
1-RAPPORT DE PRESENTATION PADD   
PLU approuvé le 15 avril 2008 Déclaration de projet n°1 approuvée le 10 Avril 2019   

  
Lionel Chaigneau, géomètre expert     -    Anne Duthilleul, architecte d.p.l.g. 

Alain Freytet, paysagiste d.p.l.g.         -        Gérard Peiter, architecte d.p.l.g. 

1 

 

 

 

 

 

 

 



1-RAPPORT DE PRESENTATION PADD   
PLU approuvé le 15 avril 2008 Déclaration de projet n°1 approuvée le 10 Avril 2019   

  
Lionel Chaigneau, géomètre expert     -    Anne Duthilleul, architecte d.p.l.g. 

Alain Freytet, paysagiste d.p.l.g.         -        Gérard Peiter, architecte d.p.l.g. 

2 

SOMMAIRE 
 
 

I Diagnostic 
- La démographie : une population qui 

décroît 
- Evolution des soldes naturels et 

migratoires 
- Les ménages 
- Emploi et formation 
- L’agriculture 
- Les constructions neuves 
- Les logements 
- Les autres activités 
- Les commerces et les services 
- Les équipements 
 
 

II Etat initial de 
l'environnement 
II-A- Les données environnementales 
- Hydrographie- Relief 
- Géologie 
- Climat 
- Végétation 
- Les milieux naturels sensibles 
- Les ressources naturelles  
- Les risques et  nuisances  
 

II-B- Le paysage, l'urbanisme et 
l'architecture 
- Les entités géographiques et les entrées de 

ville 
- Rappel historique 
- Les entités urbaines 
- Le patrimoine 
- Les déplacements et les transports 
 

III Explicitation des choix 
d'aménagement 
- Démographie : perspectives d’avenir 
- Les besoins en logement 

- Le rayonnement culturel et touristique 
- La circulation et le stationnement 
 
 
 

IV Les orientations du Plan 
d'Aménagement et de 
Développement Durable 
- Renforcer l'attractivité et le rayonnement 

des équipements touristiques, des 
commerces et des services 

- Maintenir une population équilibrée 
- Poursuivre la reconquête du centre ancien 
- Maintenir les équilibres naturels 
- Mettre en valeur les paysages d'Aubusson 
- Conforter l'identité et les qualités 

architecturales et paysagères de chaque 
quartier  

- Favoriser les liaisons douces dans la ville, 
les terrasses, les coteaux et le bord de ses 
rivières  

 

V Les dispositions du PLU 
-      Principes généraux 
- Les modifications apportées au zonage 
- Les modifications apportées au règlement 
- Les orientations d’aménagement par 

secteurs 
- L’évolution des surfaces 
 

VI Les incidences sur 
l'environnement  
 
 
VII Les orientations 
d'aménagement 

 
Annexes :  Carte permis de construire 

  Carte agriculture  

  Carte équipements – services

  Carte points faibles 

Autres Servitudes d’Utilité 

Publique 

 

 Emplacements réservés 

 Zonage assainissement 

 Elimination des déchets 

 Règlementation de boisements 

 Secteurs d’information sur les sols (SIS) 

 



1-RAPPORT DE PRESENTATION PADD   
PLU approuvé le 15 avril 2008 Déclaration de projet n°1 approuvée le 10 Avril 2019   

  
Lionel Chaigneau, géomètre expert     -    Anne Duthilleul, architecte d.p.l.g. 

Alain Freytet, paysagiste d.p.l.g.         -        Gérard Peiter, architecte d.p.l.g. 

3 

I Diagnostic 

 
 

 

 

 
La démographie : Une population qui décroît 

 

Depuis le milieu du XIXème siècle et jusqu’à la première guerre mondiale, la population 

d’Aubusson n’a (globalement) cessé de croître. 

 

Depuis cette date, et malgré un accroissement sensible en 1975, la population ne cesse de 

décroître. 
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date 1851 1881 1896 1911 1921 1936 1946 1962 1975 1990 1999 

hbts 5666 6782 6671 7211 6485 5830 5512 5669 6227 5097 4662 

           -8,50% 

 

 

Ainsi, entre les deux derniers recensements, le pourcentage de baisse de la population d’Aubusson est 

de 8.5  %.
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Evolution des soldes naturels et migratoires 
 

 

 

Recensement Population sans 

double compte 

taux Excédent naturel Solde migratoire 

1954 5259    

1962 5669 + 0.77 % + 0.51 % + 0.26 % 

1968 5934 + 0.76 % + 0.44 % + 0.33 % 

1975 6227 + 0.69 % + 0.62 % + 0.08 % 

1982 5710 - 1.22 % + 0.04 % - 1.26 % 

1990 5097 - 1.41 % - 0.01 % - 1.40 % 

1999 4662 - 0.99 % - 0.26 % - 0.73 % 

 

Le résultat combiné de la diminution d’un solde migratoire qui reste négatif avec un déficit 

naturel  en augmentation explique la chute de la population. 

 

Notons que la ville de Guéret qui comptait 14 114 habitants en 1999 n’a perdu que 0.40 % de sa 

population par an durant cette période, 

La Souterraine (5327 habitants) n’a perdu que 0.2 % d’habitants. 

 

 

 

La population d’Aubusson est composée de 45.7 % d’hommes et de 54.30 % de femmes. 

 

 

Une population vieillissante 

 

La pyramide des âges de la population d’Aubusson (INSEE) entre les deux derniers recensements 

s’établit comme suit 

 

 1990 1999 

+ 75 ans 22.20 % 13.10 % 

de 60 à 74 ans  16.80 % 

de 40 à 59 ans 21.90 % 26.70 % 

de 20 à 39 ans 30.10 % 24.40 % 

- de 19 ans 25.30 % 19.00 % 

 

Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans atteint désormais un pourcentage de près de 

30%. 



1-RAPPORT DE PRESENTATION PADD   
PLU approuvé le 15 avril 2008 Déclaration de projet n°1 approuvée le 10 Avril 2019   

  
Lionel Chaigneau, géomètre expert     -    Anne Duthilleul, architecte d.p.l.g. 

Alain Freytet, paysagiste d.p.l.g.         -        Gérard Peiter, architecte d.p.l.g. 

5 

 

 

 

 

Les ménages 

 

La commune d’Aubusson compte 2140 ménages qui sont composés pour la quasi totalité 

d’une seule ou de deux personnes. 

 

 Aubusson Guéret 

Ménages de 1 personne 41.00 % 42.80 % 

Ménages de 2 personnes 32.80 % 31.50 % 

Ménages de 3 personnes 13.90 % 14.30 % 

Ménages de 4 personnes 7.90 % 8.10 % 

Ménages de 5 personnes 3.10 % 2.40 % 

Ménages de 6 personnes ou plus 1.20 % 0.80 % 

 

Cette répartition du nombre de personne par ménage est conforme  à celle de l’ensemble des 

villes creusoises. Ainsi, les taux relatifs à la ville d’Aubusson et à celle de Guéret sont tout à fait 

homogènes. 

 

 

Emploi et formation 

 

 

Les données INSEE concernant l’emploi et la formation sur les trois villes de la Creuse que sont 

GUERET, LA SOUTERRAINE et AUBUSSON permettent de constater une relative stabilité des 

chiffres relevés dans le domaine de l’emploi et la formation. 

 

 Aubusson Guéret La Souterraine 

Revenus    

Revenus moyens par ménage 15 134 €/an 16 833 €/an 15 799 €/an 

Emploi    

Population active totale 2 036 6 734 2 179 

Taux d’activité entre 20 et 59 

ans 

82 % 84 % 80 % 

chômeurs 373 883 327 

Taux de chômage (1999) 18.30 % 13.10 % 15 % 

actifs 43.70 % 47.70 % 40.90 % 

Retraités 26.20 % 21.60 % 27.90 % 

Jeunes scolarisés 18.80 % 19.80 % 19.10 % 

Autres personnes sans activités 11.40 % 10.90 % 12.10 % 

agriculteurs 1.70 % 0.80 % 3.10 % 

Artisans, commerçants, chefs 

d’entreprise 

7.90 % 4.70 % 7.40 % 

Cadres, professions 

intellectuelles 

7.90 % 11.20 % 8.50 % 

Professions intermédiaires 13.20 % 21.70 % 18.90 % 

Employés 35.10 % 39.50 % 33.00 % 

ouvriers 34.30 % 22.10 % 29.10 % 
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Niveau d’étude (> 15 ans)    

Encore scolarisé 8.30 % 8.80 % 9.10 % 

Sans diplôme 21.40 % 14.40 % 18.00 % 

Niveau CEP 21.70 % 17.30 % 23.60 % 

Niveau BEPC 7.70 % 10.30 % 8.10 % 

Niveau CAP ou BEP 22.00 % 22.50 % 23.00 % 

Niveau Bac ou Brevet 

professionnel 

8.40 % 12.60 % 8.50 % 

Niveau Bac + 2 5.50 % 7.40 % 5.00 % 

Niveau supérieur 5.00 % 6.90 % 4.60 % 

Résultats du baccalauréat 2004    

Lycée Eugène Jamot 85.00 %   

Lycée Raymond Loewy   91.00 % 

Lycée Pierre Bourdan  83.00 %  

Lycée Jean Favard  72.00 %  

Etablissements scolaires    

Ecoles primaires et maternelles 6 12 5 

Collèges 4 7 4 

Lycées 2 6 3 

Etablissements adaptés 1 1 1 

Lycées professionnels 2 3 2 

Universités  1 (IUFM) 1 

 

 

 

L’agriculture 

 

 

L’activité agricole du canton (source Agreste) 

 

La superficie agricole utilisée du canton d’Aubusson est de 8735 ha pour 155 

exploitations soit une superficie agricole utilisée moyenne par exploitant de 56 ha. 

 

Les principales cultures sont les céréales (252 ha), le maïs à fourrage et ensilage (55 ha) et les 

superficies toujours en herbe (6843 ha) 

 

Le cheptel vif présent sur le canton en 2000 était de  

- 5939 vaches dont 171 laitières 

- 3375 brebis nourrices 

- 242 mères truies 

 

Le statut agricole est principalement l’exploitation individuelle (128). On dénombre également 19 GAEC, 5 

EARL et 1 société civile. 

 

Depuis 1995, 9 jeunes agriculteurs bénéficient d’une dotation et 5 autres d’un plan d’amélioration 

matérielle (PAM). Sur l’ensemble de la commune on dénombre seulement 13 salariés 

permanents. 

 

 

 

 



1-RAPPORT DE PRESENTATION PADD   
PLU approuvé le 15 avril 2008 Déclaration de projet n°1 approuvée le 10 Avril 2019   

  
Lionel Chaigneau, géomètre expert     -    Anne Duthilleul, architecte d.p.l.g. 

Alain Freytet, paysagiste d.p.l.g.         -        Gérard Peiter, architecte d.p.l.g. 

7 

La commune d’Aubusson  

 

 Aubusson La Souterraine 

Nombre d’exploitations 16 53 

Dont nombre d’exploitations professionnelles 8 35 

Nombre de chefs d’exploitation et coexploitants 18 61 

Nombre d’actifs familiaux sur les exploitations 31 personnes 103 personnes 

Nombre total d’actifs sur les exploitations 19 UTA (équivalent 

temps plein) 

75 UTA (équivalent temps 

plein) 

Superficie agricole utilisée des exploitations 714 ha 2553 ha 

Terres labourables 162 ha 1177 ha 

Superficie toujours en herbe 551 ha 1370 ha 

Nombre total de vaches 558 1648 

Rappel : nombre d’exploitations en 1988 15 68 

 

Les exploitations d’AUBUSSON 

 

LISTE DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA COMMUNE D’AUBUSSON 

 

 

NOM ADRESSE 

DUGAUD Claude 

 

« La Villatte » 

 

23200 AUBUSSON 

GAEC ROCHET « La Seiglière » 

 

23200 AUBUSSON 

GAEC ROUGIER 

 

« La Lune » 

 

23200 AUBUSSON 

 

LEFRANC Marc 

 

« Le Marchedieu » 

 

23200 AUBUSSON 

 

RAMBERT Daniel 

 

 

« Les Granges » 

 

23200 AUBUSSON 

 

 

RICHIN Denis « Le Pré Cantrez » 

 

23200 AUBUSSON 
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LISTE DES INSTALLATIONS CLASSEES présentes sur LA COMMUNE D’AUBUSSON 
 

 

 

 

Date 

 

Demandeur 

 

Adresse 

 

Lieux des travaux 

 

Objet  

 

22/12/

2004 

Mr BAUCULAT « La Vaureille » 

23200 ALEYRAT 

« Le Marcillat » 

23200  AUBUSSON 

Etable entravée de 72 

places à usage de 

maternité sevrage. 

17/10/

2003 

 

 

Mr RICHIN 

 

 

“Le Pré Cantrez” 

23200 AUBUSSON 

 

 

 

 

« Le Pré Cantrez » 

23200 AUBUSSON 

 

 

 

 

Elevage 58 vaches 

nourrices hébergées 

en partie dans une 

étable entravée de 15 

places 

17/09/

2003 

GAEC du Rochet « La Seiglière » 23200 

AUBUSSON 

« La Seiglière » 

23200 AUBUSSON 

Régularisation d’une 

étable entravée de 20 

places à usage 

d’infirmerie sur un 

site hébergeant 74 

vaches  

12/05/

2003 

GAEC ROUGIER 

 

« La Lune » 

23200 AUBUSSON 

« La Lune » 

23200 AUBUSSON 

Etable entravée pour 

42 vaches nourrices 

avec plate-forme à 

fumier  

21/03/

2003 

Mr RAMBERT « Les Granges » 

23200 AUBUSSON 

« Les Granges » 

23200 AUBUSSON 

Stabulation libre 

paillée pour 50 vaches 

nourries sur un site 

comprenant une 

stabulation libre 

paillée pour 20 vaches 

nourrices 

07/08/

2002 

 

Mr DUGAUD 

 

« La Villatte » 23200 

AUBUSSON 

« La Villatte » 23200 

AUBUSSON 

Transformation d’une 

étable entravée en  

infirmerie annexe 

d’un élevage en plein 

air de 62 vaches 

nourrices. 

08/01/

1998 

Mr ALLOCHON « Les Combes » 

23200 AUBUSSON 

« Les Combes » 

23200 AUBUSSON 

Exploitation d’un 

élevage avicole d’une 

capacité de 25 200 

places. 
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Les constructions neuves 

DE 1990 à 2005 

 

Pendant cette période 52 permis de construire ont été accordés pour la construction de logement 

d’habitation, soit près de 4 logements par an. 

Par ailleurs la plupart des nouvelles maisons d’habitation se sont implantées dans des 

secteurs récemment viabilisés : LA REBEYRETTE, LA CHASSAGNE et LA COTE DU 

MONT. 

 

 

 

 Maison habitation Bâtiment agricole 

Equipement 

public année 

 8 1 1 1990 

 1 0 0 1991 

 2 0 1 1992 

 1 0 0 1993 

 8 0 2 1994 

 1 0 0 1995 

 0 0 0 1996 

 3 0 1 1997 

 10 1 1 1998 

 4 1 1 1999 

 2 2 1 2000 

 2 0 0 2001 

 0 0 0 2002 

 2 2 0 2003 

 3 2 0 2004 

 5 2 1 2005 

     

TOTAL 52 11 9 total 

Source : Commune 

 

Voir carte PERMIS DE 

CONSTRUIRE 
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Les logements, principalement des résidences principales dans de vieux bâtiments 

 

EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT 

 

Nature 1968 1975 1982 1990 2000 

Résidences 

principales 

2026 2213 2165 2148 2141 

Résidences 

secondaires 

71 118  

(4.6 %) 

185  

(7.2 %) 

185  

(6.8 %) 

136 

(5.3%) 

Logements 

vacants 

128 218  

(8.6 %) 

202  

(7.9 %) 

394 

 (14.4 %) 

284  

(11.1%) 

TOTAL 2225 2549 2552 2727 2561 

 

Le maintien du nombre de résidences principales est à rapprocher du faible pourcentage du solde 

migratoire. 

 

Les logements à Aubusson se répartissent comme suit 

 

Maisons individuelles Appartements Autres types de logement 

48.9% 46.4% 4.6% 

 

La grande majorité des logements propose plus de trois pièces principales : 

 

 

STUDIOS 3.2%  

DEUX PIECES 16.4%  

TROIS PIECES 29.1%  

QUATRE PIECES 29.1%  

CINQ PIECES ET PLUS 22.2%  

 

40.5% des Aubussonnais sont propriétaires de leur logement 

54.5% sont locataires 

80.4% 
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5% sont logés gratuitement. 

 

Age des logements 

Construits .. 

Avant 1871 745 34 % 

1871 – 1914 490 22.4 % 

1915 – 1943  165 7.5 % 

1949 – 1961 190 8.7 % 

1962 – 1967 250 11.4 % 

1968 – 1974 283 10.4 % 

1975 – 1981 259 9.5 % 

1982 et après               226                   8.3 % 

 

Nous constatons un très fort pourcentage des bâtiments anciens 

 

 

 

 

LES AUTRES ACTIVITES 

 

L’artisanat avec la tapisserie tient toujours une place primordiale à Aubusson. Une vingtaine d’ateliers 

de tapisserie, installés pour la plupart dans le centre ville, perpétuent la renommée d’Aubusson dans 

l’art de la tapisserie. 

 

 

POPULATION 1975 1982 1990 1999 

ACTIVE 2830 2687 2360 2036 

AYANT UN EMPLOI  1455 2048  1663 

ACTIVE SANS EMPLOI  232 (8.6 %) 312 (13.2 %) 372(18.3%) 

 

Le phénomène national de montée du chômage se vérifie également sur la commune d’Aubusson qui 

a été aggravé par la fermeture, en 1988, de l’Entreprise Philips (300 emplois perdus), ce qui justifie un 

chiffre de chômage supérieur au chiffre national. 

Les établissement industriels étaient pour la plupart implantés dans le centre ville (usine Sallandrouze 

qui confectionnait des tapis, la F.R.L.E (qui deviendra le site PHILIPS) importante fabrique de lampes 

électriques) et au bord de la Beauze . 
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On note également  la présence des entreprises : 

- ANDRAULT (tapisserie) 

- ATELIER TOLERIE DU LIMOUSIN 

- FONDERIE FRAISSE 

- MRP 

- MAISON CHEVALIER 

- MANUFACTURE SAINT JEAN 

- SOCIETE CREUSOISE DE MATERIAUX  

- TRANSPORTS TRAVAUX PUBLICS MARCHOIS 

…… 

 

De nouveaux établissements industriels se sont  implantés dans la zone industrielle du Mont depuis 

sa création en 1975. C’est le cas de la DITO-SAMA, filiale d’Electrolux qui fabrique des équipements 

pour les restaurateurs. 

Cette entreprise a un effectif de 220 salariés. 
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ENTREPRISES-ETABLISSEMENTS au 1/01/2004 

 

 INDUSTRIE  

 AUBUSSON CREUSE  

INDUSTRIE 40 593 6.74% 

CONSTRUCTIONS 23 920 2.5% 

COMMERCE ET REPARATIONS 119 1325 8.98% 

SERVICES 150 2306 6.5% 

10 salariés et plus (15) (311)  

Total 332 5144 6.45% 

 

 

 

La commune d’Aubusson représente  6.5% de l’ensemble des activités du département ; 

La présence de l’activité construction y est particulièrement faible par rapport à la moyenne 

 

ARTISANAT  

 

Services disponibles Nombre  

Garages 5 à 8   

Maçons 3 à 4   

Electriciens 5 à 8   

Epiceries 2   

Boulangeries 5 à 8   

Boucheries 3 à 4   

Bureaux de poste 1   

Librairies 1   

Drogueries, quincailleries 3 à 4   

Salons de coiffure 5 à 8   

Cafés 9 ou +   

Bureaux de tabac 3 à 4   

Restaurants 5 à 8   

Dentistes 3 à 4   

Infirmiers 5 à 8   

Médecins 5 à 8   

Pharmacies 5 à 8   
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Types d'établissements Aubusson Pourcentage 

Nombre d'établissements total 345 100% 

Industries agricoles et alimentaires 14 4,1% 

Industries des biens de consommation 6 1,7% 

Industries automobiles 0   

Industries des biens d'équipement 3 0,9% 

Industries des biens intermédiaires 23 6,7% 

Energie 4 1,2% 

Construction 25 7,2% 

Commerce 125 36,2% 

Transport 6 1,7% 

Activités immobilières 2 0,6% 

Services aux entreprises 43 12,5% 

Services aux particuliers 56 16,2% 

Education, santé, action sociale 38 11,0% 
 

 

 

LES EQUIPEMENTS 

Les équipements publics de la ville sont correctement répartis sur le territoire urbain de la commune : 

la ville dispose donc de tous les services d’usage en matière d’équipements sportifs, administratifs, 

scolaires, culturels etc.. 

Les services hospitaliers et de gendarmerie sont implantés loin du centre, puisque construits sur le 

plateau du Mont.
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II ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 II-A- Les données environnementales 

 Relief et hydrographie : au croisement de multiples vallées 

La commune est située sur le bassin versant de la Creuse . 

La perméabilité des sols restreinte entraîne un chevelu hydrographique dense. 

 

La vieille ville occupe un site de confluence hydrographique de 5 vallées dont le 

réseau s’organise le long de la Creuse sur un secteur d’environ 3 km, du confluent du 

ruisseau du Léonardet au Sud-Est jusqu’au Got-Barbat en aval. La Creuse s’abaisse 

de la cote 440 à la cote 420. Son encaissement est important de l’ordre de 90 m devant 

la butte des Granges et la Croix Blanche. Les pentes sont moins brutales sur la rive 

gauche où la rivière reçoit presque face à face la Beauze, ruisseau tumultueux et long 

d’une quinzaine de kilomètres coulant dans une vallée très entaillée. 

 

Au Sud de la ville, la zone alluvionnaire de la Creuse montre un faciès de moindre 

résistance où le cours de la rivière a pu s’étaler un peu et subir des modifications 

(écluses de moulins) avant de buter sur le tertre du Chapitre. Plus au Sud le 

mamelon de la Rebeyrette (466 m) est entouré d’un couloir circulaire dont le fond  

dénote un ancien méandre aujourd’hui recoupé qui longeait à l’Ouest l’escarpement 

des Châtres. Cet ancien tracé toujours inscrit dans la topographie est souligné encore 

de nos jours par un couloir de marais. Il remonte certainement au delà de la période 

protohistorique. 
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Les fonds de vallée sont protégés, enserrés par de grands versants ; l’abrupt le plus 

puissant est la côte des Granges au Nord, à l’Est le plateau du Mont établi entre le 

ruisseau du Fôt et celui de la Queuille descend vers la ville ; le Marchedieu dressé 

entre les vallons de la  Creuse et de l’ancien ruisseau passant Grande Rue trouve en 

face de lui le Bois des Châtres ; vers l’ouest se dresse le Puy du Roi.  
  

  

Géologie, un relief taillé dans le socle 

 

Le territoire de la commune d’Aubusson est compris dans une vaste zone de roches 

métamorphiques et magmatiques. Ce bassin s’étale du Nord au Sud des communes 

de Saint Sulpice les champs à La Courtine. 

Les roches présentes sont essentiellement composées de granit métamorphique et 

plus accessoirement de granit à mica noir. 

Ces roches qui ont donné naissance au sol et au sous-sol Creusois se décomposent 

avec des vitesses inégales. Sous l’action des agents d’érosion, elles ont donné 

naissance, par altération, à arênes puis des terres arables de nature et de composition 

différentes. 
 

Climat 

 

Le climat d’Aubusson présente les caractères généraux du climat du Massif Central. 

Il est humide, froid et variable. L’air est pur mais vif. 

Les hivers sont longs et rigoureux. La neige peut y être relativement abondante et 

persister pendant plus de quatre mois. 

Les étés sont courts et l’automne est souvent la plus belle saison pour admirer les 

paysages d’Aubusson. 

Les vents dominants sont orientés Sud-Ouest et sont en général chargés de pluie. La 

hauteur moyenne des pluies à Aubusson est de 1m environ. 
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Végétation 

Les bois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune d’Aubusson bénéficie d’une grande superficie d’espaces boisés. 

Les principaux massifs couvrent largement les vallées des rivières et encadrent le site 

urbain. Ils se composent essentiellement d’une chênaie, voire d’une chênaie hêtraie 

dans les endroits les moins bien exposés  : 

Au Nord Ouest : Le bois de BIDAUT, et le bois Rond composés essentiellement de 

feuillus. 

Au Sud Ouest, le bois de la Villatte composé principalement de feuillus et de 

conifères en reboisement. 

Au Sud Le Bois des Châtres composé de feuillus 

A l’Ouest le long de la vallée du Léonardet, le bois de Besse composé de feuillus. 

 

On note également la présence de bois en zone urbaine consistant en boisements de 

pentes et en végétation de rive : 

- Bois de la tour de l’horloge 
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- Bois des ruines du Chapitre 

- Bois du quartier Saint Jean 

 

Des parcs et des jardins 

L’espace urbain est également occupé de parcs et jardins, le plus souvent en terrasse, 

à flanc de colline, et qui sont souvent abandonnés. 

 

Des landes 

La commune dispose également de nombreuses landes à bruyère, occupant les 

versants raides exposés au sud. Ces landes par l’absence de pâture et de feux ont 

tendance à se boiser. Ce milieu naturel ouvert intéressant qui permet les points de 

vue sont donc en voie de disparition. 

 

Les praires et les haies 

Sur les plateaux, les pâtures sont parcourues par de grandes haies arborées. 

Quelques arbres isolés (chênes, fruitiers) ponctuent ces étendues.  
 

LES MILIEUX NATURELS SENSIBLES 

Un seul site a été identifié comme ayant des caractéristiques remarquables du point de vue de 

la flore : la ZNIEFF de la vallée de la Beauze…(source DIREN LIMOUSIN) 
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Description et intérêt de la ZNIEFF de la Vallée de la Beauze 
 
La Beauze est un affluent en rive gauche de la Creuse. La ZNIEFF de la vallée de la Beauze ne 

concerne en fait qu'un tout petit secteur de la vallée qui représente environ 50 hectares. Il s'agit du 

versant boisé qui se trouve en rive gauche du ruisseau de la Beauze, juste au sud-ouest d'Aubusson le 

long de la RD 59. 

Ce bois très pentu permet l'observation d'une flore d'une grande richesse. Le cortège des plantes 

montagnardes est ainsi bien représenté : parisette à quatre feuilles, maïanthème à deux feuilles, lys 

martagon ou encore gymnocarpe dryoptère. 
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La faune n'a pas fait l'objet de relevés particuliers. Seuls quelques oiseaux ont pu être recensés comme 

le cincle plongeur, petit oiseau qui affectionne les cours d'eau au courant rapide. Il plonge sous l'eau à 

la recherche de proies qu'il trouve en retournant les pierres du fond de l'eau. 

 

Les milieux déterminants 

Forêts mélangées de ravins et de pentes 

Chênaies acidiphiles (et chênaies-hêtraies acidiphiles) 

Hêtraies 

 

Espèces déterminantes 

Faune 

Oiseaux 

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) (Protection nationale) 

Flore 

Gymnocarpe dyoptère (Gymnocarpium dyopteris) (Protection 

départementale) 

Isopyre faux pigamon (Isopyrum thalictroides) (Protection régionale) 

Laîche à racines nombreuses (Carex umbrosa) 

Lys Martagon (Lilium martagon) (Protection régionale) 

Maïanthème à deux feuilles (Maianthemum bifolium) 

Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) (Protection régionale) 

Pâturin de chaix (Poa chaixi) 

Scille Lis-jacynthe (Scilla lilio-hyacinthus) 

Séneçon à feuilles d'adonis (Senecio adonidifolius) 

Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata) 
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Les ressources naturelles 

 

L’AIR 

 

La qualité de l’air  à Aubusson en particulier et en Limousin en général était la 

meilleure du territoire national en 2003. 

Ainsi Limoges a connu 61 jours d’excellente qualité alors que Clermont Ferrand n’en 

connaissait que 5. Les différentes sources de pollution atmosphérique sont le 

chauffage domestique, les activités industrielles, la circulation automobile et les 

activités agricoles.  

 

La principale cause de pollution de l’air est de l’ordre industriel. Depuis deux 

décennies environ, l'industrie a réduit notablement ses rejets. Les rejets 

atmosphériques en Limousin sont globalement stables par rapport aux années 

précédentes. Les émissions soumises à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

(HCl, NOx, SOx, et COV) sont en légère baisse. 

 

La faible concentration de dioxyde de soufre mesurée sur l’ensemble du Limousin 

s’explique, sur le plan régional par la faible présence d’activité industrielle , et sur le 

plan national par une réglementation des carburants et combustibles favorisant 

l’emploi de produit à faible teneur en soufre. 

 

Le nombre de particules en suspension reste stable depuis la création du réseau de 

surveillance de la qualité de l’air. 

 

L’évolution des concentrations en dioxyde d’azote se situe principalement en période 

hivernale. Cette évolution reste néanmoins acceptable. 

 

L’ozone reste le polluant majoritaire de la région. Sa production est accentuée par les 

phénomènes photochimiques qui se produisent lors des premiers ensoleillements. 

 

 L’EAU 

 

Les mesures réalisées dans le cadre des réseaux de l’eau en limousin indiquent de 

très bons résultats pour la région d’Aubusson. 

Les captages qui alimentent la commune sont principalement localisés à La 

Chassagne. 
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Par ailleurs une prise d’eau de surface sur la rivière Beauze bénéficie d’un arrêté de 

Déclaration d’Utilité Publique datant de 1947. 

 
 

 Captages 

 

Les risques et nuisances 

 

Les risques naturels : 

La commune d’Aubusson est principalement affectée par des risques d’inondation. 

Ces risques sont générés par la Creuse et la Beauze qui traversent le centre urbain. Le 

Plan de Prévention des Risques d’inondation, approuvé en 2005, a pour objectif de 

lutter contre le risque d'inondation en préservant les champs d’expansion des crues, 

en favorisant le libre écoulement des eaux et en limitant les dommages aux biens et 

activités existants ou futurs. 

Il définit : 

• les interdictions et prescriptions visant l’occupation ou l’utilisation des sols, 

• les règles de construction relevant de la responsabilité du maître d’ouvrage et 

imposées lors de travaux . L’objectif étant de diminuer la vulnérabilité des 

installations (en les plaçant hors d’eau ou en utilisant du matériel insensible à l’eau), 

• les dispositions d’aménagement, d’utilisation ou d’exploitation touchant tous types 

d’aménagements pouvant avoir une influence sur le risque, ainsi que les mesures 

préventives susceptibles d’être mises en oeuvre par des collectivités territoriales,  

Le territoire inclus dans le périmètre du P.P.R. Inondation a été divisé en cinq zones  

• une zone rouge correspondant aux zones d’expansion des crues à préserver 

exposées à un aléa fort à moyen, aux zones urbanisées exposées à un aléa très fort à 

fort et au secteur du centre ancien exposé à un aléa très fort, 
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• une zone rose correspondant aux zones d’expansion des crues à préserver 

exposées à un aléa moyen à faible, 

• une zone violette correspondant au secteur du centre ancien exposé à un aléa fort à 

moyen, 

• une zone bleue foncée correspondant aux zones urbaines exposées à un aléa 

moyen, 

• une zone bleue claire correspondant aux zones urbaines exposées à un aléa faible 

et au secteur du centre ancien exposé à un aléa faible. 
 

Les prescription du PLU sont intégralement reprises tant dans le plan de zonage que 

dans le règlement. 

 

Les autres nuisances 

Les rejets dans les rivières des usines SALLANDROUZE et DITO-SAMA (ancien site)  

n’existent plus. 

La vallée du Fôt connaît des décharges sauvages et un phénomène de cabanisation. 

Des glissements de terrains sont toujours à craindre sur le versant bordant la rue de Beauze. 

 

 

 



1-RAPPORT DE PRESENTATION PADD   
PLU approuvé le 15 avril 2008 Déclaration de projet n°1 approuvée le 10 Avril 2019   

  
Lionel Chaigneau, géomètre expert     -    Anne Duthilleul, architecte d.p.l.g. 

Alain Freytet, paysagiste d.p.l.g.         -        Gérard Peiter, architecte d.p.l.g. 

25 

II-B- Le paysage, l'urbanisme et l'architecture 

Ce chapitre permet d’identifier les grands motifs du paysage et de l'architecture qui fondent et 

structurent les sites d’Aubusson.  Il décrit les entités paysagères et les quartiers qui composent la 

commune et la ville. Les entités géographiques sur l'ensemble de la commune sont abordées le long 

d’un trajet qui part de l’ouest et tourne autour de la ville dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre. Des éléments touchant à l’environnement et à l’histoire viennent enrichir cette approche 

sensible. Les entités urbaines, après un bref rappel de l'histoire de la ville, sont décrites selon une 

succession chronologique. 

 

Cette description des paysages ruraux et urbains et de l'architecture est complétée par des cartes de 

sites et paysages dessinées à la main. Ce fond de plan servira pour spatialiser les différents éléments 

du Plan d'Aménagement et de Développement Durable.  

 

L’identification et la compréhension de ces entités urbaines et paysagères permettent d’approcher le 

zonage et le règlement sans en être directement tributaire. Ces documents réglementaires ne sont alors 

que la conséquence d’une stratégie globale et partagée prenant en compte la valeur et la qualité de 

l’espace. Ce travail descriptif, émaillé de suggestions et de propositions, aboutit à la rédaction de 

quelques grands principes d’intentions qui pourront fonder, après validation, le Projet 

d’Aménagement et de développement Durable. 

