite une 
protection cohérente. 
- c’est un axe de découverte majeur de la ville ancienne avec des belles 
perspectives urbaines depuis les cheminements piétonniers. 
- Il existe des ouvrages hydrauliques et des ponts de qualité sur le parcours 
de la rivière 
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2.1.2- La Vallée de l’Auzette 
(extrait de l’étude paysagère – révision du POS – avril 1994 – GIE SYCOMORE) 
 
Cette petite vallée affluente en rive gauche de la Vienne, a été peu à peu 
conquise par la ville pour y réaliser des espaces verts de qualité : parcs, 
espaces sportifs. C’est un espace intime qui est bien à l’échelle de cette partie 
de la ville. 
 
L’aménagement des différentes sections se fait en vue d’une véritable 
continuité piétonne et cyclable, actuellement interrompue par la rue de Feytiat 
et la rue de Toulouse. La rive gauche disposera ainsi d’une véritable 
« pénétrante verte » aboutissant aussi bien aux HLM du Sablard, et à deux 
collèges, qu’aux ensembles sportif du Bas-Fargeas et du complexe 
départemental de Bellevue. 
 
Des zones vertes latérales non encore aménagées devraient être incorporées 
aux parcs existants. 
 

Par l’intermédiaire de ces zones vertes latérales, une connexion avec la plaine 
sportive de Saint-Lazare et du golf est en cours d’aménagement, en utilisant 
les éléments existants de la trame verte du secteur de Saint Lazare (haies, 
chemins creux…). 
 
Au niveau de l’agglomération, il est important de conserver la liaison avec la 
partie de la vallée située sur la commune de Panazol. Les projets routiers dans 
ce secteur devront tenir compte de cette contrainte paysagère. 
 

 
Parc d’Auzette 
 
L’aval de la vallée de l’Auzette possède une forte sensibilité paysagère. Il est 
visible depuis la vallée de la Vienne. Le cours d’eau traverse le parc 
d’Auzette. Celui-ci forme un espace vert de qualité au sein de la ville. Il crée 
une zone de détente et de respiration dans le tissu urbain. Les espaces libres 
entourant le parc participent à la qualité du lieu, la végétation des jardins 
privés créant une continuité avec celle du parc. 
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Les deux vallées (la Vienne et l’Auzette) sont étroitement liées l’une à 
l’autre : elles constituent deux longs axes verts structurants se rejoignant en 
une seule coulée verte aux abords de la Vienne. 
 
Elles peuvent former deux corridors écologiques inter connectés facilitant la 
circulation de la faune et donc le maintien de populations viables. 
 

 
La rivière « Auzette » au sein du parc d’Auzette. 
 
En aval de la rue de Toulouse, les jardins privés surplombant le Parc 
d’Auzette ont une importance primordiale :  

- ils accompagnent le végétal du Parc 
- ils assurent une continuité verte au sein du tissu urbain 
- ils forment un espace tampon entre le parc et les zones urbanisées 

soit en  estompant les formes du bâti soit en les masquant en grande partie 
depuis le parc. 
 
 
 

II.2 -  Les Ouvrages Hydrauliques 
 

- Quelques éléments d’histoire :  
Extrait de « les bords de Vienne à Limoges » - Réflexion et propositions d’aménagement – Marc Lechien – 
Février 1992 
 
Depuis l’origine de sa fondation, Limoges est liée à sa rivière. C’est en effet 
parce qu’elle était guéable sur une longue distance que la Vienne sollicita 
l’établissement d’une petite communauté. Les gallo-romains développèrent 
cet embryon et firent de Limoges une grande cité qui prit le nom d’Angusto 
Ritum, ce qui signifie à peu près, le gué d’Auguste. 
Le moyen âge entretint deux villes sur le site, l’une liée au sanctuaire de 
Saint-Martial, l’autre à la cathédrale et à l’Evêché. Chacune aura son pont, 
placé sous le vocable de son protecteur : le pont Saint-Martial et le pont Saint-
Etienne. 
 
Elément fondateur de la cité, la Vienne continuera à jouer un rôle important 
dans son économie sans toutefois être comparable à celui d’une rivière 
navigable : le port du Naveix ne sera qu’un lieu de halage et d’entreposage 
des bois flottés. Le grand ramier qui barrera le cours de la Vienne peu avant le 
pont Saint-Etienne, sera la seule construction qui matérialisera cette fonction. 
 
 

 
Le grand ramier au Port du Naveix d’après une gravure de la seconde moitié du XIXème siècle. 
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Le rôle économique de la rivière sera surtout sensible au XIXème siècle, avec 
l’installation de nombreux moulins, tanneries et filatures dont témoignent 
encore les bâtiments du Moulin de la Garde, du Moulin de la Monnaie et du 
Moulin du Poudrier. 
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Le XIXème siècle sera aussi l’époque où l’on dotera la Vienne de 
franchissements modernes avec la construction du pont Neuf (1838), le pont 
du chemin de fer (1861), et enfin le pont de la Révolution (1885). 
 

- Les moulins 

 
Le Moulin de la Garde                                                                   dessinGheco 

 

 
Le Gain 

 
Le Moulin du Poudrier 

- Les ponts : 

 
Le pont Saint-Etienne                 dessin GHECO 

 

 
Le pont Saint-Martial                 dessin GHECO 
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 - Autres types d’ouvrages hydrauliques 
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Ecluse en aval du pont de la Révolution 

 
Viaduc et écluse en aval du pont de la Révolution 

 
En amont du Pont Saint-Martial 

 
L’Auzette se jettant dans la Vienne   dessins Gheco 
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III – LE PATRIMOINE VEGETAL 
 
- le plan vert de 1965 

 
Face à l’insuffisance des espaces verts publics existants en 1965 (9ha), et 
tenant compte de l’extension urbaine vers la périphérie au détriment des 
secteurs naturels, la municipalité s’est engagée dès 1965 dans une politique de 
sauvegarde et d’aménagement des espaces naturels. Cette volonté s’est 
traduite par l’approbation d’un « Plan Vert » le 20 décembre 1965. Ce « Plan 
vert » toujours d’actualité, fixait les objectifs suivants :  
 
 - aménager des coulées vertes, vallées de la Vienne, de ses affluents et 
de ses sous-affluents : l’Aurence, l’Auzette, la Valoine, la Mazelle, 
l’Aurençou, le Chamberet ;  
 - encadrer Limoges par de vastes espaces verts : bois de la Bastide, 
Plaine de jeux de Saint Lazare 
 - au sein même du tissu urbain, créer des espaces disséminés de telle 
façon que chaque habitant puisse trouver un jardin public dans un rayon de 
500 m à partir de son domicile (jardins de quartiers). 
 
Les objectifs du « Plan vert » définis en 1965 peuvent être considérés comme 
atteints. De nouvelles orientations ont vu le jour et sont en cours de réalisation 
parmi lesquelles : 
 - le traitement paysager des entrées de ville par l’ouest (RN 141, 
entrée de ville des casseaux au sortir de l’A20…) 
 - le renforcement de la trame verte intra-urbaine avec plantation 
d’arbres d’alignement et politique générale de fleurissement. 
 - la protection des arbres remarquables 
 - l’extension considérable du jardin botanique de l’Evêché, achevée 
en 1992, etc. 

 
- La place de l’arbre dans la ville 
 

Dans l’aménagement de la ville, les qualités esthétiques de l’arbre doivent être 
exploitées au mieux : 

- les arbres apportent le volume et la verticalité complémentaire à 
l’horizontalités des voies 

- Ils donnent corps à l’espace : on est devant un arbre, sous sa ramure. 

- Ils mettent en valeur la lumière en créant des jeux d’ombres, 
- Ils caractérisent l’espace et créent des lieux par leur forme, leur couleur, 

leurs rameaux qui varient selon les essences, 
- Ils sont des éléments de spectacles rythmés par les saisons, fleurs, 

feuilles d’automne, silhouette de la ramure en hiver, 
- Ils peuvent donner une unité ou un caractère particulier à l’ensemble 

d’un quartier, 
- ils permettent de structurer un front bâti hétérogène ou altéré. 
 

A ces qualités de l’arbre s’ajoutent toutes les possibilités qu’offrent le 
groupement et la composition des arbres entre eux pour créer des effets 
spatiaux. 
Les combinaisons possibles sont innombrables : en faisant varier les essences 
et l’agencement des arbres, de l’arbre isolé au centre d’une placette, à l’allée 
plantée en alignement. 
Leur agencement permet de créer des espaces différenciés et contribue à la 
qualité architecturale et paysagère de la ville. 

 
- les jardins publics – les squares 

 
La ville de Limoges dans sa partie agglomérée, possède de nombreux espaces 
verts « Intra-urbains ». Ils agrémentent le centre ville : 

- les jardins historiques : avec le jardin d’Orsay (emplacement des 
anciennes arènes romaines), le jardin de l’Evêché et le jardin botanique ont été 
entièrement repris et remodelés, avec aussi la mise en valeur des « remparts » 
qui dominent le Sud de la cité et la vallée de la Vienne. 

 

Jardin d’Orsay 
 

Photos Gheco 
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Jardin de l’Evêché Photos Gheco
 

- les grands parcs du centre ville : Parc Victor Thuillat, jardin du 
Champ de Juillet, Square des Emailleurs, et un grand nombre d’espaces de 
jeux et de jardins de quartiers avec une politique systématique de rénovation. 

 

 
Parc Victor Thuillat    Dessin Gheco 

 

Champ de Juillet 
 

Square des Emailleurs 
 

Cité des Coutures 
 

Parc arboré (rue de Nexon) 
 
- les bords de Vienne : bien que les flancs de la vallée soient classées 

en zone urbaine constructible, les berges font l’objet de nombreux 
aménagements (aménagements récents de la zone du Port du Naveix), formant 
un large couloir vert. 

 
- La vallée de l’Auzette qui traverse les quartiers de la rive gauche 

offre des espaces récréatifs de détente et de sport, et doit permettre la création 
d’un axe de déplacement piéton et cyclable entre la Vienne et des services 
publics importants (collèges, équipements sportifs et de loisirs…). 
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Rive droite – jardin du Port du Naveix Rive gauche – jardin proche du mur d’escalade 

 
Parc d’Auzette Parc d’Auzette 
Les réalisations concernent aussi bien l’aménagement des vallées, des parcs, 
des bois, des jardins de quartier, des plantations d’arbres d’alignement… 
 
Les espaces verts publics constituent des éléments de valorisation de la ville : 
 - attrait paysager des lieux par la couleur et la forme des végétaux, les 
compositions florales, les fontaines, etc. 

- perspectives cadrées par des arbres, soulignées par un écrin de 
verdure isolant le monument ou une partie de l’édifice du reste du bâti 
 - atténuation visuelle des fronts urbains hétérogènes situés à 
proximités des espaces verts : les grands arbres estompent les formes des 
bâtiments et des différences de hauteur. 
 
Ils sont aussi des espaces de détente et de loisirs, un lieu de vie pour 
l’ensemble des habitants 
 

Les jardins publics composent des espaces de respiration au sein du bâti, 
donnent un aspect plus végétal à la ville tout comme les jardins privés. 
 
 
L’ensemble des jardins publics et des squares a été identifié sur une carte au 
1/5000ème. 
 

Au sein du périmètre de la Z.P.P.A.U.P., on dénombre plusieurs espaces 
publics majeurs dont la fonction principale est paysagère  : le jardin de 
l’Evêché, le Jardin Victor Thuillat, le jardin d’Orsay, le jardin Jean Gagnant, 
la place Jourdan, la Place Maison Dieu, la place des Jacobins, le square des 
Emailleurs, les jardins en bords de Vienne dont celui du Port du Naveix, le 
Parc d’Auzette. 
 
