
RappoRt de pRésentation - Volet i

COMMUNE D’ORADOUR SUR GLANE (87)

Novembre 2020 - M16-07

Plan Local d’Urbanisme



Géoscope / Juliana JIMENEZ / Despaysages
M15-06 – Septembre 2019

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

2



Volet I : etat des lIeux - dIagnostIc  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5
I. La construction du territoire  ........................................................................................................................................................ 9
II. Vivre à Oradour sur Glane aujourd’hui  .................................................................................................................................... 79
III. Éléments de Prospectives  ........................................................................................................................................................ 115

Volet II  : JustIfIcatIon des choIx  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  127
I.	 Justifications	des	choix	par	secteur	 ........................................................................................................................................ 129
II.	 Autres	justifications	des	règles	écrites	 .................................................................................................................................... 145
III.	 Compatibilité	du	projet	avec	les	documents	supra	communaux	 ..................................................................................... 148

Volet III : IncIdences des choIx sur l’enVIronnement  �����������������������������������������������������������������������������������������������  1

Géoscope /Juliana JIMENEZ / Despaysages
M15-06 – Septembre 2019

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

3

SOMMAIRE GENERAL



Géoscope / Juliana JIMENEZ / Despaysages
M15-06 – Septembre 2019

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

4

Principales sources :
•	Code de l’urbanisme

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le PADD (projet d’aménagement et de développement durables), 
le règlement (graphique et écrit) et - le cas échéant - les orientations d’aménagement et de programmation. En d’autres termes, 
ceux-ci doivent découler logiquement des enjeux révélés par celui-là. Tout lecteur est ainsi en mesure de comprendre les choix 
opérés dans le PLU à partir de sa simple lecture.

Il est structuré en trois parties :
•	 L’état des lieux - diagnostic de territoire (Volet 1) :

 ♦ «	établi	au	regard	des	prévisions	économiques	et	démographiques	et	des	besoins	répertoriés	en	matière	de	développement	
économique,	de	surfaces	et	de	développement	agricoles,	de	développement	forestier,	d’aménagement	de	l’espace,	
d’environnement,	notamment	en	matière	de	biodiversité,	d’équilibre	social	de	l’habitat,	de	transports,	de	commerce,	
d’équipements	et	de	services.	»	(L 151-4 du Code de l’urbanisme) ;

 ♦ «	Analyse	les	capacités	de	densification	et	de	mutation	des	espaces	bâtis	»	(R 151-1 du Code de l’urbanisme) ;

 ♦ et	«	analyse	l’état	initial	de	l’environnement	»	(R 151-1 du Code de l’urbanisme) ;
•	 L’explication des choix opérés pour établir les orientations du PADD et la	justification	de leurs traduction en termes de zones 

et de règlement de zones constituent le Volet 2 (R 151-2 du Code de l’urbanisme) ;
•	 L’évaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement qui explique la manière dont le plan prend en 

compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. Ce Volet 3 «	présente	les	mesures	envisagées	pour	éviter,	réduire	
et,	dans	la	mesure	du	possible,	compenser	ces	incidences	négatives	»	et	«	expose	la	manière	dont	le	plan	prend	en	compte	
le	souci	de	la	préservation	et	de	la	mise	en	valeur	de	l’environnement	ainsi	que	les	effets	et	incidences	attendus	de	sa	mise	
en	œuvre	sur	celui-ci.	»	(R 151-1 du code de l’urbanisme). En fin de ce troisième volet, une liste d’indicateurs est proposée 
pour l’évaluation des résultats de l’application du plan au regard des objectifs de développement durable prévus à l’article 
R 151-3 du code de l’urbanisme.

Conformément à la réglementation et dans l’esprit des politiques publiques de développement durables contemporaines, le 
rapport de présentation croise, bien entendu, les approches sociale,économique et environnementale, en adaptant le niveau 
d’investigation aux enjeux écologiques dès la phase de diagnostic. 