 

II-B1- Les entités géographiques et les entrées de ville 

Les entités paysagères identifiées, décrites et cartographiées sont :  

 
Au nord -ouest 
- la vallée de la Creuse en aval 
- le plateau des Bordes 
- le plateau de Chassagne 
- le vallon de la Gâne 

 
Au sud -ouest 
- l’alvéole de Frongier  
- le plateau et le bois de la Vilatte 
- le plateau de la Lune 
- le vallon de Frongier et la vallée de la Beauze 
- le bois des Châtres et la Côte Verte 

 
 
Au nord -est 
- le plateau du Marchedieu 
- le vallon de Laqueuille 
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- le plateau du Mont 
- le vallon du Fôt 
- le plateau des Buiges  

 
Au sud -est 
- la vallée de la Creuse amont  
- le méandre abandonné de la Rebeyrette 
- le plateau de Naudeu 
- la vallon du Léonardet et le cirque de la Seiglière 
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la vallée de la Creuse en aval 

 

 
 

le plateau des Bordes 

Ce plateau discret apparaît comme une clairière perchée au-dessus de la vallée de la Creuse et de celle 

de la Grouille. Les parcelles pâturées qui accompagnent la ferme des Bordes située sur la commune de Blessac 

sont cernées par le Bois Bidaut et le Bois Rond.  

La rivière est encaissée dans une vallée étroite et ombreuse. Les versants sont forestiers. L'arrivée sur 

Aubusson se fait en rive droite par la route du plateau ou celle du bord de Creuse. La limite communale est 

marquée par une occupation de l'étroite plaine alluviale. Se succèdent des constructions souvent 

abandonnées mélangeant activités, habitat domestique et site sportif. La nature de cette entité n'est pas claire, 

ni quartier ni site naturel, elle mériterait de faire l'objet d'un plan d'aménagement spécifique de 

requalification. La gare et la rivière offrent de belles potentialités à ce site qui  se raccroche naturellement au 

quartier Vaveix. 
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le plateau de Chassagne 
Cette entité poursuit au sud le 

plateau des Bordes. Limité au 

sud par le vallon de la Gâne, 

ce plateau, dominé par le 

château d'eau, est occupé par 

le quartier de la Chassagne. 

Les haies du bocage initial 

sont encore très présentes et 

constituent une structure 

arborée intéressante pour 

l'évolution future du plateau.  

Le vieux village se trouve sur 

le rebord du plateau. On y 

retrouve le couderc, large et 

accueillant. Le front bâti 

traditionnel domine le petit 

bocage occupant la pente.  

Des constructions récentes 

sont venues s'implanter le long 

de l'ancienne route de 

Limoges. Elles offrent l'image 

d'un lotissement distendu. La 

route historique est marquée 

de chicanes. Ce quartier mérite 

d'être étoffé sur le plateau. Les 

terrains qui le séparent de la 

ville d'Aubusson le long de la 

route qui mène au quartier de 

Chabassière. permettent de 

garder une lisibilité de ces 

deux entités urbaines. 
 

Le quartier s'étend le long de la RD17 qui rejoint la RD941. 

Un centre aéré propose une architecture de qualité. Des 

vues sur le vieux village de la Chassagne s'échappent de la 

route. Certains points de vue seraient à conserver.  
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le vallon de la Gâne et l'entrée de ville par la route de Limoges 

Ce vallon court s'encaisse rapidement pour rejoindre la vallée de la Beauze. Le petit site construit du 

plateau de la Chassagne se termine par une zone d'activité détachée de tout. D'anciens bâtiments 

semblent désaffectés. Avec les abords de la décharge publique et de l'ancien terrain de moto club, ils 

n'offrent pas une très belle image depuis la route de Limoges qui emprunte ce vallon embroussaillé.  

Au débouché sur la vallée de la Beauze, en rive gauche le coteau rocheux se couvre d'une belle lande 

à bruyère. Cette formation végétale d'intérêt paysager et naturel est en voie de boisement. Un peu 

plus loin, une grande carrière de granite s'ouvre sur le coteau. Elle pourrait offrir un site de belle 

tenue, présentant de grandes falaises au-dessus de la Beauze mais le traitement des premiers plans 

avec les vestiges des constructions liés à la carrière condamne cette perspective. Le délaissé routier 

qui domine la confluence est large, peu traité, occupé par une étrange installation commerciale. Cet 

ensemble perturbe la découverte de la vallée forestière de la Beauze et les premières vues sur 

Aubusson identifié par la tour de l'Horloge. 
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le plateau et le bois de la Vilatte 

Ce plateau est limité au nord par le vallon de la Gâne, au sud par celui de Frongier et à l’est 

par la vallée de la Beauze. Comme celui des Bordes, il est occupé en son centre par une 

ferme qui prend ici un statut particulier par la présence d'une belle maison de maître. Les 

constructions s'accrochent au bois et laissent les prairies s'étendre au sud. Une ferme 

accompagne cette architecture de qualité. L'ensemble prend des allures de domaine privé 

par la présence de clôtures blanches en béton. Le bois de la Villatte occupe une large partie 

du plateau à l'est et se poursuit par des versants escarpés de la vallée de la Beauze 
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l’alvéole de Frongier  

Elle se présente comme une vaste étendue régulière de grandes prairies. Une légère 

inflexion du terrain laisse présager l'histoire ancienne d'une tourbière. La simplicité de ce 

relief typiquement granitique fait déjà penser aux paysages du plateau de Millevaches.  

De part et d'autre de l'alvéole, discrètement traversé par le ruisseau de Frongier, 

s'implantent deux masses construites. En rive gauche au nord, se déploie la ferme de 

Frongier avec un superbe corps de bâtiment ample et massif. En rive droite, au sud, un 

château lui fait face. Il est entouré par un beau parc XIX°. Un grand séquoïa domine ce 

hameau. 
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le plateau de la Lune 

Ce plateau au nom prometteur ne déçoit pas. Il ouvre de grandes perspectives vers le sud, 

vers les grands horizons du plateau de Millevaches. Le village de la Haute Lune s'implante 

sur le sommet bombé du plateau. La compacité du village traditionnel est quelque peu 

perturbée par des constructions plus récentes. Une liaison est à rétablir pour conforter cette 

belle entité construite. Les constructions utilisent ici un schiste sombre qui contraste avec le 

granit clair utilisé pour les encadrements et les chaînages d'angle.  

Sur un replat en contrebas, au-dessus de l'étroit vallon de Frongier se trouve la Basse Lune, 

une belle ferme entourée de fruitiers de plein vent. La lisière se creuse en enclaves 

délimitant de petites clairières ouvertes. 
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la vallée de la Beauze 

 Cette vallée forestière est étrangement rectiligne, presque parallèle à la Creuse. Elle possède de petites 

inflexions très perceptibles depuis la route D 59 dite route des soixante. C'est un lieu de promenade apprécié 

des aubussonnais. La rivière est vigoureuse. On peut y observer le cincle plongeur. Le pont de la petite route 

de la Basse Lune est de belle facture. Les boisements frais et humides conservent une flore montagnarde d'un 

grand intérêt. Ils ont été identifiés comme une "Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et 

Faunistique". On y trouve par exemple le très beau lys Martagon inféodé au milieu semi-montagnard.  

En arrivant sur la ville, on retrouve les traces d'un ancien barrage. Plus bas, des bâtiments industriels qui 

exploitaient l'énergie de la rivière constituent l'essentiel du quartier de la Beauze.  

 
 
 

le bois des Châtres . Il couvre l'étroit plateau qui sépare la vallée de la Beauze et celle de la Creuse. Il est en 

relation directe avec la ville par le quartier de la Côte Verte. Sa fréquentation régulière par les habitants d'Aubusson 

rappelle certaines forêts périurbaines. Son passé est florissant : outils et bijoux lithiques de la préhistoire, éperon barré 

de l'âge du fer, élément d'habitation gallo romaine… Certains vestiges antiques sont encore perceptibles dans le sous 

bois sous l'aspect de talus réguliers. Au cœur des bois, l'arbre de la Vierge marque un point singulier le long de 

l'ancienne route de Tulle.  

La vue panoramique sur la ville au sortir du bois des Châtres est restreinte. Les pavillons du quartier de la Croix Verte 

ne laissent que très peu d'ouverture. Les quelques prairies au-dessus du réservoir le long de l'ancienne route de Tulle et aux 

bords du hameau des Châtres ont une belle valeur paysagère. 



1-RAPPORT DE PRESENTATION PADD   
PLU approuvé le 15 avril 2008 Déclaration de projet n°1 approuvée le 10 Avril 2019   

  
Lionel Chaigneau, géomètre expert     -    Anne Duthilleul, architecte d.p.l.g. 

Alain Freytet, paysagiste d.p.l.g.         -        Gérard Peiter, architecte d.p.l.g. 

34 

la vallée de la Creuse amont et le méandre abandonné de la Rebeyrette 
La vallée assez large possède quelques amples méandres qui déterminent la présence de coteaux raides et 

boisés tantôt d'un côté, tantôt de l'autre de la rivière. La voie ferrée accompagne ce mouvement. La 

commune se limite vite au sud et la plaine alluviale construite de la Côte Ribière est déjà sur la commune 

de Moutier Rozeille. 
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C'est aux portes de la ville que la Creuse nous prépare une belle surprise : un méandre abandonné. Alors 

que la Creuse s'écoule dans la ville où elle semble négligée et oubliée par les quartiers de la Rebeyrette et 

celui des Tanneurs, la mémoire de la rivière persiste dans le site de la Rebeyrette. Isolé de la ville par la 

voie ferrée à l'Est et par les coteaux boisés à l'Ouest, ce site remarquable est totalement préservé aux 

franges de la ville. Au centre, une colline élevée et boisée semble gouverner l'espace circulaire comme une 

île au milieu d'un lac. L'ancienne plaine alluviale dans laquelle ne coule plus la Creuse est encore très 

lisible grâce aux prairies et au petit bocage qui l’occupe. Les maisons perchées en haut du coteau 

poursuivent avec la même compacité la lisière forestière. Les jardins en terrasses dévalent dans la pente.  
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Le plateau de Naudeu 

Ce plateau étroit est dominé par le Puy de Naudeu culminant à 559m d'altitude. Il est limité 

au nord par le Léonardet et au sud par le ruisseau de Bignat. Le sentier de Grande 

Randonnée la parcourt pour descendre vers Aubusson. L’épaisseur du bois de Besse 

empêche toute perception de la vallée de la Creuse. Bien à l'est, le village de la Grave 

s'implante sur un petit col qui lui donne belle allure. Un hangar artisanal marque l'entrée du 

village en venant de Saint-Pardoux-le-Neuf 
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Le vallon du Léonard et le cirque de la Seiglière 

Ce vallon est occupé dans sa partie avale par la route de Clermont-Ferrand. Cet équipement prend 

beaucoup de place et profite d'un trait de relief important pour arriver sur la ville. Sur les coteaux 

nord subsistent encore quelques vestiges de lande à bruyères. Près de l'hôtel, les terrassements 

routiers ont laissé un relief compliqué qui rend difficilement lisible le vallon. Le carrefour de la 

Seiglière peut-être considéré comme une entrée de la ville d'Aubusson. La route Clermont-Guéret 

évite la ville en passant par le Mont. Son traitement actuel manque de soin : dépôts, modelés de 

terre, petite zone d'activité, absence de vue sur le cirque de la Seiglière et ses bâtisses. Sur la route 

qui monte vers le plateau du Marchedieu par exemple, un talus embroussaillé empêche de voir un 

beau mur de pierre au-dessus duquel se pose une belle bâtisse accompagnée d'un alignement de 

tilleuls.    

Autour du cirque de Seiglière se distribue un bâti de qualité. Au nord, une ligne de bâtiment 

s'appuie sur la route du château. A l'est le château dit "Danton" ayant appartenu à un ancien 

tapissier d'Aubusson trône en fond de vallon entouré d'un grand parc terminé en amont par un très 

bel étang et un beau corps de ferme. Les chemins s'accompagnent de beaux murs de pierre. 
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Le plateau du Marchedieu 

Ce plateau suspendu au-dessus de la ville est très anciennement occupé. On y retrouve les traces 

d'une occupation préhistorique et romaine. La route qui y mène est en cul de sac. Elle est difficile à 

trouver et peu engageante, passant à proximité du poste électrique. Le hameau du Marchedieu est 

propre et soigné. Il faut descendre vers le Chapitre pour trouver enfin la vue attendue sur la ville. 

Les landes à bruyères du coteau se boisent et n'ouvrent plus comme il y a quelques années le 

panorama sur Aubusson. Les coteaux sont protégés au titre des sites. 
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Le vallon de Laqueuille 

Ce vallon étroit est fortement occupé par le quartier du champ de Foire dans sa partie basse. Il se 

prolonge ensuite par une succession de bâtiments d'activité qui investissent tout le fond. En 

approchant le Pré Cantrez, il s'ouvre un peu plus librement. Les coteaux raides et boisés font place à 

des versants plus doux occupés par un petit bocage. La pression urbaine de la zone d'activité et du 

quartier du Mont se fait sentir.  Cette entrée d'Aubusson est peu valorisante. Elle se prolonge tout au 

long de ce vallon étroit et l'arrivée en ville est toujours une surprise en l'absence de perception 

lointaine.  

 
le plateau du Mont 

A l'ouest, le plateau est occupé en partie sud par le quartier d'habitation du Mont. Au nord, se 

trouve l'hôpital appuyé sur un petit boisement de conifères. Les constructions ne descendent pas 

jusqu'à la lisière des boisements de coteau et laissent encore respirer le plateau en permettant des 

vues sur les plateaux voisins et la ville. Le quartier pavillonnaire se greffe à l'ancien village. Le vieux 

village du Mont possède quelques belles bâtisses. Il touche la zone d'activité. La présence d'arbres et 

de haies modère ce contact. Au nord, dans le versant du vallon du Fôt, la ferme de la Combe domine 

un petit cirque.   

L'est du plateau est occupé par la zone d'activité composée autour de la RD 990. De loin, cette zone 

se fond avec le tissu bocager. Les volumes construits ne dépassent pas la hauteur des arbres. Le 

grand bâtiment de Dito Sama donne par ses qualités architecturales et son ampleur une image de 

qualité à l'ensemble. Néanmoins, la montée par la grande route et les giratoires apparaissent nus et 

arides.  
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Le vallon du Fôt  

 

 

 

 

 

 

  

 

Ce vallon est plus rural que celui de la Queille.. En aval,  il est occupé par le quartier Saint-Nicolas. Plus haut, 
de petits méandres lui donnent un caractère champêtre agréable. 
 Quelques cabanes, hangar en ruine et zone de dépôt mal maîtrisée donnent hélas une image dégradée de 
cette entrée de ville. Un beau pont sur le ruisseau du Fôt permet de rejoindre le quartier du Mont. Au-dessus 
de la route départementale, un peu à l'écart du vallon, le village de la Cube occupe une butte bien marquée. 
Une dépression enfrichée en bordure de route empêche de percevoir le village depuis la départementale. 
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le plateau des Buiges 

Il occupe le nord de la commune entre la vallée de la Creuse et le vallon du Fôt. Il se termine brusquement en 

falaise au-dessus de la ville. La tour de l'Horloge accrochée au versant abrupt semble en être la figure de 

proue. L'extrémité du plateau est occupée par la ferme des Granges. Le lotissement du quartier des Meris 

gagne le versant et s'approche du plateau en profitant d'un petit vallon. Au cœur du plateau, le quartier des 

Buiges et le château de Marcillat  se succèdent à l'horizon. Les haies arborées cloisonnent l'espace en grandes 

parcelles. Au-delà, au Nord-Est, le stade de sport profite des grandes terres planes du plateau. 
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II-B2-Rappel historique 

 

LLee  ccaaddrree  ddaannss  lleeqquueell  llaa  vviillllee  eesstt  nnééee  ssee  ssiittuuee  aauu  sseeiinn  ddee  zzoonneess  nnaattuurreelllleess  ttrrèèss  ccoonnttrraassttééeess,,  àà  llaa  

ccoonnvveerrggeennccee  ddee  55  vvaallllééeess..  

DD’’aapprrèèss  lleess  hhiissttoorriieennss  eett  aarrcchhééoolloogguueess  ll’’ooccccuuppaattiioonn  dduu  ssiittee  dduu  MMaarrcchheeddiieeuu  eett  dduu  CCaammpp  ddeess  CChhââttrreess  

aauuxx  ééppooqquueess  GGaauullooiisseess  eett  RRoommaaiinneess  nnee  ffaaiitt  aauuccuunn  ddoouuttee..  LLee  MMaarrcchheeddiieeuu  aauurraaiitt  ééttéé  ooccccuuppéé  ppaarr  uunn  

ooppppiidduumm,,  ééqquuiippéé  ddee  ddeeuuxx  ffoossssééss,,  ll’’uunn  vveerrss  ll’’eesstt  ccoonnsseerrvvéé  ppaarrttiieelllleemmeenntt,,  ll’’aauuttrree  vveerrss  ll’’oouueesstt  aappppeelléé  

eennccoorree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ««    llee  CCrreeuuxx  dduu  ffoosssséé  »»..  

LLaa  ppoossiittiioonn  ddee  ccaarrrreeffoouurr  ddee  vvooiieess  aannttiiqquueess  iimmppoorrttaanntteess  aa  ffaavvoorriisséé  llaa  nnaaiissssaannccee  ddee  llaa  vviillllee..    
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LLee  CChhaappiittrree,,  pprroolloonnggeemmeenntt  nnaattuurreell  ddee  llaa  ccoolllliinnee  dduu  MMaarrcchheeddiieeuu  àà  ll’’oouueesstt  eett  aaddmmiirraabbllee  ssiittee  ddééffeennssiiff  

ttrrèèss  aanncciieennnneemmeenntt  ooccccuuppéé,,  ffuutt  mmaanniiffeesstteemmeenntt  eennccoorree  rreennffoorrccéé  aauu  MMooyyeenn--ââggee  ppaarr  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  mmuurrss  

dd’’eenncceeiinnttee..  AAuu  cceennttrree  ddee  cceett  eessppaaccee  uunnee  eessppllaannaaddee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddéésseerrttee  ddeevvaaiitt  aalloorrss    aabbrriitteerr  lleess  

ddiifffféérreenntteess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ccaassttrraalleess  ddoonntt  llee  cchhââtteeaauu  dduu  1111
èèmmee

  ssiièèccllee  eett  llaa  cchhaappeellllee  rroommaannee  NNoottrree  DDaammee  

dduu  MMoonntt  ddééttrruuiittee  aauu  ddéébbuutt  dduu  1199
èèmmee

  ssiièèccllee..    

LLeess  aaccccèèss  àà  ll’’ééppooqquuee  ss’’eeffffeeccttuuaaiieenntt  ssuurr  lleess  ccrrêêtteess,,  cceerrttaaiinneemmeenntt  àà  ll’’eemmppllaacceemmeenntt  ddeess  vvooiieess  aannttiiqquueess,,  

cchheemmiinnss  pplluuss  ssûûrrss  eenn  rraaiissoonn  ddeess  bbrriiggaannddaaggeess..  LLeess  vvooiieess  dd’’aaccccèèss  àà  AAuubbuussssoonn  ddeevvaaiieenntt  êêttrree  ttrrèèss  

ddiiffffiicciilleess  ::  llaa  rroouuttee  ddee  CClleerrmmoonntt  ggrriimmppaaiitt  aauu  ffllaanncc  dduu  MMaarrcchheeddiieeuu..  CCeellllee  ddee  FFeelllleettiinn,,  qquuii  ffrraanncchhiissssaaiitt  llaa  

CCrreeuussee  ppaarr  uunn  ppoonntt  ddee  bbooiiss,,  ssuuiivvaaiitt  llee  vveerrssaanntt  oouueesstt  ddee  llaa  ccoolllliinnee  ddeess  CChhââttrreess..  LLaa  rroouuttee  ddee  BBlleessssaacc  eett  

LLiimmooggeess  ggrriimmppaaiitt  ppaarr  llaa  TTeerrrraaddee  ((aaccttuueellllee  rruuee  RRaappiiddee))  ttaannddiiss  qquuee  llaa  rroouuttee  ddee  GGuuéérreett  eett  ddee  

CChhéénnéérraaiilllleess  eessccaallaaddaaiitt  llaa  ccoolllliinnee  ddeess  GGrraannggeess  ((rruuee  ddeess  MMéérriiss))..  EEnnffiinn  llaa  rroouuttee  ddee  CChhaammbboonn  eemmpprruunnttaaiitt  

llee  ppllaatteeaauu  dduu  MMoonntt..  
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LLaa  vviillllee  ss’’eesstt    ddéévveellooppppééee  aauu  NNoorrdd  dduu  CChhaappiittrree  ooùù  ssee  ttrroouuvvaaiitt  aalloorrss  llaa  ffoorrtteerreessssee  ddeess  VViiccoommtteess  eett  aauu  

SSuudd  eennttrree  ll’’ééppeerroonn  ffoorrttiiffiiéé  eett  llaa  CCrreeuussee..    

LL’’aaccttuueellllee  GGrraannddee  rruuee  ééttaaiitt  llee  lliitt  dduu  rruuiisssseeaauu  ffoorrmméé  ppaarr  llaa  rrééuunniioonn  ddeess  rruuiisssseeaauuxx  ddee  llaa  QQuueeuuiillllee  eett  dduu  

FFôôtt,,  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ppllaaccee  dd’’EEssppaaggnnee..  LLaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  hhaabbiittaattss  ddeevvaaiitt  rreesssseemmbblleerr  àà  nn’’eenn  ppooiinntt  

ddoouutteerr  àà  ccee  qquuee  ll’’oonn  vvooiitt  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  cchhaaccuunn  aavvaaiitt  ssoonn  ééttrrooiitt  jjaarrddiinn  eenn  tteerrrraassssee  ssuurr  lleess  ppeenntteess  ddeess  

ccoolllliinneess  oouu  aauu  ffllaanncc  ddeess  rroocchheerrss..  

LL’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  ccoonnssiissttaaiitt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddaannss  llee  ttrraavvaaiill  dduu  ccuuiirr  qquuii  uuttiilliissaaiitt  lleess  eeaauuxx  ddee  llaa  

CCrreeuussee,,  lleess  aarrttiissaannss  ééttaaiieenntt  ggrroouuppééss  llee  lloonngg  ddee  llaa  rruuee  ddeess  TTaannnneeuurrss  ((aaccttuueelllleemmeenntt  rruuee  JJeeaann  JJaauurrèèss))..  

AA  ll’’ééppooqquuee  SSaaiinntt  JJeeaann  rreessttee  uunnee  ppaarrooiissssee  ddiissttiinnccttee  dd’’AAuubbuussssoonn  eett  ppeettiitt  àà  ppeettiitt  oonn  aappeerrççooiitt  ll’’eexxiisstteennccee  

ddeess  ffaauubboouurrggss  VVaavveeiixx  eett  SSaaiinntt  NNiiccoollaass  ooùù  ssee  ttrroouuvvaaiitt  llaa  MMaallaaddrreerriiee  qquuii  ddeevviieennddrraa  pplluuss  ttaarrdd  ll’’hhôôppiittaall  

ddee  llaa  rruuee  JJuulleess  SSaannddeeaauu..  
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AApprrèèss  llaa  gguueerrrree  ddee  cceenntt  aannss  AAuubbuussssoonn  ccoonnnnaaîîtt  uunnee  eexxtteennssiioonn  aauu  NNoorrdd  ddee  llaa  rruuee  VViieeiillllee  qquuii  ddeevviieennddrraa  

ll’’aaxxee  ddeess  aaccttiivviittééss  ccoommmmeerrcciiaalleess  ddee  llaa  vviillllee..  LLee  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  TTeerrrraaddee  ss’’éétteenndd  àà  ll’’oouueesstt..  IIll  yy  aauurraaiitt  eeuu  

aalloorrss  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunnee  eenncceeiinnttee  ffoorrttiiffiiééee  ddoonntt  llee  ttrraaccéé  rreessttee  ttrrèèss  ccoonntteessttéé..  

EEnn  ddeehhoorrss  ddee  ll’’eenncceeiinnttee  oonn  aassssiissttee  àà  ppeeuu  dd’’eexxtteennssiioonnss  eenn  ddeehhoorrss  dduu  ffaauubboouurrgg  SSaaiinntt  NNiiccoollaass..  

LLaa  ppaarrttiiee  llaa  pplluuss  aanncciieennnnee  ddee  llaa  vviillllee  eesstt  ddoonncc  eenncchhââssssééee  ddaannss  llee  ffoonndd  dduu  vvaalllloonn  dduu  rruuiisssseeaauu  ddee  llaa  vviillllee  

qquuii  jjuussqquu’’aauu  1188
èèmmee

  ssiièèccllee  ccoouullee  àà  cciieell  oouuvveerrtt  àà  ll’’eemmppllaacceemmeenntt  ddee  llaa  GGrraannddee  RRuuee  aaccttuueellllee,,  aavvaanntt  ddee  ssee  

jjeetteerr  ddaannss  llaa  CCrreeuussee  àà  ppeeuu  pprrèèss  ddaannss  llee  pprroolloonnggeemmeenntt  ddee  llaa  rruuee  ddeess  IIlleess..    

LLee  cchhââtteeaauu  dd’’AAuubbuussssoonn,,  àà  ppaarrttiirr  dduu  1144
èèmmee

  ssiièèccllee  ddeemmeeuurree  aappppaarreemmmmeenntt  ll’’uunnee  ddeess  rrééssiiddeenncceess  

pprriivviillééggiiééee  ddeess  ccoommtteess  ddee  llaa  MMaarrcchhee  eett  aappppaarrttiieenntt  ddééssoorrmmaaiiss  àà  llaa  ffaammiillllee  BBoouurrbboonn..  

AAvveecc  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  llaa  ttaappiisssseerriiee  aauu  1155
èèmmee

  ssiièèccllee,,  AAuubbuussssoonn  vvaa  ccoonnnnaaîîttrree  uunnee  rraappiiddee  pprroossppéérriittéé..  

DDaannss  llaa  rruuee  VViieeiillllee  aaiinnssii  qquuee  ddaannss  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  TTeerrrraaddee,,  ddee  nnoommbbrreeuusseess  mmaaiissoonnss  ssoonntt  hhaabbiittééeess  ppaarr  

ddeess  lliissssiieerrss..  

AAuu  1177
èèmmee

  ssiièèccllee,,  aapprrèèss  llaa  rréévvooccaattiioonn    ddee  ll’’EEddiitt  ddee  NNaanntteess,,  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  lliissssiieerrss  pprrootteessttaannttss  qquuiitttteenntt  llaa  

vviillllee  eett  cc’’eesstt  aalloorrss  llee  ddéécclliinn  ddee  llaa  ttaappiisssseerriiee..  LLaa  vviillllee  qquuii  ccoommppttaaiitt  aalloorrss  pplluuss  dd’’hhaabbiittaannttss  qquuee  GGuuéérreett  eett  

MMoonnttlluuççoonn  ppeerrdd  uunn  qquuaarrtt  ddee  sseess  hhaabbiittaannttss..  

LLee  ppoonntt  ddee  llaa  TTeerrrraaddee  ccoonnssttrruuiitt  eenn  bbooiiss  àà  ll’’oorriiggiinnee  eett  ffaaiissaanntt  eennjjaammbbeerr  llaa  CCrreeuussee  àà  ll’’aanncciieenn  cchheemmiinn  

rreelliiaanntt  LLiimmooggeess  àà  ll’’AAuuvveerrggnnee,,  ffuutt  rreemmppllaaccéé  ppaarr  uunn  ppoonntt  eenn  ppiieerrrreess  ddoonntt  lleess  mmooeelllloonnss  pprroovviieennddrraaiieenntt  

aauussssii  ddee  llaa  ddéémmoolliittiioonn  dduu  cchhââtteeaauu,,  oorrddoonnnnééee  ppaarr  RRiicchheelliieeuu  eenn  11663322..    

CC’’eesstt  àà  ppaarrttiirr  dduu  1177
èèmmee

  ssiièèccllee  qquuee  lleess  rroouutteess  eemmpprruunntteenntt  lleess  vvaallllééeess  ::  LLaa  QQuueeiillllee,,  FFôôtt,,  CCrreeuussee  eett  

BBeeaauuzzee..  

  

AA  ppaarrttiirr  dduu  1188
èèmmee

  ssiièèccllee  AAuubbuussssoonn  ccoonnnnaaîîtt  uunnee  vvéérriittaabbllee  aaccttiioonn  uurrbbaanniissttiiqquuee..  

PPiieerrrree  DDeellaappoorrttee,,  mmaaiirree  ddee  11776699  àà  11777722,,  ddéécciiddee  llaa  ddéémmoolliittiioonn  ddeess  ppoorrtteess  ddee  ll’’eenncceeiinnttee  ffoorrttiiffiiééee  aaiinnssii  

qquuee  llaa  ccoouuvveerrttuurree  dduu  rruuiisssseeaauu  ppaarr  ssoouuccii  ddee  ssaalluubbrriittéé,,  ccee  qquuii  eennttrraaîînnee  iirrrréémmééddiiaabblleemmeenntt  llee  ddéécclliinn  ddee  llaa  

rruuee  VViieeiillllee  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  rruuee  NNeeuuvvee  oouu  GGrraannddee  RRuuee..  

OOnn  oobbsseerrvvee  qquueellqquueess  ccoonnttrruuccttiioonnss  nnoouuvveelllleess  aauu  nniivveeaauu  ddeess  qquuaarrttiieerrss  dduu  BBââtt    eett  ddee  llaa  CCôôttee  dduu  MMoonntt,,  oonn  

pprrééffèèrree  eemmbbeelllliirr  eett  ccoonnffoorrtteerr  àà  ccaauussee  ddee  llaa  ffaaiibblleessssee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

UUnn  ppoonntt  ddee  ppiieerrrreess,,  llee  PPoonntt  ddeess  RRééccoolllleettss  ddoouubblleerraa  aalloorrss  ll’’aannttiiqquuee  ppoonntt  ddee  llaa  TTeerrrraaddee..  

EEnn  11881122  cc’’eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee  ll’’oonn  ppoossssèèddee  uunn  ppllaann  pprréécciiss  dd’’AAuubbuussssoonn  ééttaabbllii  ppaarr  CChhaarrrriièèrree  

ggééoommèèttrree  ppoouurr  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dduu  ccaaddaassttrree  nnaappoollééoonniieenn..  
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AAuu  ssuudd  ddee  llaa  CCrreeuussee,,  llee  ccoouuvveenntt  eett  ll’’éégglliissee  eexxiisstteenntt  eennccoorree..  SSaaiinntt  JJeeaann  llaa  CCoouurr  ddeevviieenntt  uunn  ffaauubboouurrgg  

dd’’AAuubbuussssoonn..  

 

 

    
  

  

AAuu  1199
èèmmee

  ssiièèccllee  ll’’eexxtteennssiioonn  ddee  llaa  vviillllee  ss’’eeffffeeccttuuee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  aauu  ssuudd  ddee  llaa  CCrreeuussee,,  llaa  rruuee  SSaaiinntt  JJeeaann  

eesstt  ccrrééééee  aaiinnssii  qquuee  llaa  rruuee  RRééppuubblliiqquuee..  LLeess  mmaannuuffaaccttuurreess  ddee  ttaappiisssseerriiee  àà  ccaarraaccttèèrree  iinndduussttrriieell,,  nnééeess  dduu  

nnoouuvveell  eessssoorr  ddee  llaa  ttaappiisssseerriiee,,  pprrooffiitteenntt  ddee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  tteerrrraaiinnss  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  llaa  ccoonnffiissccaattiioonn  

ddeess  bbiieennss  ddeess  RRééccoolllleettss  ppoouurr  ss’’ééttaabblliirr  rruuee  ssaaiinntt  JJeeaann..  CCeeccii  eennttrraaîînnee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  cchhââtteeaauuxx  

oouu  ««  ffoolliieess  »»  ccoommmmee  oonn  lleess  aappppeellaaiieenntt  ddéébbuutt  2200
èèmmee

  ssiièèccllee..    

AA  llaa  RReessttaauurraattiioonn,,  ssoonntt  ccrrééééss  llee    ttrriibbuunnaall  eett  llaa  pprriissoonn..  

LLee  ccoollllèèggee  eesstt  ccoonnssttrruuiitt  eenn  11883355  eett  ll’’uussiinnee  SSaallllaannddrroouuzzee  eenn  11889922,,  aanncciieennnneemmeenntt  mmaannuuffaaccttuurreess  rrooyyaalleess  

dd’’AAuubbuussssoonn..  

LLaa  ccrrééaattiioonn  dduu  cchheemmiinn  ddee  ffeerr  eenn  11887711  nn’’aa  ppaass  aappppoorrttéé  bbeeaauuccoouupp  ddee  cchhaannggeemmeenntt,,  sseeuulleess  qquueellqquueess  

mmaaiissoonnss  ssee  ssoonntt  ccoonnssttrruuiitteess  llee  lloonngg  ddee  llaa  rruuee  mmeennaanntt  àà  llaa  ggaarree  eett  oonn  vvooiitt  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddee  ffoouurrss  àà  

cchhaauuxx  llee  lloonngg  ddee  llaa  ggaarree..  
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EEnn  11994499,,  eesstt  pprréésseennttéé  llee  ddeeuuxxiièèmmee  ppllaann  ppoouurr  llaa  vviillllee  dd’’AAuubbuussssoonn  oouu  ppllaann  LLaarrrraaggee..  PPuuiiss  cc’’eesstt  

ll’’eexxpplloossiioonn  uurrbbaanniissttiiqquuee..  