D’autres espaces publics associent la fonction de stationnement au rôle 
paysager comme  le Champ de Juillet et la place Marceau, la place Franklin 
Roosevelt (parking souterrain) 

 
La place Winston Churchill, bordée d’alignements de platanes est affectée au 
stationnement de véhicules et constitue un arrêt pour les autobus de la ville. 
 

 
 

Plusieurs espaces verts publics ont bénéficié d’une fiche d’analyse (cf. page 
suivante). Celle-ci donne une description succincte de l’espace vert (aspect 
général, accès principaux, mobilier urbain…), son positionnement au sein du 
tissu bâti, des indications qualitatives du jardin et ses abords (front bâti, points 
forts, points faibles…). 
 
L’ensemble des fiches d’analyse des espaces verts publics est reporté en 
annexe. 
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ANALYSE DES ESPACES VERTS 
PLACE MARCEAU Fiche n°3 

HISTORIQUE : La place n’existe pas sur les plans de 1785. Elle est présente sur le plan de 1892 et a 
conservé sa configuration actuelle.. 
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FONCTIONS 
- Place « paysagère » 
- Espace piéton 

- Espace de loisirs et de 
détente 

- Place « parking » (stationnement 
voitures) 

DESCRIPTION : Place rectangulaire divisée en trois parties distinctes. 
 
- Végétal au sud de la rue Théodore Bac:  
Erables présents le long de la rue Théodore Bac. 
Alignement d’Erables bordant l’ensemble de la place. 
On remarque deux Erables imposants par leur taille proches de l’espace de jeux. 
L’espace en pelouse est surélevé par rapport au niveau du sol. La terre est retenue par des grosses dalles 
en granit rose. 
 
- Végétal au sud de la rue Théodore Bac: 
Présence d’un mail double d’Erables le long de la rue Théodore Bac. 
Mail double d’Erables en bordure de la rue de Belfort et rue Armand Barbès. 
Implantation irrégulière d’Erables au sud de la rue de Turenne menant à la caserne Marceau. 
L’ensemble des Erables forme un mail hétérogène par la taille et l’âge. 
 
- Clôtures sur espace public :  espace non clôturé sur l’espace public. 
 
- Allées et accès : deux grands axes (rue Théodore Bac et la rue de Turenne) séparent la place. 
Les allées piétonnes au sud de la rue Théodore Bac sont en stabilisé rose. 
 
- Mobilier au sud de la rue Théodore Bac :  
Chaise métalliques posées sur le rebord des dalles en granit rose, aire de jeux pour les enfants, bassin 
rectangulaire avec jet d’eau, poubelles, lampadaires de grande hauteur sur l’axe central de la rue 
Théodore Bac. 
- Mobilier au sud de la rue Théodore Bac : 
Bancs proches de la rue Théodore Bac, point de tri (verre). 
 
QUALITE DU FRONT URBAIN : Front urbain marqué par la présence de la caserne Marceau. Front 
urbain hétérogène. : quelques immeubles créent une rupture du front bâti.(échelle et volume 
inappropriés). 
POINTS FAIBLES : place coupée par les grands axes : multiplication des fonctions de la place 
Nuisances sonores dues au trafic important. 
 

Plan actuel 

 

 
 

 

Plan 1892 

 

 

 

AUTRES ELEMENTS 
Sanitaire au sein de l’espace « paysager » au sud de la rue Théodore Bac. 
Présence d’un alignement platanes au sein de la cour centrale de la caserne Marceau. 
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- les jardins privatifs 
 
Parmi les parc privés recensés, le parc de la maison Jouxtens, qui a fait l’objet 
d’une protection au titre de la loi de 1930 sur les sites, fera l’objet d’une 
attention particulière, de même que le parc du Poudrier en bords de Vienne. 
 
Les jardins privés contribuent à l’accompagnement végétal du milieu urbain 
dense et des espaces verts publics quand ils sont situés à proximité. 
 
Ils accentuent la perception de profondeur des espaces verts en rendant floues 
leurs « limites » : la végétation masque les fronts bâtis cantonnant 
spatialement les parcs et les squares publics. 
 
Ils créent des zones tampons où le végétal des jardins privés se confond avec 
celui des parcs. 
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Jardin privé– rue de Babylone    dessin Gheco 
 
 
Les jardins privés et les espaces libres à dominante naturelle (délaissés 
routiers ou ferroviaires, bords de Vienne…) participant à la qualité paysagère 
de la ville de Limoges ont été identifiés sur une carte au 1/5000ème. Cette carte 
comprend également les jardins publics. Elle est reportée en annexe. 

 
Jardin privé – Cours Jean Pénicaud   dessin Gheco 

 
Propositions de protection des jardins publics, squares et  jardins 

privés au sein de la Z.P.P.A.U.P. 
 
- La plupart des espaces verts publics majeurs étaient déjà protégés dans le 
cadre de la Z.P.P.A.U. en tant qu’espaces végétaux, patrimoine naturel (ex. 
EBC au POS) et sont conservés dans la ZPPAUP en tant qu’espaces 
protégés. 
- Certains jardins patrimoniaux sont protégés au titre de Parcs et jardins 
remarquables (Evêché, Jouxtens, Poudrier…) 
- Les jardins privés et les espaces libres à dominante naturelle 
participant à la qualité paysagère de la ville sont protégés en espaces 
verts jardins. 
- La protection des espaces verts (publics ou privés) en bords de Vienne 
est renforcée : 
 
 * mise en espaces protégés des boisements majeurs (en amont de 
l’échangeur des Casseaux, en aval du viaduc), des espaces pouvant 
permettre de limiter l’impact visuel des constructions hautes (espaces à 
conserver boisé ou à planter). 
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- De nouveaux espaces verts (publics ou privés) sont protégés : 
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 * intégration de la parcelle BO0376 en espace vert protégé afin de 
supprimer cette enclave du Jardin Victor Thuillat. 
 * protection de la Place David Haviland et de ses abords en liaison 
avec le Parc Victor Thuillat (espace vert protégé) 
 * protection du jardin de Saint Alexis (espace vert protégé) 
 * protection du jardin situé entre la rue de Nazareth et la rue 
Offenbach (espace vert protégé) 
 * protection du jardin situé au nord de la rue de Nazareth (espace vert 
protégé) 
 * extension de la protection du parc arboré (rue de Nexon) 
 * intégration de la parcelle EO0279 en espace vert protégé pour 
éviter toute construction aux abords immédiats du chevet de la cathédrale 
 

 
- les arbres remarquables 

 
Ils font l’objet d’une politique de protection par les soins du service des 
espaces verts de la ville et de l’application de règles spécifiques. 
 
Les arbres sont la signature paysagère des siècles passés, et constituent de ce 
fait un véritable patrimoine. Les plus notables d’entre eux permettent de 
baliser la ville et ses environs, et d’identifier de loin les sites et les lieux en 
créant des points de repères. 
 
Ce patrimoine est constitué des arbres historiques tels que des Ifs vieux de 
plusieurs siècles, véritables monuments naturels, des arbres remarquables par 
leur taille, leur port, leur esthétique, des parcs et jardins publics ou privés du 
siècle dernier et aussi, dans une moindre mesure, des arbres marquant 
l’histoire locale tels que les « arbres de la Liberté » (square Haviland, platane 
du champ de Juillet). 
 
La prise en compte de ce patrimoine arboré (qu’il soit public ou privé) passe 
en particulier par son inventaire et la protection des « arbres remarquables ». 

 
Rue Ventenat    dessin Gheco 

 
Elle s’accompagne désormais par une taille des arbres du domaine public plus 
respectueuse de l’esthétique qu’auparavant (arrêt des tailles en « moignon » 
par exemple…). Elle passe aussi par sa popularisation, son enrichissement, et 
par une gestion dynamique de ce bien qui est depuis peu devenu un élément 
essentiel du patrimoine de la commune. 
 
Depuis 1997, la Ville a été contrainte d’éliminer dans les grands ensembles, 
des centaines d’arbres (peupliers en particulier), parmi ceux qui avaient été 
plantés dans les années 60 et 70. Cette coupe s’est faite de façon très sélective, 
qu’il s’agisse de sujets arrivés à maturité et devenus dangereux ou qu’il 
s’agisse de sujets plantés trop près des immeubles et devenus une nuisance 
évidente pour leurs habitants. 
 
 
Dans le cadre de la Z.P.P.A.U.P., les arbres remarquables identifiés 
dans le POS sont repris graphiquement. (voir révision 2 page 75) 
 



Z.P.P.A.U.P.  de la ville de LIMOGES – Révision 2 - 2007                                               III. – LE PATRIMOINE VEGETAL 
 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

- les alignements plantés et mails 
 

Les mails font l’objet d’une politique des espaces verts, notamment le 
renforcement de la trame verte intra-urbaine avec plantation d’arbres 
d’alignement. 
 

 

De nombreuses rues, places et avenues de 
Limoges sont bordées d’arbres 
d’alignement. 7865 arbres ont été recensés 
au 31 décembre 1993. On peut citer parmi 
les plus importantes : l’avenue Pompidou, 
l’avenue Baudin, l’avenue de la 
Révolution, l’avenue Ernest Ruben, 
l’avenue des Bénédictins, le quai Saint 
Martial… 
Au 1er juillet 1999, plus de 13 000 arbres 
d’alignement étaient présents sur le 
territoire communal. Ils constituent un 
prolongement vert non négligeable à 
l‘intérieur de la ville (un « continuum 
vert campagne-ville » comme préconisait le 
Cabinet Lesage en 1992 dans son étude sur 
le Centre-Ville). 

 
Jeune mail– rue de Babylone   dessin Gheco 

Carte des mails existants – centre ville 

 
Source GHECO 
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Avenue Pompidou 
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Quai Louis Goujaud 
 
Il est actuellement possible de respecter les mails et alignements plantés, 
avec de nouvelles essences adaptées et en tenant compte des contraintes 
de voirie (cadre réglementaire à avoir). 
 

  
Avenue de la Révolution      dessin Gheco 
 

 
 
 
La plupart des mails existants sont protégés par la ZPPAUP, une 
trame indiquant ces mails est reportée graphiquement, une 
prescription est inscrite dans le règlement. 
 
Il est proposé, au titre des recommandations paysagères  :  

- la création de nouveaux alignements plantés, notamment le long 
des boulevards ceinturant les quartiers de la « Cité » et ceux du 
« Château » : boulevards Victor Hugo, Louis Blanc, Gambetta, de la 
Cité, de la Corderie… 
 - de compléter des alignements existants : avenue de la Libération 
 de relier les mails majeurs et les places paysagères par de 
nouvelles plantations d’alignement : avenue Georges Dumas 
 
 
 
 
- Le fleurissement 
 
La politique générale de fleurissement a été récompensée en 1998 par 
l’attribution de 4 fleurs par le Comité National de Fleurissement de la 
France. 
 
La ville de Limoges a une action forte sur le fleurissement, ces dernières 
années, en favorisant l’intervention dans différents quartiers de groupes 
de jardiniers dont les idées créatrices sont mises en avant lors 
d’interventions ponctuelles (qualités et couleurs sont recherchées par 
chaque équipe). 
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IV.1- analyse de quartiers 

 
Une analyse fine des quartiers a été réalisée. Elle a recoupé des données sur le 
patrimoine urbain et naturel. 
 