Les trois volets de ce rapport de présentation tiennent donc lieu d’évaluation environnementale, telle que réglementée à l’article 
R.151-3 du code de l’urbanisme.

Ce premier volet du rapport de présentation, se décompose en trois parties :
• une approche diachronique (I), qui permet d’appréhender les dynamiques de la construction du territoire ;
• un portrait instantané de la société locale (II), qui dévoilera la réalité socio-économique contemporaine de la commune ;
• des éléments prospectifs (III), qui constitueront les bases des futurs documents du PLU et, plus spécifiquement, éclaireront la 

municipalité pour définir les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
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La commune d’Oradour sur Glane est le fruit de l’histoire des transformations successives des espaces qui la constituent provoquées 
par ceux qui l’ont peuplée. 

A Oradour sur Glane, il y a l’avant et l’après 10 juin 1944, rupture qui s’est traduite par la préservation des ruines du village martyr et 
la reconstruction d’une nouvelle ville adossée au premier. Et aussi difficile qu’elle fut, cette renaissance de la société  radounaude 
est une réussite, confirmée par l’installation jamais démentie depuis plusieurs décennies de nouvelles populations. Mais cette 
attractivité pourrait aussi devenir un handicap : l’urbanisation récente du territoire, diffuse, déstructurée, consommatrice des 
milieux et portant atteinte aux paysages, risque, si elle se poursuit, de jouer contre la commune et de détruire tout ce qui participe 
à son charme. Le document d’urbanisme vise donc, en conformité avec la loi, à planifier et structurer le futur développement 
d’Oradour sur Glane afin d’y conserver et d’y consolider les qualités de vie qu’elle offre actuellement.

Au delà des réglementations qui s’imposent, le projet de la commune doit s’accorder avec les solidarités territoriales tissées au fil 
du temps. 

La Communauté de communes Porte Océane du Limousin (POL) crée en 2016 de la fusion des CC Vienne-Glane et Pays de la 
Météorite et dont le siège est basé à Saint Junien est un acteur politique majeur du territoire : compétente avant tout en matière 
d’aménagement de l’espace communautaire et de développement économique, elle est également en charge de certaines 
actions de protection des milieux et de l’environnement en général, ainsi que de la construction d’équipements sportifs et culturels. 
Dans l’objectif de rendre plus efficaces les politiques publiques mais aussi par souci d’économie, la législation nationale renforce 
les prérogatives de cet échelon. De plus, la réflexion autour de l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territorial a émergé dès 
les premières réunions de préparation de la fusion des anciens EPCI, aboutissant rapidement à la création d’un large périmètre, 
de la Charente-Limousine au sud du territoire de la Porte Océane du Limousin et regroupant près de 75 000 habitants. Au sein 
de celui-ci, la POL fait figure de point de centralité à deux têtes, traversée par la RN141, couloir économique à potentiel qui 
relie le Limousin à la côte ouest, secteur d’expansion économique, et participe ainsi largement à l’intégration du territoire de la 
POL dans sa nouvelle région administrative (Nouvelle Aquitaine). De plus, le maillage du territoire intercommunal par un réseau 
d’équipements structurants, comme c’est le cas à Oradour sur Glane, constitue un atout supplémentaire de développement 
futur, qui peut être complété par son identité rurale et la qualité de ses écosystèmes.

Aussi, si le PLU demeure un document communal, il est élaboré avec une exigence de cohérence territoriale plus globale, anticipant 
les éventuelles élaborations d’un SCoT et d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, avec lesquels il devra être compatible. 

Dans cette perspective, il est cohérent de considérer que la commune pourrait constituer un des pôles relais au sein du SCoT, ses 
attraits étant légion : une proximité avec Limoges comme avec Saint Junien ; une gamme d’équipements complète et diversifiée ; 
une vie économique dynamique avec la présence de quelques industries pourvoyeuses d’emplois ; une histoire rurale dont 
témoignent encore aujourd’hui son patrimoine bâti comme ses éléments de paysages ; et bien sûr un passé récent dramatique 
raconté par le centre la Mémoire et le Village martyr, qui figurent au rang des sites touristiques les plus fréquentés des environs.