EEnn  11995566  àà  11997766  llaa  vviillllee  dd’’AAuubbuussssoonn  ssee  rreeddyynnaammiissee  eenn  llaannççaanntt  lleess  pprrooggrraammmmeess  HH..LL..MM..  

DDee  11995588  àà  11997744,,  ccrrééaattiioonn  ddee  lloottiisssseemmeennttss    pprriivvééss  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  dd’’uunn  lloottiisssseemmeenntt  ssuurr  llee  

MMoonntt,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  rrééssiiddeennccee  EEssppaaggnnee  eenn  11997744..  

EEnn  11996699,,  ddéémmoolliittiioonn  dduu  ttrriibbuunnaall  qquuii  vvaa  eennggeennddrreerr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  ll’’EE..NN..AA..DD..,,  ll’’aaggrraannddiisssseemmeenntt  dduu  

llyyccééee,,  ppuuiiss  vviieennddrraa  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  LLyyccééee  PPrrooffeessssiioonnnneell  eett  ddeess  ssttaaddeess  eett  dduu  ccaammppiinngg..  

LLaa  vvaallllééee  ddee  llaa  BBeeaauuzzee  ss’’iinndduussttrriiaalliissee  aavveecc  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  DDIITTOO--SSAAMMAA,,  FFRRAAIISSSSEE  eettcc……..  

UUnnee  ddéévviiaattiioonn  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  rreemmééddiieerr  aauu  pprroobbllèèmmee  ddee  cciirrccuullaattiioonn  dduu  aauu  ffeeuu  aalltteerrnnéé  ssiittuuéé  ddaannss  llaa  

GGrraannddee  RRuuee  ccrrééee  llaa  rruuee  ddeess  LLiissssiieerrss  ssuurr  llaa  rriivvee  ggaauucchhee  ddee  llaa  CCrreeuussee  aavveecc  ccrrééaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ppoonntt  ddee  

JJuuiilllleett..  OOnn  aa  pprrooffiittéé  ddee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  tteerrrraaiinnss  eenn  bboorrdd  ddee  CCrreeuussee  ppoouurr  ccrrééeerr  llee  MMuussééee  ddee  llaa  

TTaappiisssseerriiee,,  ddeess  llooggeemmeennttss  HH..LL..MM..,,  uunnee  ppiisscciinnee,,  uunn  rreessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree,,  uunn  cceennttrree  ddeess  iimmppôôttss,,  uunn  ddoojjoo,,  

ddeess  ttoouurrss  HH..LL..MM..  pprrèèss  ddee  llaa  RReebbeeyyrreettttee..  

  

DDee  11991144  àà  11994400  oonn  aassssiissttee  àà  uunnee  nnoouuvveellllee  ccrriissee  ddee  llaa  ttaappiisssseerriiee,,  oonn  ccrrééee  ddoonncc  ddee  nnoouuvveelllleess  eennttrreepprriisseess  

ccoommmmee  llaa  FFAACCAA  ppuuiiss  llaa  FF..RR..LL..EE..  ((oouu  uussiinnee  PPhhiilliippss))  uussiinnee  ddééllooccaalliissééee  eenn  zzoonnee  lliibbrree  qquuii  ooccccuuppeerraa  lleess  

llooccaauuxx  ddee  ll’’aanncciieennnnee  mmaannuuffaaccttuurree  JJoorrrraanndd..  

LLaa  sseeuullee  ccoonnssttrruuccttiioonn  iimmppoorrttaannttee  eenn  11993366  eesstt  ll’’HHôôtteell  ddee  VViillllee..  
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II-B3- LES ENTITES URBAINES 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

LLeess  eennttiittééss  uurrbbaaiinneess  iiddeennttiiffiiééeess,,  ddééccrriitteess  eett  ccaarrttooggrraapphhiiééeess  ssoonntt  ::  

--  llaa  vviillllee,,  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  TTeerrrraaddee,,  llee  qquuaarrttiieerr  dd’’  EEssppaaggnnee,,  llee  qquuaarrttiieerr  VVaavveeiixx,,  llee  qquuaarrttiieerr  SSaaiinntt--

NNiiccoollaass,,  llee  qquuaarrttiieerr  ddeess  MMéérriiss,,  llee  qquuaarrttiieerr  dduu  CChhaammpp  ddee  ffooiirree  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  CCôôttee  dduu  mmoonntt,,  llee  

qquuaarrttiieerr  ddeess  TTaannnneeuurrss,,  llee  qquuaarrttiieerr  SSaaiinntt--JJeeaann  ,,  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  RRééppuubblliiqquuee,,  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  

BBeeaauuzzee,,  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa    CCôôttee  vveerrttee,,  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  CChhaabbaassssiièèrree,,  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa    RReebbeeyyrreettttee,,  

llee  qquuaarrttiieerr  ddee  dduu  MMoonntt..  
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QQUUAARRTTIIEERR    DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  
  

  
  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

Le quartier le plus ancien de la ville d’Aubusson, prend sa forme entre le 15
ème

 et le 19
ème

 siècle. 
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SSIITTUUAATTIIOONN::  

CCeerrnnéé  ppaarr  llaa  CCrreeuussee,,  llee  ffllaanncc  ddee  llaa  CCôôttee  ddeess  GGrraannggeess  eett  llee  ffllaanncc  dduu  CChhaappiittrree..  
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UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

                        NNoouuss  aavvoonnss  aaffffaaiirree  àà  uunn  hhaabbiittaatt  ddeennssee,,  ééttaabbllii  dd’’aabboorrdd,,  pprriinncciippaalleemmeenntt,,  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  ddee  llaa  

rruuee  vviieeiillllee,,  ppuuiiss,,  ssuuiittee  aauu  ccoommbblleemmeenntt  dduu  rruuiisssseeaauu  ccoouullaanntt  eenn  lliieeuu  eett  ppllaaccee  ddee  ll’’aaccttuueellllee  GGrraannddee  

rruuee,,  nnoouuss  aassssiissttoonnss  àà  ll’’eexxtteennssiioonn  ddee  llaa  vviillllee  llee  lloonngg  ddee  cceettttee  aaxxee..  DDee  ccee  ffaaiitt  nnoouuss  aavvoonnss  ddeess  

hhaabbiittaattiioonnss  aavveecc  oouuvveerrttuurreess  ssuurr  ddeeuuxx  rruueess,,  rruuee  VViieeiillllee  eett  GGrraannddee  rruuee..  OOnn  aa  uuttiilliisséé  lleess  ppiieerrrreess  

ddeess  rreemmppaarrttss  ppoouurr  éélleevveerr  lleess  mmuurreettss  ddeess  jjaarrddiinnss  eenn  tteerrrraassssee  eett  cceelllleess  dduu  cchhââtteeaauu  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree  

llee  ppoonntt  ddee  llaa  TTeerrrraaddee  eett  cceerrttaaiinneess  mmaaiissoonnss,,  aaiinnssii  aauuccuunnee  mmaaiissoonn  aanncciieennnnee  àà  AAuubbuussssoonn  nnee  

rreemmoonnttee  aauu--ddeellàà  dduu  1155
èèmmee

  ssiièèccllee..  

LLaa  ccoouuvveerrttuurree  dduu  rruuiisssseeaauu  ppuuiiss  llaa  ccaappttaattiioonn  ddee  llaa  rroouuttee  rrooyyaallee  CClleerrmmoonntt--SSaaiinntteess  aauu  ddééttrriimmeenntt  

ddee  FFeelllleettiinn,,  bboouulleevveerrsseenntt  llaa  vviillllee  eett  nnoouuss  aassssiissttoonnss  àà  llaa  ffiinn  dduu  1188
èèmmee

  eett  aauu  ddéébbuutt  dduu  1199
èèmmee

  àà  uunnee  

iinntteennssee  ppéérriiooddee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ((GGrraannddee  RRuuee,,  rruuee  CChhaatteeaauuffaavviieerr,,  ddeess  DDééppoorrttééss,,  rruuee  VViieeiillllee))..  

CCeeppeennddaanntt  iill  nn’’yy  aa  ppaass  uunnee  rrééeellllee  eexxtteennssiioonn  ddee  llaa  vviillllee  qquuii  rreessttee  eennccllaavvééee  ddaannss  sseess  lliimmiitteess  

ttooppooggrraapphhiiqquueess,,  sseeuullss  qquueellqquueess  bbââttiimmeennttss  ssoonntt  ccoonnssttrruuiittss  llee  lloonngg  ddeess  rroouutteess  dd’’aaccccèèss  àà  llaa  vviillllee..  
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VVOOIIRRIIEESS  ::  

LL’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  vvooiirriiee  eesstt  ddee  ffaaiibbllee  ggaabbaarriitt,,  cceeppeennddaanntt  cceellaa  rreessttee  aacccceeppttaabbllee  ddeeppuuiiss  llaa  mmiissee  

eenn  ppllaaccee  ddee  llaa  ddéévviiaattiioonn  dd’’AAuubbuussssoonn  ppaarr  ll’’eesstt  eett  llaa  SSeeiigglliièèrree,,  qquuii  ssuupppprriimmaa  llaa  cciirrccuullaattiioonn  

aalltteerrnnééee  aalloorrss  eenn  sseerrvviiccee..  

IIll  ffaauutt  ssoouulliiggnneerr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  rruueelllleess,,  eessccaalliieerrss  eett  cchheemmiinnss  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  rreelliieerr  

ddiifffféérreenntteess  rruueess,,  vvooiirree  ddiifffféérreennttss  qquuaarrttiieerrss..  
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TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

NNoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  llee  qquuaarrttiieerr  dd’’AAuubbuussssoonn,,  cceelluuii  qquuii  iimmppoosseerraa  ll’’iimmaaggee  rreetteennuuee  ppaarr  lleess  

vviissiitteeuurrss..  LL’’iimmaaggee  ddee  vviillllee  àà  ccaarraaccttèèrree  aarrcchhiitteeccttuurraall  mmooyyeennââggeeuuxx,,  vvééhhiiccuulléé  ppaarr  llaa  ttaappiisssseerriiee  ddee  

llaa  ddaammee  àà  llaa  LLiiccoorrnnee,,  eesstt  ccoonnffoorrmmee  àà  ccee  qquuee  lleess  ttoouurriisstteess  ddééccoouuvvrreenntt  ::  ppeettiittee  cciittéé  aagggglloomméérrééee  

ssuurr  eellllee--mmêêmmee,,  hhaabbiittaattiioonnss  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  eenn  ggrraanniitt,,  ttooiittss  àà  ffoorrttee  ppeennttee  ccoouuvveerrttss  ddee  ttuuiilleess  

ppllaatteess,,  lluuccaarrnneess,,  ttoouurreelllleess,,  rruueelllleess..  CCeeppeennddaanntt,,  llee  rreezz--ddee--cchhaauussssééee  ccoommmmeerrcciiaall  ééttaabblliitt  ssuurr  llaa  

ttoottaalliittéé  ddee  llaa  GGrraannddee  RRuuee,,  rréésseerrvvee  uunnee  aauuttrree  iimmpprreessssiioonn  qquuii  eesstt  cceellllee  dd’’uunnee  vviillllee  ddyynnaammiiqquuee  qquuii  

aa  ssuu  pprréésseerrvveerr  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiee..  IIll  ffaauutt  ssiiggnnaalleerr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  ttooiittss  ccaarr  llaa  vviillllee  eesstt  ppeerrççuuee  ddee  

ttoouutteess  lleess  ccoolllliinneess  eennvviirroonnnnaanntteess..  IIll  yy  aa    99  mmoonnuummeennttss  hhiissttoorriiqquueess  àà  AAuubbuussssoonn  ccee  qquuii  iimmpplliiqquuee  

qquu’’uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  vviillllee  eesstt  eenn  ppéérriimmèèttrree  mmoonnuummeenntt  hhiissttoorriiqquuee..  LLee  bbââttii  eesstt  eenn  ggéénnéérraall  

ssaaiinn  mmaaiiss  oonn  oobbsseerrvvee  qquueellqquueess  mmaaiissoonnss  ttrrèèss  ddééggrraaddééeess..  
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PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

LLee  ddyynnaammiissmmee  ccoommmmeerrcciiaall,,  llee  cciinnéémmaa,,  llee  ffaaiitt  qquuee  ccee  ssooiitt  uunnee  vviillllee  àà  ttaaiillllee  hhuummaaiinnee,,  llaa  ffaacciilliittéé  

ddee  cchheemmiinneemmeennttss  ppiiééttoonnnniieerrss,,  uunnee  zzoonnee  aarrcchhiitteeccttuurraallee  pplluuss  ccoonnttrrôôllééee  ((mmoonnuummeenntt  hhiissttoorriiqquuee)),,  

llaa  cciirrccuullaattiioonn  aauuttoommoobbiillee  fflluuiiddee  eett  llee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  aasssseezz  aaiisséé  ssoonntt  aauuttaanntt  ddee  ppooiinnttss  vvaalloorriissaanntt  

ccee  qquuaarrttiieerr..  

  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

LLaa  ssuurr--vvaalloorriissaattiioonn  ddee  llaa  GGrraannddee  RRuuee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aauuttrreess  rruueess  dduu  qquuaarrttiieerr  ::  rruuee  VViieeiillllee,,  rruuee  

CChhaatteeaauuffaavviieerr,,  rruuee  ddee  VVaavveeiixx,,  rruuee  ddeess  DDééppoorrttééss,,  qquuaaii  ddeess  IIlleess,,  eesstt  uunn  ffrreeiinn  ppoouurr  uunn  

ddéévveellooppppeemmeenntt  hhaarrmmoonniieeuuxx  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  qquuaarrttiieerr..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llaa  cciirrccuullaattiioonn  aauuttoommoobbiillee  

ppeeuutt  êêttrree  vviittee  ppaarraallyyssééee..  
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QQUUAARRTTIIEERR  DDEE  LLAA  TTEERRRRAADDEE  
  

  
  

  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

FFaauubboouurrgg  ddee  llaa  ffiinn  dduu  MMooyyeenn--ÂÂggee  
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SSIITTUUAATTIIOONN  ::    

QQuuaarrttiieerr  ééttaabbllii  ppaarr  ddeellàà  llaa  CCrreeuussee,,  llee  lloonngg  ddee  ll’’aanncciieennnnee  rroouuttee  ddee  LLiimmooggeess  ssuurr  lleess  

ppeenntteess  dduu  ppllaatteeaauu  ddee  llaa  CChhaassssaaggnnee  ;;  oonn  yy  aaccccèèddee  eenn  vveennaanntt  ddee  llaa  vviillllee  ppaarr  llee  ppoonntt  ddee  

llaa  TTeerrrraaddee..  

  

  

            
  

UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  
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LLeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ssoonntt  ééttaaggééeess,,  mmiittooyyeennnneess  eett  bbéénnééffiicciieenntt  dd’’uunn  uurrbbaanniissmmee  aasssseezz  

ccoohhéérreenntt  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  llaa  pplluuss  aanncciieennnnee  ddee  ccee  qquuaarrttiieerr  ;;  oonn  ddeevviinnee  uunnee  éévvoolluuttiioonn  dduu  

qquuaarrttiieerr  ccoonnccoommiittaannttee  àà  cceellllee  dduu  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  vviillllee,,  llee  ddyynnaammiissmmee  ééccoonnoommiiqquuee  

mmooiinnss  mmaarrqquuéé..  EEnn  lliimmiittee  ddee  qquuaarrttiieerr,,  nnoottaammmmeenntt  vveerrss  CChhaabbaassssiièèrreess,,  BBeeaauuzzee  oouu  

VVaavveeiixx,,  qquueellqquueess  hhaabbiittaattiioonnss  ssoonntt  nnoonn  mmiittooyyeennnneess..  
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VVOOIIRRIIEESS  ::  

DDeess  ttrraavvaauuxx  dd’’eennffoouuiisssseemmeenntt  ddee  rréésseeaauuxx  ssoonntt  eenn  ccoouurrss,,  ccee  qquuii  ddoonnnnee  àà  ll’’hheeuurree  

aaccttuueellllee  uunnee  iimmaaggee  ttrrèèss  nnééggaattiivvee  àà  ccee  qquuaarrttiieerr..  LLeess  rruueelllleess  dd’’aaccccèèss  ssoonntt  ééttrrooiitteess,,  

ppeennttuueess  eett  lleeuurr  ggaabbaarriitt  ppeerrmmeett  ddiiffffiicciilleemmeenntt  llee  ddoouubbllee  sseennss  ddee  cciirrccuullaattiioonn..  

  

TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

LLeess  iimmmmeeuubblleess  dd’’hhaabbiittaattiioonn  ppoossssèèddeenntt  eenn  ggéénnéérraall  ddeeuuxx  oouu  ttrrooiiss  nniivveeaauuxx  pplluuss  

ccoommbblleess..  

LLeess  ffaaççaaddeess  ssoonntt  ssooiitt  eenndduuiitteess  ssooiitt  ddee  ggrraanniitt  aavveecc  rrééeemmppllooii  ffrrééqquueenntt  ddee  ppiieerrrreess  vveennaanntt  

dduu  cchhââtteeaauu..  LLeess  ttooiittuurreess  ssoonntt  àà  ddeeuuxx  eeaauuxx  ccoouuvveerrtteess  ddee  ttuuiilleess  ppllaatteess  oouu  dd’’aarrddooiisseess..  

LL’’aabboonnddaannccee  ddee  lluuccaarrnneess  eett  ddee  ttoouurreelllleess  aappppoorrttee,,  ccoommmmee  ppoouurr  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  vviillllee  

mmaaiiss  ddaannss  uunnee  mmooiinnddrree  mmeessuurree,,  rryytthhmmee  eett  llééggèèrreettéé..  CCeerrttaaiinneess  hhaabbiittaattiioonnss  ssoonntt  ddaannss  

uunn  ééttaatt  ddee  ddééllaabbrreemmeenntt  aavvaannccééeess..  
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PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

LL’’iinnttéérrêêtt  hhiissttoorriiqquuee  cceerrttaaiinn  eett  llaa  pprrooxxiimmiittéé  dduu  cceennttrree,,  rreemmaarrqquuaabblleemmeenntt  mmaarrqquuééee  ppaarr  

llee  ppoonntt  ddee  llaa  TTeerrrraaddee  ddeemmeeuurreenntt  ddeess  aattoouuttss  mmaanniiffeesstteess  ppoouurr  ccee  qquuaarrttiieerr..  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

LL’’ééttaatt  ddééggrraaddéé  ddee  cceerrttaaiinneess  hhaabbiittaattiioonnss,,  lleess  ddééggââttss  aarrcchhiitteeccttuurraauuxx,,  lleess  aabbeerrrraattiioonnss  ddee  

rreessttaauurraattiioonn  ((ppaarrppaaiinngg,,  eenndduuiitt  cciimmeenntt,,  ccoouulleeuurr  iinnaapppprroopprriiééeess))  ssèèmmeenntt  llee  ddoouuttee  ssuurr  

uunnee  éévvoolluuttiioonn  ppoossiittiivvee  àà  ccoouurrtt  eett  lloonngg  tteerrmmee  ddee  ccee  qquuaarrttiieerr..  OOnn  nnee  sseenntt  nnuulllleemmeenntt  uunnee  

vvoolloonnttéé  ddee  rrééggéénnéérraattiioonn  gglloobbaallee  ddee  cceett  îîlloott..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt  lleess  mmuurreettss  ddeess  tteerrrraasssseess  

nnoorrmmaalleemmeenntt  rrééaalliissééss  eenn  ppiieerrrreess  ssèècchheess,,  ssoonntt  aasssseemmbbllééss  ccoommmmee  ddeess  mmuurrss  eenn  

ppaarrppaaiinnggss  aavveecc  jjooiinnttss  cciimmeenntt,,  ccee  qquuii  mmèènneerraa  ddaannss  uunn  llaappss  ddee  tteemmppss  aasssseezz  ccoouurrtt,,  àà  lleeuurr  

rruuiinnee..  
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QQUUAARRTTIIEERR  DD’’EESSPPAAGGNNEE  
 

  

      
  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

CCee  qquuaarrttiieerr  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddeess  pplluuss  aanncciieennss  qquuaarrttiieerrss  ddee  llaa  vviillllee  dd’’AAuubbuussssoonn..  IIll  ss’’eesstt  

pprriinncciippaalleemmeenntt  éélleevvéé  aauu  ccoouurrss    ddeess  1188èèmmee  eett  1199èèmmee  ssiièèccllee,,  llaa  ddéémmoolliittiioonn  dd’’uunn  îîlloott  ssiittuuéé  

aauu  cceennttrree  ddee  ccee  qquuaarrttiieerr  aa  rreemmaanniiéé  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  cceelluuii--ccii..    
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SSIITTUUAATTIIOONN::  

                      AAuu  ccrrooiisseemmeenntt  ddeess  rruuiisssseeaauuxx  dduu  FFôôtt  eett  ddee  llaa  QQuueeuuiillllee,,  lliimmiittéé  aauu  nnoorrdd,,  ppaarr  llee  ccootteeaauu  dduu  

ppllaatteeaauu  ddeess  BBuuiiggeess  eett  aauu  ssuudd  ppaarr  ll’’ééppeerroonn  dduu  CChhaappîîttrree..  

  

  

  

  

  

UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

OOnn  ppeeuutt  llee  ddééffiinniirr  ccoommmmee  llee  qquuaarrttiieerr  ddeess  aarrttiiccuullaattiioonnss  ccoommmmee  llee  ssyymmbboolliissee  ssoonn  rroonndd--

ppooiinntt,,  eenn  eeffffeett  iill  ccoonncceennttrree  ddeeuuxx  aaccccèèss  àà  llaa  vviillllee,,  ll’’eennttrrééee  ddee  llaa  rruuee  pprriinncciippaallee,,  llaa  

jjoonnccttiioonn  ddeess  rruuiisssseeaauuxx  dduu  FFôôtt  eett  ddee  llaa  QQuueeuuiillllee,,  ddeess  cchheemmiinneemmeennttss  ppiiééttoonnnniieerrss  vveerrss  llee  

CChhaappîîttrree,,  llaa  CCôôttee  dduu  MMoonntt,,  lleess  MMéérriiss,,  llee  CChhaammpp  ddee  FFooiirree  eett  SSaaiinntt  NNiiccoollaass..  
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VVOOIIRRIIEESS  ::  

                        MMaarrqquuéé  ppaarr  ssoonn  rroonndd--ppooiinntt  eett  lleess  ddiifffféérreennttss  aaccccèèss,,  iill  eesstt  ddoottéé  dd’’eemmppllaacceemmeennttss  ddee  

ssttaattiioonnnneemmeenntt  nnoommbbrreeuuxx  eett  dd’’uunn  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  pprraattiiccaabbllee..  

TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

TTrrèèss  hhééttéérrooggèènnee  ccaarr  ccoommppoosséé  dd’’iimmmmeeuubblleess  ccoonnssttrruuiittss  ssooiitt  eenn  ppiieerrrreess  ddee  ttaaiillllee,,  ssooiitt  àà  

ffaaççaaddeess  eenndduuiitteess,,  dd’’hhaabbiittaattiioonnss  ccllaassssééeess,,  dd’’hhaabbiittaatt  ccoolllleeccttiiff,,  ddee  ccoommmmeerrcceess,,  

dd’’iimmmmeeuubblleess  dd’’hhaabbiittaattiioonn..  
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PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

CC’’eesstt  uunn  ddeess  ppaassssaaggeess  ««  oobblliiggéé  »»  ppoouurr  aaccccééddeerr  àà  llaa  vviillllee  ;;  ll’’aanniimmaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  

aappppoorrttee  uunn  pplluuss  ppoouurr  ccee  qquuaarrttiieerr  eett  ppaarr  eexxtteennssiioonn  ppoouurr  llaa  vviillllee..  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  pprreennddrree  ggaarrddee  àà  llaa  ddiissppaarriittiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  ccoommmmeerrcceess  ccaarr  cceellaa  ppoouurrrraaiitt  

êêttrree  pprrééjjuuddiicciiaabbllee  ppoouurr  ccee  qquuaarrttiieerr,,  ll’’iinncceerrttiittuuddee  qquuii  ppeessaa  uunn  cceerrttaaiinn  tteemmppss  àà  pprrooppooss  

ddee  llaa  rreepprriissee  ddee  ll’’hhôôtteell--rreessttaauurraanntt  dduu  LLiioonn  dd’’OOrr  llaaiissssaa  iimmaaggiinneerr  uunn  aavveenniirr  ffââcchheeuuxx  

ppoouurr  ll’’iimmaaggee  ddee  cceett  îîlloott..    
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QQUUAARRTTIIEERR  VVAAVVEEIIXX  
 

  
  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

FFiinn  1199èèmmee  ddéébbuutt  dduu  2200èèmmee  
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SSIITTUUAATTIIOONN::  

QQuuaarrttiieerr    qquuii  ss’’ééttiirree  eennttrree  llaa  CCrreeuussee,,  llee  ccootteeaauu  dduu  ppllaatteeaauu  ddeess  BBuuiiggeess  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  llee  

ppoonntt  ddee  llaa  TTeerrrraaddee  eett  llee  cciimmeettiièèrree  eett  llaa  ggaarree,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  

  

UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

LL’’hhaabbiittaatt  eesstt  lliinnééaaiirree,,  mmiittooyyeenn  eett  lliimmiittéé  eenn  llaarrggeeuurr  ppaarr  llee  ccootteeaauu  eett  llaa  rriivviièèrree..  
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VVOOIIRRIIEESS  ::  

UUnnee  sseeuullee  vvooiiee  dd’’uunn  ggaabbaarriitt  aacccceeppttaabbllee  mmaaiiss  qquuii  ppeeuutt  ppoosseerr  pprroobbllèèmmee  lloorrss  ddee  

ccrrooiisseemmeenntt,,  nnoottaammmmeenntt  aavveecc  lleess  ppooiiddss  lloouurrddss,,  bboorrddééee  ppaarr  llaa  CCrreeuussee  eett  lleess  hhaabbiittaattiioonnss..  

DDeess  eessccaalliieerrss  ppeerrmmeetttteenntt  ll’’aaccccèèss  àà  cceerrttaaiinnss  llooggeemmeennttss  ccoonnssttrruuiittss  àà  ffllaanncc  ddee  ccootteeaauu..  

  

TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

EEnn  ggéénnéérraall  àà  ttrrooiiss  nniivveeaauuxx  eett  ccoommbblleess,,  lleess  bbââttiimmeennttss  oonntt  ddeess  ffaaççaaddeess  eenndduuiitteess  oouu  eenn  

ggrraanniitt  eett  vvoonntt  dduu  ttrrèèss  bboonn  ééttaatt  àà  cceelluuii  ddee  ddééllaabbrreemmeenntt..  LLeess  ttooiittuurreess  ssoonntt  ccoouuvveerrtteess  ddee  

ttuuiilleess  ppllaatteess  oouu  dd’’aarrddooiisseess  aavveecc  pprréésseennccee  ddee  lluuccaarrnneess..  OOnn  nnoottee  qquueellqquueess  hhaabbiittaattiioonnss  

iinnttéérreessssaanntteess..  
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PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

LLiissiibbiilliittéé  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  ddee  llaa  vviillllee..  NNoouuss  ccoonnssttaattoonnss  mmooiinnss  ddee  ddééggââttss  aarrcchhiitteeccttuurraauuxx  

iiccii  qquu’’àà  llaa  TTeerrrraaddee,,  eesstt--ccee  dduu  àà  uunnee  ssppééccuullaattiioonn  mmooiinnddrree  ??  CCee  qquuaarrttiieerr  mmaarrqquuee  uunnee  

eennttrrééee  ddee  llaa  vviillllee  dd’’AAuubbuussssoonn,,  cceerrtteess  mmiinneeuurree,,  mmaaiiss  qquuii  ssee  ssiittuuee  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  

dduu  ppoonntt  ddee  llaa  TTeerrrraaddee  ((mmoonnuummeenntt  eemmbblléémmaattiiqquuee  dd’’AAuubbuussssoonn))..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  llaa  

rreeddyynnaammiissaattiioonn  dduu  qquuaarrttiieerr  sseerraaiitt  pplluuss  eeffffiiccaaccee  eenn  tteerrmmee  dd’’iimmaaggee  eett  mmooiinnss  ccooûûtteeuussee  

ppoouurr  llaa  vviillllee,,  qquuee  llaa  mmêêmmee  ooppéérraattiioonn  eeffffeeccttuuééee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  

TTeerrrraaddee..  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

LLee  ddééllaabbrreemmeenntt  ffoorrtteemmeenntt  mmaarrqquuéé  ddee  cceerrttaaiinneess  hhaabbiittaattiioonnss,,  mmuurrééeess  oouu  aabbaannddoonnnnééeess  

eett  llaa  pprréésseennccee  ddee  ssqquuaattss  nnee  jjoouuee  ppaass  eenn  ffaavveeuurr  ddee  cceett  îîlloott..  
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QQUUAARRTTIIEERR  SSAAIINNTT  NNIICCOOLLAASS  
  

                                    

                          
  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

IIll  rrééssuullttee  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  dd’’uunn  aanncciieenn  ffaauubboouurrgg  dd’’AAuubbuussssoonn  ddééjjàà  rrééppeerrttoorriiéé  aauu  1144
èèmmee

  ssiièèccllee,,  

nnoottaammmmeenntt  dduu  ffaaiitt  ddee  ssaa  mmaallaaddrreerriiee..  
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SS  IITTUUAATTIIOONN  ::  

                            EEttaabbllii  ddaannss  llee  vvaalllloonn  dduu  FFôôtt  eennttrree  llee  ppllaatteeaauu  dduu  MMoonntt  eett  llee  ppllaatteeaauu  ddeess  BBuuiiggeess..  

  

UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

LLeess  hhaabbiittaattiioonnss  ss’’ééttiirreenntt  ttoouutt  eenn  lloonngguueeuurr,,  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  ddee  llaa  vvooiiee..  
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VVOOIIRRIIEESS  ::  

UUnnee  sseeuullee  vvooiiee,,  ttrrèèss  pprréésseennttee,,  ppoossee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  cciirrccuullaattiioonn  dduueess  àà  llaa  ffrrééqquueennttaattiioonn  eett  àà  

ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  ssee  ccrrooiisseerr..  CCeettttee  vvooiiee  nnoouuss  pprroojjeettttee  vveerrss  llee  cceennttrree  vviillllee  ssaannss  llaaiisssseerr  

ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee  ss’’yy  aarrrrêêtteerr..  

  

  

TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

HHaabbiittaatt  ttrrèèss  ddiivveerrssiiffiiéé  ttaanntt  ddaannss  llee  ttyyppee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  qquuee  ddaannss  llaa  ddeessttiinnaattiioonn  ddeess  

bbââttiimmeennttss..  NNoouuss  ttrroouuvvoonnss  uunnee  mmaajjoorriittéé  dd’’iimmmmeeuubblleess  dduu  1199èèmmee  ssiièèccllee,,  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  

ddeess  iimmmmeeuubblleess  dd’’hhaabbiittaatt  ccoolllleeccttiiff  ccoonnssttrruuiitt  ddaannss  lleess  aannnnééeess  6600,,  ddeess  bbaatttteerriieess  ddee  

ggaarraaggeess,,  ddeess  bbââttiimmeennttss  aarrttiissaannaauuxx  ddééssaaffffeeccttééss..  OOuuttrree  ll’’hhaabbiittaatt  iinnddiivviidduueell  oouu  ccoolllleeccttiiff,,  

nnoouuss  aavvoonnss  ééggaalleemmeenntt  ddeess  ccoommmmeerrcceess  eenn  ssee  rraapppprroocchhaanntt  ddee  llaa  ppllaaccee  EEssppaaggnnee,,  ddee  

nnoommbbrreeuusseess  mmaannuuffaaccttuurreess  dduu  ccôôttéé  dduu  qquuaarrttiieerr  ddeess  MMéérriiss,,  llee  bbââttiimmeenntt  iimmppoossaanntt  ddee  

ll’’aanncciieenn  hhôôppiittaall  eett  ll’’ééccoollee  ttrrèèss  ffrrééqquueennttééee..  LLee  bbââttii  eesstt  lliinnééaaiirree  eett  ppeeuutt  ss’’éélleevveerr  ssuurr  

qquuaattrree  nniivveeaauuxx..  LLeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ssoonntt  ddaannss  uunn  ééttaatt  ggéénnéérraall  mmooyyeenn,,  aavveecc  ppaarr  eennddrrooiitt  

ddeess  iimmmmeeuubblleess  ttrrèèss  ddééggrraaddééss..  NNoouuss  aassssiissttoonnss  ddaannss  ccee  qquuaarrttiieerr  ééggaalleemmeenntt,,  àà  ddeess  

rréénnoovvaattiioonnss  qquuii  eennddoommmmaaggeenntt  ggrraavveemmeenntt  ll’’aarrcchhiitteeccttuurree  ggéénnéérraallee  ((ppeerrcceemmeenntt  ddee  

ppoorrttee  ddee  ggaarraaggee  aavveecc  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ppoorrttee  eenn  PPVVCC  bbllaanncc  eenn  lliieeuu  eett  ppllaaccee  ddee  

ddeevvaannttuurree……))  
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PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

PPrroocchhee  dduu  cceennttrree  vviillllee  eett  ssaannss  ggrraanndd  ddéénniivveelléé,,  aavveecc  qquueellqquueess  ccoommmmeerrcceess,,  ddoonntt  

cceerrttaaiinneess  eennsseeiiggnneess  nnoouuvveelllleess,,  ccee  qquuaarrttiieerr  aa  ddeess  aattoouuttss  eett  cchheerrcchhee  àà  ss’’iimmppoosseerr..  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

LL’’iimmppoorrttaanntt  ttrraaffiicc  aauuttoommoobbiillee,,  ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  ssttaattiioonnnneerr,,  lleess  nnoommbbrreeuuxx  bbââttiimmeennttss  

àà  ll’’aabbaannddoonn  vvooiirree  ttrrèèss  ddééggrraaddééss,,  ssoonntt  ddeess  ffrreeiinnss  sséérriieeuuxx  àà  llaa  rreeddyynnaammiissaattiioonn  dduu  

qquuaarrttiieerr..  
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QQUUAARRTTIIEERR  LLEESS  MMEERRIISS  
  

  
  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

LLaa  ttooppoonnyymmiiee  nnoouuss  rraappppeellllee  qquuee  ccee  qquuaarrttiieerr  ooccccuuppee  ddeess  tteerrrreess  eexxppoossééeess  aauu  ssuudd  ooùù  

ll’’oonn  ffaaiissaaiitt  ppoouusssseerr  lleess  bbllééss..  LLee  ccôôttéé  pprroocchhee  ddee  llaa  rruuee  JJuulleess  SSaannddeeaauu,,  ffuutt  ccoonnssttrruuiitt  àà  llaa  

ffiinn  dduu  1199èèmmee  eett  aauu  ddéébbuutt  dduu  2200èèmmee,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  hhaauutt  dduu  qquuaarrttiieerr  eesstt  ddoottéé  dd’’uunn  

lloottiisssseemmeenntt  rréécceenntt..  