Elle permet  : 

- de replacer le quartier dans son contexte historique, 
- de connaître les protections actuelles sur le site (monuments 

historiques, les vestiges archéologiques), 
- de mettre en évidence les perspectives majeures visibles depuis 

chaque quartier étudié, 
- d’appréhender la topographie du site et sa végétation. 
 

Elle donne aussi : 
- une vision d’ensemble sur le caractère architectural du quartier par 

l’étude de la typologie architecturale, 
- une meilleure connaissance sur la nature des matériaux des espaces 

publics, du mobilier urbain et de l’éclairage utilisé. 
 

Les points faibles et forts de chaque quartier sont étudiés. Des propositions 
sont écrites, suite à l’analyse générale de chaque quartier. 

 
La fiche sur la page ci-après montre la méthode d’analyse des 

quartiers sous forme de fiches thématiques illustrées par des photos et 
quelques cartes. Ces fiches d’analyse sont reportées en annexe. 
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plan actuel 

 

 
plan de 1785 

 
Vue sur la mairie depuis le parc F. Roosevelt Front bâti  - avenue Georges Dumas 

 
Bâtiment religieux : petite chapelle à l’angle de 

l’avenue Baudin et la rue de la Révolution 

 

Mairie 

 

ZPPAUP DE LIMOGES – Volet paysager – Etude préalable Fiche n° 
QUARTIER DE LA « MAIRIE » 

 

Eléments du paysage urbain 
Disposition urbaine 
 
 

Quartier compris entre le boulevard Gambetta, la rue 
Dupuytren, l’avenue de la Révolution, la rue des Récollets, la 
rue du 20ème Dragon, la rue du Pont Saint-Martial et l’avenue 
Georges Dumas. 

Historique 
 
 
 
 

1848 : nouvelle route d’Aixe (avenue Baudin) + 
prolongement en bord de Vienne. 
1883 : création de l’hôtel de ville par l’architecte Alfred 
Leclerc. 
1885 : percement de l’avenue de la Révolution. 

Topographie 
 
 

Relief peu marqué. Montée de l’avenue Georges Dumas vers 
la place Léon Betoulle. 
Déclivité de l’avenue de la Révolution vers le Pont de la 
Révolution 

Typologie architecturale 
 
 
 
 
 

Quartier assez hétérogène en terme de qualité et typologie 
architecturale. 
Présence d’immeubles de villes à forte modénature (boulevard 
Gambetta, avenue de la Révolution), de collectifs 
contemporains, d’un bâtiment protégé (Mairie). 
Présence de bâtiments administratifs, culturels (bâtiments 
publics) : Cité administrative, Faculté de droit, Bibliothèque 
francophone multi média. 
Bâtiment religieux : petite chapelle à l’angle de l’avenue 
Baudin et la rue de la Révolution. 

Monuments historiques 
 
 
 

- Hôtel de ville, façades et toitures (sauf adjonction arrière) et 
fontaine sur la Place, INS.INV.MH. le 15.01.1975. 
- L’hôpital Municipal, façade, 25, rue de l’Hôpital, 
INS.INV.MH. le 0505.1947. 

Archéologie 
 

Quartier inclus dans le plan archéologique (annexe 3 de la 
ZPPAU –mars 1995). 
Source : plan du périmètre sensible où les découvertes 
archéologiques sont possibles, établi par le Service Régional de 
l’Archéologie. 

Perspectives 
 

- Vue sur le clocher de l’église Saint-Michel-des-Lions depuis la 
place Franklin Roosevelt. 
- Perspective sur la rive gauche de la Vienne, et notamment sur 
le quartier de la « Roche » depuis l’avenue de la Révolution 
- Vue sur la Mairie depuis l’avenue Baudin et l’avenue Georges 
Dumas 
- Perspective sur la cathédrale Saint-Etienne depuis l’avenue 
Georges Dumas / - Vue sur l’église Sainte Marie depuis la place 
des Jacobins,  la rue des Jacobins, la rue Orphéroux.. 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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Place Franklin Roosevelt  Avenue de la Révolution – Mail et jardin 

 
Fontaine aux abords de la Mairie 

 
Contre allée – avenue de la Révolution 

 
Avenue de la Révolution 

 
Mobilier urbain : abords Mairie 

 

Végétation 
 
 
 
 
 

- Espace vert devant la mairie (tilleuls alignés, conifères 
ornementaux…) / - Place des Jacobins : platanes alignés tout 
autour de la Place / - Place Léon Betoulle : deux marronniers, 

- Place Franklin Roosevelt : Arbrisseaux et arbustes 
ornementaux, érables, noisetiers, merisiers greffés, tamaris, 
etc./ - ¨Place Blanqui : alignement de tilleuls et de platanes au 
bout de la rue Jean Pierre Timbaud / - Présences de jeunes 
charmes : contre-allée de l’avenue Baudin (face à la 
bibliothèque) / jeunes feuillus le long de la contre-allée de 
l’avenue de la Révolution / - Mail de tilleuls : avenue de la 
Révolution. 

Eclairage 
 
 
 

Eclairage de moyenne hauteur : place Blanqui :. 
Avenue Georges Dumas, rue des Récollets : lampadaires de 
grande hauteur sur front bâti. / Rue du 20ème régiment des 
Dragons, avenue de la Révolution. / Lanternes aux abords de 
la Mairie. 

Mobilier urbain 
 
 
 
 

- Mobilier important et homogène aux abords de l’hôtel de 
ville : barrières en ferronnerie,  fines bornes en métal peint, 
bancs, poubelles, fontaine. 
- Place des Jacobins : bancs en bois, bornes en métal, 
poubelles. 
Place Franklin Roosevelt : bancs en béton 
Avenue Gambetta : petites bornes en fonte 

Sol 
 
 
 

La plupart des rues du quartier est homogène dans l’emploi  
des matériaux : enrobé lisse et rosé pour les trottoirs. Les 
bordures sont en béton ou en granit. 
Rue Petit faubourg Manigne pavée. / Abords de la Mairie 
pavés en partie. 

 

Description 
 
 

Quartier assez hétérogène en terme de qualité architecturale. 
Secteur en en cours d’aménagement aux abords de l’avenue 
de la Révolution 

 

Réglementation actuelle 
POS / Servitudes présence de patrimoine naturel 

 

Intérêt patrimonial et paysager du site 
Points forts 
 

La Mairie et ses abords / les alignements d’arbres, les espaces 
verts, les perspectives 

Points faibles 
 

Quartier hétérogène en terme de qualité architecturale. 
Rupture de volume et d’échelle avec les quartiers avoisinants. 

PROPOSITION Protection des espaces verts de la Place des Jacobins, de la 
place Blanqui, des espaces verts aux abords de la mairie, / 
Indiquer de manière graphique les perspectives majeures / 
revoir les traitements d’espaces publics dans un souci de 
cohérence 

 
Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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IV.2 - les éléments du site 
 
4.2.1- sols 
 
L’analyse des quartiers a mis en évidence le manque de lisibilité des 
traitements de sol des sites dû à la présence d’une grande hétérogénéité 
des matériaux utilisés. En effet, on sent un effet de mode et un désir de 
faire différent à chaque traitement d’espaces publics qui a été réalisé 
pendant une quinzaine d’années. 
 
De plus, les espaces ont souvent fait l’objet de traitements compliqués 
nuisant à la lecture du cadre architectural patrimonial. 
 
Seul le quartier « la Cité » semble plus homogène. 
 

 
Rue de la règle     dessin Gheco 
Par contre, les travaux réalisés ces dernières années comme les espaces 
devant la médiathèque et l’hôtel de ville, par une plus grande sobriété, 
une bonne utilisation du granit (pavés, dalles, bordures…) et de bornes 
simples, montrent une qualification des espaces qu’il serait souhaitable 
de poursuivre ; comme le pavage à l’ancienne des rues de la Cité. 

 

 
Abords de l’Hôtel de ville (GHECO) 

 

 
Avenue de la Révolution (GHECO) 
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On observe dans de nombreux quartiers la matérialisation des accès par du 
pavage. 
 
 
De même, on peut noter que la réalisation des cheminements de bords de 
Vienne présente des matériaux simples et bien adaptés au caractère des lieux. 
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Il faut aussi mentionner que l’utilisation systématique d’enrobé rouge sur les 
trottoirs des avenues ou les rues non aménagées, crée un facteur 
d’homogénéité qui n’est pas à exclure. 
 

 

 
 

 

4.2.2 - mobilier urbain 
 

Comme pour les sols, l’analyse des différents quartiers a mis en évidence une 
très grande hétérogénéité, même dans des quartiers traditionnels pour : 

- les bornes (beaucoup de formes et de couleurs différentes) 
- les bancs 
- et surtout les jardinières 

 

LES BORNES 
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LES BANCS 
 

 
Champ de Juillet 
 
 

Rive gauche-en amont du pont St Etienne 

 
Place Wilson 
 

Abords de la Vienne – vers le Parc d’Auzette 

 
 
 
 
 
 
 

 
LES JARDINIERES 

Rue Jean Jaurès 

Rue de la Boucherie 

 

 
Place d’Aine 

 
COLORATION 
 
Une étude de Plan de coloration sur la ville est terminée. Il a été mis en 
évidence une cohérence nécessaire dans la relation couleur du patrimoine bâti 
et paysage. 
 

4.2.3 - Eclairage public 
 
 

Avec l’apparition de modèles très différents de type d’éclairage et de grande 
variété de formes de luminaires, il est normal que les différents concepteurs 
aient voulu utiliser ces modes d’expression évoluant rapidement. 
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Toutefois on note une très grande diversité des modèles, y compris dans des 
quartiers présentant une exceptionnelle unité architecturale, comme le quartier 
de la Boucherie. 
 

 
Boulevard Louis Blanc Parc Victor Thuillat 

 
 

 
Place Manigne Avenue des Bénédictins 

Avenue des Coutures 
 

Place Manigne 
 
Une exception à la règle : le quartier de la Cité avec ses lanternes présente un 
type quasi unique. 

 
La très grande hétérogénéité nuit actuellement à la lecture patrimoniale des 
lieux. 
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4.2.4 - clôtures 
 
En général, jusqu’au XIX ème siècle, les murs étaient pleins (maçonnerie de 
moellons laissés apparents) et d’une hauteur en conséquence (de 2 à 3 mètres 
de haut). 
 
LES MURS DE CLOTURE DE TYPE RURAL 
  

Rue Edouard Herriot 
 

Chemin de Soudanas 

 

rue de Fontbonne 
 
Plus tard, les murs ont eu une fonction d’accompagnement du bâti  « en 
recul » (mur bahut surmonté de grilles). 
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LES MURS DE CLOTURE DE TYPE URBAIN 

Champ de Juillet 
 
 

 
Avenue Saint-Surin – clôture du musée National de 
porcelaine Adrien Dubouché 

 
Les entrées sont encadrées de piliers massifs avec des couronnements simples, 
bien dessinés. Le mur est généralement composé du même matériau que la 
maison principale. 
 
 

 
Rue de Nexon  

Rue des Basses Palisses 
 
 

Sur le périmètre de la ZPPAUP, il existe peu (ou pas) de clôtures 
végétales traditionnelles. 
On note la présence de murs structurants dans les fronts urbains 
significatifs (quartiers aux abords de l’Auzette, de la Cité, quartiers 
XIXème, etc.) qu’il convient de préserver. 
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Source : Ville de Limoges – Direction de l’Urbanisme 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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V.1 - les axes forts 

 
- L’axe PEP : 
La ZPPAUP prend en compte (traitement des sols, mobilier urbain) le projet 
de « Pôle d’Economie du Patrimoine » (PEP) dont le but est de promouvoir 
l’économie et le tourisme autour des « arts du feu » (porcelaine et émail). 
 