Oradour sur Glane est également membre de la fédération Châtaigneraie Limousine, issue de la fusion des pays de Saint-Yrieix Sud 
Haute-Vienne et de l’Ouest Limousin - - territoires de projet au titre de la Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement 
du territoire de 1995, dont l’objet est d’« étudier, proposer et réaliser toutes formes d’actions tendant à favoriser l’aménagement 
du territoire et son développement dans les domaines économique, social, culturel, touristique et environnemental, sur les bases 
du développement durable ».
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I. LA CONSTRUCTION DU TERRITOIRE

a. les composantes physiques

1. Relief : un plateau légèrement vallonné

La commune, située sur les bas plateaux périphériques de la montagne limousine, est bordée par les Monts de Blond au nord et la 
vallée de la Vienne au sud, à d’une altitude de 200 à 350 m. La Glane, qui traverse la commune du sud-ouest au sud-est, s’écoule 
dans une vallée ouverte très peu encaissée, entre 200 et 230 m d’altitude. Avec ses trois principaux affluents, le ruisseau de l’Etang 
en rive droite, plus en aval le Glanet en rive gauche, puis la Vergogne en rive droite, elle découpe le plateau en cinq grandes 
entités. Les trois d’entre elles situées en rive droite de la Glane présentent une pente globale vers le sud en direction de la rivière, 
alors que les deux autres situées en rive gauche sont plutôt orientées vers le Nord.

Pour l’urbanisme, la configuration du relief revêt une importance en matière:
• d’exposition pour les constructions (confort des habitants, limitation des consommations d’énergie pour le chauffage et le 

rafraîchissement des logements) ;
• de vue : ce que l’on voit et ce que l’on donne à voir ;
• de sensibilité aux risques naturels.

Le bourg d’Oradour sur Glane, positionné sur un petit promontoire, s’inscrit dans la partie du plateau située en rive droite de la 
Glane, incliné sud-ouest. Il est plutôt bien exposé du point de vu de l’ensoleillement et vis-à-vis des vents dominants car protégé 
par des reliefs dominants à l’ouest et au nord. Toutefois la partie ouest du bourg est moins protégée vis-à-vis des vents d’ouest. 

Ailleurs sur cette partie du plateau, les noyaux bâtis bénéficient globalement de bonnes conditions d’ensoleillement mais sont 
confrontés de manière générale aux vents dominants. C’est le cas par exemple pour le secteur de La Fauvette, essentiellement 
orienté nord-ouest, ou encore pour la partie ouest du secteur de La Croix des Bordes. C’est cependant moins vrai pour la partie 
sud et est de ce même secteur bâti qui est plutôt orienté au sud. 

La partie de plateau située en rive gauche est composée de plusieurs secteurs bâtis globalement confrontés aux vents du nord, 
c’est le cas par exemple pour les secteurs comme Le Haut Dieulidou, Les Quas, Mazenty Le Repaire ou encore la Zone d’Activité 
Gatevie, en revanche, Orbagnac est mieux protégé.

D’une manière générale, le vallonnement modéré et la présence d’un maillage bocager encore bien préservé limitent les vues 
lointaines ou réciproques d’un secteur bâti à l’autre. 

Du point de vue des risques, les secteurs bâtis sont très majoritairement implantés soit sur les interfluves égouttées du plateau, soit, 
pour une partie du bourg notamment à mi-pente des versants doux des vallées : c’est-à-dire dans des secteurs plutôt à l’écart 
des fonds humides et des champs d’expansion des crues. Seules quelques constructions sont implantées le long de la Glane, elles 
correspondent à des moulins dont la localisation originelle repose sur l’utilisation de la force hydraulique. Par ailleurs, l’absence de 
formes de relief très pentues limite fortement les risques de mouvement de terrain.