  

  
SSIITTUUAATTIIOONN::  

CCee  qquuaarrttiieerr  ss’’eesstt  ccoonnssttrruuiitt  eenn  pprrooggrreessssaanntt  vveerrss  llee  hhaauutt,,  llee  lloonngg  dduu  ccootteeaauu  dduu  ppllaatteeaauu  

ddeess  BBuuiiggeess..  
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UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

NNoouuss  ssoommmmeess  éévviiddeemmmmeenntt  eenn  pprréésseennccee  ddee  rruueess  oorriieennttééeess  ssuudd  nnoorrdd,,  aavveecc  ddeess  mmaaiissoonnss  

lliittttéérraalleemmeenntt  aagggglloomméérrééeess  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  ddee  rruueess  eessccaarrppééeess  eett  ttrrèèss  ppeennttuueess,,  eett,,  ssuurr  

llee  ppllaatteeaauu  ddeess  BBuuiiggeess  nnoouuss  ttrroouuvvoonnss  uunn  lloottiisssseemmeenntt  ddee  mmaaiissoonnss  iinnddiivviidduueelllleess  ((11997777))  

qquuii  ppaarr  ssoonn  aassppeecctt  ccllaaiirrsseemméé  ccoonnttrraassttee  aavveecc  llaa  ppaarrttiiee  bbaassssee  dduu  qquuaarrttiieerr..  IIll  ffaauutt  ssiiggnnaalleerr  

llaa  pprréésseennccee  ddee  ddeeuuxx  ttoouurrss  ddee  llooggeemmeennttss  ccoolllleeccttiiffss  ((11996644  àà  11997744))  ddoonntt  uunnee  aasssseezz        

aannaacchhrroonniiqquuee  ddaannss  AAuubbuussssoonn..  
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VVOOIIRRIIEESS  ::  

LLeess  rruueess  ééttrrooiitteess,,  eessccaarrppééeess  ssoonntt  ddiiffffiicciilleemmeenntt  pprraattiiccaabblleess  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess,,  eett  

ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  aauuttoommoobbiillee,,  rraappppeelloonnss  qquuee  cceess  rruueess  nn’’oonntt  qquu’’uunnee  

sseeuullee  vvooiiee  mmaaiiss  ssoonntt  àà  ddoouubbllee  sseennss  ddee  cciirrccuullaattiioonn,,  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  ppeennttuu  !!  

  

TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

PPrrèèss  ddee  llaa  ppllaaccee  EEssppaaggnnee,,  nnoouuss  rreettrroouuvvoonnss  llee  ttyyppee  ddee  bbââttii  ccoonnssttrruuiitt  aauu  1199èèmmee  eett  pprroopprree  

àà  llaa  vviillllee..  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  qquuaarrttiieerr  ddaannss  ssaa  ppoorrttiioonn  ccoommpprriissee  eennttrree  llaa  rruuee  JJuulleess  

SSaannddeeaauu  eett  llee  ppllaatteeaauu,,  nnoouuss  aavvoonnss  aaffffaaiirree  àà  ddeess  hhaabbiittaattiioonnss  mmiittooyyeennnneess,,  ppaarrffooiiss  

iimmbbrriiqquuééeess  lleess  uunneess  ddaannss  lleess  aauuttrreess..  LLeess  iimmmmeeuubblleess  ddee  llooggeemmeennttss  ccoolllleeccttiiffss  ssoonntt  ddeess  

ttoouurrss  ddoonntt  uunnee  àà  99  ééttaaggeess..  PPlluuss  hhaauutt,,  qquueellqquueess  mmaaiissoonnss  iinnddiivviidduueelllleess  ddee  lloottiisssseemmeenntt..  
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PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

LLaa  ppoossssiibbllee  uuttiilliissaattiioonn  dduu  ppllaatteeaauu  ddeess  BBuuiiggeess  ppoouurr  aaggrraannddiirr  llee  qquuaarrttiieerr  eesstt  ttrrèèss  

rrééaalliissaabbllee,,  uunn  aaccccèèss  ppaarr  llaa  DD999900  eesstt  ppoossssiibbllee..    

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

BBiieenn  qquu’’ééttaanntt  uunnee  ssttrruuccttuurree  pprroocchhee  dduu  cceennttrree,,  ddoonncc  aattttrraayyaannttee,,  llaa  ffoorrttee  ppeennttee,,  llaa  

ddééggrraaddaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  bbââttiimmeennttss,,  llaa  vvééttuussttéé  ddeess  rréésseeaauuxx,,  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  

cciirrccuullaattiioonn,,  lleess  vvuueess  ppeeuu  ddééggaaggééeess  ((aarrrriièèrree  ssiinniissttrree  ddee  llaa  ttoouurr  EEssppaaggnnee)),,  llee  ddéébboouucchhéé  

ddaannggeerreeuuxx  ssuurr  llaa  rruuee  JJuulleess  SSaannddeeaauu,,  llee  CCAATT  aabbaannddoonnnnéé,,  eenn  ffoonntt  uunn  qquuaarrttiieerr  ppeeuu  

aattttrraaccttiiff..  IIll  ppeeuutt  sseemmbblleerr  qquu’’iill  yy  aa  ddeeuuxx  qquuaarrttiieerrss  eenn  uunn  ::  llee  hhaauutt  eett  llee  bbaass..  
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QQUUAARRTTIIEERR  DDUU  CCHHAAMMPP  DDEE  FFOOIIRREE  
 

  
  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

                    CCoonnssttrruuiitt  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ffiinn  dduu  1199èèmmee  eett  dduurraanntt  llee  2200èèmmee..  
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SSIITTUUAATTIIOONN::  

QQuuaarrttiieerr  ssiittuuéé  àà  ll’’eesstt  ddee  llaa  vviillllee,,  ééttaabbllii  ddaannss  llee  vvaalllloonn  ddee  llaa  QQuueeuuiillllee,,  eennttrree  llee  ccootteeaauu  dduu  

MMaarrcchheeddiieeuu  eett  cceelluuii  dduu  ppllaatteeaauu  dduu  MMoonntt..  

  

UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

DDiivveerrss  ttyyppeess  dd’’uurrbbaanniissaattiioonn  ssoonntt  pprréésseennttss  ::  nnoouuss  aavvoonnss  uunn  hhaabbiittaatt  lliinnééaaiirree  mmiittooyyeenn  

vveerrss  llee  ppllaatteeaauu  dduu  MMoonntt,,  uunn  hhaabbiittaatt  lliinnééaaiirree  ccoonncceennttrréé  pprrèèss  ddee  llaa  ppllaaccee  EEssppaaggnnee,,  uunnee  

ppllaaccee  dduu  CChhaammpp  ddee  FFooiirree  ffeerrmmééee  ppaarr  llaa  mmaaiissoonn  ddeess  jjeeuunneess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  eennffiinn  uunn  

hhaabbiittaatt  mmooiinnss  lliinnééaaiirree  eett  ééttaaggéé  ((mmiittaaggee))  dduu  ccootteeaauu  ddee  MMaarrcchheeddiieeuu..  NNoouuss  rreennccoonnttrroonnss  

ddeess  llooggeemmeennttss  ccoolllleeccttiiffss,,  ddeess  bbââttiimmeennttss  ddee  sseerrvviicceess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  eett  ddeess  ccoommmmeerrcceess..    
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VVOOIIRRIIEESS  ::  

CC’’eesstt  llaa  rroouuttee  ddee  MMoonnttlluuççoonn,,  uunnee  vvooiiee  ttrrèèss  rroouullaannttee  qquuii  nnoouuss  ffaaiitt  pplloonnggeerr  vveerrss  llee  

cceennttrree  vviillllee  ppaarr  llee  qquuaarrttiieerr  dd’’EEssppaaggnnee..  DDeess  rruueelllleess  pplluuss  ééttrrooiitteess  ccoonndduuiisseenntt  vveerrss  llee  

CChhaappiittrree  eett  vveerrss  llaa  ccôôttee  dduu  MMoonntt..  

  

  

  

TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

IImmmmeeuubblleess  àà  ddeeuuxx  oouu  ttrrooiiss  nniivveeaauuxx  pplluuss  ccoommbblleess  ;;  llaa  rruuee  dduu  ccôôttéé  dduu  ccootteeaauu  dduu  MMoonntt  

pprréésseennttee  uunnee  cceerrttaaiinnee  hhoommooggéénnééiittéé  aavveecc  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddeess  hhaabbiittaattss  ccoonnssttrruuiittss  aauu  

1199èèmmee  eett  2200èèmmee    ssiièèccllee,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  ccôôttéé  ooppppoosséé  eesstt  mmaarrqquuéé  ppaarr  uunnee  hhééttéérrooggéénnééiittéé  

cceerrttaaiinnee  ccoommpprreennaanntt  ddeess  iimmmmeeuubblleess,,  ddeess  hhaabbiittaattss  iinnddiivviidduueellss,,  ddeess  ggaarraaggeess,,  ddeess  

ccoonnssttrruuccttiioonnss  rreellaattiivveemmeenntt  rréécceenntteess..  AA  nnootteerr  llaa  pprréésseennccee  dd’’uunn  iimmmmeeuubbllee  AArrtt  ddééccoo  ttrrèèss  

iinnttéérreessssaanntt..    

  

  

  

  
  

            
  



1-RAPPORT DE PRESENTATION PADD   
PLU approuvé le 15 avril 2008 Déclaration de projet n°1 approuvée le 10 Avril 2019   

  
Lionel Chaigneau, géomètre expert     -    Anne Duthilleul, architecte d.p.l.g. 

Alain Freytet, paysagiste d.p.l.g.         -        Gérard Peiter, architecte d.p.l.g. 

91 

  

  

PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

CCee  qquuaarrttiieerr  lliinnééaaiirree,,  ffrrééqquueemmmmeenntt  eemmpprruunnttéé,,  mmaarrqquuee  uunnee  eennttrrééee  ddee  vviillllee  ;;  pprroocchhee  dduu  

cceennttrree,,  aavveecc  uunn  bbââttii  ddee  qquuaalliittéé  bbiieenn  eennttrreetteennuu..  LLaa  ppllaaccee  dduu  CChhaammpp  ddee  FFooiirree,,  oouuttrree  llaa  

ffaacciilliittéé  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt,,  ooffffrree  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’aaccttiioonnss  éévvèènneemmeennttiieelllleess..  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

LLaa  ddeennssiittéé  eett  llaa  rraappiiddiittéé  dduu  ttrraaffiicc  rroouuttiieerr  aappppoorrtteenntt  qquueellqquueess  nnuuiissaanncceess  nnoonn  

nnéégglliiggeeaabblleess..  NNoouuss  ssoommmmeess  eenn  pprréésseennccee  dd’’uunn  hhaabbiittaatt  ddee  qquuaalliittéé  qquuii  ssee  ddééggrraaddee  ppaarr  

eennddrrooiitt  eett  qquu’’iill  ccoonnvviieenntt  ddee  rreessttaauurreerr  pprruuddeemmmmeenntt..  LL’’iimmaaggee  rrééssuullttaanntt  ddee  llaa  

ssuucccceessssiioonn  ddee  bbââttiimmeennttss  iinndduussttrriieellss  eennttrree  llaa  DD999900  eett  ll’’eennttrrééee  ddee  vviillllee  ppoouurrrraaiitt  aallttéérreerr  

llee  ppeerrççuu  ddee  ll’’eennttrrééee  ddee  llaa  vviillllee..  
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QQUUAARRTTIIEERR  DDEE  LLAA  CCOOTTEE  DDUU  MMOONNTT  
  

  
  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

QQuuaarrttiieerr  ccoonnssttrruuiitt  aauu  ccoouurrss  dduu  2200èèmmee  ssiièèccllee  
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SSIITTUUAATTIIOONN::  

                        OOnn  yy  aaccccèèddee  ppaarr  llaa  ppllaaccee  EEssppaaggnnee  oouu  ppaarr  llee  ppllaatteeaauu  dduu  MMoonntt..  CCoonnssttrruuiitt  àà  ffllaanncc  ddee  

ccootteeaauu  dduu  ppllaatteeaauu  dduu  MMoonntt..  

  

UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

NNoouuss  ssoommmmeess  eenn  pprréésseennccee  ddee  mmaaiissoonnss  iinnddiivviidduueelllleess  aaccccrroocchhééeess  àà  llaa  ppaarrooii..  

LL’’uurrbbaanniissaattiioonn  eesstt  aaéérrééee  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddee  ggrraannddeess  ppaarrcceelllleess,,  vvooiirree  ddee  ppaarrcceelllleess  

ssoouuvveenntt  iinnooccccuuppééeess..  
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VVOOIIRRIIEESS  ::  

LL’’aaccccèèss  eesstt  ddiiffffiicciillee  ccaarr  lleess  rroouutteess  ssoonntt  ééttrrooiitteess,,  àà  ffoorrtt  ddéénniivveelléé  ;;  ppaarr  ccoonnttrree  oonn  nnoottee  llaa  

pprréésseennccee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  cchheemmiinnss  ppiiééttoonnnniieerrss..  

  

  

TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

LLàà  eennccoorree  nnoouuss  oobbsseerrvvoonnss  uunnee  ccoommbbiinnaaiissoonn  ddee  pplluussiieeuurrss  ttyyppeess  dd’’aarrcchhiitteeccttuurree  qquuii  

ss’’ééttaalleenntt  ddee  11990000  àà  11997700,,  aavveecc  uunnee  mmaajjoorriittéé  dd’’hhaabbiittaattiioonnss  ccoommpprreennaanntt  ddeeuuxx  nniivveeaauuxx  

pplluuss  ccoommbblleess..  LL’’eennsseemmbbllee  eesstt  eenn  bboonn  ééttaatt..  
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PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

AAccccèèss  mmooddéérréé  eenn  vvooiittuurree  ccee  qquuii  ccoonnffèèrree  àà  ccee  qquuaarrttiieerr  uunnee  aauutthheennttiicciittéé  cceerrttaaiinnee  ;;  cceellaa  

aajjoouuttéé  àà  ssaa  ddiissccrrééttiioonn,,  àà  uunnee  ddeess  pplluuss  bbeelllleess  vvuueess  qquuee  ll’’oonn  ppuuiissssee  aavvooiirr  ssuurr  AAuubbuussssoonn  

eett  llee  CChhaappiittrree,,  eett  llaa  pprrooxxiimmiittéé  iimmmmééddiiaattee  dduu  cceennttrree  vviillllee  ppaarr  llaa  ppllaaccee  dd’’EEssppaaggnnee,,  

ppoouurrrraaiitt  llee  ddééffiinniirr,,  oouu  ccoommmmee  llee  qquuaarrttiieerr  qquuii  ccaacchhee  ssoonn  jjeeuu,,  oouu  ccoommmmee  llee  qquuaarrttiieerr  qquuii  

ssee  mméérriittee..  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

                        AAccccèèss  mmooddéérréé  eenn  vvooiittuurree  ddiirroonntt  dd’’aauuccuunnss  ;;  ppaarr  ccoonnttrree  llee  mmiittaaggee  ddee  llaa  ccoolllliinnee  dduu  

ppllaatteeaauu  dduu  MMoonntt,,  dduu  eenn  ppaarrttiiee  àà  llaa  ddiimmeennssiioonn  ddeess  ppaarrcceelllleess,,  ccaauussee  uunn  pprrééjjuuddiiccee  

eesstthhééttiiqquuee  àà  llaa  vviillllee  dd’’AAuubbuussssoonn..  
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QQUUAARRTTIIEERR  DDEESS  TTAANNNNEEUURRSS  
  

  
  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

CC’’eesstt  uunn  qquuaarrttiieerr  qquuii  aa  uunnee  oorriiggiinnee  llooiinnttaaiinnee  ppuuiissqquu’’iill  ttiirree  ssoonn  nnoomm  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddee  

ttaannnneeuurrss  ééttaabblliiss  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  CCrreeuussee,,  eett  cceeccii  aavvaanntt  llee  1144èèmmee  ssiièèccllee..  CCeeppeennddaanntt,,  lleess  

ccoonnssttrruuccttiioonnss  ddaatteenntt  dduu  1199èèmmee  eett  2200èèmmee  ssiièèccllee,,  aavveecc  uunnee  vvaagguuee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonnss  

iimmppoorrttaannttee  dduurraanntt  lleess  aannnnééeess  6600  eett  7700..  
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SSIITTUUAATTIIOONN::  

IIll  ss’’ééttiirree  ddee  llaa  vviillllee  jjuussqquu’’aauu  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  RReebbeeyyrreettttee..  IIll  ss’’ééttaabblliitt  llee  lloonngg  ddee  llaa  CCrreeuussee,,  

eennttrree  cceellllee--ccii  eett  lleess  rreelliieeffss  ddee  llaa  ccoolllliinnee  dduu  MMaarrcchheeddiieeuu  eett  dduu  ssuudd  dduu  CChhaappiittrree..  OOnn  ppeeuutt  

ddoonnnneerr  llaa  lliimmiittee  dduu  ppoonntt  ddee  JJuuiilllleett  ccoommmmee  mmaarrqquuaanntt  ll’’eennttrrééee  ddee  llaa  vviillllee  eenn  aarrrriivvaanntt  ddee  

CClleerrmmoonntt--FFeerrrraanndd..  
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UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

EEllllee  eesstt  ddiifffféérreennttee  sseelloonn  qquuee  ll’’oonn  ssee  ttrroouuvvee  eenn  zzoonnee  qquuaalliiffiiééee  dd’’uurrbbaaiinnee  ((aapprrèèss  llee  ppoonntt  

ddee  JJuuiilllleett))  oouu  pprrèèss  dduu  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  RReebbeeyyrreettttee..  DDaannss  llaa  vviillllee  ll’’hhaabbiittaatt  eesstt  ccoonncceennttrréé,,  

lliinnééaaiirree  eett  mmiittooyyeenn  eett  ss’’aaddoossssee  ssuurr  lleess  ffllaannccss  dduu  CChhaappiittrree  aalloorrss  qquuee  pplluuss  aauu  ssuudd,,  nnoouuss  

ccoonnssttaattoonnss  ll’’aappppaarriittiioonn  dd’’uunn  bbââttii  pplluuss  hhééttéérrooggèènnee  eett  pplluuss  aaéérréé..  

  
  

VVOOIIRRIIEESS  ::  

UUnnee  sseeuullee  vvooiiee  qquuii  eesstt  llaa  RRNN  114411  ::  dduu  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  RReebbeeyyrreettttee  jjuussqquu’’aauu  ppoonntt  ddee  

JJuuiilllleett,,  vvooiiee  àà  ddoouubbllee  sseennss  ddee  cciirrccuullaattiioonn,,  eett  eennssuuiittee  nnoouuss  aavvoonnss  llee  ttrraaccéé  ddee  ll’’aanncciieennnnee  

rroouuttee  ddee  FFeelllleettiinn,,  aaccttuueellllee  rruuee  JJeeaann  JJaauurrèèss,,  ééttaanntt  àà  sseennss  uunniiqquuee..  DDeess  cchheemmiinnss  

ppiiééttoonnnniieerrss  eett  ddeess  eessccaalliieerrss  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ggrraavviirr  llaa  ccoolllliinnee  dduu  CChhaappiittrree  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  

llee  cceennttrree  vviillllee  oouu  llaa  ppllaaccee  EEssppaaggnnee..  
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TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

LLoorrssqquuee,,  dduurraanntt  lleess  aannnnééeess  11996600,,  11997700,,  ssuuiittee  aauu  ddyynnaammiissmmee  ééccoonnoommiiqquuee,,  llaa  vviillllee  

vvoouulluutt  ssee  ddéévveellooppppeerr,,  ééttaanntt  ddaannss    ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  lliibbéérreerr  dduu  ffoonncciieerr  ddaannss  llee  cceennttrree,,  

eellllee  iinnvveessttiitt  llee  qquuaarrttiieerr  eennttrree  llee  ppoonntt  ddee  JJuuiilllleett  eett  llaa  RReebbeeyyrreettttee..  CCee  qquuii  ffaaiitt  qquuee  ll’’oonn  

ttrroouuvvee  uunnee  iimmppoorrttaannttee  hhééttéérrooggéénnééiittéé  ddaannss  llee  ttyyppee    ddee  bbââttiimmeennttss  rreennccoonnttrrééss  ::  nnoouuss  

oobbsseerrvvoonnss  ddeess  iimmmmeeuubblleess  HHLLMM,,  ddeess  hhaabbiittaattiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess,,  ccoolllleeccttiivveess,,  ddeess  

ggaarraaggeess,,  ddeess  llooccaauuxx  iinndduussttrriieellss,,  ddeess  iimmmmeeuubblleess  ddee  sseerrvviiccee,,  ddeess  mmaaiissoonnss  ééttaaggééeess  ssuurr  llee  

ffllaanncc  ddee  llaa  ccoolllliinnee  dduu  MMaarrcchheeddiieeuu..  

  

  

            
  

                                

  

                                                      
  

  

  

  

  

PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

QQuuaarrttiieerr  qquuii  mmaarrqquuee  uunnee  eennttrrééee  ddee  vviillllee  eenn  vveennaanntt  ddee  CClleerrmmoonntt--FFeerrrraanndd  eett  cceeccii  ssuurr  

uunnee  ddiissttaannccee  nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee..  DD’’ooùù  ll’’iimmppoorrttaannccee  ppoouurr  ll’’iimmaaggee  ddee  llaa  vviillllee,,  iimmppoorrttaannccee  
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qquu’’iill  ffaauutt  vvaalloorriisseerr..  LLeess  bbeerrggeess  ddee  llaa  CCrreeuussee  aamméénnaaggééeess  eenn  ffaaccee  ddee  llaa  ggaarree  rroouuttiièèrree  

ffaaççoonnnneenntt  uunnee  aaggrrééaabbllee  ppeerrssppeeccttiivvee  ssuurr  llaa  vviillllee  lloorrssqquuee  ll’’oonn  ffrraanncchhiitt  llee  ppoonntt  ddee  JJuuiilllleett..  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

SSeess  ppooiinnttss  ffoorrttss  ppeeuuvveenntt  llee  ffrraaggiilliisseerr,,  aaiinnssii  ccee  qquuaarrttiieerr  rreennccoonnttrree  uunn  pprroobbllèèmmee  

dd’’iiddeennttiittéé  ccaarr  dd’’uunnee  ppaarrtt  iill  ss’’ééttiirree  ttrroopp  eenn  lloonngguueeuurr,,  eennsseerrrréé  qquu’’iill  eesstt  eennttrree  llaa  CCrreeuussee  eett  

llee  ffllaanncc  ddee  llaa  ccoolllliinnee  dduu  MMaarrcchheeddiieeuu  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  ssoonn  bbââttii  eesstt  ppaarr  ttrroopp  ddiissppaarraattee..  

LL’’aanncciieenn  mmoouulliinn  ««  ddiissppaarruu  »»  ssuuiittee  àà  llaa  ssuurréélléévvaattiioonn  ooccccaassiioonnnnééee  ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  dduu  

ppoonntt  rreelliiaanntt  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  RReebbeeyyrreettttee  àà  llaa  RRNN  114411,,  mméérriitteerraaiitt  uunnee  mmiissee  eenn  vvaalleeuurr..  LLaa  

ppaarrttiiee  ddee  llaa  rruuee  JJeeaann  JJaauurrèèss  ssiittuuééee  eennttrree  llaa  ppllaaccee  JJeeaann  LLuurrççaatt  eett  llee  ppoonntt  ddee  JJuuiilllleett  eessssaaiiee  

ddee  ssee  rreeddyynnaammiisseerr  ::  mmooddeerrnniissaattiioonn  ddee  llaa  bboouullaannggeerriiee,,  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  aauuttoo--ééccoollee  ;;  llaa  

ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ppaasssseerreellllee  eennttrree  cceettttee  rruuee  eett  llaa  ggaarree  rroouuttiièèrree  sseerraaiitt  iinnccoonntteessttaabblleemmeenntt  

uunn  pplluuss..  
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QQUUAARRTTIIEERR  SSAAIINNTT  JJEEAANN  
  

                    
  

  

  

  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

QQuuaarrttiieerr  ccoonnssttrruuiitt  dduurraanntt  lleess  1199èèmmee  eett  2200èèmmee  ssiièèccllee..  TToouutteeffooiiss  iill  eexxiissttaaiitt  ddééjjàà  aauu  1144èèmmee  

ssiièèccllee  llaa  ppaarrooiissssee  SSaaiinntt  JJeeaann,,  ddiissttiinnccttee  dd’’AAuubbuussssoonn,,  qquuii  ccoommpprreennaaiitt  llaa  CChhaappeellllee  SSaaiinntt  

JJeeaann  eett  qquueellqquueess  hhaabbiittaattiioonnss  ssiittuuééeess  ssuurr  llee  hhaauutt  ddee  llaa  ccôôttee..  CCee  qquuaarrttiieerr  ddooiitt  ssoonn  

eexxtteennssiioonn    àà  llaa  ccoonnffiissccaattiioonn  ddeess  bbiieennss  ddeess  RRééccoolllleettss  ((ccoouuvveenntt)),,  qquuii  ppeerrmmiitt  ddee  lliibbéérreerr  

ddeess  tteerrrraaiinnss  qquuii  ffuurreenntt  vviittee  ooccccuuppééss,,  ggrrââccee  aauu  nnoouuvveell  eessssoorr  ddee  llaa  ttaappiisssseerriiee,,  ppaarr  ddeess  

mmaannuuffaaccttuurreess  ddee  ttaappiisssseerriiee  àà  ccaarraaccttèèrree  iinndduussttrriieell  qquuii  ss’’ééttaabblliirreenntt  rruuee  SSaaiinntt  JJeeaann..  AA  llaa  

ppllaaccee  dduu  ccoouuvveenntt  ffuurreenntt  éérriiggééss  llee  ttrriibbuunnaall  eett  llaa  pprriissoonn,,  ppuuiiss  llee  ccoollllèèggee..  
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SSIITTUUAATTIIOONN::  

EEttaabbllii  ssuurr  llaa  rriivvee  ggaauucchhee  ddee  llaa  CCrreeuussee,,  eett  rreelliiéé  àà  llaa  vviillllee  ppaarr  llee  ppoonntt  NNeeuuff  

aanncciieennnneemmeenntt  ppoonntt  ddeess  RReeccoolllleettss,,  ccee  qquuaarrttiieerr  eessccaallaaddee  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ccoolllliinnee  ppoouurr  

rreejjooiinnddrree  llaa  CCôôttee  VVeerrttee..  
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UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

NNoouuss  aavvoonnss  uunn  ppaattcchhwwoorrkk  dd’’uurrbbaanniissaattiioonn  ddiissttiinnccttee  aavveecc  ::  ddee  ll’’hhaabbiittaatt  iinnddiivviidduueell  

lliinnééaaiirree,,  ddee  ll’’hhaabbiittaatt  ccoolllleeccttiiff,,  uunn  îîlloott  tteerrttiiaaiirree,,  uunn  îîlloott  iinndduussttrriieell,,  ddeess  ««  ffoolliieess  »»  dduu  1199èèmmee  

eett  uunn  lloottiisssseemmeenntt  rrééssiiddeennttiieell..  
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VVOOIIRRIIEESS  ::  

LLee  ppllaann  ddee  cciirrccuullaattiioonn  eesstt  eeffffiiccaaccee,,  cceeppeennddaanntt  ll’’ééttrrooiitteessssee  dduu  ppoonntt  eennjjaammbbaanntt  llaa  vvooiiee  

ffeerrrrééee  lliimmiittee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eennttrree  ccee  qquuaarrttiieerr  eett  cceelluuii  ddee  llaa  CCôôttee  VVeerrttee..    
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TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

AA  ll’’iinnssttaarr  ddee  ll’’uurrbbaanniissaattiioonn,,  oonn  ttrroouuvvee  ddee  ttoouutt..  LL’’hhaabbiittaatt  lliinnééaaiirree  eesstt  sseemmbbllaabbllee  aauuxx  

ccoonnssttrruuccttiioonnss  dduu  1199èèmmee  pprréésseennttee  aaiilllleeuurrss  ddaannss  llaa  vviillllee  ::  ffaaççaaddee  eenn  ggrraanniitt  oouu  eenndduuiittee,,  ttooiitt  

rreeccoouuvveerrtt  ddee  ttuuiilleess  ppllaatteess  oouu  dd’’aarrddooiisseess,,  eettcc..  NNoouuss  ttrroouuvvoonnss  ddeess  bbââttiimmeennttss  dduu  1199èèmmee  

aasssseezz  pprreessttiiggiieeuuxx  ((ccoollllèèggee,,  ffiillaattuurree))  eett  dd’’aauuttrreess  eenn  ffrriicchhee  ((uussiinnee  SSaallllaannddrroouuzzee))  aaiinnssii  

qquuee  qquueellqquueess  ddeemmeeuurreess  ssoommppttuueeuusseess..  LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  iimmmmeeuubblleess  aabbrriittaanntt  ddeess  

sseerrvviicceess  ((EENNAADD,,  mmuussééee  ddee  llaa  ttaappiisssseerriiee,,  ppiisscciinnee,,  cceennttrree  ddeess  iimmppôôttss,,  ddoojjoo,,  rreessttaauurraanntt  

ssccoollaaiirree,,  eexxtteennssiioonn  dduu  ccoollllèèggee))  ddaatteenntt  ddeess  aannnnééeess  11997700,,  11998800,,  11999900..  
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PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

CC’’eesstt  uunn  qquuaarrttiieerr  aavveecc  uunn  bbââttii  eenn  ttrrèèss  bboonn  ééttaatt,,  ddyynnaammiiqquuee  aayyaanntt  llaa  ppaarrttiiccuullaarriittéé  ddee  

rreeggrroouuppeerr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  sseerrvviicceess..  DDee  pplluuss,,  ddeeppuuiiss  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  ddee  llaa  ddéévviiaattiioonn  

dd’’AAuubbuussssoonn  ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ll’’aavveennuuee  ddeess  lliissssiieerrss,,  ccee  qquuaarrttiieerr  eesstt  llaa  vviittrriinnee  ddee  llaa  

vviillllee..  UUnnee  ppeerrssoonnnnee  eemmpprruunnttaanntt  llaa  RRNN  114411,,  nnee  ppeerrççooiitt  dd’’AAuubbuussssoonn  qquuee  ccee  qquuaarrttiieerr  eett  

uunnee  ppaarrttiiee  dduu  qquuaarrttiieerr  ddeess  TTaannnneeuurrss,,  llaa  vviillllee  pprroopprreemmeenntt  ddiittee  ssee  ddiissssiimmuullaanntt  ddeerrrriièèrree  

llaa  ccoolllliinnee  dduu  CChhaappiittrree,,    dd’’ooùù  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ttrraaiitteerr  aauu  mmiieeuuxx  cceess  ddeeuuxx  mmiinnuutteess  

((dduurrééee  dduu  ttrraajjeett))  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  AAiinnssii  llee  rreessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree  ppllaaccéé  llee  lloonngg  ddee  ccee  

ttrraajjeett  aauurraaiitt  aappppoorrttéé  uunnee  aauuttrree  iimmaaggee  ddee  llaa  vviillllee..  NN’’oouubblliioonnss  ppaass  llaa  ggaarree  rroouuttiièèrree  lliieeuu  

ddee  hhaallttee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  vvaaccaanncciieerrss,,  eett  cceeccii  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ll’’aannnnééee..  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS    

                      MMaannqquuee  dd’’uunniittéé  aarrcchhiitteeccttuurraallee  ssuurr  llaa  ppoorrttiioonn  bboorrddaanntt  llaa  RRNN  114411  qquuii  rréédduuiitt  

ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  llaa  ppeerrcceeppttiioonn    ddee  llaa  vviillllee  ddaannss  uunn  iinnttéérrêêtt  ppuubblliicciittaaiirree..  
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QQUUAARRTTIIEERR  RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  
  

  

              
  

  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

QQuuaarrttiieerr  qquuii  pprriitt  ssoonn  eessssoorr  aauu  1199
èèmmee

,,  ssuuiittee  àà  llaa  ccoonnffiissccaattiioonn  ddeess  bbiieennss  ddeess  RReeccoolllleettss,,  aauu  ffaaiitt  qquuee  

lleess  rroouutteess  eemmpprruunntteenntt  lleess  vvaallllééeess  ((QQuueeuuiillllee,,  FFôôtt,,  CCrreeuussee,,  BBeeaauuzzee))  eett  aauu  rreennoouuvveeaauu  ddee  llaa  

ttaappiisssseerriiee  àà  ccaarraaccttèèrree  iinndduussttrriieell,,  nnéécceessssiittaanntt  dduu  tteerrrraaiinn  eett  ll’’aabbaannddoonn  ddeess  ppeettiittss  aatteelliieerrss  

ddiisssséémmiinnééss  eenn  vviillllee  nnoottaammmmeenntt  àà  llaa  TTeerrrraaddee..  DD’’iimmppoorrttaanntteess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ffuurreenntt  ééddiiffiiééeess  aapprrèèss  

llaa  sseeccoonnddee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee..  