L’arête centrale de la zone touristique et patrimoniale, axe de symétrie entre le 
Château et la Cité, est constituée par l’axe des arts du feu du Pôle d’Economie 
du Patrimoine reliant la gare à l’hôtel de ville et la BMF par l’avenue du 
Général de Gaulle, et les Boulevards de Fleurus et Louis Blanc. 
Les deux musées, de l’Email (Evêché) et de la Porcelaine (Adrien Dubouché), 
deux autre points forts du PEP, sont situés de part et d’autre de l’axe PEP, l’un 
dans la Cité et l’autre aux abords du Château. Les cheminements piétonniers 
vers et entre ces deux musées, cheminements patrimoniaux, au travers du 
Château et de la Cité convergent vers la Place Wilson. Cette place revêt donc, 
par sa situation de point pivot, une importance de premier ordre. 
La rue Raspail est la voie de liaison historique entre le château et la Cité. 
 
L’axe du PEP devra bénéficier d’un traitement personnalisé notamment avec 
l’aménagement des espaces d’appel (places Jourdan, Wilson et Manigne). 
 
 
- l’axe « Place Denis Dussoubs / Gare des Bénédictins » passant par l’avenue 
de la Libération et le Champ de Juillet. Il cadre une vue remarquable sur la 
Gare. 
 
- L’axe reliant la Place de la Préfecture au boulevard Louis Blanc par les rues 
de la Préfecture et Jean Jaurès. L’entité historique du Château forme un « œuf 
central » dont il convient de préserver la forme initiale. Elle est coupée par la 
rue Jean Jaurès qui fait partie du patrimoine remarquable de l’entre deux 
guerres. 
 
- l’axe reliant la place Haute Vienne à la Place d’Aine par les rues Haute 
Vienne, des Halles, Othon Peconnet, les places des Bancs et de la Motte.  
 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
 

 
- La rue Othon Peconnet offre une perspective sur deux édifices 
remarquables : le Tribunal et les Halles. Cet axe est constitué d’un front bâti 
de la fin du XIXème siècle, début XXème siècle. 
 
- l’Axe reliant la place Saint Pierre au début de l’avenue Ernest Ruben par les 
rues Fourie, du Consulat, Lansecot, Gondinet et Pétiniaud Beaupeyrat. Ces 
rues constituent un axe patrimonial majeur (sur un axe antique) traversant une 
zone bâtie à dominance de pans de bois au sein du quartier du Château et une 
zone bâtie « Belle époque » le long de la rue Pétiniaud Beaupeyrat. Le 
boulevard Gambetta crée la transition entre ces deux secteurs patrimoniaux.. 
Le carrefour entre l’avenue et l’axe fort forme un espace de liaison où un 
aménagement de qualité sera prévu par la ville. 
 
 

 
Maison à pans de bois – Rue de la Boucherie (GHECO) 

 55



Z.P.P.A.U.P.  de la ville de LIMOGES – Révision 2 - 2007                        V. – AXES FORTS – VOIES DE PENETRATION 
 
- La rue du Clocher relie la Place de la Motte à la Place de la République. Ce 
dernier espace public fera l’objet d’un traitement spécifique. Ce parcours 
piétonnier permet de découvrir les Halles et la crypte Saint-Martial. 
 
- L’axe reliant la Place de la Cité au Pont Saint-Etienne est un parcours à fort 
intérêt patrimonial. Il permet de découvrir la cathédrale Saint-Etienne et le 
quartier de la Cité, donne accès au quartier Saint-Etienne (rive gauche) par le 
pont Saint-Etienne. Il traverse une zone patrimoniale (bâti bois). 
A partir de cet axe, on peut accéder au quartier du Château par la rue Raspail. 
 

V.2 - les voies de pénétration 
 
Les itinéraires de traversée ou de pénétration dans la ZPPAUP sont :  

 
- les quais de bords de Vienne (quais Salvador Allende, Saint-
Martial, Goujaud), 
- les avenues : Jean Gagnant, des Bénédictins, de Lattre de 
Tassigny, de la Révolution, Georges Pompidou, Baudin, 
- la rue du Port du Naveix. 

Contenu de la partie paysagère du rapport de présentation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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Les quais des bords de Vienne offrent des vues sur la vallée de la Vienne et la 
silhouette de la ville (rive gauche). 
 

 
Silhouette de la ville (rive gauche) depuis le Quai Saint-Martial (GHECO) 

 
 

Depuis la rue du Port du Naveix, on a des vues remarquables sur la cathédrale 
Saint-Etienne mais aussi sur la silhouette du centre ville et d’autres 
monuments majeurs. Elle a fait l’objet d’une réflexion dans le cadre de l’étude 
paysagère de l’entrée de ville par les Casseaux. 
L’échangeur des Casseaux présente actuellement un aspect très routier, avec 
des éléments anti-bruit mal intégrés. 
 
L’avenue de Lattre de Tassigny constitue une des entrées de ville majeure de 
Limoges. Elle présente un aspect très routier. 
 
Ces axes routiers convergent vers le centre ville. Ils constituent des « axes 
vitrines », des entrées de ville. Il est important de veiller à la qualité de ces 
axes car ils donnent la première image de la ville de Limoges. 
 
 
 
 
 
Les prescriptions de la ZPPAUP sur les axes forts et les voies de 
pénétration  
 
- Une trame de qualification est inscrite autour de l’échangeur des Casseaux 
aux plans graphiques de la ZPPAUP 
- plantations d’alignement à conserver  
- Visualisation des perspectives majeures d’entrée de ville avec points de vue 
sur la ville et les principaux monuments. 
 
Les recommandations paysagères sur les axes forts et les voies de 
pénétration  
- Création de plantations d’alignement 
- Traitement spécifique des axes forts (sol, mobilier, etc.). 
- Amélioration des liaisons piétonnières 
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VI – DISPOSITIONS PRISES PAR LA Z.P.P.A.U.P. POUR LA 
PROTECTION DU PAYSAGE 

 

VI.1 - Dispositions générales 
 

Il est pris en compte les caractéristiques paysagères les plus importantes. Il est 
indiqué les points importants à préserver. 

 
1) Perspectives 

Parmi toutes les perspectives recensées, le comité de pilotage n’a retenu que 
les perspectives majeures, que des constructions ou plantations pourraient 
compromettre ou altérer. Les perspectives pérennes (axes de voies, bords de 
rivières…) ne font pas l’objet de prescription (sauf vues sur la Cathédrale). 
 
Les perspectives sur les monuments majeurs de la ville, sur la Vienne ou 
d’ensemble sont différenciées comme suit : les axes de vue, les cônes de vue.  
 
Ces perspectives reportées au plan graphique permettent de maintenir des 
vues sur des éléments d’identité de la ville (flèches, clochers, tour de la 
gare…). Les constructions nouvelles, aménagements ou plantations qui seront 
réalisés dans ces perspectives devront s’intégrer dans le paysage sans altérer le 
point de vue, par exemple en faisant obstacle du fait de la hauteur. 
Les plantations ne devront pas masquer la vue (choix des essences, taille des 
houppiers à adapter, etc.).Voir « Révision 2 » page 75. 
 

2)  le patrimoine végétal : les espaces verts  
On distingue : 
- les espaces verts remarquables 
- les espaces verts protégés, ( « espaces boisés classés » du POS PLU) 
- les espaces verts jardins  

 

Les espaces verts remarquables sont des jardins anciens de Limoges, dont 
certains ont justifié par le passé la création de sites inscrits (Jouxtens – 
Evêché) ou une protection au titre des monuments historiques (jardin du 
musée A. Dubouché). Il s’agit des jardins suivants : Jouxtens, l’Evêché, le 
jardin d’Orsay, le jardin du Musée A. Dubouché, la partie basse du Champ de 
Juillet ainsi que le parc privé du Poudrier. Ces espaces verts sont 
inconstructibles, ils peuvent être modifiés, mais dans le respect des 
caractéristiques architecturales et végétales et sur la base d’une étude 
paysagère détaillée. 

 

Les espaces verts protégés (ex. boisés classés) sont légendés avec une trame 
différente des EBC et avec une réglementation plus souple permettant 
l’évolution du végétal, les petites constructions liées à l’aménagement de 
parcs ou jardins (kiosque, cabanes de jardins, etc.) dans le respect de l’esprit 
général du site. 
 

Les espaces verts-jardins (publics ou privés) sont essentiellement des jardins 
d’accompagnement du bâti (potagers, pelouses), mais aussi des espaces libres 
à dominante naturelle (prairies, délaissés d’infrastructures…). Les jardins 
viennent compléter le plan de protection du bâti par une reconnaissance de 
leur importance dans les quartiers (jardins d’ensembles bâtis comme la cité 
des Coutures…) et le paysage (jardins privés au bord de la Vienne de de la 
limite communale amont à la limite aval), l’objectif est ici de préserver 
l’aspect vert de la vallée, perçu des point hauts dominant la vallée (jardins de 
l’Evéché..). La dominante verte de ces espaces doit être conservée, les 
extensions de bâtiments existants y sont autorisées, de même que les piscines 
(sous condition). 
 

3) Le patrimoine végétal : les plantations d’alignement 
Les alignements majeurs, à conserver, sont portés au plan graphique. Leur 
évolution, lorsque elle s’avèrera nécessaire est prise en compte dans le 
règlement, qui ouvre la possibilité d’abattage si l’état sanitaire l’impose, ou de 
recomposition de l’alignement planté dont le principe doit être conservé, mais 
dont le positionnement peut être adapté selon l’évolution de la fonctionnalité 
de la rue (il peut être envisagé, par exemple, de réaliser un large trottoir planté 
d’un mail sur un seul côté de la rue). 
 

Au titre des recommandations paysagères (paragraphe VII), la création de 
plantations d’alignement dans de nouvelles artères (anneaux des boulevards 
Château et Cité…) sera conseillée. 
 

4) le patrimoine végétal : les arbres remarquables 
Les arbres à conserver sont portés au plan. Il s’agit d’arbres remarquables 
identifiés au POS de 1995, complétés lors de la révision du POS en 2000 et 
mis à jour en 2003. Dans la ZPPAU de 95, 31 arbres remarquables faisaient 
l’objet d’une protection. Avec la révision 127 arbres sont désormais protégés. 
L’abattage de ces arbres pourra toutefois être envisagé si l’état sanitaire 
l’impose. Voir « Révision 2 » page 75. 
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5) aménagements des espaces publics minéralisés :  
 
Une prescription du règlement permettra d’aller vers une simplification et une 
homogénéisation des traitements d’espaces publics (sols, mobiliers urbains, 
éclairages publics) dans chacun des secteurs de la ZPPAUP et à une 
différenciation entre ces secteurs (P1, P2, P2 Jaurès notamment). Cette 
disposition est de nature à apporter à plus ou moins long terme plus de 
lisibilité aux différents quartiers historiques de la Ville en complétant les 
mesures prises dans ce sens dans le règlement concernant l’architecture. 
 
 Les sols : 
On différencie les sols à valoriser des sols à conserver. 

- sols à valoriser 
Dans le « château », « la cité », les « faubourgs » et les quartiers des ponts, des 
traitements de sols « qualifiant » seront à réaliser en fonction de 
l’environnement architectural, des fonctionnalités de chaque rue ou place et 
des matériaux et mise en œuvre traditionnels utilisés dans chaque secteur. 
Parmi ces sols à valoriser sont inclus des pavages et traitements de sols 
traditionnels anciens qu’il convient de conserver et de traiter comme prévu ci-
dessous. 