Principales sources :
•	Carte	topographique	au	1/25	000ème	de l’IGN
•	Modèle	Numérique	de	Terrain	de	l’IGN
•	CREN,	Le	limousin	côté	nature,	2004	
•	Analyse	de	terrain,	2017
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2. Un climat tempéré humide

Oradour sur Glane s’inscrit, à l’échelle du continent, dans un contexte climatique d’ensemble de 
type tempéré océanique, caractérisé par un air de circulation d’Ouest :

• plutôt humide en raison de la relative proximité de l’Océan Atlantique et de l’absence de 
barrière orographique intermédiaire ; 

• généralement doux l’hiver et frais l’été, donc avec des amplitudes thermiques saisonnières 
modérées.

La latitude, la continentalité et l’altitude interviennent sensiblement, modifiant ce schéma général 
et définissant des caractéristiques plus locales. A l’échelle de la Haute-Vienne où le relief s’élève 
graduellement de la Basse-Marche et du Haut-Limousin au plateau de Millevaches, on peut ainsi 
placer l’essentiel du territoire communal, situé à 150 km environ de l’océan sur un plateau d’altitude 
moyenne 250/280 mètres, au sein du mésoclimat* de la région d’Oradour sur Glane, marqué par un 
climat de type océanique plutôt sec et tempéré : 

• des précipitations en moyenne de l’ordre de 800 à 900 mm/an, avec un régime pluviométrique 
relativement homogène toute l’année (des précipitations maximales s’observent de novembre 
à mai, autour de 70 à 100 mm/mois, aucun mois n’étant identifié en déficit hydrique, pas 
même en juillet avec plus de 50 mm/mois ;

• des températures en moyenne légèrement plus élevées qu’à l’est : minimum moyen de 1°C en décembre et janvier, et 
maximum moyen de 25°C en juillet et août.

La durée d’ensoleillement mesure le temps pendant lequel un lieu est éclairé par le soleil sur une période donnée et exprime ainsi 
la nébulosité ; plus le nombre d’heures d’ensoleillement est élevé, plus il fera beau, plus les nuages et les brouillards se feront rares. 
L’ensoleillement, quant à lui, exprime la quantité d’énergie reçue par le rayonnement solaire sur une surface donnée et sur une 
certaine période. L’ensoleillement permet de raisonner la localisation de l’urbanisation à partir de préoccupations énergétiques : 
en tant que source d’énergie, l’ensoleillement est un facteur climatique dont on a intérêt à tirer parti (de manière passive, via les 
ouvertures vitrées, et/ou de manière active pour produire de l’énergie) mais dont on doit aussi parfois se protéger pour éviter les 
surchauffes en été. Sur l’ensemble de la commune, l’ensoleillement oscille autour de valeurs moyennes assez peu élevées, entre 
1 150 et 1 275 Kwh/m². L’analyse orographique précédente a permis de préciser la plus ou moins bonne localisation des noyaux 
bâtis pour ce paramètre. Dans l’agglomération, on constate que les secteurs bénéficient d’un ensoleillement plutôt homogène, 
les mieux placés étant les premiers quartiers du nouveau bourg en allant vers le Theil et vers la Lande, comme l’était le bourg 
ancien avec un ensoleillement moyen de l’ordre de 1 225 Kwh/m².

A l’échelle de la construction, les conditions micro climatiques peuvent être très variables en fonction de nombreux facteurs : 
la présence de haies ou d’autres constructions peuvent favoriser l’effet d’abri ou au contraire accentuer des turbulences ; la 
couleur, la forme, l’orientation et les matériaux de la construction influent sur l’absorption de la chaleur et ses déperditions ; 
la nature des abords immédiats influent également sur les réverbérations sur la construction. Concernant ce dernier point, la 
présence de végétation en ville et la limitation au maximum des revêtements goudronnés participent à la réduction de l’effet 
« îlot de chaleur » en agglomération. Ces paramètres s’avèrent particulièrement importants à considérer dans le contexte du 
réchauffement climatique et de l’adaptation à ce changement. Les alignements d’arbres le long de l’avenue du 10 juin et sur le 
parking qui jouxte le centre de la mémoire, au-delà de participer à une certaine qualité du cadre de vie, participent à minima au 
confort thermique en été ; inversement, la plupart des autres parkings (de l’église, du complexe sportif, du centre commercial...), 
ou encore la cours de l’école, vastes nappes de goudron pas ou très peu arborées, accentuent les surchauffes estivales.