  

  

  

  

  

                  
  

  

SSIITTUUAATTIIOONN::  

IIll  eesstt  lliimmiittéé  ppaarr  llaa  BBeeaauuzzee,,  llee  ppoonntt  NNeeuuff,,  llee  rroonndd  ppooiinntt  eett  llaa  vvooiiee  ddee  cchheemmiinn  ddee  ffeerr..  
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UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

DD’’uunn  ccôôttéé  ddee  llaa  rruuee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ddeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  lliinnééaaiirreess,,  mmiittooyyeennnneess,,  ddoonntt  

ddee  nnoommbbrreeuusseess  oonntt  uunn  rreezz--ddee--cchhaauussssééee  ccoommmmeerrcciiaall  ttaannddiiss  qquuee  ddee  ll’’aauuttrree  ccôôttéé  lleess  bbââttiimmeennttss  ssee  

ssoonntt  iimmppllaannttééss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  BBeeaauuzzee  eett  ssoonntt  eenn  mmaajjoorriittéé  ddeess  mmaannuuffaaccttuurreess..  LLee  bbââttii  eesstt  ddaannss    

ssoonn  eennsseemmbbllee  ccoonnttiinnuu  eett  ddeennssee..  
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VVOOIIRRIIEESS  ::  

UUnnee  sseeuullee  vvooiiee,,  llaa  rruuee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  qquuii  eesstt  ll’’eennttrrééee  ddee  vviillllee  qquuaanndd  oonn  aarrrriivvee  ddee  LLiimmooggeess..  

  

            
  

  

TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

BBeeaauuccoouupp  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonnss  iimmppoossaanntteess  aabbrriittaanntt  dd’’aanncciieennnneess  mmaannuuffaaccttuurreess  oouu  llee  ddoorrttooiirr  dduu  

llyyccééee  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  lleess  iimmmmeeuubblleess  àà  ffoonnccttiioonn  dd’’hhaabbiittaatt  àà  ttrrooiiss  oouu  qquuaattrree  nniivveeaauuxx,,  

aavveecc  rreezz--ddee--cchhaauussssééee  ccoommmmeerrcciiaall..  IIll  ffaauutt  ssiiggnnaalleerr  qquueellqquueess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess..  LLeess  

ffaaççaaddeess  ssoonntt  eenndduuiitteess  oouu  eenn  ggrraanniitt..  CCee  qquuaarrttiieerr  aabbrriittee  ddeess  sseerrvviicceess,,  ddeess  ccoommmmeerrcceess,,  uunn  hhôôtteell  eett  

ddeess  llooggeemmeennttss..  

  

  

  
  

PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

CCee  qquuaarrttiieerr  ddoonnnnee  uunnee  iimmaaggee  ttrrèèss  ccoommmmeerrççaannttee  àà  cceettttee  eennttrrééee  ddee  vviillllee..  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  rrééeelllleess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  eennvviissaaggeeaabblleess  ppoouurr  ccee  qquuaarrttiieerr..  LLee  nnoommbbrree  ddee  ppllaacceess  ddee  

ssttaattiioonnnneemmeenntt  ppoouurr  lleess  vvééhhiiccuulleess  ééttaanntt  lliimmiittéé,,  lleess  aauuttoommoobbiilliisstteess  ddee  ppaassssaaggee  hhééssiitteenntt  àà  ss’’yy  

aarrrrêêtteerr..  NNoottoonnss  qquuee  llaa  rruuee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  llaa  rruuee  ddee  VVaavveeiixx,,  ccoommmmee  ll’’îîlloott  ccoommmmeerrcciiaall  ssiittuuéé  

eenn  ffaaccee  ddee  llaa  ggaarree  rroouuttiièèrree  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  ffaaiitt  rrééeelllleemmeenntt  ppaarrttiiee  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  cchhaallaannddiissee  dduu  

cceennttrree  vviillllee,,  ccee  qquuii  eesstt  rreeggrreettttaabbllee  mmaaiiss  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  sseemmbbllee  iinnéévviittaabbllee  ;;  llaa  CCrreeuussee  eett  llee  

ppoonntt  NNeeuuff  ddrreesssseenntt--iill  uunnee  bbaarrrriièèrree  ppssyycchhoollooggiiqquuee  ??  
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QQUUAARRTTIIEERR  BBEEAAUUZZEE  
 

 
  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

AAvveecc  ddeess  pprréémmiicceess  dd’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  ddaattaanntt  dduu  ddéébbuutt  dduu  2200
èèmmee

  ssiièèccllee,,  llaa  rreeddyynnaammiissaattiioonn  

eeffffeeccttiivvee  ddee  ll’’îîlloott  aauurraa  lliieeuu  aapprrèèss  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee..  
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SSIITTUUAATTIIOONN::  

LLiimmiittéé  ppaarr  llaa  rroouuttee  nnaattiioonnaallee  114411  eett  lleess  ccootteeaauuxx  dduu  ppllaatteeaauu  ddee  CChhaassssaaggnnee  dd’’uunnee  ppaarrtt  

eett  ppaarr  llee  ccootteeaauu  ddee  llaa  CCôôttee  vveerrttee  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ccee  qquuaarrttiieerr  ssee  vvooiitt  ttrraavveerrsséé  eenn  ssoonn  cceennttrree  

ppaarr  llee  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ddee  llaa  BBeeaauuzzee..  

  

  

UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

LL’’uurrbbaanniissaattiioonn  ss’’eesstt  eeffffeeccttuuééee  ddee  mmaanniièèrree  lliinnééaaiirree  àà  ll’’aapppprroocchhee  ddee  llaa  vviillllee  oouu  llee  lloonngg  

ddee  llaa  rroouuttee  nnaattiioonnaallee,,  aavveecc  ddeess  ccoommmmeerrcceess,,  ddeess  iimmmmeeuubblleess  ccoolllleeccttiiffss  vvooiirree  qquueellqquueess  

mmaaiissoonnss  iinnddiivviidduueelllleess,,  eett  aauu  cceennttrree  ddee  ll’’îîlloott  nnoouuss  aavvoonnss  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddeess  bbââttiimmeennttss  

àà  uussaaggee  iinndduussttrriieell  oouu  aarrttiissaannaall..  
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VVOOIIRRIIEESS  ::  

CCee  qquuaarrttiieerr  sseemmbbllee  àà  ll’’ééccaarrtt  ddee  llaa  vviillllee,,  iill  ppoossssèèddee  uunnee  vvooiiee  dd’’aaccccèèss  mmaajjeeuurree  vveennaanntt                                  

dduu  qquuaarrttiieerr  RRééppuubblliiqquuee  eett  uunnee  aauuttrree  vveennaanntt  ddee  llaa  rroouuttee  nnaattiioonnaallee..  

                                                                                                        
  

  

  

TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

LLee  ttyyppee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eesstt  hhééttéérrooggèènnee..  NNoouuss  ttrroouuvvoonnss,,  llee  lloonngg  ddee  llaa  rroouuttee  nnaattiioonnaallee  

ddeess  hhaabbiittaattiioonnss  mmiittooyyeennnneess,,  lliinnééaaiirreess,,  àà  ttrrooiiss  nniivveeaauuxx  eett  ddeess  bbââttiimmeennttss  aarrttiissaannaauuxx..  DDee  

cchhaaqquuee  ccôôttéé  ddee  llaa  BBeeaauuzzee,,  aauu  ccœœuurr  ddee  cceett  îîlloott,,  ddee  vvaasstteess  bbââttiimmeennttss  ffuurreenntt  ccoonnssttrruuiittss  

ccoonnfféérraanntt  llee  ccaarraaccttèèrree  iinndduussttrriieell  àà  ccee  qquuaarrttiieerr..  PPoouurr  ccee  qquuii  ssee  ssiittuuee  pprrèèss  ddee  llaa  rruuee  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee,,  ssuurr  uunn  ccôôttéé  ddee  llaa  cchhaauussssééee,,  llee  bbââttii  eesstt  ééggaalleemmeenntt  lliinnééaaiirree,,  mmiittooyyeenn  aavveecc  

ddeess  iimmmmeeuubblleess  ddee  rraappppoorrtt  ddee  ttrrooiiss  oouu  qquuaattrree  nniivveeaauuxx  ccoonnssttrruuiitt  aauu  ddéébbuutt  dduu  2200èèmmee  

ssiièèccllee  aavveecc  ppoouurr  cceerrttaaiinnss,,  lleess  ppiieerrrreess  ddeess  mmaaiissoonnss  qquuii  ffuurreenntt  ddééttrruuiitteess  ppllaaccee  EEssppaaggnnee..  

CCeerrttaaiinnss  rreezz--ddee--cchhaauussssééee  ssoonntt  ccoommmmeerrcciiaauuxx..  PPaarr  ccoonnttrree,,  ll’’aauuttrree  ccôôttéé  eesstt  ffoorrmméé  ppaarr  ddeess  

mmaaiissoonnss  iinnddiivviidduueelllleess  eett  ppaarr  ddeess  bbââttiimmeennttss  àà  ddeessttiinnaattiioonn  aarrttiissaannaallee  oouu  ccoommmmeerrcciiaallee..  
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PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

PPrroocchhee  dduu  cceennttrree,,  ccee  qquuaarrttiieerr  ppeerrmmeett  ddee  ddééggaaggeerr  dduu  ffoonncciieerr..  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ccoohhééssiioonn  aarrcchhiitteeccttuurraallee,,  àà  ccaauussee  ddee  cceettttee  ddeessttiinnaattiioonn  iinndduussttrriieellllee,,  eett  llaa  

ppaarrttiiee  cceennttrraallee  eesstt  eenn  ccuull--ddee--ssaacc,,  ccee  qquuii  rreenndd  ddiiffffiicciillee  ttoouutt  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ddeessttiinnaattiioonn..  

LLaa  ppaarrttiiee  ccoonnssttrruuiittee  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  ddee  llaa  rroouuttee  nnaattiioonnaallee  eett  qquuii  mmaarrqquuaaiitt  ll’’eennttrrééee  

ddee  llaa  vviillllee  eesstt  ddaannss  uunn  ééttaatt  dd’’aabbaannddoonn  aasssseezz  ddoommmmaaggeeaabbllee  ppoouurr  ll’’iimmaaggee  ddee  llaa  vviillllee..  
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QQUUAARRTTIIEERR  DDEE  LLAA  CCOOTTEE  VVEERRTTEE  
  

  
  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

QQuuaarrttiieerr  rréécceenntt  ccaarr  ccoonnssttrruuiitt  àà  ppaarrttiirr  ddee  11996688..  
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SSIITTUUAATTIIOONN::  

BBââttii  ssuurr  llaa  CCôôttee  VVeerrttee  aauu  ssuudd  dd’’AAuubbuussssoonn,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  llaa  vviillllee  eessccaallaaddee  lleess  

ccoolllliinneess  qquuii  llaa  bboorrddeenntt..  

  

UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

SSee  ccaarraaccttéérriissee  ppaarr  uunnee  aarrcchhiitteeccttuurree  ppaavviilllloonnnnaaiirree  aavveecc  uurrbbaanniissaattiioonn  aaéérrééee  ccaarr  llee  

ppaavviilllloonn  eesstt,,  eenn  ggéénnéérraall,,  ccoonnssttrruuiitt  aauu  mmiilliieeuu  dd’’uunn  jjaarrddiinn..  
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VVOOIIRRIIEESS  ::  

NNoouuss  aavvoonnss  uunn  eennttrreellaaccss  ddee  rroouutteess  ddeesssseerrvvaanntt  lleess  hhaabbiittaattiioonnss  ccee  qquuii  ppeeuutt  ggêênneerr  llee  

vviissiitteeuurr  ooccccaassiioonnnneell..  AA  nnootteerr  llaa  pprréésseennccee  ddee  vvooiieess  eenn  iimmppaassssee..  

  

  

  

  
  

  

TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

LL’’hhaabbiittaatt  ppaavviilllloonnnnaaiirree  iinnddiivviidduueell  rrèèggnnee  eenn  mmaaîîttrree  mmaaiiss  iill  ffaauutt  ssiiggnnaalleerr  llaa  pprréésseennccee  ddee  

llaa  ttoouurr  rrééssiiddeennccee  PPiieerrrree  dd’’AAuubbuussssoonn  ccoonnssttrruuiittee  eennttrree  11997733  eett  11997744  
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PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

DDaannss  ssaa  pprreessqquuee  ttoottaalliittéé,,  llee  bbââttii  eesstt  eennttrreetteennuu  eett  aauuccuunn  ééddiiffiiccee  nn’’eesstt  ddééllaabbrréé  ;;  ééttaanntt  

ssiittuuéé  ssuurr  uunnee  ccoolllliinnee  ddoommiinnaanntt  llaa  vviillllee  dd’’AAuubbuussssoonn,,  cceerrttaaiinnss  ppaavviilllloonnss  jjoouuiisssseenntt  dd’’uunnee  

bbeellllee  vvuuee  ssuurr  llaa  vviillllee..  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

QQuuaarrttiieerr  ssaannss  ââmmee  eett  ssaannss  aauuccuunnee  vviiee  ddee  qquuaarrttiieerr,,  ppaass  ddee  ccoommmmeerrccee,,  ppaass  ddee  sseerrvviiccee..  

DDee  pplluuss  ll’’aaccccèèss  àà  llaa  vviillllee  eesstt  ppeeuu  aaiisséé  ((vvooiieess  ééttrrooiitteess  oouu  oobblliiggeeaanntt  àà  uunn  ddééttoouurr))..  IIll  nn’’yy  aa  

ppaass  ddaannss  ccee  qquuaarrttiieerr  dd’’uunniittéé  aarrcchhiitteeccttuurraallee  oouu  uurrbbaanniissttiiqquuee..  
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QQUUAARRTTIIEERR  CCHHAABBAASSSSIIEERREE  
 

     
 

  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

CC’’eesstt  uunn  qquuaarrttiieerr  ccoonnssttrruuiitt  aauu  2200èèmmee  ssiièèccllee,,  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  dduurraanntt  lleess  aannnnééeess  11996600--

11997700,,  ssuurr  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ccee  qquuii  ééttaaiitt  llee  ppaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  CChhaabbaassssiièèrree,,  cchhââtteeaauu  

aauujjoouurrdd’’hhuuii  pprreessqquuee  ccoommppllèètteemmeenntt  rruuiinnéé..  
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SSIITTUUAATTIIOONN::  

IIlloott  qquuii  aa  ggrraavvii  llee  ffllaanncc  ddee  llaa  ccoolllliinnee  mmeennaanntt  aauu  ppllaatteeaauu  ddee  llaa  CChhaassssaaggnnee,,  pprreennaanntt  llaa  

ssuuiittee  dduu  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  TTeerrrraaddee..  LLaa  ttooppoonnyymmiiee  nnoouuss  aapppprreenndd  qquuee  CChhaabbaassssiièèrree  vviieenntt  

ddee  cchhaabbaa  //  cchhaabbaarr  qquuii  vveeuutt  ddiirree  ffiinn..  CC’’eesstt  ddoonncc  llee  qquuaarrttiieerr  qquuii  mmaarrqquuee  llaa  ffiinn  ddee  llaa  vviillllee  

dd’’AAuubbuussssoonn  lloorrssqquuee  ll’’oonn  ssee  rreenndd  vveerrss  LLiimmooggeess..  
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UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

LLaa  ffrraannggee  uurrbbaaiinnee  eennttrree  ccee  qquuaarrttiieerr  eett  cceelluuii  ddee  llaa  TTeerrrraaddee  ,,  mmiiss  àà  ppaarrtt  llee  lloottiisssseemmeenntt  eett  

lleess  ttoouurrss,,  eesstt  aasssseezz  fflloouuee,,  eett  nnoouuss  yy  oobbsseerrvvoonnss  qquueellqquueess  hhaabbiittaattiioonnss  lliinnééaaiirreess  eett  

mmiittooyyeennnneess,,  eett  dd’’aauuttrreess  iinnddiivviidduueelllleess..  LLee  lloottiisssseemmeenntt  eesstt  ddee  ttyyppee  ppaavviilllloonnnnaaiirree  

iinnddiivviidduueell,,  ttaannddiiss  qquuee  lleess  ttoouurrss  ssoonntt  ddeess  HHLLMM..  AA  nnootteerr  llaa  ppaarrttiittiioonn  ttrrèèss  ffoorrttee  eennttrree  cceess  

ddeeuuxx  ccoonncceeppttiioonnss  dd’’hhaabbiittaatt  ssoouulliiggnnééee  ppaarr  llaa  rroouuttee  qquuii  mmèènnee  vveerrss  BBlleessssaacc  ((rruuee  ddee  

CChhaassssaaggnnee))  eett  ppaarr  uunnee  ««  ééttaanncchhééiittéé  »»  rreellaattiioonnnneellllee  ffoorrttee..  

  

VVOOIIRRIIEESS  ::  

LLeess  vvooiieess  ssoonntt  eenn  ttrrèèss  bboonn  ééttaatt,,  dd’’uunn  ggaabbaarriitt  aauuxx  nnoorrmmeess,,  ppeerrmmeettttaanntt  llaa  ddeesssseerrttee  

ccoorrrreeccttee  ddeess  mmaaiissoonnss  ddee  lloottiisssseemmeenntt,,  ddeess  ppaarrkkiinnggss  ddeess  ttoouurrss  HHLLMM  eett  ddee  ll’’ééccoollee..        

  

TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

LLeess  mmaaiissoonnss  dduu  lloottiisssseemmeenntt  ssoonntt  ddee  ttyyppee  ppaavviilllloonnnnaaiirree  iinnddiivviidduueell,,  lleess  ttoouurrss  HHLLMM  

ssoonntt  aauu  nnoommbbrree  ddee  hhuuiitt  eett  ss’’ééllèèvveenntt  ssuurr  cciinnqq  ééttaaggeess..  LLeess  aauuttrreess  mmaaiissoonnss  iinnddiivviidduueelllleess  

ssoonntt  ddee  ffaaccttuurree  pplluuss  aanncciieennnnee  eett  nnee  ss’’oorrggaanniisseenntt  ppaass  sseelloonn  uunn  uurrbbaanniissmmee  

ppaavviilllloonnnnaaiirree  mmaaiiss  sseelloonn  uunnee  éévvoolluuttiioonn  dd’’eexxtteennssiioonn  ddee  vviillllee  llee  lloonngg  dd’’uunnee  rruuee..  LLeess  

rruuiinneess  dduu  cchhââtteeaauu  ddoonnnneenntt  cceettttee  ppeettiittee  ttoouucchhee  aannaacchhrroonniiqquuee  aauu  qquuaarrttiieerr,,  aavveecc  sseess  aaiirrss  

ddee  mmaannooiirr  hhaannttéé  aauu  mmiilliieeuu  dduu  ppaarrcc..  HHoorrmmiiss  llee  cchhââtteeaauu,,  éévviiddeemmmmeenntt,,  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  

bbââttii  eesstt  eenn  eexxcceelllleenntt  ééttaatt..  SSiiggnnaalloonnss  llaa  pprréésseennccee  ddee  ggaarraaggeess  iinnddiivviidduueellss  ddiissppoossééss  eenn  

aalliiggnneemmeenntt  mmiittooyyeenn..  
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PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

LLaa  qquuaalliittéé  dduu  bbââttii  eett  ddeess  rréésseeaauuxx,,  ll’’eexxppoossiittiioonn  aauu  ssuudd  eett  llaa  pprrooxxiimmiittéé  ddee  llaa  vviillllee  eenn  ffoonntt  

uunn  qquuaarrttiieerr  rreellaattiivveemmeenntt  aattttiirraanntt..  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

IIll  sseemmbblleerraaiitt  qquuee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  dd’’iimmmmeeuubblleess  ccoolllleeccttiiffss  rreellaattiivveemmeenntt  iimmppoossaannttee  ssuurr  

ccee  qquuaarrttiieerr,,  ccoonnffèèrree  àà  cceelluuii--ccii  uunnee  mmaauuvvaaiissee  iimmaaggee..  LL’’eemmbbrraanncchheemmeenntt  aavveecc  llaa  RRNN  114411  

eesstt  ttrrèèss  pprroobblléémmaattiiqquuee  eett  rreenndd  ddiiffffiicciillee  ll’’aaccccèèss  àà  ccee  qquuaarrttiieerr..  PPoouurr  rreejjooiinnddrree  llee  cceennttrree  

vviillllee  oonn  ddooiitt  ttrraavveerrsseerr  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  TTeerrrraaddee  ppuuiiss  ffrraanncchhiirr  llee  ppoonntt  ddee  llaa  TTeerrrraaddee,,  ccee  

qquuii  ppeeuutt  ccaauusseerr  qquueellqquueess  ssoouucciiss  àà  ccaauussee  ddee  ll’’ééttrrooiitteessssee  ddeess  rruueess  ssii  ll’’oonn  eesstt  

aauuttoommoobbiilliissttee,,  ppaarr  ccoonnttrree  ssii  ll’’oonn  eesstt  ppiiééttoonn,,  cc’’eesstt  llaa  mmoonnttééee  vveerrss  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  

CChhaabbaassssiièèrree  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  ppéénniibbllee  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  ppeerrssoonnnneess..  
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QQUUAARRTTIIEERR    RREEBBEEYYRREETTTTEE  
  

  
  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE::  

NNoouuss  ssoommmmeess  iiccii  eenn  pprréésseennccee  dduu  qquuaarrttiieerr  llee  pplluuss  rréécceenntt  dd’’AAuubbuussssoonn..  
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SSIITTUUAATTIIOONN::  

CCee  qquuaarrttiieerr  ss’’eesstt  ddéévveellooppppéé  eennttrree  llaa  CCrreeuussee  eett  llaa  vvooiiee  ddee  cchheemmiinn  ddee  ffeerr..  

UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ppaavviilllloonnnnaaiirree  iinnddiivviidduueellllee  lliibbrree  ddee  ccoonnssttrruucctteeuurr,,  rreezz--ddee--cchhaauussssééee  pplluuss  

uunn  ééttaaggee,,  rreepprréésseennttee  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddeess  hhaabbiittaattiioonnss  pprréésseenntteess..  DDeess  ssuurrffaacceess  

ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  ddeess  lloottiisssseemmeennttss  eenn  ccoonnssttiittuueenntt  ll’’aauuttrree  ppaarrttiiee..  
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VVOOIIRRIIEESS  ::  

LL’’eennsseemmbbllee  dduu  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  sseerrtt  àà  ddeesssseerrvviirr  lleess  lloottiisssseemmeennttss  eett  lleess  ssuurrffaacceess  

ccoommmmeerrcciiaalleess,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  nnoouuss  aavvoonnss  aaffffaaiirree  àà  uunn  eennttrreellaaccss  ddee  rroouutteess  ttyyppiiqquueemmeenntt  

ppaavviilllloonnnnaaiirree  ssaannss  rrééeellllee  iinntteennttiioonn  uurrbbaanniissttiiqquuee..  LL’’aaccccèèss  aauu  qquuaarrttiieerr  ssee  ffaaiitt  uunniiqquueemmeenntt  

ppaarr  llee  ppoonntt  ccoonnssttrruuiitt  ssuurr  llaa  CCrreeuussee,,  dd’’ooùù  uunn  cceerrttaaiinn  eennccllaavveemmeenntt..  

  

..TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

CCoommmmee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  ddééjjàà  ddééffiinnii  aauu--ddeessssuuss,,  lloottiisssseemmeenntt  ppaavviilllloonnnnaaiirree  iinnddiivviidduueell,,  lliibbrree  

ddee  ccoonnssttrruucctteeuurr  oouu  ppaass  ;;  cceerrttaaiinneess  ppaarrcceelllleess  ssoonntt  lliibbrreess  mmaaiiss  sseerraaiieenntt  vveenndduueess..  LLeess  

hhaannggaarrss  mmééttaalllliiqquueess  àà  vvooccaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  ccoonnssttiittuueenntt  ll’’aauuttrree  ttyyppee  ddee  bbââttii  ssuurr  ccee  

qquuaarrttiieerr..  
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PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

SSii  cceellaa  ppeeuutt  pprréétteennddrree  àà  êêttrree  uunn  ppooiinntt  ffoorrtt,,  ccee  qquuaarrttiieerr  ccoonnssttiittuuee  uunnee  zzoonnee  iimmppoorrttaannttee  ddee  

cchhaallaannddiissee    

LLaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  sseemmbbllee  aapppprréécciieerr  llaa  pprréésseennccee  ddee  ccoommmmeerrcceess  qquuii  ddyynnaammiissee  

ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ccee  qquuaarrttiieerr..  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

NNoouuss  aavvoonnss  aaffffaaiirree  àà  uunn  lloottiisssseemmeenntt  ssaannss  uunniittéé  aarrcchhiitteeccttuurraallee,,  ssaannss  iinnttéérrêêtt  aarrcchhiitteeccttuurraall,,  

ssaannss  uurrbbaanniissaattiioonn  ppeennssééee,,  qquuii  sseemmbbllee  ssee  ccoonnffoorrtteerr  ddaannss  uunnee  cceerrttaaiinnee  vviissiioonn  

iinnddiivviidduuaalliissttee  nnuulllleemmeenntt  pprraaggmmaattiiqquuee..  OOnn  ppoouurrrraaiitt  sscchhéémmaattiisseerr  eenn  ddiissaanntt  qquuee  ll’’oonn  aa  

mmiiss  llee  ccoouuvveerrtt  aavvaanntt  llaa  nnaappppee..  LLee  pprroobbllèèmmee  ddeess  zzoonneess  iinnoonnddaabblleess  rreessttee  ppoosséé..  
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QQUUAARRTTIIEERR    DDUU  MMOONNTT  
  

              
  

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  ::  

QQuuaarrttiieerr  ttrrèèss  rréécceenntt,,  ccoonnssttrruuiitt  aauu  ccoouurrss  ddeess  aannnnééeess  11997700--11998800..  
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SSIITTUUAATTIIOONN::  

                        BBââttii  ssuurr  llee  ppllaatteeaauu  dduu  MMoonntt,,  lliimmiittéé  aauu  ssuudd  ppaarr  ll’’aanncciieennnnee  rroouuttee  ddee  CClleerrmmoonntt--FFeerrrraanndd,,  

aauu  nnoorrdd  ppaarr  llee  rreelliieeff  dduu  ppllaatteeaauu,,  àà  ll’’eesstt  ppaarr  llaa  zzoonnee  iinndduussttrriieellllee  dduu  MMoonntt  eett  àà  ll’’oouueesstt  

ppaarr  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  CCôôttee  dduu  MMoonntt..    

  

UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  

CCee  qquuaarrttiieerr  pprroocchhee  ddee  ll’’hhôôppiittaall,,  qquuaassii  iinnvviissiibbllee  ddeeppuuiiss  llaa  zzoonnee  iinndduussttrriieellllee,,  aa  ééttéé  

ccoonnssttrruuiitt  aavveecc  uunnee  ssttrruuccttuurree  ppaavviilllloonnnnaaiirree  qquu’’iill  ccoonnsseerrvvee  mmaallggrréé  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddee  

qquueellqquueess  iimmmmeeuubblleess  ccoolllleeccttiiffss  eett  ddeess  iimmmmeeuubblleess  ddee  llaa  ggeennddaarrmmeerriiee..  CCeess  iimmmmeeuubblleess  

ddee  llaa  ggeennddaarrmmeerriiee  ssoonntt  vviissiibblleess  ddeeppuuiiss  AAuubbuussssoonn  eett  ccoonnssttiittuuee  llee  ffrroonntt  uurrbbaaiinn  eenn  

hhaauutteeuurr  dduu  ppllaatteeaauu..  
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VVOOIIRRIIEESS  ::  

NNoouuss  aavvoonnss  ddeeuuxx  aaccccèèss  ddeeppuuiiss  ll’’aanncciieennnnee  rroouuttee  ddee  CClleerrmmoonntt--FFeerrrraanndd,,  eett  ssuurr  llee  

ppllaatteeaauu  uunn  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  qquuii  ddeesssseerrtt  lleess  hhaabbiittaattiioonnss,,  ll’’hhôôppiittaall  eett  llaa  ggeennddaarrmmeerriiee  ddee  

mmaanniièèrree  ppeeuu  rraattiioonnnneellllee..  

  

TTYYPPEE  DDEE  BBAATTII  ::  

LLeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ssoonntt  aasssseezz  vvaarriiééeess  ppuuiissqquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ddeess  lloottiisssseemmeennttss  iinnddiivviidduueellss  

oouu  ccoolllleeccttiiffss,,  ddeess  iimmmmeeuubblleess  ccoolllleeccttiiffss,,  uunn  hhôôppiittaall  eett  uunnee  ccaasseerrnnee  ddee  ggeennddaarrmmeerriiee..  IIll  

ffaauutt  ssiiggnnaalleerr  llaa  pprréésseennccee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonnss  dduu  1199èèmmee,,  ttrraacceess  ddee  ll’’aanncciieenn  vviillllaaggee..  
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PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

LLaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’iimmppllaanntteerr  ddeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ssaannss  nnuuiirree  àà  ll’’iimmaaggee  ppaayyssaaggèèrree  

dd’’AAuubbuussssoonn  eesstt  uunn  aattoouutt  ssii  ll’’oonn  vveeuutt  aauuggmmeenntteerr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  llaa  vviillllee,,  ccee  qquuaarrttiieerr  

ééttaanntt  pprroocchhee  dduu  cceennttrree  eett  bbiieenn  ddeesssseerrvvii  eenn  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  oouu  eenn  vvooiiee  ddoouuccee..  

  

PPOOIINNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  ::  

CCee  qquuaarrttiieerr  ssaannss  ââmmee  nnee  ppoossssèèddee  aauuccuunn  ccoommmmeerrccee  oouu  sseerrvviiccee  eett  ddee  ccee  ffaaiitt  ppaarraaiitt  

ddééllaaiisssséé..  IIll  eesstt  ccoouuppéé  ddee  llaa  vviillllee  ppaarr  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  CCôôttee  dduu  MMoonntt  eett  llee  rreelliieeff  qquuii  

ppeerrmmeett  dd’’aaccccééddeerr  aauu  ppllaatteeaauu..  MMaaiiss  cceett  iinnccoonnvvéénniieenntt  ddeevviieenntt  uunn  aavvaannttaaggee  ccaarr  

iinntteerrddiissaanntt  uunnee  rrééeellllee  cciirrccuullaattiioonn  aauuttoommoobbiillee,,  iill  ooffffrree  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  

dd’’uunnee  lliiaaiissoonn  ddoouuccee  eeffffiiccaaccee.. 
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II-B4- Le patrimoine 

Pour conserver certains éléments du patrimoine d’Aubusson, 2 sites classés contigus ont été 

créés en 1937, l’un englobe le Chapitre (église, place, vestiges de l’ancien château), l’autre 

comprend la croupe de terrains dite Marchedieu qui constitue un site important du paysage 

d’Aubusson. 

A la même date a été élaboré un petit site inscrit qui ceinture les terrains construits au 

XIXème siècle au bas de la colline du Marchedieu 

 

Les sites classés ou inscrits 

 La Colline du Marchedieu 

 

Les historiens et les archéologues attestent de l’occupation très ancienne du Marchedieu 

(époques protohistorique, gauloise, romaine…). 

La configuration du site a permis l’implantation d’un oppidum sur la colline, limité 

naturellement par les pentes fortes des versants du ruisseau de la Queille au nord, et de la 

Creuse au Sud. Ce dispositif défensif naturel était complété par deux fossés : à l’ouest, le 

« creux du fossé » séparant la colline du Chapitre de celle du Marchedieu ; à l’est, un autre 

fossé aujourd’hui moins lisible dans le paysage. 

Ce lieu fortifié, entouré de palissades, contrôlait une voie antique, route de Saintes à 

Clermont, dont le tracé général empruntait le plateau et franchissait les vallées encaissées à 

la faveur de pentes douces. 

De nos jours, la colline du Marchedieu se remarque nettement dans le paysage d’Aubusson 

en raison de son absence d’urbanisation et de son caractère naturel. Le sommet de la croupe 

et l’avancée en direction du Chapitre au sommet de la colline offrent des vues remarquables 

sur le site des ruines et sur pratiquement toute la ville, avec en toile de fond les plateaux du 

sud de la Creuse. 

Au bas du versant sud, près de la rivière, s’est développé au XIXème siècle un petit noyau 

d’habitations 

 

Le chapitre 

 

L’éperon du Chapitre doit sa formation aux entailles créées dans le plateau par la Creuse 

(dénivellation de 50 m) et son affluent le ruisseau de la Queuille, qui à cet endroit ont un 

cours pratiquement parallèle avant de se rejoindre. 

Cet éperon est le prolongement naturel de la colline du Marchedieu. 