- sols à conserver 
Les sols anciens qui présentent un caractère patrimonial, pavages granit 
traditionnels, cazettes (ou gazettes), pavages de trottoirs au droit de certains 
porches ou entrées privatives, les caniveaux réalisés en pavés granit, les 
bordures en granit…seront conservés. Ces sols seront restaurés en respectant 
le matériau et la mise en œuvre traditionnelle.  
Certains éléments de patrimoine ancien comme les chasse-roues, bornes…, 
seront également conservés. 
 

   
Cazettes                      Pavés traditionnels                         chasse-roues 

 Les mobiliers urbains, éclairages publics, signalisation 
Ils seront choisis en fonction de l’architecture environnante (dominante du 
secteur). Ils reprendront une ou quelques unes des formes traditionnellement 
utilisées dans le secteur, compatibles avec l’architecture environnante. 
Ils seront regroupés et intégrés. 
 

6)  les espaces à requalifier 
 
Trois sites de bords de Vienne ont été identifiés comme espaces à requalifier 
sur les plans graphiques afin de les valoriser. Il s’agit de propriétés publiques 
telles que l’échangeur des Casseaux, la station d’épuration ou le parc de 
stationnement de la Font Pinot ou de propriétés privées (Font Pinot). 
Les projets de réaménagement de ces espaces devront être accompagnés d’une 
étude paysagère et urbaine qui permettra à l’autorité compétente pour instruire 
le dossier d’évaluer les mesures prises pour le respect et l’intégration dans le 
paysage ou d’imposer ces mesures. 
 
 

7) clôtures à protéger (minérales essentiellement et végétales 
ponctuellement ) 

 
Les murs anciens font partie intégrante de l’ensemble urbain, leur constitution 
marquant l’espace de manière significative. Ces éléments anciens sont 
présents dans des quartiers urbains les plus aérés (Cité, rive gauche aux abords 
de la vallée de l’Auzette, et surtout, quartiers « Belle Epoque »). 
 

Certains portails, grille d’entrée, piliers, etc. sont des éléments de patrimoine 
qui accompagnent les murs de clôtures. Il convient de les conserver. 
 

Les clôtures à conserver sont reportées graphiquement sur les plans de la 
Z.P.P.A.U.P. On y différencie les clôtures à protéger et les éléments 
d’accompagnement (ci-dessus).  
Les murs à conserver font partie du patrimoine exceptionnel de la ville. Ils 
sont constitués soit de murs pleins soit de murs bahuts surmontés de grille. 
 

Les clôtures à conserver peuvent toutefois être partiellement supprimées pour 
création d’un accès complémentaire ou construction à l’alignement. Les murs 
seront repris en respectant les caractéristiques du mur de clôture existant. 
Voir « Révision 2 » page 75. 
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8) les pignons à réhabiliter 
 
Certains pignons aveugles (résultat d’opérations de restructuration d’îlots), 
dénaturent le paysage urbain. Des règles sont prescrites pour en améliorer 
l’aspect. Lors de déclarations de travaux concernant ces pignons, divers 
traitements pourront être demandés, végétalisation, création de percements 
nouveaux (si le pignon donne sur un espace public), trompe l’œil ou décor 
peint, adjonction d’éléments de décor . Le traitement du pignon sera réalisé en 
fonction de l’environnement immédiat de l’immeuble et en respectera les 
lignes. 
 

 
Boulevard Carnot 
 

 

Rue des Grandes Pousses 
 

VI.2 - Modifications de zonage 
 

1) Un zonage spécifique aux bords de rivières 
 

Les bords de la Vienne et de l’Auzette font l’objet de l’établissement 
d’un zonage spécifique, le secteur P5. Celui-ci concerne essentiellement les 
composantes encore naturelles du site afin d’un aménagement cohérent des 
différentes séquences « plus rurales » ou « plus urbaines ». Une unité de 
traitement de ces différentes séquences sera recherchée. 

 
2) Extension du périmètre de la Z.P.P.A.U.P. 
 

- Espace naturel situé au lieu-dit le moulin du Martinet 
 
Des rives de la Valoine (bordées d’Aulnes glutineux) jusqu’au projet 

de voirie nouvelle (le boulevard rive gauche), l’espace naturel incluant la 
« Montagne des pins » et son prolongement boisé, en talus, jusqu’au futur 
boulevard, est inclus au périmètre de la ZPPAUP. 

 
Depuis la rive droite, cette zone a un fort impact paysager. Sur le 

territoire communal, elle est actuellement la seule zone non urbanisée, 
« naturelle », en contact avec la rivière. Le boisement à l’arrière du 
Moulin de la Garde forme un écrin de verdure. 

La future voie va avoir un impact sur l’évolution du site dans ce 
secteur, il était important de protéger l’esprit naturel actuel de la limite 
communale avec Condat jusqu’à ce projet. 
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Les bords de Vienne et la « Montagne des Pins » sont déjà protégés au 
POS par des boisements classés, qui seront inscrits dans la ZPPAUP en 
espaces verts protégés. 

 
 
 

 
 

- Quartier aux abords de la rue Théodore Bac 
 
Les îlots urbains sont densément bâtis. Les immeubles sont en général 
implantés à l’alignement de la rue. Un grand nombre d’entre eux font partie 
du patrimoine constitutif de l’ensemble urbain de la ville de Limoges. 
La caserne Marceau présente un intérêt architectural. Au sein de la cour, on 
note la présence d’alignements de platanes. 
Le mail de la rue Théodore Bac accompagne les arbres de la Place Marceau 
(alignement de platanes, érables). 
 
Le périmètre de la Z.P.P.A.U. de 1995 ne tenait pas compte de la morphologie 
urbaine de ce quartier, ni de la présence de l’alignement planté structurant de 
la rue Théodore Bac. 
Le nouveau zonage permet de rendre la protection de la ZPPAUP plus 
cohérente dans ce secteur inscrit en P2. 
 

 
rue Théodore Bac  

Place Marceau 

Place Marceau- stationnement et platanes alignés 
 

Caserne Marceau 
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- Jardins au nord de la rue de Nazareth 
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Ce jardin est visible depuis la rue de Nazareth tout comme le jardin situé au 
sud de la rue et intégré dans la Z.P.P.A.U.P. 
 
Le jardin privé situé au nord de la rue de Nazareth est limité par un mur plein 
et haut. Il a un rôle paysager important depuis la rue de Nazareth. 
Les grands arbres sont composés d’essences mixtes. 
 
Les abords du jardin sont marqués par la présence de l’autre jardin, au sud de 
la rue. Celui-ci est ceinturé par les rues de Nazareth et Offenbach. C’est un 
vaste jardin arboré. Les arbres sont imposants, constitués principalement de 
feuillus. Des espaces libres en pelouse mettent en valeur les formes des 
houppiers des arbres. Une allée de platanes mène aux habitations. 
La rue Offenbach, clôturant le jardin au sud, est pittoresque : murs pleins 
traditionnels, étroitesse de la rue, jardins de chaque côté de la voie. 

 

La rue Offenbach 
 

Le jardin arboré au nord de la rue de Nazareth 

Allée de platanes 
 

Le jardin arboré au sud de la rue de Nazareth 
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- La place D. Haviland 
 
Elle est située à proximité du parc Victor Thuillat. 
Des platanes la ceinturent entièrement. Ils accompagnent ceux de l’avenue 
Emile Labussière. Le mobilier urbain est composé de quelques bancs en bois. 
 
L’avenue Emile Labussière est un des axes majeurs de pénétration dans la 
ville de Limoges par le nord. Il peut être intéressant d’aménager sur le moyen 
à long terme la place D. Haviland de manière à l’associer paysagèrement au 
Parc Victor Thuillat. Le talus arboré du grand magasin faisant face au Parc 
Victor Thuillat est intégré dans la ZPPAUP pour le préserver (diminue 
l’impact visuel du bâtiment depuis l’avenue). Le front bâti situé le long de la 
rue Duverger, en fond de place, est inclus dans le périmètre de la ZPPAUP 
ainsi que le mail présent le long de l’avenue Emile Labussière. 
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VII.1 - les sites identifiés 
 

- Hiérarchisation de la qualité des espaces 
 
Zone d’intérêt et de sensibilité paysagère 
 
Il s’agit des espaces non urbanisés de la commune, le plus souvent à vocation 
naturelle ou agricole, jouant un rôle primordial dans l’identité et la qualité 
paysagère du territoire et présentant de ce fait, une forte sensibilité paysagère.  
 
Dans le cadre de la Z.P.P.A.U.P., deux sites sont identifiés comme zones 
d’intérêt et de sensibilité paysagère :  
 - l’ensemble de la vallée de la Vienne 
 - la partie « aval » de la vallée de l’Auzette. 
 
Les espaces à améliorer ou à requalifier :  
 
- Parc de stationnement relais (parcelle NT 110) en bord de Vienne :  
aucune intégration paysagère sur le parking. 
Le sentier piétonnier s’arrête un peu en amont de ce secteur. 
La végétation du bord de Vienne est à maintenir. 
 
- Abords directs de la station d’épuration avec aucun traitement paysager à ce 
jour. 
 
 
L’intégration actuelle de la 
station d’épuration dans la 
vallée de la Vienne peut 
être améliorée : pas 
d’apport végétal à l’échelle 
du bâti, matériaux brillants 
ayant un impact fort…. 
 

 
- Abords du viaduc (dépôts de panneaux signalétiques, stationnement de 
camions). 
Ce secteur, à proximité du sentier piétonnier en bord de Vienne, altère l’image 
qualitative du site. Il focalise l’attention, crée un point d’appel indésirable qui 
perturbe les vues sur le viaduc et ses abords. 
 
- Abords du quartier Saint-Martial (Font Pinot) 
Présence d’une aire de stationnement dans une vallée à grande sensibilité 
paysagère et à proximité d’un quartier historique : Saint-Martial. Il existe un 
projet d’aménagement de cet espace avec des plantations. 
 
- Poste EDF. 
Cette installation est très importante en dimension au sol mais elle reste assez 
discrète dans le site : l’installation proprement dite (pylônes, réseaux) est 
masquée depuis les voies par un important rideau d’arbres. Par contre, 
plusieurs bâtiments situés en façade ont un aspect négatif fort sur le paysage 
urbain. Cette installation est à valoriser dans le paysage par le traitement 
de ses limites et par l’architecture des bâtiments qui l’accompagnent. 
 
- Echangeur des Casseaux 
L’ensemble présente un aspect très routier, avec des éléments anti-bruit mal 
intégrés. Une trame de requalification autour de l’échangeur est inscrite, 
d’autant que, sur ce site, doit être construit un accès direct sur Panazol (ER du 
P. L. U. à cet effet). 
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VII.2 les plantations d’alignement et mails 
 
L’institut pour le Développement Forestier a établi en France, par zone 
géographique, la liste des essences adaptées ou pouvant convenir. 
Sur Limoges, il s’agit des essences suivantes : 
 

- le Marronnier d’Inde et Rouge - le peuplier de Culture 
- le Frêne commun et d’Amérique - le Peuplier tremble 
- l’Aulne - le Charme 
- le Noyer (toutes espèces) - le noyer commun 
- le Châtaignier - le Saule 
- le Tulipier - le Chêne pédonculé, rouvre 
- le Merisier - le Sorbier 
- le Platane - le Robinier 
- le Bouleau - le Prunus Pissardi 
- le Peuplier grisard - le Tilleul argenté des bois à 

grandes feuilles 
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- Les espèces devront être de préférence d’essences locales et bien adaptées à 
la qualité des sols et au climat. 
 