Températures	moyennes	annuelles	(source	:	Météo	France,	
Etude	prospective	du	climat	de	la	région	dans	20	ans,	2007)

Principales sources :
•	Site	Internet	de	Météo	France,	2017
•	Urbanisme	et	énergie,	CAUE	Puy	de	Dôme,	2012
•	Exigences	réglementaires	pour	la	construction	de	
bâtiments	neufs	:	la	réglementation	thermique,	
Ministère	de	l’écologie,	du	développement	
durable	et	de	l’énergie.	Novembre	2011

•	Analyse	de	terrain,	2017
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enJeux Issus du contexte gÉologIque

Les roches métamorphiques sont nées lors de 
la	collision	d’anciennes	plaques	continentales	
(le	Gondwana	et	l’Armorica)	à	l’origine	de	
la	chaîne	hercynienne	(au	Carbonifère),	
ces	roches	sont	issues	de	la	transformation	
de	roches	sédimentaires	et	volcaniques	
préexistantes	sous	l’effet	de	fortes	pressions	
et	températures.	Déplacées,	enfouies,	cuites,	
compressées,	métamorphisées	et	plissées,	ces	
roches	ont	resurgi	au	hasard	des	phases	de	
soulèvement	de	la	chaîne.
Les roches granitique	se	sont	formées	
pendant	les	phases	de	collision	des	plaques	
et de surrection de la chaîne hercynienne 
(Carbonifère)	par	refroidissement	du	magma	
en	profondeur,	avant	que	l’érosion	et	
l’aplanissement de la chaîne hercynienne 
(Permien)	ne	les	porte	à	l’affleurement.	Ce	
refroidissement	est	très	lent,	ce	qui	permet	
aux	roches	de	cristalliser,	leur	donnant	
aujourd’hui	une	structure	grenue.	
Une colluvion	est	un	dépôt	meuble	sur	
un	versant,	mis	en	place	par	gravité.	Les	
colluvions	reflètent	la	lithologie	du	haut	du	
versant.	Elles	nappent,	sur	le	bas	du	versant,	
la roche en place. Les éléments ont subi un 
faible	transport,	à	la	différence	des	alluvions.	
Une alluvion	est	un	dépôt	de	débris	
(sédiments),	tels	du	sable,	de	la	vase,	de	
l’argile,	des	galets,	du	limon	ou	des	graviers,	
après	avoir	été	transporté	par	de	l’eau	
courante. Les alluvions se déposent dans le lit 
du	cours	d’eau	à	la	faveur	d’une	diminution	
de la vitesse des courant ou du débit.
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3. Un substrat cristallin : gneiss et granites séparés par la faille d’Oradour sur Glane

La commune d’Oradour sur Glane s’inscrit toute entière dans la grande unité géologique régionale dite du Haut-Limousin, 
rattachée au socle cristallin. Cet ensemble est constitué, d’une part, de roches provenant de matériaux directement issus du 
manteau de l’écorce terrestre et refroidis, les roches magmatiques granitiques (large moitié ouest de la commune), d’autre part, 
de roches métamorphiques (petite moitié est), c’est-à-dire de roches transformées sous l’effet de fortes pressions et températures.