Ce site comprend plusieurs entités distinctes : sur le replat, les vestiges du château, l’église 

Sainte-Croix, la place plantée utilisée comme parking ; sur les versants raides, des terrasses 

et quelques constructions. 
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Le château 

Au Xème siècle, les bâtisseurs du château féodal ont utilisé au maximum le relief pour 

accentuer le caractère défensif de leur demeure en édifiant le donjon et l’enceinte dans le 

prolongement des falaises rocheuses, au nord et au sud. 

A l’est, l’enceinte dominait le « creux du fossé » isolant le chapitre du Marchedieu par une 

entaille d’une dizaine de mètres de profondeur. 

Au centre de l’ensemble fortifié, un terre-plein appelé « l’esplanade » était occupé par des 

constructions castrales ainsi qu’une chapelle romane devenu église collégiale au moment du 

transfert du Chapitre de Moutier-Rozeille à Aubusson. Le château a été démoli sur ordre en 

1632 et la chapelle  a disparu au XIXème siècle. 

De nos jours, les vestiges de cet important château comprennent : 

un donjon de 11 m de côté où subsistent les murs sud et ouest sur 10 m de hauteur. Cet 

édifice datant du XIIème siècle est bâti à l’aide de gros moellons de granit ; 

les restes d’un bâtiment du XVème siècle, accolé au mur ouest du donjon. Le mur sud de cet 

édifice, assez bien conservé est percé de deux fines ouvertures ; 

un long mur à l’est du donjon, au sommet de la falaise, consolidé par quatre contreforts 

plats, qui représente la base de l’enceinte du château ; 

les vestiges d’une tour carrée qui terminent la façade sud des ruines. Elle est en saillie, 

comme le donjon par rapport au mur d’enceinte ; 

l’esplanade actuellement traitée en pelouse qui permet d’avoir une vue sur les toits de la 

ville. Celle-ci s’est au départ développée dans les vallées avant de monter progressivement 

à l’assaut des collines. La limite nord de ce terre-plein est plantée de gros tilleuls âgés. 

 

La place de l’église : 

Autrefois occupé partiellement par un cimetière, cet espace est arboré de plusieurs rangées 

de tilleuls. De nos jours, la place ombragée, bordée au nord et sud de murs de soutènement 

en granit, sert de parking. 

 

L’église Sainte Croix : 

L’église paroissiale Sainte Croix, bâtie pratiquement à l’extrêmité de l’éperon du Chapitre, 

se situe au même niveau que la place publique. 

Cet édifice de 45 m de long pour 20 m de large est le résultat d’une reconstruction opérée au 

XIIème siècle suivie de réparations et d’agrandissements aux XVIIème, XVIIIème et XIXème 

siècles. 

Son pignon ouest, pratiquement inaccessible en raison du ravin, a contraint les bâtisseurs à 

placer la porte principale sur le mur nord. 
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Les sites archéologiques 

 

La liste des sites archéologiques de la DRAC est la suivante : 

1. Outillage lithique de  l'époque Chacolithique sur la cote des granges 

2. Voie d'époque gallo-Romaine au Nord Est de la commune le Mont 

3. Fortification de l'époque Gallo-romaine à Frongier  

4. Eglise/prieuré/nécropole à inhumation d'époque médiévale dans le bourg à au S.-E. 

du centre ville 

5. Monnaies de l'époque Gallo-romaine dans le bourg ( 9 rue rapide ) 

6. Outillage lithique de  l'époque Chacolithique au bourg/HLM Saint Jean 

7. Outillage lithique de  l'époque Chacolithique à la Croix 

8. Outillage Lithique de l'époque Chacolithique et ornement / bijou de l’âge de bronze 

au Bois des Châtres 

9. Voie de l'époque gallo-Romaine , voie dite d’AUBUSSON à Pontarion 

10. Outillage lithique de  l'époque Chacolithique aux granges 

11. Outillage lithique de  l'époque Chacolithique à la Terrade 

12. Monnaie des époques Bas Empire et Bas Moyen Age dans de bourg (rue  de 

l'escarpe) 

13. Une villa de l'époque Gallo-romaine à La Cube 

14. Bâtiment / Nécropole à incinération d'époque Gallo-Romaine au Bourg (rue Jean 

Jaures) 

15. Château/enceinte de l'époque Médiévale au chapitre 

16. Monnaie de la Protohistoire 

17. Habitat de l'époque Gallo-Romaine à la Croix verte  

18. Un outillage lithique de l'époque Chacolithique au chapitre  

19. Une statue et un dépôt monétaire de l'époque Gallo-Romaine au Chapitre 

20. Un élément d'habitat d'époque Néolithique , un éperon  barre/fosse/rempart 

d'époque de l'age de fer et un élément d'habitat d'époque Gallo-Romaine au Bois des 

Châtres 

21. Tegulae d'époque Gallo-romaine au bourg (collège d'enseignement technique) 

22. Outillage lithique de  l'époque Chacolithique à Frongier 

23. Maison des Vallenet d'époque moderne dans le bourg (4, Grande Rue) 

24. Voie d'époque Gallo-Romaine au Sud Ouest de la commune Cote-Verte –La Basse-

|Lune-limite communale  

25. Voie de l'époque Gallo-Romaine dans la traverse de la commune du Nord au Sud : 

Marcillat-Aubusson-les châtres 

26. Chapelle notre dame du mont / ossuaire de l'époque médiévale dans le bourg  

27. Souterrain de l'époque médiévale à la Rebeyrette 

28. Moulin de Bauze de l'époque moderne à la Croix barraud  

29. Eglise Saint Nicolas du Moyen Age dans le bourg, place saint Nicolas 

30. Pont de la Terrade du Moyen Age au bourg, dans le centre ville 

31. Enceinte Urbaine du Bas moyen âge dans le bourg au centre ville 
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32. Moulin d'époque moderne dans le bourg quartier Saint Jean / La Croix  Blanche 

33. Village déserté d'époque moderne à les Gorses 

34. Monnaies d'époque Médiévale dans le bourg, au centre ville (2 rue Chateaufavier) 

35. Château Saint Jean de l'époque moderne dans le bourg, au centre ville 

36. Tour de l'horloge de l'époque moyen âge -moderne dans le bourg au centre ville 

37. Pont des Récollets de l'époque moderne dans le bourg, au centre ville (mal localisé) 

38. Pont d'époque Gallo-Romaine et pont et monnaies du moyen age dans  le bourg, au 

centre ville  

39. Eglise Sainte Croix d'époque médiévale dans le bourg, au centre ville  

40. Nécropole à incinération d'époque Gallo-Romaine à la Croix Blanche 

41. Château d'époque indéterminée à la Villatte 

42. Château d'époque indéterminée à Chabassière 

43. Nécropole à incinération de l'époque Haut Empire à Pre-Cantrez / Champs 

Communs 

44. Etang/Moulin/Four du Bas moyen age dans le bourg, au centre ville (mal localisés)  
 

 

 

 

 

 

II-B5- Les transports et le stationnement 

 

La topographie de la cité et la présence de la rivière Creuse rendent la traversée de la ville 

assez difficile. 

Le centre ancien est distribué par un réseau viaire étroit qui accentue cette difficulté. 

La déviation qui permet de relier les routes de Clermont-ferrand et de Guéret a permis de 

diminuer le flux de circulation. En revanche cet axe fait oublier la présence de la ville. L’axe 

Clermont- Ferrand – Limoges  draine quant à lui un flux important qui transite à proximité 

du cœur de la ville. 

 

Pour les mêmes raisons liées au relief et aux rivières, le stationnement à proximité du centre 

ancien est difficile du fait de la densité de construction dans le centre ville, et des difficultés 

de circulation.. 

 

Les liaisons douces sont facilitées par l’existence de nombreux chemins ruraux qui relient la 

plupart des forêts au centre ville (Chemin du Mont, chemin des Palans, chemin du 

Marchedieu, Chemin des amoureux…). La ville est riche de nombreux passages, 

cheminements souvent marqués par de nombreux escaliers. Ces sentiers permettent de 

découvrir le charme de la ville. 
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III Explicitation des choix d'aménagement 

 

DEMOGRAPHIE : PERSPECTIVES D’AVENIR 
 

1. Evolution de la population de l’arrondissement d’Aubusson (INSEE) 

 
Si les tendances passées se prolongent, l’arrondissement d’Aubusson compterait à peine 

3080 habitants en 2030. De tous les arrondissements limousins confondus, c’est celui qui 

accuserait la plus forte baisse démographique, soit 22.60 % à l’horizon 2030. Par 

comparaison, le département de la Creuse enregistrerait une perte de population de 

17.80 % sur la même période. Sur les trente années à venir, l’arrondissement 

d’Aubusson perdrait annuellement 0.85 % de ses habitants, chiffre sensiblement 

identique à la variation annuelle entre les recensements de 1990 et 1999, soit 0.82 %. 

La population de l’arrondissement d’Aubusson continuerait de vieillir. La moyenne 

d’âge de ses habitants serait de 52.80 ans en 2030. Soit sept ans de plus qu’aujourd’hui. 

Entre 2000 et 2030, le nombre des moins de 20 ans chuterait de près de 43%. 
Mais, de tous les arrondissements du Limousin confondus, c’est celui qui enregistrerait 

la plus faible progression du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, soit 6.6 %. 

Cependant, en 2030, leur poids représenterait 47.4 % de la population totale de 

l’arrondissement. La tranche des 20 – 40 ans ne serait pas épargnée par la baisse 

démographique, avec 43 % de personnes en moins dans cette tranche d’âge dans les 

trente années à venir. 

Le nombre de décès, toujours supérieur au nombre de naissances, et le départ des 

jeunes continuerait d’accélérer le déficit naturel et contribuerait au vieillissement de la 

population. 

Niveaux de la population en 2000, 2010, 2020 et 2030 
 

 Naissances (1) Décès 

(2) 

Solde naturel 

(3) = (1) - (2) 

Migrations 

(4) 

Evolution,, sur 

l’année, de la 

population (3) + (4) 

2000 309 690 - 381 + 76 - 305 

2010 234 610 - 376 + 82 - 294 

2020 201 588 - 387 + 81 - 306 

2030 164 537 - 373 + 80 - 293 

 

 
 

 

 

 

LES BESOINS EN LOGEMENT 
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Malgré la baisse et le vieillissement de la population le parc du logement de la commune 

d’Aubusson évolue vers un type de construction que l’on pourrait définir ainsi : 

 

TERRAIN 

1. De 800 à 1200m2 

2. situé proche du centre et des zones déjà urbanisées 

LOGEMENT 

1. Neuf ou rénovation 

2. en pleine propriété 

3. de 4 à 5 pièces 

 

Les besoins de la commune pour une durée de 15 ans peuvent être évalués ainsi : 

 

 Nombre de permis maximal par an :10 

 Surface moyenne consommée par logement : 1200m² 

 Coefficient de choix : 3 

 

Soit besoins pour 15 ans : 15 x 10 x 1200 x 3  =  540000 m2 

 

Evolution prévisible de l’emploi  (INSEE) 
 

En Limousin, le nombre d’emplois est passé de 277 700 à 282 700 entre 1999 et 2003, soit 

une progression de 1.8 %. Avec des perspectives économiques moins favorables, une 

inflexion s’est produite : la progression de l’emploi de 0.7% seulement entre 2000 et 2001 

s’est poursuivie par une stagnation, puis une baisse en 2003. 

 

Quatre zones d’emploi ont connu une évolution nettement positive de l’emploi total 

entre 1999 et 2003, et notamment celle d’Aubusson (+ 2.1 %). 

Pour Aubusson : on comptabilise 10 067 salariés soit 73.4 %, 3643 non salariés soit  

26.6 %, le nombre total d’emploi est donc de 13 710. 

 

Le développement de l’emploi salarié est particulièrement marqué dans les zones 

d’emploi, celui d’Aubusson est de + 5 %.  

En 2003, le salariat en Limousin représente 87.2 % de l’emploi total. La zone d’emploi 

d’Aubusson, très rurale, est largement en dessous de la moyenne régionale avec 71 % 

de salariés. 

 

L’emploi salarié dans l’agriculture reste important dans celles d’Aubusson, malgré une 

baisse significative en 5 ans. 
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Le nombre de salariés dans la construction et le secteur du commerce a augmenté dans 

la plupart des zones d’emploi. Les services sont, quant à eux, majoritaires partout : ils 

représentent plus de 6 emplois sur 10 à Aubusson. 

 

 

Le rayonnement culturel et touristique 

 
Bâtie à la confluence de 5 vallées, dès les époques gauloises et romaines, Aubusson possède un 

patrimoine architectural insolite témoin d'un riche passé. Les péripéties de l'Histoire prolongées 

par l'aventure de la tapisserie confèrent à la cité un charme tout à fait original. 

La ville d’Aubusson est la seule ville vraiment connue à l’extérieur du département. Associée à 

la tapisserie et à la Licorne, elle véhicule l’image d’une ville médiévale. Cette reconnaissance 

crée une attente chez les visiteurs qu’il ne faut pas décevoir. Ce PLU, tout en répondant aux 

exigences de la vie économique tente de mettre en valeur les sites et les paysages d’Aubusson 

pour que l’image de la ville soit à la hauteur des attentes. 

 

La tapisserie marchoise, qui comprend principalement les ateliers d'Aubusson et de Felletin, 

compte presque six siècles d'histoire. Malgré les périodes de crise traversées, il s'agit du seul 

centre de production de tapisserie resté en activité depuis si longtemps. Les plus anciennes 

mentions de tapissiers remontent au XVème siècle. Aux tapisseries appelées " verdures " tant 

représentées aux XVème et XVIème siècles succèdent progressivement les tapisseries à 

personnages qui relatent des épisodes empruntés à l'histoire, la mythologie, la religion ou la 

littérature. Plusieurs événements concourent au développement et au rayonnement de la 

tapisserie marchoise. En 1601, Henri IV interdit l'entrée en France des tapisseries étrangères. 

En 1665, Colbert octroie des lettres patentes aux ateliers d'Aubusson. Ceux-ci portent alors le 

titre prestigieux de "Manufacture royale", tout en conservant le statut d'ateliers privés. Felletin 

obtient à son tour ce privilège en 1689. Malheureusement, en 1685, la révocation de l'Édit de 

Nantes contraint de nombreux lissiers aubussonnais à se réfugier à l'étranger. Plus tard, l'État 

s'intéresse à la tapisserie d'Aubusson en envoyant à Aubusson des cartons de tapisserie et en 

nommant un teinturier et un peintre. Le XVIIIème siècle fut pour Aubusson le siècle de la 

prospérité. Les dimensions moindres des tapisseries attirent un public plus nombreux à 

Aubusson. Les sujets traités sont plus variés et les sujets profanes prennent le pas sur les sujets à 

caractère austère. Dans le même temps, la mode du tapis ras est lancée, selon la technique de 

fabrication de la tapisserie. Puis les tapis de savonnerie commencent à être tissés à Aubusson. 

Contrairement aux tapisseries et aux tapis ras, ils sont tissés sur des métiers de haute-lisse. 

Malheureusement la révolution de 1789, peu propice aux industries de luxe donne un nouveau 

coup dur à la tapisserie. La généralisation du papier peint devient aussi une concurrente pour 

les lissiers. La production du XIXème siècle se caractérise ensuite par la création d'ensembles 

richement ornés, destinés à la décoration intérieure. Les tapis ras ou de savonnerie, sont souvent 

assortis de mobilier garni en tapisserie, de portières, de lambrequins, répondant ainsi aux 

nombreuses commandes privées et publiques. Les principales manufactures ayant participé à cet 

essor ont des noms aussi prestigieux que Braquenié, Hamot, Sallandrouze. A la fin du XIXème 

siècle et au début du XXèmesiècle, Aubusson est une ville prospère avec 1500 à 2000 personnes 

travaillant dans les ateliers, mais la création fait souvent défaut. Dès l'entre deux guerres, des 

peintres cartonniers comme Marius Martin et Elie Maingonnat se prononcent pour un retour 

aux sources. Cette renaissance se produit grâce à la rencontre de Jean Lurçat, en 1939, avec 
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Gromaire et Dubreuil, réalise pour les ateliers d'Aubusson Les quatre saisons, offrant déjà son 

bestiaire, ses soleils et sa vision de l'Homme. Lurçat entraîne dans son sillage des artistes aux 

talents aussi divers que ceux de Jean Picart-le-Doux, Saint-Saens, J. Lagrange, Dom Robert, R. 

Wogensky, L.M. Jullien, M. Matégot, M. Tourlière, M. Prassinos. Un jeune peintre venu à la 

tapisserie Pierre Baudoin, établit la liaison entre les lissiers et les artistes aussi importants que 

le graveur Adam mais aussi Braque, Picasso, Le Corbusier, Calder. L'avenir de la tapisserie à 

Aubusson et Felletin est maintenant lié aux jeunes talents capables de trouver un mode 

d'expression actuel à ce " trésor vivant " que sont les traditions des lissiers. Des oeuvres 

d'artistes contemporains exécutées dans les ateliers d'Aubusson-Felletin, ont des destinations 

prestigieuses : parmi celles-ci une tapisserie de Roy Lichtenstein pour la bibliothèque Nationale 

de France, le palais du Prince Rainier, le Stade de France , Eurodisney. Le XXème siècle est 

sans doute l'une des périodes les plus importantes de l'histoire de la tapisserie aubussonnaise. 

Olivier Debré peint de grands aplats maçonnés au couteau, les lissiers tissent " Révolution ". 

Sylvain Dubuisson s'oriente quant à lui vers un tapis ras symbolisant l'entrecroisement des fils 

de chaîne et des fils de laine. Garouste et Bonetti réalisent des cartons pour un canapé, le lissier 

tisse de la tapisserie de siège. En 2000, dix sept majestueuses tapisseries sont tombées de 

métiers, dix sept tapisseries réalisées d'après des cartons de Jean René Sautour Gaillard sur le 

thème de l'olympisme. Au XXIème siècle, l'aventure continue avec des tapisseries représentant la 

famille Ewing, le stylo Bic… Polyvalents, méticuleux, tout simplement talentueux les lissiers, qui 

sont encore plus d'une centaine sur Aubusson, continuent à faire vivre la tapisserie pour des 

commandes d'état, des commandes privées, pour des écoles, des musées, des cathédrales…..  

Source Syndicat d’Initiative 

 

 

CIRCULATION – STATIONNEMENT 

 

 

 

CIRCULATION 

 

La mise en place du contournement de la ville par l’est via la Seiglière et le Mont a fluidifié la 

circulation en centre ville et réduit les nuisances occasionnées. La circulation se fait à vitesse 

réduite ce qui est bénéfique pour la sécurité des piétons. Cependant des dysfonctionnements 

subsistent et semblent peu remédiables car provenant de l’étroitesse et de la pente importante 

des voies notamment au quartier de la Terrade et celui des Méris où l’éventualité d’une mise en 

sens unique pourrait corriger cela, mais dans la pratique cela semble impossible. A l’exception 

des deux quartiers précités, l’ensemble de la commune est correctement desservi. 

L’augmentation du trafic et particulièrement du trafic de poids lourds sur la RN 141 amène petit 

à petit des nuisances déjà perceptibles au niveau du rond point près du pont neuf (blocage de la 

circulation, déformation du revêtement de la chaussée, risque d’accrochage de piéton lors des 

sorties de classes), il faudrait chiffrer le bénéfice économique généré pour la commune par ce 

trafic (arrêt éventuel en vue de consommation : repas, achats divers). L’urbanisation du quartier 

Saint Jean, suite à la requalification de la friche du site Sallandrouze, éventuellement celle de la 

Côte Verte et du plateau de La Chassagne apportera une pression supplémentaire en matière de 

densité de circulation.   

 

La création de voies douces en centre bourg,  piétonnes et cyclables entre les différents 

quartiers pour : 



1-RAPPORT DE PRESENTATION PADD   
PLU approuvé le 15 avril 2008 Déclaration de projet n°1 approuvée le 10 Avril 2019   

  
Lionel Chaigneau, géomètre expert     -    Anne Duthilleul, architecte d.p.l.g. 

Alain Freytet, paysagiste d.p.l.g.         -        Gérard Peiter, architecte d.p.l.g. 

142 

 faire découvrir la beauté de la ville vue des hauteurs (Chapitre, Marchedieu, allée de 

l’horloge) 

 faciliter les déplacements piétons et cyclistes, notamment en venant des quartiers sud 

(camping, vallon de la Rebeyrette, Saint Jean, bois des Châtres) dans une perspective 

touristique et de loisirs. 

 

 

STATIONNEMENT 
 

Pour ce qui est du stationnement, nous observons : 

 Peu, voire pas de place de stationnement dans les quartiers anciens tels que Les Méris 

ou La Terrade. 

 Des places de stationnement très limitées alors que la présence de commerces et de 

services imposerait un nombre plus élevé : quartier République, quartier Saint Nicolas 

(sortie de classe, cité administrative). 

 Que l’organisation des places de stationnement actuellement en service dans la rue des 

Déportés nuit à un usage rationnel et sécurisé de cette chaussée. Il faut supprimer ces 

places, (leur nombre peu élevé fait que cela ne changera pas notablement la capacité 

d’accueil de véhicules de la ville), élargir les trottoirs, aménager une zone de livraisons-

arrêt pour les commerces et pour l’hôtel de France. 

Les autres places de stationnement sont à l’extérieur du centre ville : Champ de foire, lycée, site 

Philips, gare routière. Bien qu’elles paraissent éloignées, on atteint le centre ville en peu de 

temps. Cependant, le parking du Champ de Foire et celui de la place de l’Eglise imposent une 

ascension pénible pour certaines personnes. 

 

Il faut maintenir le stationnement payant dans la Grande Rue pour favoriser la rotation des 

visiteurs dans cette zone commerciale. Cela pose alors le problème du stationnement 

résidentiel. 

Donc l’offre de stationnement est importante, bien répartie et la création d’un parking en lieu et 

place des sheds de l’usine Philips, augmentera encore celle-ci. Cependant la création des 

passerelles quai des Iles et rue Jean Jaurès est indispensable pour optimiser cette option. 

A partir des zones de stationnement, il convient d’inciter les visiteurs à utiliser les itinéraires 

piétons ou cyclables balisés, avec indication de la durée de la promenade, afin de permettre la 

découverte de la ville. 

L’action de réhabilitation du centre avec volonté d’attirer de nouveaux résidents risque 

d’entraîner une pression supplémentaire sur le stationnement. 
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IV Les orientations du Plan d'Aménagement et de Développement Durable 

Renforcer l'attractivité et le rayonnement des équipements touristiques, des commerces 

et des services 

 

Maintenir une population équilibrée 

 

Maintenir les équilibres naturels 

La Forêt  

- Envisager une exploitation forestière mesurée dans les bois de la vallée de la Beauze (ZNIEFF). 

- Favoriser une exploitation durable des massifs forestiers notamment en diversifiant les essences 

forestières avec un équilibre entre résineux et feuillus. 

Les coteaux ouverts 

- Gérer les coteaux ouverts en fonction des données du milieu naturel (intérêt florisique des landes et des 

corniches rocheuses, nidification d’oiseaux protégés…) 

- Favoriser la lande à bruyère par des interventions régulières (coupes des jeunes arbres, étrépage, 

pâturage..) 

Les bords de rivières 

- Conforter et préserver la valeur des ripisylves de la Creuse et de ses affluents. 

- Mettre en valeur quelques grands arbres de rives. 

- Dégager des fenêtres sur les rivières. 

Les fonds humides 

- Protéger les sites de valeurs environnementales et paysagères liées aux zones humides : le méandre 

abandonné de la Rebeyrette, l’alvéole de Frongier et le cirque de la Séglière.   

 

Mettre en valeur les paysages d'Aubusson 

Préserver et rendre lisible le contraste entre la ville dans la vallée et les coteaux naturels de bois ou de lande 

- Dégager les points de vue sur la ville depuis les coteaux 

- Créer et mailler les chemins de bords de plateaux et leur jonction avec la ville 

- Rendre inconstructibles les coteaux. 

- Maintenir ou retrouver des coteaux couverts de lande ou de rochers en limitant l’extension des boisements 

(intérêt naturaliste et paysager). 

Améliorer la qualité des entrées de ville 

- Soigner les accotements de la route et les délaissés routiers et leurs usages. 

- Réouvrir les vallons et les vues vers la ville. 

- Réhabiliter ou détruire les vestiges industriels. 
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- Améliorer les abords des commerces ou habitations. 

- Planter dans certains cas un alignement monumental (quartier de la Chassagne, zone d’activité du Mont) 

 

 

 

Conforter l'identité et les qualités architecturales et paysagères de chaque quartier  

Dynamiser chaque quartier 

 

Respecter pour la construction courante la typologie de la construction. 

- Conforter et densifier la construction dans la ville et ses quartiers  

 

Renforcer la composition de chaque entité 

- Pour les quartiers éloignés, assurer la création de front construit de qualité en s’appuyant sur les 

structures végétales ou les traits de relief. 

- Agrandir en les structurant les quartiers éloignés en préservant un espace de respiration avec la ville. 

- Eviter la diffusion des zones d'activités et regrouper sur le quartier du Mont cette fonction. 

 

Favoriser les liaisons douces entre les quartiers 

 

 

Favoriser les liaisons douces dans la ville, les terrasses, les coteaux et le bord de ses 

rivières  

Favoriser la découverte d'Aubusson à pied 

- Conforter ou créer des stationnements payants en limite de la ville. 

- Rendre payant les stationnements du cœur de ville. 

-  Conforter le pôle intermodal de la gare routière et la liaison avec la gare. 

- Indiquer et aménager les sentes piétonnes qui parcourent la ville 

- Créer des passerelles permettant de franchir la Creuse pour se rendre en ville. 

 

Conforter les jardins en terrasses accessibles autour de la ville 

- Acquérir les parcelles en terrasse 

- Restaurer les terrasses et les passages d’un niveau à l’autre 

- Créer des chemins avec vue sur la ville 

- Créer de multiples jardins autour d’un thème commun lié à la tapisserie. Travailler par exemple sur la 

couleur en attribuant chaque année une couleur aux jardins mais aussi aux expositions dans la ville, aux 

décorations. On viendrait par exemple fêter le bleu à Aubusson en 2006. 
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Créer une promenade de bord de Creuse jusqu’au méandre de la Rebeyrette 

- Poursuivre la création de la promenade à partir de la gare routière vers le Nord jusqu’à l’Espace Philips et 

au-delà, vers le Sud jusqu’au site de la Rebeyrette, vers le nord jusqu’au Chapitre, vers l’ouest jusqu’à 

l’Espace Philips. 

- Construire des passerelles au-dessus de la Creuse pour mettre en relation piétonne les deux rives (Espace 

Philips, gare routière, camping) 

- Donner des caractéristiques constantes (largeur, sol, mobilier) à cette promenade et la baliser clairement. 

- Protéger et mettre en valeur le site de la Rebeyrette en y créant un lieu de détente, de découverte et de 

promenade. 

- Restaurer et reconquérir les berges de Creuse le long du quartier de la Rebeyrette. 

- Mettre en valeur les paysages d'Aubusson. 

- Conforter l'identité et les qualités architecturales et paysagères de chaque quartier.  

- Favoriser les liaisons douces dans la ville, les terrasses, les coteaux et le bord de ses rivières.  
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V Les dispositions du PLU 

 

 

PRINCIPES GENERAUX 

Les grandes orientations définies par le PADD ne modifient pas fondamentalement l’économie générale du 

plan. Les grands axes de développement et d’organisation du territoire s’inscrivent dans la continuité des 

choix municipaux qui fondaient le POS mis en révision. Un certain nombre de mesures d’actualisation et 

d’ajustement ont été prises pour tenir compte de l’évolution de l’urbanisation et des réseaux et assurer une 

bonne prise en compte des grands principes du développement durable. 

Par mesure de simplification le contour des grandes zones affecté par le PPRI a été calqué sur le zonage de 

celui-ci. La ZPPAUP n’étant pas arrêtée il est rappelé qu’elle devra être au dossier de PLU au titre de servitude 

et que comme le PPRI les contraintes édictées dans leur règlement spécifique l’emporteront sur celles du PLU 

 

 

Les modifications apportées au zonage 

 LES ZONES URBAINES A VOCATION MIXTE 

Rappel 

Article R123 – 5 du C.U. : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs 

déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter. 

Les choix spatiaux en matière d’urbanisation sont conservés dans leurs grandes lignes. Les modifications 

opérées à la définition des zones urbaines résultent plus d’une actualisation et de corrections à la marge de 

l’existant. La suppression des coefficients d’occupation des sols va dans le sens d’une meilleure utilisation des 

disponibilités foncières viabilisées. 

S’appuyant sur l’évolution historique de la ville, le type d’occupation des sols, et l’architecture significative de 

chaque quartier, le PLU institue trois types de zones urbaines à usage d’habitations. 

 

Maintien du classement spécifique du centre ville ancien en zone Ua 

La zone Ua correspond au cœur de la vieille ville. Elle est délimitée à l’ouest par la rivière Creuse, au nord par 

le Quartier de l’Horloge, à l’est par la place d’Espagne. 

La sensibilité du caractère historique de ce secteur est amplifiée par une forte présence commerciale et par 

l’influence du Plan de Prévention des Risques d’Inondation ( PPRI) dans sa partie ouest longeait la Creuse. 

La ZPPAUP dont la création est engagée parallèlement à la demande du PLU devra intégrer cette zone Ua 

dans sa globalité. 

Des mesures réglementaires spécifiques doivent permettre de maintenir, voire de consolider la richesse du 

patrimoine existant. 
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Un sous secteur Uai spécifique sera soumis au règlement du PPRI 

Simplification des secteurs en zone UB 

Elle est conservée dans sa délimitation initiale. Les changements intervenus concernent la sectorisation avec 

une simplification au vu de la pratique des dernières années. 

Le secteur Ub englobera désormais l’ensemble des faubourgs de la ville. L’ensemble de ce secteur regroupe 

une urbanisation existante. Il englobera également désormais une ancienne zone NA qui pourrait permettre 

l’extension du groupe scolaire de Chabassière. 

Un sous secteur Ubi spécifique sera soumis au règlement du PPRI 

 

Confirmation de la zone UC 

Les secteurs UC concerneront désormais : 

- les quartiers urbanisés dans le périmètre proche de la ville et donc l’urbanisation de bâtiments à vocations 

disparates (rue de la Beauze, rue de la Rebeyrette, rue Jean Jaurès, rue Jules Sandeau). Plusieurs de ces 

secteurs sont affectés par des risques d’inondation et donc soumis aux règles du PPRI. 

- les hameaux les plus importants tels que Les Chassagnes, les Buiges, le Mont, la Séglière, la Grave, les 

Combadeaux, la Cube, la Lune.  

 

 LES ZONES URBAINES SPECIALISEES 

 

Diminution d’une zone d’équipements à vocation sportive et touristique Ut (touristique) 

L’ancien document d’urbanisme prévoyait deux zones de ce type : la première qui est maintenue se situe au 

nord du territoire en bordure de la commune de Saint Maixant. Il s’agit en effet d’un secteur doté 

d’équipement sportifs divers. 

Son périmètre qui englobait des parcelles agricoles de qualité sera restreint. 

La seconde zone Ut du POS concernait le quartier de la Rebeyrette. Compte tenu de l’ampleur du périmètre 

concerné, du manque de projet précis d’une part, et de la volonté de la commune de maintenir la vocation 

touristique de l’ancien méandre, d’autre part, le secteur sera désormais classé en zone à urbaniser et à vocation 

touristique (AUt). 

Enfin, les projets envisagés au lieudit le Pareisseins étant abandonnés, la zone Nat(POS) sera désormais 

inscrite dans le périmètre de la zone naturelle qui l’entoure. 

 

Ajustements divers des zones à vocation d’activités (UI, UD) 

Le PADD affiche clairement l’intention de la commune de penser l’accueil de nouvelles activités dans des 

secteurs existants. Seule la zone du Mont permet une telle extension. Ce secteur conservera donc son 

appellation Ui, sera légèrement agrandi. 

L’ancien secteur Ui a, situé sur la route de Laqueille, composé d’équipements divers non industriels, sera 

désormais classé en zone à vocation artisanale, commerciale (Ud). 
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Le quartier Saint Jean a fait l’objet d’une modification. Les objectifs de restructuration de ce quartier ne 

nécessite plus sa classification en secteur Ui. Il sera donc intégré à la zone Ub qui le jouxte. 

De même, la zone Ui qui concernait le lycée professionnel sera intégrée à la zone Uc qui le jouxte. 

 

 LES ZONES A URBANISER A VOCATION MIXTE 

 

Rappel 

Article R 123-6 : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 

caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie 

immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 

cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de 

la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au 

fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de 

développement durable et le règlement. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie 

immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble 

de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 

d’urbanisme. » 

Les principaux sites de développement de l’urbanisation retenus au POS mis en révision sont confirmés avec 

des extensions prévues. Ce dispositif permet de répartir les constructions nouvelles sur différents quartiers et 

d’offrir une diversité de choix. 

 

Extension du site des Chassagnes 

Le secteur des Chassagnes a connu un développement important et permis d’offrir des terrains à la 

construction grâce à des initiatives communales ou privées. Ce site qui possède des qualités résidentielles 

fortes est saturé. La commune a décidé d’étendre cette zone au nord en restant dans la continuité de l’existant. 

La zone AU s’appuiera sur des haies existantes, et offrira une possibilité de desserte maillant la voirie 

existante. La commune souhaite également pouvoir urbaniser un secteur situé à proximité de la route de 

Limoges. Les contours de ce dernier sont volontairement retirés de la route pour permettre la conservation 

d’une bande boisée. Par ailleurs, un espace naturel sera maintenu entre cette zone et l’agglomération. 