- Le choix des espèces sera aussi fonction de leur hauteur à maturité pour ne 
pas perturber les perspectives. 
 

- Pour permettre une évolution harmonieuse du paysage, il faudra veiller à 
permettre la régénération des éléments paysagers. 
 

- Dans l’aménagement de la ville, les qualités esthétiques de l’arbre doivent 
être exploitées au mieux. 
 
La ZPPAUP s’est attachée en priorité à la conservation des alignements 
majeurs au sein du périmètre de la ZPPAUP, mais la création de 
nouveaux alignements est également proposée. 
 
Ces nouveaux alignements plantés pourraient être réalisés selon la faisabilité 
technique (à définir en fonction de l’évolution des circulations et du 
stationnement et des plans de déplacements, de la présence de réseaux…) sur 
les anneaux de boulevards du château et de la Cité, l’Avenue Georges Dumas 
et l’Av. De Lattre de Tassigny, le quai S. Allende. 

Ces alignements seront réalisés en recherchant la cohérence (essence des 
végétaux, implantation, type de taille, rideau, marquise, libre..) avec : 

- les plantations d’alignement dont ils assurent la continuité ou  
- les plantations d’alignement existantes sur des artères dont les 
caractéristiques et les fonctions sont similaires à l’artère concernée par 
cette création, ou 
- les identités architecturales des quartiers. 
 
 

 
Les axes structurants qui pourraient faire l’objet  

de plantations d’alignement 
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VII.3 - les arbres 
 
L’arbre vit dans une relation d’échange avec son milieu, en symbiose avec le 
site qui l’accueille et une multitude d’autres éléments vivants. 
Pour qu’un arbre vive bien, il faut qu’il soit adapté à son milieu. 
 
Recommandations 
 
- Le choix des espèces sera aussi fonction de leur hauteur à maturité pour ne 
pas perturber les perspectives. 
 
- Pour permettre une évolution harmonieuse du paysage, il faudra veiller à 
permettre la régénération des éléments paysagers. 
 

VII.4 - les matériaux de sols 
 
Le sol assure la transition entre l’espace public et l’espace privé. 
Il correspond souvent à l’esprit du lieu ainsi qu’à sa fonction. Connaître la 
fonction d’un lieu, c’est être capable d’adapter le sol et les matériaux utilisés 
dans ce lieu. 
 
Quand il est possible, il faut conserver et rénover les sols anciens car les 
matériaux nobles utilisés à l’époque se patinent avec le temps et aucun 
matériau moderne ne pourrait également remplacer leur texture, leur brillance 
et leur charme. 
De plus, l’aspect de ces matériaux supporte mieux l’usure et les effets du 
temps. 
 
Le traitement des sols doit prendre en compte de : 

- la typologie architecturale 
- les matériaux existants du bâti. 
- l‘effet de l’aspect induit (la lumière, la brillance) 
- la fonctionnalité 
- la pérennité 

 
La cohérence et la sobriété des matériaux de sol permettent une mise en 
évidence du patrimoine bâti. 

Le traitement des sols est une action à mener sur le long terme pour une 
pérennisation des lieux les plus patrimoniaux 
 
Parmi les secteurs architecturaux bien identifiés, comme la Cité, il faut 
poursuivre les traitements de qualité déjà réalisés. L’utilisation du granit 
devrait être systématique. 
La dimension (et la forme) du matériau pourrait être une méthode pour mieux 
identifier les quartiers. 
 
Exemples : - la cité pavée traditionnellement de 17/17 avec fil d’eau central 
pour les rues étroites 

 
- Opérations XIXème-XXème siècle : dalles granit en pavage 
avec caniveaux en pavés. 

 
Parmi les trottoirs piétonniers des larges avenues où l’enrobé rouge assure le 
« fil conducteur », l’amélioration de l’aspect pourrait être significative par : 
- le traitement du pied de façade en dalle granit 
- une bordure granit large (25 à 30 cm) 
- des bandes traversantes en granit au droit des points marquants des façades. 
- des entourages de dalles granit le long de certaines façades pour permettre 
l’apport végétal. 
 

VII.5 - l’éclairage 
 
De même que pour le mobilier urbain (bornes, bancs, poubelles, jardinières), 
la disparité actuelle des modèles ne facilite pas la lisibilité des différents 
quartiers historiques identifiées dans la Z.P.P.A.U.P. 
Au vu des choix faits pour les couleurs par exemple, quelques modèles 
pourraient être retenus pour servir de guide dans les futurs projets 
d’aménagement. 
 
Dans les quartiers anciens (ex : la Cité), le modèle lanterne devrait être retenu 
en appliques et en candélabres. 
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Dans les quartiers XIXème et de l’entre deux guerres, le modèle « Louis 
Blanc » ou « Jean Jaurès », dans des formes similaires, pourrait servir à tous 
les aménagements projetés. 
 
Le choix de la couleur de l’éclairage compte aussi dans l’effet induit sur 
l’architecture ; les nuances plus jaunes ou plus bleutées devraient être en 
cohérence avec les choix de coloration effectués. 
 

VII.6 - le mobilier urbain 
 
Le mobilier urbain est ce qui donne à la ville sa convivialité. Ce mobilier 
donne à la ville une expression de vécu. 
 
Il doit s’accorder avec le bâti, le style architectural, le traitement des sols, au 
rythme de chaque espace ( par exemple, pour le quartier de la Cité, où l’on est 
en présence d’une architecture à pans de bois et d’enduits ocre / brun, le 
mobilier devrait rester dans les mêmes tons). 
 
Il permet de construire l’âme de chaque lieu, de chaque quartier. 
Le choix et l’utilisation du mobilier urbain doit s’inscrire dans un projet de 
ville, ainsi il est possible de : 

- gérer le stationnement 
- assurer la sécurité du piéton 
- animer un espace public 
- relier un quartier à un autre 
- communiquer l’identité d’un lieu, d’une ville. 
- gérer le fleurissement 

 
Dans le cadre des projets ou restructuration, on évitera d’introduire de 
nouveaux modèles de jardinières, bancs ou bornes. 
Le matériau, en adéquation avec l’architecture environnante est souvent 
facteur de pérennité mais les différents quartiers doivent permettre des 
expressions différentes. 
 
En ce qui concerne les axes forts et PEP, c’est le mobilier qui peut jouer un 
facteur de lisibilité d’un parcours. 
 

 
VII.7 – la clôture :  

 
La clôture est un élément qui permet de structurer l’espace, de délimiter 
l’espace public de l’espace privé, l’appropriation de l’espace, 
l’accompagnement du bâti. 
La clôture doit être en harmonie avec les maçonneries principales afin de 
contribuer à la mise en valeur des ensembles bâtis. 
La clôture assure la continuité d’un front urbain, dans d’autres cas, elle 
permet également d’adoucir certaines coupures ou de masquer certains 
pignons. 
 
 

VII.8 -- le fleurissement   
 
Plusieurs actions peuvent se poursuivre : 
- la plantation dans les jardinières d’essences présentant des « hautes tiges ». 
- la plantation d’essences différentes par quartier pour les caractériser. 
- l’introduction de plantations en pied de façade, sur les rues et avenues larges. 

 

 
le champ de Juillet 
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VII.9 - l’eau dans la ville 

 
Toutes les formes de « jeux d’eau » peuvent être un facteur d’animation et de 
plaisir (aspect ludique important) de la Cité, plus particulièrement sur les 
places et jardins publics. 
Plusieurs types peuvent s’adapter à l’échelle et au caractère de la place ou 
jardin : 

- les bornes fontaines 
- les sculptures fontaines 
- les jets d’eau faisant sculptures 
- les bassins fontaines, etc. 

 
La réussite du projet tient compte de nombreux facteurs : 
- facilité d’entretien 
- échelle du projet avec l’environnement 
- prise en compte des éléments climatiques (vent, …) 
- usage de l’espace concerné 
- pérennité des matériaux 
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VII.10 – Axes forts, voies de pénétration 
Recommandation : 
Si les choix en matière de circulation et de stationnement le permettent, et sur les voiries larges de pénétration vers le centre-ville permettant le stationnement sur 
tout ou partie de leur longueur, sur un ou deux côtés, le sol du stationnement sera traité en pavés granit (pavés éclatés ou pavés traditionnels de récupération), avec 
caniveaux en dalles granit. Les plantations d’alignement seront conservées ou créées si possible. Il est recommandé de réaliser ce type de traitement sur les avenues 
de la Révolution, De Lattre de Tassigny, Emile Labussière et éventuellement sur les Boulevards du « château » (voir ex G Perrin), sur le modèle de l’avenue Baudin. 
 
Exemple de l’Avenue Baudin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

oine Architectural, Urbain et Paysager 
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PENETRANTES : AVENUE DE LA REVOLUTION 
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Axes forts, voies de pénétration PENETRANTES : AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE-DE-TASSIGNY 
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Axes forts, voies de pénétration PENETRANTES : AVENUE EMILE LABUSSIERE 
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Axes forts, voies de pénétration BOULEVARDS – cas du Boulevard Georges Périn 
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Le principe des aires de stationnement pavées appliqué aux voies pénétrantes 
pourrait être également choisi pour les boulevards du « château ». 
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Axes forts, voies de pénétration Fiche 7 BOULEVARDS – Cas du Boulevard GAMBETTA 
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Axe avant tout « routier », le végétal pourrait être développé par des apports le 
long des certaines façades de conception architecturale récente, et quelques 
plantations d’arbres ponctuellement (si les choix de circulation et de 
stationnement et les réseaux enterrés le permettent). 
 
On pourrait aussi réduire la surface d’enrobé par du pavage granit sur les voies 
latérales. 
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Axes forts, voies de pénétration PENETRANTES : Cas particulier de l’AVENUE DES BENEDICTINS 
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Axe majeur de pénétration dans la cité, le choix a été fait d’aménager un îlot 
central paysager. 
 
Sur les larges trottoirs, devra être aménagé un cheminement plus convivial, par 
exemple en développant le végétal le long des façades (en fonction de leur 
intérêt patrimonial). 
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REVISION 2 DE LA ZPPAUP 
 

PRESENTATION DES OBJECTIFS ET DU CONTENU 
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LES OBJECTIFS DE LA REVISION 2 
 

Objectif initial : les effets du PPRI et la cohérence des protections 
paysagères dans la vallée de la Vienne 

La révision 2, a été décidée par le conseil municipal réuni en 
séance du 3 juillet 2005, après consultation de l’Architecte des 
Bâtiments de France et de la CRPS du 3 juin, suite à la création du 
Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la rivière Vienne, par 
arrêté préfectoral du 13 mai 2005. Ce PPRI se substituant à la très 
ancienne zone inondable impliquait une réflexion sur le devenir de 
terrains devenus constructibles au regard du nouveau périmètre 
inondable, avec des corrections à envisager sur les protections 
paysagères et plus précisément sur les « espaces verts jardins ». 

Simultanément, des incompatibilités étaient constatées entre 
certaines protections paysagères et des projets potentiels publics ou 
privés dont l’intérêt général était avéré (ex : protection « espace vert 
jardin » sur un site destiné à un parc de stationnement dans l’important 
projet OPHLM de la Cité des Coutures). La vérification de la 
pertinence des protections paysagères dans l’ensemble de la vallée de 
la Vienne était alors demandée par l’Architecte des Bâtiments de 
France et a été prévue par la délibération du 3 juillet. 
 