Les roches métamorphiques, issues d’anciens sédiments transformés lors du plissement, sont représentées surtout par des migmatites 
(résultat d’une fusion partielle de la roche en profondeur). Utilisé comme matériau de construction, l’architecture contemporaine 
le privilégie désormais pour le dallage et le parement. Deux carrières (aujourd’hui abandonnées) immédiatement au sud du 
bourg et sur Peyrilhac en limite communale nord-est, témoignent de l’utilisation ancienne de cette ressource. Localement, sa 
désagrégation au cours de l’ère tertiaire a produit une roche à grain très fin, l’argile, grasse et friable, principalement composée 
de silicates d’alumine plus ou moins hydratés. Le bâti rural traditionnel tire parti de ses qualités (tonalités rouges flammées à 
orangées, malléabilité, faible gélivité) pour les tuiles ou la brique. Prenant le relais du chaume en couverture, leur usage s’est 
généralisé au XIXème siècle, alimenté partiellement au moins par les tuileries-briquetteries implantées sur le territoire et à proximité.

Contemporaines des précédentes, les roches du Massif granitique de la Glane sont essentiellement des granites à grains moyens. 
Roches plutôt résistantes dans nos régions tempérées, ces granites forment le matériau de base pour la construction, chaînes 
d’angle et encadrements des baies en pierre de taille ou plus fréquemment maçonneries de moellons des logis, des bâtiments 
agricoles, des châteaux, des églises, du petit patrimoine vernaculaire. Ici aussi, de petites carrières abandonnées le long de la 
vallée de la Glane (au nord-est du Repaire, au sud du Breuil...) témoignent de l’utilisation ancienne de cette ressource. Elles n’en 
subissent pas moins une dégradation depuis la surface sous l’effet de phénomènes chimiques et surtout physiques, donnant 
naissance à des arènes granitiques pouvant atteindre plusieurs mètres d’épaisseur, non représentées sur la carte géologique. 
Les minéraux qui composent les roches tendent à se désolidariser les uns des autres, puis, sous l’action du ruissellement et du gel, 
les versants sont déstabilisés, les matériaux viennent alors combler les fonds de vallées. Les secteurs fortement arénisés, devenus 
perméables, peuvent alors constituer d’importants réservoirs d’eau.

Entre ces deux grandes formations, se forme la vaste faille d’Oradour sur Glane, depuis laquelle des eaux chargées en silice vont 
donner naissance à des geysers et les dépôts de silice et conduire à des remplissages quartzeux de la faille. Ce quartz a été extrait 
soit pour l’industrie de la porcelaine, soit pour l’empierrement de chemins. Les roches métamorphiques ou éruptives ont un impact 
sur l’évolution du relief, l’organisation du réseau hydrographique, la stabilité des versants, la qualité agronomique des sols... Elles 
offrent également une variété de matériaux (texture, résistance, grain, couleur...) utilisés pour le bâti rural traditionnel. 

Enfin, la nature du sous-sols constitue également une ressource de matériaux exploités pour l’artisanat (avec d’abord l’oxyde 
d’étain), puis la métallurgie du fer avec la découverte de l’intérêt du tungstène, et des autres métaux (avec la fluorine et barytine 
dans la carrière abandonnée au sud du bourg).

Les formations sédimentaires des ères secondaires et tertiaires sont absentes de la commune puisque celle-ci reste émergée 
lors de ces périodes, comme la plus grande partie du Massif central. Une lente érosion du massif est alors à l’œuvre, modelant 
progressivement le relief. A partir de la seconde moitié de l’ère tertiaire, le passage des glaciers dans le Massif central et leur fonte 
donnent aux cours d’eau la capacité à s’encaisser profondément dans le socle, comme la Vienne ; alors qu’ailleurs de vastes 
dépôts alluviaux s’accumulent comme entre la Glane et la Vienne du Mas du Puy au Puy Gaillard, ou encore à l’extrême sud-
ouest de la commune où une vaste gravière est encore en exploitation. 

Les processus morphologiques actuels sont nettement moins puissants. A Oradour sur Glane, ils relèvent essentiellement de l’érosion 
des versants puis de l’accumulation en fond de vallons et vallées des matériaux arrachés sous forme de colluvions et d’alluvions, 
formations superficielles nourrissant les terres potentiellement les plus riches pour l’agriculture mais peu présentes sur le territoire de 
la commune.