 

Extension du site des Buiges 

Deux zones AU sont créées pour permettre d’établir une cohérence avec les parties déjà urbanisées. Comme 

pour le hameau des Chassagnes et dans le respect des principes du PADD, une zone non constructible 

permettra une meilleurs identification de rupture de ce hameau avec la ville. 
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Diminution du site du Mont 

Le maintien de l’ancienne zone NA du Mont est apparu nécessaire pour satisfaire à la demande en terrains 

constructibles, ainsi qu’à l’extension possible du centre hospitalier. 

Néanmoins, cette zone a été réduite pour préserver des terres agricoles de qualité et pour éviter l’impact 

visuel de constructions à flancs de coteaux. 

 

Les autres sites 

Les autres zones NA, principalement situées à flanc de coteaux ou en bordure de voiries existantes ont été 

classées en zones Naturelle ou Agricole. Leur maintien aurait été contraire aux principes retenus au PADD. 

 

LES ZONES A URBANISER A VOCATION SPECIFIQUE 

 

AUg 

Une zone est créer dans le quartier des Chassagnes pour recevoir éventuellement une aire d’accueil pour les 

gens du voyage. 

 

AUt 

Une zone est créer dans le quartier du méandre de la Rebeyrette. Elle pourra recevoir un aménagement à 

vocation touristique.  

AUd 

Une zone est créer dans le quartier de Maudeux. Elle pourra recevoir l’agrandissement d’une structure 

existante , voire même l’arrivée d’entreprises nouvelles.  

 

 LES ZONES NATURELLES 

 

Rappel 

Article R123-8 : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones Na ». Peuvent être classés en zone naturelle et 

forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 

l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille 

et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et 

forestiers, ni à la sauvegarde  des sites, milieux naturels et paysages. » 

 

La délimitation des espaces naturels n’est pas fondamentalement remise en cause. Les principaux espaces 

sensibles sur le plan paysager et environnemental sont classés en zone N.  

Il s’agit principalement de vastes secteurs boisés tels que  
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 au nord : le bois Faure, le Bois de Deveix, le Bois Chansard,  

 au sud : le bois de la Villatte et le bois des Châtres 

 au sud est : les Côtes du Léonard  et le bois de Besse 

 au centre est : les Côtes de la Queuille et du Marchedieu 

Ces secteurs pénètrent largement vers les milieux urbanisés et garantissent ainsi l’identification des quartiers 

et leur lecture paysagère. 

  

Le principe de secteur possédant des vocations spécifiques est conservé ; 

 c’est le cas des secteurs : 

- Nu correspondant à des implantations ponctuelles dans des espaces naturels ou agricoles, de 

constructions à vocation d’habitat ou d’activité non lié à l’agriculture. Dans ces sous secteurs il sera donc 

possible d’autoriser les évolutions limitées des constructions existantes, ce que ne permet pas le règlement 

de la zone agricole. Il s’agit également de bâtiments à usage agricole et de qualité architecturale qui sont 

destinés à cours terme à être réhabilités vers une autre vocation. On note ainsi 2 sous secteurs Nu aux 

Granges, un à Marcillat, la Feuillie, 2 au pré Cantrez, 7 à la Séglière, 2 à Randonnat, 1 à Marchedieu, 6 

dans le bois des Châtres, 2 à Frongier, 1 à La Villatte 

- Ni : il s’agit là des secteurs affectés par un risque d’inondation et soumis aux prescriptions du PPRI 

- Np : les secteurs de captage sont repérés par un indice p où une protection maximale doit être assurée. Les 

possibilités d’utilisation des sols sont limitées aux aménagements et constructions strictement nécessaire à 

la protection et à l’exploitation des ressources naturelles. 

- Np1 : sur ce secteur unique circonscrit à l’emprise de l’ancienne décharge, les possibilités d’utilisation des 

sols sont limitées aux aménagements et constructions strictement nécessaires à la protection et à 

l’exploitation des ressources naturelles et à l’installation de centrales photovoltaïques, dès lors qu’elles 

sont compatibles avec les prescriptions de l’arrêté de protection de captage d’eau potable. 
 

  

 LES ZONES AGRICOLES 

 

La loi SRU a renforcé les mesures de protection de l’espace agricole par une meilleure maîtrise des 

occupations et utilisations des sols autorisées. Les principaux espaces agricoles d’Aubusson sont classés en 

zone A. Des changements de délimitation sont intervenus pour prendre en compte la nouvelle définition de la 

zone inondable. 

Un sous secteur Ai, a ainsi été créé dans le respect du PPRI. 

Les autres changements  concernent l’apparition des sous secteurs Nu précédemment évoqués, la prise en 

compte des secteurs déjà urbanisés, et des secteurs pressentis pour une urbanisation future. 

 

 

Les modifications apportées au règlement 

 

La structure générale du règlement est conservée pour maintenir le plus possible la stabilité des règles 

d’urbanisme. Des ajustements et modifications sont apportés pour répondre à la nouvelle définition des zones 

édictées par la loi SRU, au bilan de l’application du règlement actuel avec une volonté de simplification, à la 

nécessité de renforcer la protection du paysage et de l’environnement, à l’intégration des nouvelles 

dispositions en matière de risque PPRI et en la prise en compte de la protection du patrimoine (ZPPAUP en 

cours). 
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Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones 

agricoles, en zones naturelles.  

Les zones urbaines sont au nombre de 5 et repérées au plan par les  indices : Ua centre ville, Ub faubourgs, Uc  

villages, Ud commerces et artisanat, Ut tourisme sports, Ui industriel. 

Les zones à urbaniser sont au nombre de 3 et repérées au plan avec les indices :  AU lorsque ces secteurs n’ont 

pas de vocation spécifique, AUt  lorsque la vocation spécifique de ce secteur (la Rebeyrette) est celle du 

tourisme et des sports, AUg (quartier des Chassagnes) lorsque la vocation spécifique de ce secteur est celle de 

l’accueil des gens du voyage. 

La zone naturelle  subdivisée en secteur de taille limitée  Nu.  

La zone agricole.  

Par ailleurs lorsque ces secteurs sont concernés par le PPRI, les indices sont complétés par la mention « i ». 

Conformément à la loi SRU, des modifications ont été apportées à certains articles de toutes les zones : l’article 

1 évoque désormais « les occupations et utilisations du sol interdites ». 

L’article 11 concernant l’aspect extérieur des bâtiments a également été adapté pour permettre d’éviter 

l’emploi intempestif de matériaux plastique en clôture, et de plantations de persistants monospécifiques. Il 

devra par ailleurs permettre d’autoriser des projets architecturaux contemporains dans la mesure où ceux-ci 

s’intègrent harmonieusement à l’environnement immédiat. 

La notion de coefficient d’occupation des sols est supprimée afin de favoriser une plus grande densité de 

constructions et par suite une économie du territoire. 

Bien entendu, le règlement fera désormais état de l’existence de règlements plus restrictifs que sont ceux du 

PPRI et de la ZPPAUP. 
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Les orientations d’aménagement par secteur 

 

 

le plateau de Chassagne 

- Conserver et protéger les haies et les arbres dans le cadre de l'extension urbaine 

- Mettre en valeur les espaces publics du village de la Chassagne. 

- Mettre en valeur le front bâti traditionnel du village de la Chassagne en évitant notamment toute 

construction dans le petit bocage situé au-devant de cette entité architecturale. 

- Traiter la traversée du lotissement par un alignement d'arbres de hautes tiges qui pourrait redonner une 

composition à cette traversée sans caractère. 

- Eviter de poursuivre l'urbanisation le long de la route qui mène au quartier de Chabassière.  

- Conserver les jardins existants 
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la vallée de la Creuse en aval 

- Requalifier les friches d’activités. 

- Mettre en place un projet global 

d’aménagement. 

- Mettre en valeur les accès et les 

abords de la gare. 

- Créer un cheminement en bord 

de Creuse. 

 

le vallon de la Gâne et l'entrée de ville par la route de Limoges 

- Limiter la petite zone d'activité le long de la route 

- Réhabiliter les anciennes parcelles d'activités 

- Mettre en valeur le fond du vallon par un nettoyage et une coupe mesurée  

- dégageant le ruisseau, le petit plan d'eau et quelques beaux arbres. 

- Traiter les abords de la décharge et de l'ancien terrain de moto club.  

- Intervenir sur la lande du coteau exposé au sud en coupant les arbres qui la colonisent. 

- Renaturer les installations et le carreau de la carrière en bord de route. 

- Reprendre l'aménagement du délaissé routier. 

- Mettre en valeur la vue sur la ville d'Aubusson 
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le plateau et le bois de la Vilatte 

- Restaurer avec soin les bâtiments de valeur 

- Envisager une gestion forestière durable en évitant les coupes à blanc trop importantes et en favorisant la 

plantation d'essences feuillues. 

 

l’alvéole de Frongier  

 

- Protéger les fonds humides de l'alvéole. 

- Mettre en valeur les deux fronts construits qui se font face en évitant la construction de nouveaux bâtiments agricoles en 

aval des bâtiments existants. 

- Restaurer avec soin les bâtiments de valeur 

- Mettre en valeur le parc du "château". 
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le plateau de la Lune 

- Mettre en valeur les vues sur le plateau de Millevache. 

- Retrouver une compacité au village de la Haute Lune en favorisant les constructions entre le village traditionnel et les 

constructions récentes. 

- Gérer et protéger les haies et les arbres dans le cadre de l'extension urbaine 

- Protéger le front traditionnel du village de la haute lune en évitant toute construction nouvelle à l’est et au sud. 

- Favoriser les plantations de fruitiers aux abords de la ferme de la Basse lune 
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-  

 

 

 

 

 

la vallée de la Creuse amont et le méandre abandonnée de la Rebeyrette 

- Adopter une gestion forestière particulière et mesurée pour protéger les boisements du coteau et de la 

butte en évitant par exemple les coupes à blanc et en favorisant une gestion pied à pied. 

- Mettre en valeur la présence de l'eau dans le fond du méandre abandonné. 

- Eviter toute construction dans l'ancien méandre au fort potentiel paysager. 

- Mettre en valeur ce site par la création de sentiers reliés à la promenade de la Creuse, à la roseraie, au 

bois des Châtres et au quartier Saint-Jean.. 

- Mettre en place une zone de préemption pour l'acquisition des terrains de l'ancien méandre. 

- Traiter les arrivées sur le site de La Rebeyrette notamment après le passage sous la voie ferrée. 

- Relier les deux rives de la Creuse par une passerelle pour permettre un accès direct au site depuis le 

camping. 

- Mettre en valeur et soigner le front urbain qui domine en haut de coteau le site de la rebeyrette 
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le plateau du Marchedieu 

- Traiter les abords de la route du Marchedieu au niveau du poste électrique 

- Intervenir sur la lande du coteau exposé au sud en coupant les arbres qui la colonisent.  

- Ouvrir des vues sur Aubusson depuis le sentier de promenade 

- Conserver les quelques lignes d’arbres du plateau 

- Gérer avec soin les lisières des boisements qui encadrent le plateau. 
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le bois des châtres 

- Adopter une gestion forestière mesurée en évitant par exemple les coupes à blanc trop 

importantes et en favorisant la plantation d'essences feuillues. 

- Mettre en valeur les vestiges archéologiques en adoptant une gestion forestière spécifique aux 

abords et sur les talus et fossés. 

- Mettre en valeur l'arbre de la vierge. 

- Créer des sentiers de promenade dans ce massif forestier proche de la ville. 

- Mettre en valeur la vue sur la ville depuis la lisière nord, en évitant notamment les constructions 

jusqu'en lisière de forêt. 

- Mettre en valeur la vue sur le méandre abandonné de la Rebeyrette depuis le haut du coteau.. 
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la vallée de la Beauze 

- Adopter une gestion forestière particulière et mesurée pour protéger les qualités naturelles des boisements, 

en évitant par exemple les coupes à blanc trop importantes, en favorisant la plantation d'essences feuillues 

et en préservant certaines parties boisées possédant un cortège floristique remarquable. 

- Garder à la route 60 son caractère de route de montagne en évitant tout élargissement violent. 

- Mettre en valeur les abords du pont de la Beauze 

- Créer un sentier de promenade descendant du bois des Châtres, la Beauze et remontant sur la plateau de la 

Lune. 
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Le plateau de Naudeu 

- Bien cerner les zones 

constructibles autour du village 

pour éviter l'étalement et valoriser 

la perception depuis la route.  

-  

 
le vallon du Léonardet et le cirque de la Seiglière 

- Intervenir sur la lande du coteau exposé au sud en coupant 

les arbres qui la colonisent. 

- Remodeler les terres aux abords de la route au niveau de 

l'hôtel. 

- Réaménager les abords du carrefour. 

- Ouvrir des vues sur le cirque de la Seiglieire. 

- Protéger la grande prairie au centre du cirque. 

- Mettre en valeur les vues sur les deux châteaux.  

- Mettre en valeur les étangs.  

- Restaurer et protéger les murs qui bordent les chemins. 
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le vallon de Laqueuille 

- Conserver les boisements sur les coteaux. 

- Préserver la trame de bocage sur les coteaux. 

- Limiter clairement et définitivement la zone 

d'activité en l'appuyant sur des lignes d'arbres 

existantes.  

- Commencer sur la rive droite du vallon 

l'alignement d'arbres de hautes tiges qui va 

traverser la zone d'activités du Mont.  

 

le vallon du Fôt 

- Résorber les dépôts sauvages     -    Limiter la "cabanisation" du fond de vallon. 

- Ouvrir des vue sur les méandres du vallon.   -    Mettre en valeur la rivière et le pont. 

- Maintenir les terres de bocage entre la zone d'activité et 

        le village de la Cube.  

- Dégager la vue sur le village de la Cube 

-  

- Résorber les dépôts sa-Maintenir des parcelles non construites sous le quartier du Mont. 

- -Mettre en valeur les vues sur la vallée et la ville par la création d'un chemin de ronde limitant la partie 

avale du quartier.  

- -Travailler avec soin le front urbain de ce quartier. 

- -Limiter au nord l'extension urbaine à la ferme de la Combe.  

- -Conserver quelques parcelles ouvertes entre la zone d'activité et le quartier d'habitation. 

- -Soigner les clôtures des lots de la zone d'activité. 

- -Planter un alignement d'arbres de haute tige le long de la départementale.  

- uvages     -Limiter la "cabanisation" du fond de vallon. 

- Ouvrir des vue sur les méandres du vallon.   - Mettre en valeur la rivière et le pont. 

- Maintenir les terre de bocage entre la zone d'activité et 

-         le village de la Cube.  

- Dégager la vue sur le village de la Cube 

-  

- Résorber les dépôts sauvages     -    Limiter la "cabanisation" du fond de vallon. 

- Ouvrir des vue sur les méandres du vallon.   -    Mettre en valeur la rivière et le pont. 

- Maintenir les terres de bocage entre la zone d'activité et 

-         le village de la Cube.  

- Dégager la vue sur le village de la Cube 

-  

- Résorber les dépôts sa-Maintenir des parcelles non construites sous le quartier du Mont. 

- -Mettre en valeur les vues sur la vallée et la ville par la création d'un chemin de ronde limitant la partie 

avale du quartier.  

- -Travailler avec soin le front urbain de ce quartier. 

- -Limiter au nord l'extension urbaine à la ferme de la Combe.  

- -Conserver quelques parcelles ouvertes entre la zone d'activité et le quartier d'habitation. 

- -Soigner les clôtures des lots de la zone d'activité. 

- -Planter un alignement d'arbres de haute tige le long de la départementale.  

- uvages     -Limiter la "cabanisation" du fond de vallon. 

- Ouvrir des vue sur les méandres du vallon.   - Mettre en valeur la rivière et le pont. 

- Maintenir les terre de bocage entre la zone d'activité et 

-         le village de la Cube.  

- Dégager la vue sur le village de la Cube 

le plateau du Mont 

- Maintenir des parcelles non construites sous 

le quartier du Mont. 

- Mettre en valeur les vues sur la vallée et la 

ville par la création d'un chemin de ronde 

limitant la partie avale du quartier.  

- Travailler avec soin le front urbain de ce 

quartier. 

- Limiter au nord  l'extension urbaine à la 

ferme de la Combe.  

- Conserver quelques parcelles ouvertes entre 

la zone d'activité et le quartier d'habitation. 

- Soigner les clôtures des lots de la zone 

d'activité. 

- Planter un alignement d'arbres de hautes 

tiges le long de la départementale.  
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Le plateau  des Buiges 

- Eviter  toute construction entre le quartier des Mairies et celui des Buiges. 

- Conserver les haies arborées du plateau. 

- Conforter le quartier des Buiges en appuyant ses futures limites sur les haies arborées existantes. 

- Réouvrir les landes à bruyères et les chaos rocheux du versant exposé au Sud en maîtrisant la végétation 

arborée. 
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LLaa  VViillllee  

IIll  ffaauutt  aavvaanntt  ttoouutt  pprréésseerrvveerr  llaa  qquuaalliittéé  aarrcchhiitteeccttuurraallee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  bbââttii  aanncciieenn  rriicchhee  eett  

ddiivveerrssiiffiiéé  ddee  ccee  qquuaarrttiieerr  ((ttooiittuurreess,,  ffaaççaaddeess,,  eenndduuiittss,,  lluuccaarrnneess,,  ddeevvaannttuurreess  

ccoommmmeerrcciiaalleess,,  mmoobbiilliieerr  uurrbbaaiinn……))  ;;  ccee  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  uunnee  ccoommppoossaannttee  eesssseennttiieellllee  ddee  

ll’’iiddeennttiittéé  ddee  llaa  vviillllee  eett  ssoonn  aattoouutt  ttoouurriissttiiqquuee..  IIll  ddooiitt  êêttrree  vveecctteeuurr  ddee  ddyynnaammiissmmee  eett  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt..  LLee  nnoommbbrree  éélleevvéé  ddee  mmoonnuummeennttss  ccllaassssééss  eesstt  uunnee  ggaarraannttiiee..    

EEnnssuuiittee  uunn  rrééééqquuiilliibbrraaggee  ddeess  rruueess  eesstt  pplluuss  qquuee  ssoouuhhaaiittaabbllee,,  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  llaa  rruuee  

VVaavveeiixx  eett  ssuurrttoouutt  llee  qquuaaii  ddeess  IIlleess  qquuii  aappppoorrtteerraaiitt  bbeeaauuccoouupp  eenn  rreennffoorrççaanntt  ll’’iimmaaggee  

dd’’AAuubbuussssoonn  vviillllee  iinnttiimmeemmeenntt  lliiééee  àà  llaa  rriivviièèrree  CCrreeuussee,,  cceeccii  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ssii  uunn  ppaarrcc  ddee  

ssttaattiioonnnneemmeenntt  eesstt  ccrrééee  ssuurr  llee  ssiittee  PPhhiilliippss  aavveecc  ppaasssseerreellllee  rreelliiaanntt  cceelluuii--ccii  aauu  qquuaaii..  CCeettttee  

mmiissee  eenn  vvaalleeuurr  ddeess  bboorrddss  ddee  CCrreeuussee  eennttrraaîînnee  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  llaa  mmiissee  eenn  vvaalleeuurr  dduu  

qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  TTeerrrraaddee  lluuii  ffaaiissaanntt  ffaaccee..  IIll  sseerraa  nnéécceessssaaiirree  ddee  rrééoorrggaanniisseerr  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  uurrbbaaiinn..  

DDaannss  ccee  qquuaarrttiieerr  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  vviillllee,,  uunnee  

rreessttaauurraattiioonn  ccoonnvveennaabblleemmeenntt  mmeennééee  ((cc’’eesstt--àà--ddiirree  ssaannss  cciimmeenntt  nnii  mmoorrttiieerr  aauuccuunn))  ddeess  

mmuurreettss  eenn  ppiieerrrreess  ssèècchheess  ssoouutteennaanntt  lleess  jjaarrddiinnss  tteerrrraasssseess  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee..  

LL’’éévvoolluuttiioonn  aaccttuueellllee  dduu  ccoommmmeerrccee  eenn  cceennttrree  vviillllee  ((ooùù  ll’’oonn  aassssiissttee  àà  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  

ccoommmmeerrcceess  ddee  sseerrvviiccee,,  vvooiirree  ddee  ggaalleerriieess  ddee  ttaappiisssseerriieess  aauu  pprrooffiitt  dd’’aaggeenncceess  bbaannccaaiirreess  

oouu  iimmmmoobbiilliièèrreess,,  ddee  ccaabbiinneettss  dd’’aassssuurraannccee)),,  aassssoocciiééee  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  eenn  ppéérriipphhéérriiee  ddee  

ccoommmmeerrcceess  ccoonnccuurrrreennççaanntt  cceeuuxx  ddééjjàà  eexxiissttaanntt  eenn  cceennttrree  vviillllee,,  rriissqquueenntt  ddee  ddééppllaacceerr  llaa  

zzoonnee  ddee  cchhaallaannddiissee  vveerrss  lleess  zzoonneess  eexxttéérriieeuurreess  ((MMoonntt,,  RReebbeeyyrreettttee))..  PPrreennoonnss  ggaarrddee  àà  ccee  

qquu’’iillss  nnee  ssooiieenntt  ppaass  lleess  pprreemmiieerrss  ssiiggnneess  dd’’uunnee  mmoorrtt  aannnnoonnccééee  dduu  cceennttrree  vviillllee..    

FFaavvoorriissoonnss  llaa  rreepprriissee  oouu  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ccoommmmeerrcceess  eenn  iinnffoorrmmaanntt  lleess  pprroopprriiééttaaiirreess  ddee  

rreezz--ddee--cchhaauussssééee  ccoommmmeerrcciiaauuxx..  

LLee  rrééaamméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa  rruuee  ddeess  DDééppoorrttééss,,  ssuupppprreessssiioonn  ddeess  ppllaacceess  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  

eett  ccrrééaattiioonnss  ddee  ttrroottttooiirrss  ddiiggnneess  ddee  ccee  nnoomm,,  ssééccuurriisseerraaiitt  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddaannss  cceettttee  ppaarrttiiee  

ddee  llaa  vviillllee  eett  yy  ffaavvoorriisseerraaiitt  llee  ccoommmmeerrccee,,  eennttrraaîînnaanntt  ppeeuutt--êêttrree  àà  ssaa  ssuuiittee  llaa  rruuee  VVaavveeiixx  

eett  llaa  ppllaaccee  JJeeaann  LLuurrççaatt..  

PPoouurr  ssaattiissffaaiirree  lleess  bbeessooiinnss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  ddyynnaammiisseerr  llee  cceennttrree,,  ggrrââccee  àà  uunn  aappppoorrtt  

dd’’hhaabbiittaannttss  ppeerrmmaanneenntt,,  iill  ffaauutt  iinncciitteerr  lleess  pprroopprriiééttaaiirreess  àà  rréénnoovveerr  lleess  llooggeemmeennttss  

vvaaccaannttss  eenn  cceennttrree  vviillllee  ((OOPPAAHH))..  CCeeppeennddaanntt  nnoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  ssoonntt  iinnooccccuuppééss  ccaarr  

bbllooqquuééss  ppaarr  lleess  ccoommmmeerrcceess,,  qquuii  eenn  ffoonntt  ddeess  rréésseerrvveess  oouu  rreeffuusseenntt  lleeuurr  ooccccuuppaattiioonn  ppaarr  

ccrraaiinnttee  dduu  vvooll  oouu  dd’’éévveennttuueellss  ddééggââttss  ;;    iill  aarrrriivvee  ééggaalleemmeenntt  qquuee  lleess  aaccccèèss  aauuxx  

aappppaarrtteemmeennttss  ssooiieenntt  iimmppoossssiibblleess  àà  ccaauussee  ddee  ll’’eexxtteennssiioonn  ddee  llaa  ssuurrffaaccee  ccoommmmeerrcciiaallee..  

DDaannss  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee,,  oonn  vveeiilllleerraa  àà  pprrooppoosseerr  uunnee  ooffffrree  ssppéécciiffiiqquuee  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  

hhaannddiiccaappééeess..  

PPoouurrssuuiivvrree  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  llaa  rruuee  VViieeiillllee  eett  ééttuuddiieerr  qquueellllee  ssoolluuttiioonn  aaddoopptteerr  ppoouurr  

aauuggmmeenntteerr  llee  nnoommbbrree  ddee  ppaassssaannttss  ddaannss  cceettttee  aarrttèèrree..  
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QQuuaarrttiieerr  ddee  llaa  TTeerrrraaddee  

  

  

IIll  ffaauutt  rreeddoonnnneerr  uunnee  ccoohhééssiioonn  aarrcchhiitteeccttuurraallee  àà  ccee  qquuaarrttiieerr  hhiissttoorriiqquuee  qquuii  llee  mméérriittee,,  eenn  

iimmppoossaanntt  uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  rreessttaauurraattiioonn  dd’’eennsseemmbbllee  aaccccoommppaaggnnéé  dd’’uunn  ccaahhiieerr  ddeess  

cchhaarrggeess  eenngglloobbaanntt  ddeess  nnoottiicceess  aarrcchhiitteeccttuurraalleess,,  ssii  ll’’oonn  vveeuutt  rrééeelllleemmeenntt  eenn  ffaaiirree  uunn  

qquuaarrttiieerr  ééqquuiivvaalleenntt  àà  llaa  vviieeiillllee  vviillllee..  MMaaiiss  nn’’eesstt  ccee  ppaass  ttrroopp  ttaarrdd  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  

««  rreessttaauurraattiioonnss  »»  ddééssaassttrreeuusseess  eett  iirrrréévveerrssiibblleess  ddééjjàà  mmeennééeess..  

LLaa  rréénnoovvaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  rréésseeaauuxx  ddee  ccee  qquuaarrttiieerr  eennttrreepprriissee  aaccttuueelllleemmeenntt  ddeevvrraaiitt  ffaaiirree  

pprreennddrree  ccoonnsscciieennccee  aauuxx  pprroopprriiééttaaiirreess  ddee  ll’’iimmppoorrttaannccee  hhiissttoorriiqquuee  ddee  ll’’îîlloott..  EEssppéérroonnss  

qquu’’iillss    ppeerrççooiivveenntt  pplluuss  qquu’’uunnee  vviissééee  ssppééccuullaattiivvee..  

LLaa  vviillllee  ddooiitt  pprreennddrree  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ll’’iinnssaalluubbrriittéé  eett  llaa  ddaannggeerroossiittéé  ddee  cceerrttaaiinnss  

ééddiiffiicceess.. 

             

 

  

QQuuaarrttiieerr    dd’’EEssppaaggnnee  

IIll  ffaauutt  mmaaiinntteenniirr  llee  ddyynnaammiissmmee  ccoommmmeerrcciiaall,,  éévviitteerr  lleess  vviittrriinneess  ccoommmmeerrcciiaalleess  

ddéésseerrttééeess  eett  eessssaayyeerr  ddee  rrééaalliisseerr  uunn  eennsseemmbbllee  aavveecc  lleess  ccoommmmeerrcceess  ssiittuuééss  rruuee  JJuulleess  

SSaannddeeaauu  eett  rruuee  ddeess  FFuussiillllééss,,  aaffiinn  ddee  ccrrééeerr  uunnee  zzoonnee  ddee  ccoommmmeerrccee  ccoonnttrreebbaallaannççaanntt  

ll’’aattttrraaiitt  ddee  llaa  GGrraannddee  rruuee..  

  

  

  

QQuuaarrttiieerr  VVaavveeiixx    

IIll  ccoonnvviieennddrraaiitt  dd’’éévviitteerr  lleess  aacchhaattss  àà  vviissééee  ppuurreemmeenntt  ssppééccuullaattiivvee  eett  lleess  rreessttaauurraattiioonnss  

aannaarrcchhiiqquueess  qquuii  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  lleess  aaccccoommppaaggnneenntt..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  uunn  pprrooggrraammmmee  

ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddee  ll’’hhaabbiittaatt  aavveecc  rreessppeecctt  ddeess  ppaarrttiiccuullaarriittééss  aarrcchhiitteeccttuurraalleess  ddeevvrraa  êêttrree  

mmiiss  eenn  ppllaaccee..  LL’’éévveennttuueellllee  ffeerrmmeettuurree  ddee  llaa  ggaarree  eesstt  àà  pprreennddrree  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn,,  eett  

ddaannss  ccee  ccaass  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  vvooiiee  aaccttuueellllee  eenn  vvooiiee  vveerrttee  eesstt  uunn  pprroojjeett  ppoorrtteeuurr  

ppoouurr  llee  ttoouurriissmmee  ((ddééppaarrtteemmeennttaall  eett  llooccaall))  eett  llaa  ddyynnaammiissaattiioonn  dduu  qquuaarrttiieerr  ;;  llaa  ccrrééaattiioonn  

dd’’uunn  cchheemmiinneemmeenntt  llee  lloonngg  ddee  llaa  CCrreeuussee  sseerraaiitt  uunn  pplluuss..  CCeett  îîlloott  eesstt  uunnee  eennttrrééee  ddee  vviillllee  

qquu’’iill  nnee  ffaauutt  ppaass  nnéégglliiggeerr  aauu  pprréétteexxttee  dd’’uunn  ttrraaffiicc  mmooiinnddrree..  AA  pplluuss  ffoorrttee  rraaiissoonn  ss’’iill  aa  

uunnee  iiddeennttiittéé  ffoorrttee..  IIll  sseerrtt  dd’’aaiilllleeuurrss  ssoouuvveenntt  dd’’aarrrriièèrree  ppllaann  aauuxx  pphhoottooggrraapphhiieess  dduu  ppoonntt  

ddee  llaa  TTeerrrraaddee..  PPlluussiieeuurrss  iimmmmeeuubblleess  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  rréénnoovvééss  eenn  vvuuee  ddee  mmeettttrree  ddeess  

llooggeemmeennttss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  CCeeppeennddaanntt  iill  ffaauuddrraa  aalloorrss  mmaaîîttrriisseerr  llaa  

pprreessssiioonn  qquuii  ss’’eexxeerrcceerraa  ssuurr  llee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  aauuttoommoobbiillee..    

LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iinnssaalluubbrriittéé  ddeevvrraa  êêttrree  mmeennééee  ssuurr  cceerrttaaiinnss  ééddiiffiicceess..  
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QQuuaarrttiieerr  SSaaiinntt  NNiiccoollaass  

                        AApppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  ssttaattiioonnnneerr  

AAmméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ppiiééttoonnnnee  ((ééccoollee,,  rreessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree,,  sseerrvviicceess  

aaddmmiinniissttrraattiiffss))  eenn  llaa  ssééccuurriissaanntt..  

LLaa  ccrrééaattiioonn  dduu  ppôôllee  eennffaannccee  jjeeuunneessssee  ddaannss  lleess  aanncciieennss  llooccaauuxx  ddee  llaa  mmaannuuffaaccttuurree  

BBrraaqquueenniiéé,,  ddiimmiinnuueerraa  llee  nnoommbbrree  ddee  vvooiittuurreess  eenn  iinnffrraaccttiioonn  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt..  

AAssssiisstteerroonnss--nnoouuss  àà  uunn  ddééppllaacceemmeenntt  dduu  pprroobbllèèmmee  vveerrss  llaa  rruuee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ??  

RReessttaauurreerr  lleess  bbââttiimmeennttss,,  eenn  pprréésseerrvvaanntt  lleeuurr  iiddeennttiittéé,,  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ccoonnsseerrvveerr  

ll’’uunniittéé  ddee  ccee  qquuaarrttiieerr..  IIccii  aauussssii  iill  eesstt  uurrggeenntt  dd’’iinnssttaauurreerr  uunn  ppllaann  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  

gglloobbaall  aavveecc  nnoottiiccee  aarrcchhiitteeccttuurraallee  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rruuee  JJuulleess  SSaannddeeaauu..  AAtttteennttiioonn  

aauuxx  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  ddeess  aanncciieennnneess  ffaaççaaddeess  ccoommmmeerrcciiaalleess  dd’’iimmmmeeuubblleess  mmiiss  eenn  vveennttee..  

AAuu  rreeggaarrdd  ddee  ccee  qquuii  aa  ddééjjàà  ééttéé  rrééaalliisséé  ddaannss  ccee  qquuaarrttiieerr,,  oonn  ppeeuutt  ddiirree  qquu’’oonn  yy  aa  aatttteeiinntt  

ddeess  ssoommmmeettss..  

CCeerrttaaiinnss  iimmmmeeuubblleess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  qquuaalliiffiiééeess  dd’’iinnssaalluubbrreess  ;;  uunnee  ooppéérraattiioonn  

dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll’’hhaabbiittaatt  sseerraaiitt  ooppppoorrttuunnee..  

LLaa  ccoommmmuunnee  ddeevvrraaiitt  ssuuiivvrree  aavveecc  iinnttéérrêêtt  llee  ddeevveenniirr  ddeess  aanncciieennss  aatteelliieerrss  pprréésseennttss  eenn  ccee  

qquuaarrttiieerr,,  eett  êêttrree  ppaarrttiiee  pprreennaannttee  àà  lleeuurr  pprréésseerrvvaattiioonn..  IIll  ss’’aaggiitt  llàà,,  iinnddéénniiaabblleemmeenntt,,  dd’’uunn  

ppaattrriimmooiinnee  aarrcchhiitteeccttuurraall  iinndduussttrriieell  iimmppoorrttaanntt..    