Il était également convenu entre Commune et Etat d’effectuer 
une mise à jour du document pour y intégrer une partie de la ZPPAUP 
de Feytiat et ses prescriptions paysagères concernant les abords du 
château de Laugerie, suite à une modification de limites communales 
 

L’évolution des objectifs en cours d’étude : extension du périmètre 
d’étude de la révision 2 

La prise en compte des abords du château de Beauvais 
demandée par l’ABF (2ème réunion du comité de pilotage) a nécessité 
une nouvelle délibération du conseil municipal prise le 5 décembre 
2005, élargissant le champ territorial de la révision (initialement limité 
à la vallée de la Vienne) à l’ensemble du territoire communal. Cette 
mesure doit permettre un « toilettage » qui tienne compte des besoins 
exprimées et des demandes des services de l’Etat. Voir rapport général. 

LE CONTENU DE LA REVISION 2 
 
Les modifications liées à la création du PPRI  
Arrêté par le Préfet le 13 mai 2005, six mois après l’approbation de la 
ZPPAUP en décembre 2004, le Plan de Prévention du Risque 
d’Inondation réduit de façon significative la zone considérée comme 
inondable en 1961, il y a quarante ans (voir plan), ce qui change la 
situation juridique de nombreuses parcelles. Des terrains sont ainsi 
rendus constructibles, alors que d’autres, plus ponctuellement, perdent 
leur constructibilité. 
 
Cette évolution engendre trois types de situation différents : 

- des constructions nécessaires au développement de la vocation 
intra-urbaine de la vallée de la Vienne deviennent possibles  

- des contraintes accompagnant la zone inondable, inscrites dans 
la ZPPAUP deviennent mal localisées (exemple des « espaces-
verts jardins » rue de la Font-Pinot).  

- les possibilités nouvelles de construction changent la valeur des 
terrains, et modifient le rapport de force entre la collectivité et 
les propriétaires. Elles peuvent générer des implantations qui 
ne sont pas souhaitables ou qu’il faudrait limiter ou orienter. 

 
L’étude a permis de localiser parmi les terrains devenus constructibles 
ceux qui pourraient entraver la politique de mise en valeur des bords de 
Vienne, et qui compromettraient l’objectif affirmé lors de la révision 1 
de la ZPPAUP : conserver le paysage vert de la vallée. La mise en 
œuvre de cet objectif s’était notamment traduite par la création de 
protections au titre « d’espaces verts jardins » des espaces verts 
d’accompagnement du bâti (parcs, jardins), le but n’étant pas 
d’interdire les extensions des constructions, mais de les limiter pour 
conserver une dominante verte aux espaces d’accompagnement. 
Onze sites ont été ainsi localisés. Chacun d’eux a fait l’objet d’une 
étude fine et de propositions soumises à l’avis du comité de pilotage. 
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Plan de comparaison entre la zone inondable de 1961 en bleu et le PPRI en rouge. Apparaissent en jaune les terrains rendus constructibles. 

 
 Conclusions et décisions pour chaque site étudié (ordre de l’amont à l’aval) 

- Site Bas Carrier : les protections de la ZPPAU de 95 ont été oubliées lors du report 
sur le plan de la ZPPAUP révision 1. Une visite sur place et une rencontre avec la 
propriétaire des lieux a permis d’apprécier la qualité de ce site. L’ensemble du parc 
sera protégé au titre « des espaces verts protégés » (demande du propriétaire). 

- Jardins des Casseaux (abords carrefour) : tous les espaces verts d’accompagnement 
du carrefour situés dans le domaine public seront inscrits en « espaces verts 
protégés ». Cette protection (en substitution d’espaces verts jardins) permet toute 
construction ou aménagement lié aux espaces verts publics. 

- Impasse de Soudanas : l’espace vert jardin couvrant les terrasses de la parcelle 
EP0009 (partiellement en zone inondable de 1961) est réduit et seuls les 
alignements de tilleuls et la partie boisée amont restent protégés. Par contre, 
l’espace vert amont de la copropriété (parcelle EP0356) est inscrit en espace vert 
jardin. 

- rue du Clos Sainte Marie n° 7 : le grand jardin d’accompagnement de la maison sur 
la parcelle EP0226 est désormais hors zone inondable. Après débat, il est décidé de 
ne pas protéger ce jardin, une construction nouvelle peut venir le front bâti sans 
nuire au paysage. 

- rue du Clos Sainte Marie n° 35 et 37 : la zone protégée en espace vert jardin est 
désormais hors zone inondable (au sens du PPRI).  Il est décidé de déplacer cette 
protection dans la zone qui reste inondable (surface protégée comparable). 
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- Site de la Font Pinot : La zone inondable est considérablement 
réduite. La partie restant inondable est intégralement inscrite en 
Espace Vert Jardin (EVJ). 

- Site du mur d’escalade : la protection « Espace Vert Protégé »  
permet toute construction ou aménagement lié aux espaces 
verts publics est substituée à la protection au titre des « espaces 
verts jardins ». 

- Aval du pont de la Révolution rive gauche : des modifications 
sont apportées aux protections « espaces verts jardins » qui sont 
étendues à tous les jardins restant inondables, et aux fonds des 
parcelles au bas de l’impasse Charles Bichet. Certaines autres 
protections sont levées pour permettre la construction 
éventuelle de 2 à 3 pavillons. La protection « espace vert 
protégé » de rive est complétée par un espace qu’occupait un 
bâtiment démoli. 

- Avenue Baudin n° 297 : les protections paysagères de 2004 
limitent les possibilités d’extension projetée de l’hôtel-
restaurant implanté sur la parcelle NR0011. Il est décidé de 
supprimer la protection espace vert jardin sur la partie non 
inondable de la parcelle à l’exception d’une bande en bord de 
rue élargie à l’espace piscine. Même disposition pour l’espace 
vert protégé sur la petite partie non inondable de la parcelle 
voisine (NT0085). 

- Avenue Baudin n° 301 à 309 : mêmes dispositions que ci 
dessus pour les parcelles NR0013, 14, 16, 18 et 19. Ici une 
autorisation de construire a été délivrée à l’automne 2004, 
avant création de la ZPPAUP révisée, rendant obsolètes ses 
dispositions. 

- Avenue Baudin n° 329 à 333 : la zone inondable est élargie à 
toute la surface des parcelles inscrites en « espaces verts 
jardins ». 
 

 
 

 
Parc du Bas-Carrier 

 

 
Terrasse impasse de Soudanas 

 

 
7, rue du Clos Ste Marie 

 

 
La Font Pinot 

 

 
Aval Pont de la Révolution  

 

 
297, avenue Baudin 
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Les modifications liées à la recherche de cohérence entre les 
protections paysagères et des projets d’intérêt général  
 
 Certaines protections paysagères instituées lors de la 1ère 
révision pénalisent inutilement des projets existants ou potentiels sur 
les parcelles concernées. Pour les projets publics existants, il a été 
reconnu indispensable d’apporter les modifications nécessaires. Pour 
les parcelles (grandes parcelles libres) où des projets présentant un 
intérêt collectif sont potentiellement réalisables, chaque site repéré a 
fait l’objet d’une étude et d’une analyse du comité de pilotage. Les 
modifications ponctuelles apportées ne compromettent pas les objectifs 
fondamentaux de la ZPPAUP, à savoir la conservation et la mise en 
valeur d’un paysage verdoyant dans la vallée de la Vienne ou de 
renforcement des espaces verts publics. 

Parmi les treize sites localisés, 8 d’entre eux concernent des 
projets publics.  

 
Conclusions et décisions pour chaque site étudié  

- 1- projet de voie de contournement de Panazol : bien que la 
localisation de ce projet ne soit pas définitivement arrêtée, la 
ZPPAUP doit être modifiée pour permettre d’envisager une 
traversée de la Vienne au droit de l’usine RVI. La protection de 
rive au titre des « espaces verts protégés » est donc levée sur 
une longueur suffisante pour tenir compte des différentes 
variantes. 

 
- 2- Cité des Coutures : une partie des espaces 

d’accompagnement de la Cité était inscrite en espace vert 
jardin, dont un terrain (partie haute parcelle BM0058) sur 
lequel l’OPHLM a prévu de réaliser un parc de stationnement 
nécessaire au regard Des besoins du secteur. Le comité de 
pilotage a décidé de supprimer la protection sur ce terrain. 
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- 3- Squares et jardins publics : certains d’entre eux sont 
actuellement protégés au titre des « espaces verts jardins » 
(Marceau, Charentes, Stalingrad, Aine, Coutures, St Alexis), ils 
seront désormais inscrits en « espaces verts protégés » dont le 
contenu réglementaire est plus adapté (possibilité de réaliser 
toute construction en accompagnement des jardins ou lié à leur 
exploitation) 

 

- 4- espaces verts devant l’usine GDA : bien que le sol du parking 
soit réalisé en dalles engazonnées, sa destination n’en fait pas un 
élément de patrimoine paysager. Les protections « espaces 
verts » sont levées pour que des plantations ne masquent pas le 
bâtiment qui abrite le four MH, ni la Cathédrale (point de vue). 

 

- 5- Cité des Longes : pour permettre la construction d’un 
bâtiment en extension de la cité OPHLM, il a été décidé de 
supprimer une partie de la protection EVJ (au nord - ouest), tout 
en maintenant l’ouverture des espaces verts de la Cité des 
Longes sur les aménagements verts des bords de Vienne. 

 

- 6- alignement planté place de la République : à toutes fins utiles, 
la protection de cet alignement est supprimée (enracinement de 
certains sujets qui provoque des désordres dans l’aménagement 
de la crypte St Martial, problème des étourneaux et surtout 
projet public de réaménagement de la place qui devrait prévoir 
une végétalisation, mais avec une autre implantation ).  

 

- 7- Ecole quai Saint-Martial  : l’espace vert jardin qui ne protège 
qu’une pelouse plantée d’arbres est supprimée pour lui 
substituer une protection du seul alignement d’arbres important 
dans le paysage des bords de vienne. 

 

- 8- Rue Casimir-Ranson : les jardins en arrière des immeubles du 
cours Jean-Pénicaud sont protégés au titre des espaces verts 
jardins jusqu'à l'alignement de la rue Casimir-Ranson. Pour 
permettre  la construction d'un front bâti le long de cette rue, qui 
en améliorerait l'esthétique, l'EVJ est supprimé dans une bande 
le long de la rue (mais conservé en cœur d’îlot). Lors de la 

définition de la hauteur constructible au titre du PLU, on 
veillera à la limiter à un étage en dessous le niveau des 
immeubles du cours Jean Pénicaud 

 

- 9- rue Waldeck-Rousseau : une pelouse en accompagnement 
d'un court de tennis a été inscrite en EVJ. Il est décidé de lever 
cette protection (la protection des parcs sur les parcelles 
voisines étant maintenue) pour ne pas empêcher l’éventuelle 
construction d’un immeuble. 

 

- 10- jardin rue de Nazareth : le jardin de la propriété du 2, rue 
Pierre Brossolette (entre les rues de Nazareth et du Clos Adrien) 
a été inscrit presque en totalité en « espace vert protégé » lors de 
la révision 2004. Un espace vert public pourrait y être réalisé 
dans le futur, aux abords d’un quartier d’habitat collectif dense. 
Toutefois la partie protégée paraissant surdimensionnée pour un 
espace vert à l’échelle du quartier et pour permettre la 
construction éventuelle d’immeubles sur ce terrain, il est décidé 
d’en réduire l’emprise.  

 

- 11- 21, rue de la Roche-au-Gô : la construction d’un immeuble 
implanté sur le replat du terrain ne poserait pas de problème 
d’intégration paysagère. Le comité de pilotage décide de réduire 
la protection espace vert jardin, qui est supprimée sur ce replat. 
Les terrasses devront être conservées. 

 

- 12- 83, rue de la Croix Verte : une construction nouvelle serait 
également possible sur ce site, mais considérant la qualité du 
parc et son positionnement comme espace tampon entre la voie 
ferrée et les terrains EDF, la protection EVJ est conservée. 

 

- 13- Rue de la Roche : A l’amorce de la rue côté Vienne, un 
terrain protégé en EVJ (actuellement du domaine public) fait 
une coupure dans le front bâti. Il ne serait pas gênant de 
construire cette parcelle et ce serait conforme à l’esprit du 
quartier ancien de la Roche (bâti continu secteur AP1). Le 
comité de pilotage donne son accord à la suppression de la 
protection sur une bande de terrain le long de la rue. 
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1- Voie contournement Panazol 

 

 
2- Cité des Coutures  

3- Squares 

 

 
4 – stationnement Usine GDA 

5- OPHLM Les Longes 
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13- Rue de la Roche 

 

7- Ecole quai  
     St Martial 
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Extension de la ZPPAUP aux abords du château de Beauvais  
 

Au périmètre de 500 m d’abords du château (MH) viennent se 
substituer 2 types de zones, le secteur P4 pour les parties bâties des 
villages et château plus dépendances (voir rapport de présentation 
général) et un secteur P6 de protection d’un espace d’intérêt paysager. 
A ces zones, viennent s’ajouter des protections paysagères de type 
« espaces verts protégés », « espaces verts jardins » et « arbres 
remarquables ». 

 
 Le secteur spécifique P6 de protection paysagère est créé, qui 
reprend la presque totalité des terrains inclus dans le périmètre de 500 
m à l’est de la rue du Cavou (plus étroit au sud-est, plus large au nord), 
mais en exclue les terrains à l’ouest de cette rue (sauf un écran végétal 
tout au long de la rue) destinés à des équipements publics de toute 
nature (sportifs et de loisir, environnementaux, et même cimetière 
paysager en projet).  

Le règlement de ce secteur P6 a été rédigé pour permettre une 
conservation du paysage sans interdire totalement son évolution. Les 
travaux ne compromettant pas le caractère paysager de la zone sont 
autorisés. Ainsi, la construction de bâtiments liés à l’exploitation 
agricole est possible, mais les règles de construction neuves du secteur 
P4 seront appliquées. Le lieu d’implantation de ces constructions sera à 
négocier avec les pétitionnaires lors du dépôt de leur demande en en 
recherchant la bonne intégration (proche des secteurs P4, par exemple, 
ou en évitant de masquer les angles de vues). 

 
 Tous les espaces boisés classés au PLU, le parc du château ainsi 
que certains alignements plantés non protégés au PLU sont inscrits en 
« espaces verts protégés ».  
 

 
 

Les nouvelles plantations seront effectuées de préférence avec 
des essences de feuillus. Le règlement prévoit cependant que la 
plantation de résineux associés à des feuillus pourra être autorisée. Pour 
l’allée cavalière particulièrement protégée, face au château, des 
essences identiques seront imposées (ou similaires mais conservant 
l’esprit de l’allée, couleur du feuillage notamment, si un rapport 
phytosanitaire le préconise).  

La localisation de ces plantations se fera avec les mêmes 
précautions que pour les constructions neuves.  

 
Deux arbres remarquables inscrits au PLU (un séquoia dans le 

parc du château et un séquoiadendron le long de la rue du Cavou) sont 
également retenus dans la liste des arbres remarquables de la ZPPAUP. 
Dans le secteur P4 de Beauvais, les jardins situés entre les premières 
maisons du village et le parc du château sont inscrits en « espaces verts 
jardins » pour permettre une extension des constructions existantes 
mais éviter les constructions neuves 

 
 Si l’implantation d’équipements publics à La Déliade n’a pas 
été réalisée sans altération du site, le secteur inscrit dans la ZPPAUP 
qui n’a pas connu de dégradations significatives, est très fréquenté par 
les promeneurs. Toutes les dispositions prises ici visent à la 
conservation et à la mise en valeur d’un paysage remarquable, typique 
des paysages limousins.  
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Périmètre bleu = site inscrit 
Protection R=500 m en noir 
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Laugerie : prise en compte d’une partie de la ZPPAUP de Feytiat  
Il a été décidé non pas d’intégrer à la ZPPAUP de Limoges les 

protections telles qu’elles figuraient jusqu’alors dans la ZPPAUP de 
Feytiat, mais d’adapter au site des dispositions existantes dans la 
ZPPAUP de Limoges en veillant à conserver la teneur des protections.  

En plus des protections strictement liées au bâti (secteur P4, voir 
rapport de présentation général), une entité paysagère, le parc du 
château, protégée dans la ZPPAUP de Feytiat est inscrite au titre des 
« espaces verts protégés ». Deux protections complémentaires 
« d’espaces verts jardins » sont ajoutées, l’une sur la cour et son bassin 
(parcelle BE0021) et le jardin arboré dans sa partie sud-ouest 
(BE0020), l’autre en frange des parcelles BE0012 et BE0013 en partie, 
pour y conserver un espace vert tampon entre la zone industrielle et le 
golf et les abords du château. 
Le mur d'enceinte qui clôt la cour, le jardin et la chapelle est inscrit au 
titre des clôtures protégées.  
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Incompatibilités entre clôtures protégées et emplacements réservés 
au PLU pour élargissement de voiries  
 
 
Sur une requête (que permettent aujourd’hui les systèmes 
d’information géographique) croisant les protections de clôtures 
proposées par le bureau d’études GHECO lors de l’étude paysagère et 
les emplacements réservés au PLU pour élargissement ou création de 
voiries et cheminement, 10 sites en incompatibilité ont été relevés. 
Une étude de chaque site a permis de soumettre des modifications au 
comité de pilotage qui a émis les conclusions suivantes : 
 
- rue des Sœurs de la Rivière, pour un élargissement de rue de 

moins de 2 m, l’emplacement réservé touche des clôtures 
protégées, mais surtout 2 immeubles de la belle époque dont un 
remarquable avec sa ferme extérieure (maison natale ou construite 
par J Tixier architecte de la belle époque ?). L’emplacement 
réservé sera abandonné lors de la révision du PLU 

 
- impasse des Carriers, la protection touchée par l’ER ne sera 

conservée qu’à son amorce côté pair venant de la rue d’Auzette et 
à son extrémité du même côté à la rue Basse des Carriers. 

 
- quartier du Pont Saint Martial, présence d’une clôture protégée sur 

l’ER destiné à l'aménagement des bords de Vienne, la clôture sera 
intégrée à l’aménagement, sa protection est élargie au portail. 

 
- Toutes les autres protections ne touchant que de petits éléments de 

clôtures seront supprimées. 

 Rue des Sœurs de la rivière 
 

    
Protection supprimée  Impasse des carriers             et conservée 

 
                                            Bords de Vienne quartier Saint Martial 
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Point de vue de la rue G et V Lemoine sur la gare des Charentes  
 

Lors de la 1ère révision de la ZPPAUP, la gare des Charentes a 
été intégrée  à son périmètre et inscrite au titre des immeubles 
présentant un intérêt architectural.  

 
La gare a été construite en 1874, dans l’axe d’une avenue, 

l’avenue des Charentes (actuelle rue Georges et Valentin Lemoine) et 
en parfaite symétrie par rapport à cet axe. Résultat d’un urbanisme 
volontariste, la perspective que l’on a de cette rue sur la gare doit être 
mise en valeur. Un petit aménagement planté, réalisé par la SNCF, 
obère actuellement cette perspective. Il est décidé d’inscrire un axe de 
vue dans la ZPPAUP. La SNCF pourra être sensibilisée à l’intérêt qu’il 
y aurait de réaménager le parvis en faisant disparaître les plantations. 
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Plan de 1892 

 

 
Le dégagement de la vue sur la gare fera peut-être un peu oublier 

 les constructions contemporaines d’arrière plan 
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Modification de certaines prescriptions  
 
 
Prescription n° 2.2.2 : les espaces verts protégés : 
A la demande de la DIREN (avis 2006 des services de l’Etat), une 
restriction est ajoutée à la possibilité d’autoriser des constructions 
d’accompagnement des jardins, elles ne seront autorisées que si elles 
ne portent pas atteinte à une composition paysagère évidente de ces 
jardins.   
 
 
Prescription n° 2.2.3 : les espaces verts jardins : 
L’étude de cas de la rue Casimir-Ranson et des jardins du quartier des 
Emailleurs a permis de constater qu’au regard de la prescription la 
création de garage sur l’emprise d’un espace vert jardin n’était pas 
possible. Or les problèmes croissants de stationnement en milieu 
urbain doivent être pris en compte. Il a été décidé d’ajouter les garages 
à la liste des petits bâtiments autorisés (de même que la création 
d’accès). Cette même prescription est également modifiée à la 
demande de la DIREN (avis 2006 des services de l’Etat), une 
restriction similaire à celle de la P 2.2.2. est ajoutée à la possibilité 
d’autoriser des extensions de bâtiments existants ou constructions de 
petits bâtiments, elles ne seront autorisées que si elles ne portent pas 
atteinte à une composition paysagère évidente de ces jardins.   
 
 
Prescription n° 2.3.4 : mobiliers urbains, éclairage public… : 
A la demande de la DRAC (avis 2006 des services de l’Etat), la 
prescription est complétée pour encadrer l’intégration des « points de 
regroupements des ordures ménagères » et les bandes antidérapantes 
aux abords des abris de bus.  
 
 
 

Prescription n° 2.4.1 : clôtures : 
La création d’un « accès complémentaire » est l’un des cas ou peut être 
autorisée la démolition partielle d’une clôture (ou la coupe d’une 
clôture végétale). Il est apparu opportun de compléter cette 
prescription pour préciser la localisation de l’accès qui devra être 
prévu de manière à ce que la partie conservée de la clôture protégée 
soit d’un seul tenant (implantation latérale plutôt que centrale).  
 
 
Prescription n° 2.6.1 : espaces à requalifier  
Suite à une demande de la Délégation permanente de la CRPS (réunion 
mars 2006), cette prescription est complétée pour encadrer la hauteur 
maximale du bâti qui pourra être réalisé sur le site de la Font Pinot. Il 
s’agit ici de ne pas créer d’obstacle au pont de vue qui existe depuis le 
quai Saint-Martial vers la rive gauche et la rivière. La hauteur des 
immeubles sera donc définie en fonction de ce point de vue et en tout 
état de cause ne pourra dépasser le niveau du quai.  
 
 
 
Modification de certaines protections paysagères  
A la demande de la Délégation permanente de la CRPS (réunion mars 
2006), la protection paysagère de l’espace vert (EVP) de bords de 
Vienne sur le site de la Font Pinot est élargie (doublement de la largeur 
quand c’est techniquement possible ou élargissement jusqu’au bâti  ou 
la voirie dans l’autre cas).  
Le secteur  P5 dans lequel l’homogénéité des aménagements doit être 
recherchée est modifié pour y intégrer l’élargissement de l’espace vert 
protégé ci-dessus. 
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Fiches d’analyse des quartiers 

 
Fiches d’analyse d’espaces verts 

 
Voir dossier « annexes » de la zppaup 
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