  

  

  

QQuuaarrttiieerr  ddeess  MMéérriiss  

LLaa  ddééffiinniittiioonn  dd’’uunn  ppllaann  ddee  cciirrccuullaattiioonn  ccoohhéérreenntt,,  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  rréésseeaauuxx  ((eeaauu,,  

éélleeccttrriicciittéé,,  eeaauuxx  uussééeess)),,  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  uunniittéé  aarrcchhiitteeccttuurraallee  nnee  ssuuffffiirroonntt  ppaass  àà  ttiirreerr  

llee  qquuaarrttiieerr  ddee  ssaa  lleennttee  aaggoonniiee,,  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  cceettttee  rreeddyynnaammiissaattiioonn  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  

ssii  eessccaarrppéé  sseemmbbllee  iinnaapppplliiccaabbllee..  CCeeccii  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  bbaassssee  ddee  ll’’îîlloott  cc’’eesstt--àà--ddiirree  pprrèèss  ddee  

llaa  rruuee  JJuulleess  SSaannddeeaauu..  CCeeppeennddaanntt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ddééggaaggeerr  dduu  ffoonncciieerr  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  dduu  

qquuaarrttiieerr  ssiittuuéé  vveerrss  llee  hhaauutt  ddee  llaa  ccôôttee  ddeess  GGrraannggeess  ((eexx  CCAATT,,  lloottiisssseemmeenntt  PPlleeiinn  SSuudd))  

ppeerrmmeett  dd’’eennvviissaaggeerr  ddeess  ppaarrcceelllleess  ccoonnssttrruuccttiibblleess..  LLee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  llaa  ffrriicchhee  llaaiissssééee  ppaarr  

llee  CCAATT  ddooiitt  êêttrree  rrééaalliisséé  aauu  pplluuss  vviittee..  

  

  

  

QQuuaarrttiieerr  dduu  CChhaammpp  ddee  ffooiirree  

TTrraaiitteerr  aauu  pplluuss  ttôôtt  lleess  bbââttiimmeennttss  ddééllaabbrrééss  aaffiinn  ddee  nnee  ppooiinntt  ddoonnnneerr  uunnee  iimmaaggee  nnééggaattiivvee  

ddee  llaa  vviillllee..  

TTrraajjeett  ppiiééttoonn  àà  fflléécchheerr  vveerrss  llee  CChhaappiittrree  eett  llaa  MMaarrcchheeddiieeuu,,  vviiaa  llaa  rruuee  dduu  CChhaappiittrree..  

OOnn  éévviitteerraa  ttoouuttee  ffrriicchhee  uurrbbaaiinnee  ((aarrttiissaannaallee  oouu  aauuttrree))  ssuurr  ccee  qquuaarrttiieerr  eett  ddaannss  llaa  ppoorrttiioonn  

eennttrree  ll’’eennttrrééee  ddee  vviillllee  eett  llaa  rroouuttee  DD999900..  
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QQuuaarrttiieerr  ddee  llaa  CCôôttee  dduu  MMoonntt  

TToouutt  dd’’aabboorrdd  iill  ccoonnvviieennddrraaiitt  ddee  ccoonnffoorrtteerr  lleess  hhaabbiittaattiioonnss  ccoommpprriisseess  eennttrree  llaa  ppllaaccee  

EEssppaaggnnee  eett  llee  ppllaatteeaauu  dduu  MMoonntt,,  ccee  qquuaarrttiieerr  aanncciieenn  pprréésseennttee  uunn  iinnttéérrêêtt  aarrcchhiitteeccttuurraall..  

SSuurr  lleess  ffllaannccss  ddee  llaa  ccoolllliinnee,,  iill  ffaauutt  lliimmiitteerr  llee  rreemmpplliissssaaggee  dduu  ppaarrcceellllaaiirree,,  eett  yy  iimmppoosseerr  

uunn  vvoolleett  ppaayyssaaggeerr  ffoorrtt  aaffiinn  dd’’aattttéénnuueerr  lleess  eeffffeettss  nnééffaasstteess  dduu  mmiittaaggee..  DDeevvrraa--tt--oonn  yy  

iinntteerrddiirree  ttoouuttee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ??  

NNee  ppaass  ffaavvoorriisseerr  llaa  cciirrccuullaattiioonn  aauuttoommoobbiillee  eennttrree  llee  ppllaatteeaauu  dduu  MMoonntt  eett  llaa  ppllaaccee  

EEssppaaggnnee  vviiaa  ccee  qquuaarrttiieerr..  

  

  

  

QQuuaarrttiieerr  ddeess  TTaannnneeuurrss  

OOuuttrree  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  ppaasssseerreellllee  rreelliiaanntt  cceelluuii--ccii  àà  llaa  ggaarree  rroouuttiièèrree,,  llaa  rreeqquuaalliiffiiccaattiioonn  

ddee  cceerrttaaiinneess  ffrriicchheess  eett  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  bbeerrggeess  ddee  llaa  CCrreeuussee,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  ppllaaccee  ddee  

ll’’IIllee  ddee  JJuuiilllleett  ((ffaaccee  aauu  ffuuttuurr  mmuussééee)),,  ssoonntt  nnéécceessssaaiirreess..  

EEssssaayyeerr  ddee  ddoonnnneerr  uunnee  uunniittéé  aarrcchhiitteeccttuurraallee  àà  llaa  zzoonnee  ccoommpprriissee  eennttrree  llee  ppoonntt  ddee  JJuuiilllleett  

eett  LLaa  RReebbeeyyrreettttee  eett  aamméélliioorreerr  aaiinnssii  cceettttee  eennttrrééee  ddee  vviillllee  qquuii  ssee  ccaarraaccttéérriissee  ppoouurr  

ll’’iinnssttaanntt  ccoommmmee  uunnee  zzoonnee  ppéérriiuurrbbaaiinnee..  LLaa  eennccoorree,,  oonn  éévviitteerraa  ttoouuttee  ffrriicchhee  uurrbbaaiinnee..  

  

  

QQuuaarrttiieerr  SSaaiinntt  JJeeaann  

LLee  rrééeemmppllooii  ddee  llaa  ffrriicchhee  ddee  ll’’uussiinnee  SSaallllaannddrroouuzzee,,  ll’’eexxtteennssiioonn  dduu  mmuussééee,,  llaa  ccrrééaattiioonn  

dd’’uunn  cceennttrree  aaqquuaa--rrééccrrééaattiiff  eett  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  ll’’iinntteerrsseeccttiioonn  ddee  llaa  rruuee  SSaaiinntt  JJeeaann  eett  

ddee  llaa  rruuee  TTrriissttaann  LL’’HHeerrmmiittttee,,  bboouulleevveerrsseerraa    pprrooffoonnddéémmeenntt  ccee  qquuaarrttiieerr..  LLaa  ccrrééaattiioonn  ddee  

cceett  îîlloott  ddee  ccuullttuurree,,  ddee  llooiissiirrss  eett  dd’’hhaabbiittaattiioonn  ddeevvrraa  êêttrree  ssooiiggnneeuusseemmeenntt  ééttuuddiiééee  

aarrcchhiitteeccttuurraalleemmeenntt  eett  uurrbbaanniissttiiqquueemmeenntt  ccaarr  eellllee  ssyymmbboolliisseerraa  llaa  ddiirreeccttiioonn  qquuee  ccoommppttee  

pprreennddrree  llaa  vviillllee  ppoouurr  ssoonn  aavveenniirr..  NNoouuss  ddeevvoonnss  ccoonncceevvooiirr  cceettttee  ffuuttuurree  ooppéérraattiioonn  

dd’’uurrbbaanniissaattiioonn  ddaannss  uunn  ssoouuccii  ddee  pprrootteeccttiioonn  eett  ddee  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  ppaayyssaaggeess  eett  ddee  

ll’’aarrcchhiitteeccttuurree  dd’’AAuubbuussssoonn..  

IIll  ffaauuddrraaiitt  eennvviissaaggeerr  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ttrraajjeett  pplluuss  ssééccuurriisséé  ppaassssaanntt  ppaarr  cceett  

îîlloott  ppoouurr  lleess  ééllèèvveess  ssee  rreennddaanntt  aauu  rreessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree  oouu  aauuxx  ssaalllleess  ddee  ssppoorrtt,,  éévviittaanntt  

aaiinnssii  ll’’aavveennuuee  ddeess  LLiissssiieerrss..  

                        LL’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunnee  ppaasssseerreellllee  eennttrree  llaa  ggaarree  rroouuttiièèrree  eett  llaa  rruuee  JJeeaann  JJaauurrèèss,,  ppeerrmmeettttrraaiitt              

ddee  rreeddyynnaammiisseerr  llee  qquuaarrttiieerr  ddeess  ttaannnneeuurrss  eett  aammèènneerraaiitt  uunnee  ppeerrcceeppttiioonn  pplluuss  llaarrggee  ddee  llaa  

vviillllee  aavveecc  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ddééppaarrtt  ddee  pprroommeennaaddee  ddee  llaa  ggaarree  rroouuttiièèrree  vveerrss  llee  cceennttrree  vviillllee  

vviiaa  llee  CChhaappiittrree  

  

  

  

QQuuaarrttiieerr  RRééppuubblliiqquuee  

LLaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ppôôllee  ppeettiittee  eennffaannccee  ddaannss  lleess  llooccaauuxx  rreessttrruuccttuurrééss  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  

BBrraaqquueenniiéé  vvaa  ddyynnaammiisseerr  ccee  qquuaarrttiieerr,,  ccaarr  cceellaa  ffiiddéélliisseerraa  uunnee  ppooppuullaattiioonn  jjeeuunnee  qquuii  
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pprreennddrraa  cceerrttaaiinneess  hhaabbiittuuddeess  aavveecc  cceett  îîlloott..  NN’’oouubblliioonnss  ppaass  llaa  ffrrééqquueennttaattiioonn  

qquuoottiiddiieennnnee  ddeess  jjeeuunneess  dduu  ccoollllèèggee  oouu  dduu  llyyccééee..  VVeerrrraa--tt--oonn  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  

ccoommmmeerrcceess  ddee  pprrooxxiimmiittéé  oouu  uunnee  éévvoolluuttiioonn  ddeess  ccoommmmeerrcceess  eexxiissttaannttss  ??    

UUnnee  hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddee  llaa  ssiiggnnaallééttiiqquuee  ccoommmmeerrcciiaallee  aabboouuttiissssaanntt  àà  uunnee  ppeerrcceeppttiioonn  àà  llaa  

ffooiiss    pplluuss  vvaalloorriissaannttee  eett  pplluuss  eeffffiiccaaccee  ddee  cceettttee  eennttrrééee  ddee  llaa  vviillllee  eesstt  àà  eennvviissaaggeerr..  

  

  

  

QQuuaarrttiieerr  BBeeaauuzzee  

LL’’iinnssttaallllaattiioonn  oouu  llee  ttrraannssffeerrtt  dd’’iinndduussttrriieess  aa  aappppoorrttéé  uunnee  bboouuffffééee  dd’’ooxxyyggèènnee  àà  ccee                      

qquuaarrttiieerr  qquuii  rreettrroouuvvee  ssaa  vvooccaattiioonn  ddee  ppôôllee  iinndduussttrriieell;;  llaa  rreeqquuaalliiffiiccaattiioonn  ddeess  iimmmmeeuubblleess  

ssiiss  llee  lloonngg  ddee  llaa  rroouuttee  nnaattiioonnaallee  eesstt  nnéécceessssaaiirree..  

  

  

  

QQuuaarrttiieerr  ddee  llaa  CCôôttee  vveerrttee  

CC’’eesstt  llee  ttyyppee  dd’’eexxtteennssiioonn  uurrbbaaiinnee  rréécceennttee  qquuii  ccoonnttrriibbuuee  àà  bbaannaalliisseerr  llee  ppaayyssaaggee  uurrbbaaiinn..  

LL’’eennffoouuiisssseemmeenntt  ddeess  rréésseeaauuxx  ddoonnnneerraa  àà  ccee  qquuaarrttiieerr  uunn  ccaacchheett  qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  

aaccttuueelllleemmeenntt..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt  uunnee  ccoohhééssiioonn  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  vvééggééttaalliissaattiioonn,,  eenn  

ssuupppprriimmaanntt  lleess  eessppèècceess  ssaannss  iinnttéérrêêtt  tteell  qquuee  tthhuuyyaa  oouu  lleeyyllaanndd,,  rreennffoorrcceerraaiitt  ll’’iimmaaggee  ddee  

ccee  qquuaarrttiieerr..  

  

  

  

  

QQuuaarrttiieerr  CChhaabbaassssiieerree    

IIll  sseerraaiitt  ssoouuhhaaiittaabbllee  ddee  pprréésseerrvveerr  eett  ccoonnsseerrvveerr  llee  cchhââtteeaauu  ddee  CChhaabbaassssiièèrree,,  ssoonn  ppaarrcc  

aavveecc  sseess  aarrbbrreess..  SSii  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  rrééaalliisseerr  uunn  lloottiisssseemmeenntt  ddaannss  ccee  qquuaarrttiieerr  eesstt  aarrrrêêttééee,,  

bbiieenn  qquu’’iill  ssooiitt  pprrééfféérraabbllee  ddee  ll’’iimmppllaanntteerr  ssuurr  llee  ppllaatteeaauu  ddee  llaa  CChhaassssaaggnnee,,  iill  

ccoonnvviieennddrraaiitt  ddee  vviisseerr  uunn  hhaabbiittaatt  ppaavviilllloonnnnaaiirree  ddee  qquuaalliittéé  jjuummeelléé  àà  uunn  rrééeell  vvoolleett  

ppaayyssaaggeerr..  PPoouurr  ddoonnnneerr  uunnee  rrééeellllee  aattttrraaccttiivviittéé  àà  ccee  qquuaarrttiieerr,,  llaa  lliiaaiissoonn  aavveecc  llaa  RRNN  114411  

ddooiitt  êêttrree  sséérriieeuusseemmeenntt  rrééaamméénnaaggééee,,  ssuurrttoouutt  lloorrssqquuee  ll’’oonn  aarrrriivvee  ddee  llaa  vviillllee..  

  

  

  

QQuuaarrttiieerr  ddee  llaa  RReebbeeyyrreettttee  

LLaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunnee  uunniittéé  uurrbbaanniissttiiqquuee  eesstt  ssoouuhhaaiittaabbllee,,  ddee  mmêêmmee  qquuee  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  

lliiaaiissoonn  ddoouuccee  vveerrss  llee  ccaammppiinngg  eett  vveerrss  llaa  vviillllee,,  vvooiiee  qquuii  sseerraaiitt  uunn  pplluuss  àà  llaa  ffooiiss  ppoouurr  llee  

ttoouurriissmmee,,  llee  qquuaarrttiieerr  eett  llaa  vviillllee..  

VVééggééttaalliissaattiioonn  iinnddiissppeennssaabbllee  ddee  ccee  qquuaarrttiieerr  qquuii  sseerraa  uunnee  ddeess  ppoorrtteess  dd’’eennttrrééee  dduu  

ppoossssiibbllee  eessppaaccee  vveerrtt  ccrréééé  ddaannss  ll’’aanncciieenn  mmééaannddrree  ddee  llaa  CCrreeuussee  eett  ssuurr  ll’’îîlloott  ddee  llaa  

RReebbeeyyrreettttee..  
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CCoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  ppaarrcceelllleess  lliibbrreess..  

  

  

  

  

QQuuaarrttiieerr  dduu  MMoonntt  

LLee  ppaanneell  ddeess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddee  nnoouuvveelllleess  ffoorrmmeess  dd’’hhaabbiittaatt  ssuurr  ccee  qquuaarrttiieerr  eennttrraaîînnee,,  

iiccii  ccoommmmee  ddaannss  dd’’aauuttrreess  îîlloottss,,  uunnee  bbaannaalliissaattiioonn  ddeess  ppaayyssaaggeess..  

LL’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  nnoouuvveelllleess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  rrééaalliissaabblleess  vveerrss  ll’’oouueesstt  ppeerrmmeettttrraa  ddee  

rreeddyynnaammiisseerr  llaa  vviillllee,,  cceeppeennddaanntt  iill  sseerraaiitt  ssoouuhhaaiittaabbllee  dd’’éévviitteerr  ttoouuttee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eennttrree  

llaa  ggeennddaarrmmeerriiee  eett  AAuubbuussssoonn,,  aaffiinn  ddee    ccoonnsseerrvveerr    cceettttee  bboouuffffééee  dd’’eessppaaccee  vveerrtt  qquuii  

ddiissttaanncciiee  ((ccoonnvveennaabblleemmeenntt  aassssoocciiééee  àà  llaa  qquuaalliittéé  dduu  ffrroonntt  bbââttii  ddeess  iimmmmeeuubblleess  ddee  llaa  

ggeennddaarrmmeerriiee))  ccee  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  vviillllee..  LL’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ccoommmmeerrcceess  oouu  sseerrvviicceess  sseerraaiitt  

ssoouuhhaaiittaabbllee  mmaaiiss  sseemmbbllee  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  iimmppoossssiibbllee..    

LL’’iinnssttaauurraattiioonn  dd’’uunn  vvoolleett  ppaayyssaaggeerr  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  qquuaarrttiieerr,,  lluuii  ddoonnnneerraaiitt  uunnee  

mmeeiilllleeuurree  iimmaaggee  eett  ccoonnttrreebbaallaanncceerraaiitt  cceellllee  ppeeuu  ffllaatttteeuussee,,  llaaiissssééee  ppaarr  ssoonn  aarrcchhiitteeccttuurree  

eett  ssoonn  uurrbbaanniissmmee..  

LLaa  zzoonnee  iinndduussttrriieellllee  dduu  MMoonntt  eesstt  ssaattuurrééee  eett  ssoonn  eexxtteennssiioonn  eett  ssoonn  aamméénnaaggeemmeenntt  nnee  

ppeeuuvveenntt  ss’’eennvviissaaggeerr  qquuee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ccoommmmuunnaauuttaaiirree..  
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LES SURFACES DES ZONES 

 

 
Le calcul des surfaces des zones constructibles est établi sans tenir compte des terrains déjà construits, ou 

des zones inconstructibles par nature (voie publique, parcs ,…) 

 

ZONES URBAINES 

 

Ua     7.0 ha     

Ub  83.1 ha 

Uc             125.0 ha      260.1 ha 

Ud    5.3 ha 

UI  34.8 ha 

Ut    4.9 ha 

 

ZONES A URBANISER 

 

AU  39.5 ha 

AUt  26.8 ha       75.8 ha 

Aug    1.6 ha 

Aud    7.9 ha 

LES ZONES NATURELLES 

 

N  656.0 ha 

Nu    15.2 ha     685.5 ha 

Np                         14.3 ha 

 

LES ZONES AGRICOLES 

 

A  904.6 ha     904.6 ha 

 

    Total                                              1926.0 ha 

 

 
CONCLUSIONS  

Comparées aux surfaces annoncées à la dernière révision du POS d’AUBUSSON on constate : 

 

 une augmentation des secteurs à protéger :  

zones A (904.6 ha  au lieu de 833.5 ha )  ,  zones N (685.5 ha au lieu de 620,6 ha ) 

 une diminution des zones déjà urbanisées ou partiellement urbanisables (zones U + NB : 260.1 ha au 

lieu de 330.8 ha) 

 une diminution des zones à urbaniser (zones AU 75.8 ha au lieu de 167.5ha pour les zones NA) 

 

 
Malgré ces changements, la commune aura désormais la possibilité de répondre aux 

demandes de logements sur des secteurs variés mais ciblés pour une quinzaine d’années. 

En effet les besoins calculés plus avant sont de l’ordre de 54ha. 
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VI Les incidences sur l'environnement  
 

Les mesures de révision et modifications antérieures avaient déjà permis de mieux prendre en compte les 

préoccupations paysagères et environnementales.  Plusieurs améliorations ont été apportées sur ce plan sur la 

base des éléments de l'état initial de l'environnement et du PADD. Cette dimension est abordée ici de manière 

large en reprenant les paramètres du développement durable. 

 

 

1. Principe de diminution de l'étalement et d'une gestion économe des sols. 

 
Constat. 

La commune souhaite mener une politique active de réhabilitation et de renouvellement urbain de son 

centre ancien pendant plusieurs années avec une politique foncière continue. 

L'action publique engagée sur le plan de l'offre foncière a permis de répondre à une demande 

diversifiée et de limiter les effets de périurbanisation sur les communes rurales. Elle a permis d'offrir 

des terrains à un coût maîtrisé dans de bonnes conditions d'insertion et d'organisation urbaine. 

Une des orientations fortes de la commune est d'inciter à urbaniser en priorité les disponibilités 

foncières restantes à l'intérieur de l'aire urbaine. 

 

Impacts/Mesures. 

Les changements apportés à la délimitation des zones sont limités. Ils répondent à l'évolution de 

l'urbanisation et à la saturation de certains sites. Ils visent à maintenir une capacité d'accueil 

diversifiée sur le plan géographique pour assurer un équilibre entre les quartiers.  

Le PADD réaffirme l'engagement prioritaire de la commune en faveur de la reconquête du centre 

ancien. La mise en œuvre d’une ZPPAUP conforte ces dispositions. 

Le PLU facilite la construction de petits collectifs aux abords du centre en supprimant les COS dans ce 

secteur. Ces programmes constituent une des réponses apportées à l'accueil de personnes âgées. 

Le PADD et le PLU confirment les grandes orientations de développement en reprenant, pour 

l’essentiel, les sites définis dans le POS précédent. 

Le PLU prévoit un phasage d'ouverture à l'urbanisation. La priorité de l'action communale est donnée 

aux sites des Chassagnes et des Buiges sur lesquels pourront être envisagées des opérations de 

lotissements.  

Le PLU maîtrise très strictement les risques d’extension diffuse.  

 

2. Principe de mixité / diversité/ solidarité. 

 
Constat. 

Les quartiers présentent dans l'ensemble un bon niveau de diversité et de mixité fonctionnelle et 

sociale avec des équipements publics. 

Le secteur ouest a un caractère pavillonnaire plus marqué avec un déficit d'équipements 

commerciaux,  de services et d'espaces publics de proximité. 

Le logement locatif social est réparti en plusieurs points de la ville et inscrit dans des tissus mixtes, 

pour la plupart.  

La commune d’AUBUSSON ne répond pas aux obligations de la loi en matière d'accueil des gens du 

voyage. 
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Impacts/Mesures. 

Le PADD affirme la volonté communale de poursuivre la politique de diversification du parc social 

avec des mesures concrètes de programmation de logements dans le cadre de l'action sur le centre ou 

en périphérie des hameaux les plus importants. Ces logements sont destinés à accueillir une 

population diversifiée. Ils participent, avec l'incitation à réaliser des petits collectifs,  accession en 

périphérie du centre, d'une volonté de répondre à une demande spécifique de personnes âgées . 

 

Le PADD et le PLU définissent un site possible pour l'implantation d'une aire d'accueil des gens du 

voyage dans un cadre communal ou  communautaire. 

 

 

3. Protection des ressources naturelles 

 
Constat. 

Le lit majeur de la Creuse est un lieu à fortes potentialités en matière de ressources en eau. 

La plaine alluviale assure une grande partie de l'alimentation en eau potable du secteur. 

 

Impacts/Mesures. 

Le PLU ne prévoit pas d'opérations d'aménagement susceptibles de modifier substantiellement la 

situation. 

Les sites de captages et les périmètres de protection institués font l'objet d'un classement spécifique 

qui réglemente de manière stricte les occupations et utilisation des sols. Un zonage de protection 

spécifique a été créé. 
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4.  Protection de l'espace agricole.  

 
Constat. 

Aubusson  possède une vocation agricole forte, importante en matière de gestion de l’espace et des 

paysages. 

Plusieurs grands espaces productifs subsistent :  

la plaine de la Séglière et Randonnat à l’Ouest, de Marcillat au Nord, Villatte-Frongier-La Lune au 

Sud-Est, les Granges et le Marchedieu plus proche du centre ville . 

 

Seize exploitations accueillant des animaux sont répertoriées sur la commune ; 7 relèvent du statut 

d’installation classée. 

 

Impacts/Mesures 

Les extensions de la zone constructible sont limitées. Elles ne concernent pas les grandes unités 

mentionnées ci dessus. 

Le PLU préserve, par un classement en zone agricole ou en zone naturelle dans le cas d'espaces 

sensibles sur le plan paysager ou environnemental, les grandes entités agricoles. 

Les implantations ponctuelles non agricoles disséminées dans l'espace agricole font l'objet d'un 

classement spécifique pour permettre leur évolution limitée sans compromettre la vocation  agricole 

du secteur. 

 

5. Protection des sites et milieux naturels sensibles. 
Constat. 

 

La commune d’Aubusson  est concernée par une mesure de protection liée à une Zone Naturelle 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 dont le périmètre englobe une 

partie des bois de la Vilatte et une partie de la Vallée de la Beauze. 

 

La commune dispose par ailleurs de nombreux sites boisés qui constiuent les poumons de la ville. 

 

Le méandre abandonné de la Rebeyrette offre, aux portes de la ville un magnifique et étrange 

spectacle. 

 

Impacts/Mesures. 

Les modifications apportées ou PLU en matière d’urbanisation n'affectent pas les milieux sensibles 

répertoriés. 

 Ces espaces font l'objet de mesures de protection renforcées avec une extension des zones N pour les 

premiers, et la création d’une zone Aut, zone à urbaniser à vocation spécifique (Tourisme) pour le 

méandre de la Rebeyrette. 

 

6. Définition d'une politique paysagère globale. 
 

Constat. 

 La commune d’Aubusson offre un paysage diversifié et de grande qualité. Le territoire offre 

de larges vues panoramiques sur  la ville et des perceptions plus intimes de lieux aux 

ambiances attachantes comme la vallée de la Séglière, le méandre de la Rebeyrette, la vallée 

de Frongier, la Beauze, la Creuse, etc… 

 Elle joue un rôle majeur dans la perception et la définition du grand paysage du sud Creusois. 

Elle présente donc, de ce fait, une grande sensibilité. 



1-RAPPORT DE PRESENTATION PADD   
PLU approuvé le 15 avril 2008 Déclaration de projet n°1 approuvée le 10 Avril 2019   

  
Lionel Chaigneau, géomètre expert     -    Anne Duthilleul, architecte d.p.l.g. 

Alain Freytet, paysagiste d.p.l.g.         -        Gérard Peiter, architecte d.p.l.g. 

179 

 La maîtrise des abords de la déviation et des diverses entrées de Ville représente un enjeu 

principal pour des motifs de préservation de la qualité des perceptions de la ville et des 

vallées qui l’accompagnent. 

 Le paysage urbain présente des caractéristiques contrastées : 

- le centre historique a préservé ses qualités urbanistiques et architecturales. La requalification 

du quartier Saint Jean, de la Terrade, des jardins en terrasse, du Marchedieu, du quartier de 

l’Horloge sont autant d’enjeu des prochaines années. 

- les extensions souvent banales ou hétéroclites s’imposent, notamment aux abords des entrées 

de ville. 

 La ville est structurée par plusieurs axes principaux convergents qui déterminent fortement 

son image. L'hétérogénéité du paysage urbain est atténuée par la continuité des rivières qui le 

traversent. 

 La végétation occupe une emprise importante sur la perception de la  ville d’Aubusson, elle 

joue un rôle important dans la structuration du paysage urbain et dans l'identification des 

différentes entités qui la composent sur les versants et les plateaux. Le couvert végétal offre 

une certaine diversité : boisements sur pentes, végétation de rives, haie arborée dans l'espace 

agricole cultivé, parcs et  jardins. 

 

Impacts/Mesures.  

 

Les modifications apportées au PLU ne concernent pas les sites les plus sensibles dont la protection est 

renforcée avec une extension des zones N. Les principales incidences concernent l'entrée est avec 

l'extension de la zone d'activités du Mont. Des mesures ont été préconisées lors d’une précédente 

modification ; elles concernent notamment la plantation d’arbres en alignement du boulevard 

principal de la zone d’activité du Mont, et le maintien de haies bocagères existantes. 

Compte tenu de son emplacement et de la topographie des lieux, l’augmentation de la zone urbaine à 

vocation industrielle reste toute relative. 

Pour favoriser la lecture paysagère, la zone urbanisée des plateaux ne viendra pas rejoindre les 

quartiers de la vallée, la zone Ui ainsi étendue ne jouxtera par la zone Urbaine du hameau ancien du 

Mont. Elle sera séparée de celle-ci par une bande de terre située en zone Agricole . 

 

 La maîtrise des espaces sensibles couvrant notamment l’ensemble des vallées et des sites boisés est 

assurée par le maintien en zone naturelle. 

Ces zones viendront « border » dans la vallée de la Queuille, les contours de la Rebeyrette, la vallée de 

la Beauze, la Creuse en amont et en aval.  

 

L'extension maîtrisée des  zones à urbaniser (AU) des Buiges, des Chassagnes, du Mont s’accompagne 

de propositions d’aménagement de voirie qui permettront de conforter ces quartiers par la création 

d’un réseau viaire maillé. 

Les possibilités de constructions du secteur situé entre les Chassagnes et Le Château seront 

accompagnées par le maintien d’une bande boisée en bordure de la Route de Limoges. 

Afin de confirmer cette entrée de ville, cette zone n’atteindra pas les limites de la partie urbanisée. 

Le méandre de la Rebeyrette qui jouxte au nord les portes de la ville offrira des possibilités 

d’aménagements à vocation touristique (Aut) ; ce secteur permettra d’élaborer une continuité entre les 

sites du centre ancien, de la Creuse, du quartier Saint Jean, de La roseraie et s’ouvrira vers les sites des 

vallées du Sud aubussonnais.  
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7. Protection contre les risques d’inondation. 

 
Constat. 

Les risques majeurs  sont liés à la Creuse et à la Beauze qui ont fait l'objet d'un PPRI approuvé par 

arrêté préfectoral n°2005-01-63 en date du 21 février 2005. 

 

Impacts/Mesures. 

Le zonage et le règlement intègrent les dispositions du PPRI. La majeure parie des sites concernés par 

le zonage du PPRI sont classés soit en zone Ni, soit en zone Uai, Ubi, Uci, soit encore en zone Ai. 

Le classement N est souvent plus contraignant que les dispositions du PPRI en matière d'occupation 

et d'utilisation des sols. 

 

8. Protection contre les les nuisances et pollution . Bruit, établissements classés, 

pollution de l’air, pollution de l’eau. 
 

Constat. 

Il n'y a pas de site SEVESO sur la commune. 

Deux établissements industriels relèvent de la législation sur les établissements classés soumis à 

autorisation. 

Plusieurs établissements agricoles installés dans les plaines sont classés avec un rayon de protection 

réversible de 100 m . 

Les principales sources de pollution de l'air sont liées à la circulation automobile. 

La majeure partie du territoire urbanisé est raccordée à la station d'épuration. 

Impacts/Mesures. 

En matière de lutte contre le bruit, les éléments relatifs aux nuisances sonores sont mentionnés en 

annexe et au règlement. Le projet de PLU ne prévoit pas de grandes zones de développement 

directement exposées aux nuisances des grands axes. Les sites retenus bénéficient d'une bonne 

protection. 

Le PLU ne prévoit pas de nouveaux sites d'activités susceptibles d'accueillir des établissements 

sources potentielles de nuisances et de pollution. 

Les établissements industriels sont classés en zone industrielle et éloignés des zones d'habitat actuelles 

et futures.  

Les établissements d'élevage classés sont intégrés à la zone agricole A et il n'est pas prévu de 

développement de l'habitat à proximité. 

La plupart des zones de développement inscrites au PLU sont raccordables au réseau collectif 

d'assainissement. 

 

9. Maîtrise des eaux de ruissellement. 
 

Constat. 

L’urbanisation de la ville d’Aubusson s’est développée au creux des diverses vallées qui la composent. 

La partie urbaine est désormais protégée par le PPRI. 

Les parties rurales des vallées n’offrent pas de possibilité d’urbanisation. 

 

Impacts/Mesures. 

 

La configuration des lieux et la situation des zones de développement ne font pas peser des 

contraintes supplémentaires en matière d'évacuation des eaux pluviales notamment à l'ouest et au 

nord . 
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10.  Déchets 
. 

Constat. 

La collecte des déchets est organisée par la communauté de communes AUBUSSON FELETIN . 

Les déchets sont traités par la déchetterie FAYOLLE ; celle-ci assure par ailleurs la collecte sélective 

des déchets. 

 

Impacts/Mesures. 

Il n'est pas envisagé de mesures. 

 

11. Protection du patrimoine architectural et archéologique 

 
Constat. 

La ville d’Aubusson possède un patrimoine archéologique et architectural de grande qualité avec un 

grand nombre d'édifices protégés et des sites majeurs tels que le Plateau du Marchedieu, la tour de 

l’Horloge, le Château des Chassagnes, le centre ancien . 

 

Impacts/Mesures. 

La mise en place d’une ZPPAUP contribuera à la sauvegarde et au développement du patrimoine 

ancien de la ville. 

Les modifications apportées ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du patrimoine. 

La confirmation de la réhabilitation du centre ancien comme axe prioritaire du PADD est une mesure 

de premier ordre en matière patrimoniale, avec notamment le projet de restauration de quartiers tel 

que celui de la Terrade. 

 

12. Mesures en faveur des modes doux de déplacements. 
 

Constat. 

La ville d’Aubusson possède un réseau de cheminements piéton dont la continuité est rendue difficile 

par la présence de la rivière, par des passages difficiles en ville (descente de la Tour de l’Horloge), par 

quelques liaisons manquantes. 

 

Impacts/Mesures. 

Le PADD prévoit la mise en place d’un réseau continu qui permettrait de traverser à pied  la ville, du 

Sud au Nord, en profitant des berges de la Creuse. 

Il prévoit également la possibilité d’ouvrir des aires de stationnements à l’écart de la ville et de 

construire des passerelles permettant de relier des quartiers qui aujourd’hui sont isolés. 

La pénétration de la zone naturelle au sud de la ville permettra de créer une liaison piétonne entre les 

vastes espaces boisés protégés et la partie urbanisée. 

 

 
 

 