Principales sources :
•	Cartes	géologiques	au	1/50	000ème,	BRGM
•	Atlas	du	Limousin,	1998
•	Godard,	Pays	et	paysages	du	granite,	1977
•	Collectif,	Les	formations	superficielles,	2008
•	Campy	et	Macaire,	Géologie	des	formations	
superficielles,	1989	

•	Géorisque,	consulté	en	mai	2017
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contexte hydrograPhIque
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4. Un réseau hydrographique dense 

Oradour sur Glane s’inscrit dans le bassin versant de la Glane lui même situé dans le grand bassin versant de la Vienne. Traversé 
de part en part par la Glane, le territoire est caractérisé par une forte densité du chevelu hydrographique et la présence de 
nombreux plans d’eau. 

Au sein du bassin versant de la Glane, la commune s’inscrit dans plusieurs sous bassins versants. Le plus important en surface est 
celui de la Vergogne	à l’ouest, il draine les secteurs construits de Montgénie, la Fauvette, la Valade, Masférat et les Grattes.

Le bourg, implanté en bordure nord de la Glane est pour partie directement concerné par le bassin versant de la Glane et en aval 
par le sous bassin versant du Perroux.

En dehors du bourg, trois autres secteurs bâtis assez importants sont situés : pour le Repaire, directement dans le bassin versant de 
la Glane en rive gauche de la rivière ; pour les Bordes, en avant de celui du ruisseau de l’Etang ; et pour la Croix des Bordes, en 
partie nord-ouest dans le sous-bassin du ruisseau des Trois Arbres, en partie sud-est dans le bassin de la Glane.

Le socle cristallin (granites et gneiss) qui couvre la quasi-totalité du territoire communal, peu perméable, favorise le ruissellement, 
qui explique largement l’importance du chevelu hydrologique. Les ressources souterraines en eau sont de faible importance et 
peu profondes ; les sources, nombreuses, sont sensibles aux variations pluviométriques et, compte tenu de leur faible profondeur, 
vulnérables face aux risques de pollution. En effet la Glane subit assez régulièrement des altérations de type MOOX et PHOSPHORE 
dues aux rejets domestiques et agricoles. A Oradour sur Glane, le réseau d’eau potable est alimenté par la prise d’eau principale 
de la Vienne, ainsi que quelques captages secondaires.

La Glane prend sa source à 360 m d’altitude sur la commune de Saint Jouvent et sa situation lui confère une responsabilité vis-à-vis 
des territoires situés en aval (notamment Saint-Junien qui soumet la Glane au prélèvement d’eau brute pour la production d’eau 
potable), en particulier en termes de : 

• débits ruisselés : pour l’aval, raisonner, d’une part, l’imperméabilisation des sols et donc l’urbanisation, qui augmentent la 
quantité et la vitesse de ruissellement, d’autre part, les prélèvements et le stockage de l’eau qui imputent sur la quantités 
disponible pour les autres territoires (la présence de vacanciers pendant la saison estivale induit une forte variation saisonnière 
de la demande en eau au potable) ; 

• qualité des eaux : pour l’aval également, assurer le maintien d’une bonne qualité des eaux par la maîtrise des rejets polluants 
vers le milieu naturel (rejets domestiques, pratiques agricoles, gestion forestière...) ;

• la préservation de la biodiversité : permettre la libre circulation des poissons.

Ces enjeux forts ont conduit les pouvoirs publics à mettre un oeuvre de nombreux schémas, plans et programmes pour la gestion 
de l’eau, et plus largement des milieux aquatiques, à considérer dans le cadre du PLU, en particulier :

• le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne (SDAGE) est un outil de planification concertée 
de la politique de l’eau. Il est un véritable programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, il 
fixe des objectifs, des échéances, des orientations et des dispositions à caractère juridique pour y parvenir ; 

• le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Vienne (SAGE) est un outil de planification territoriale en faveur d’une 
gestion équilibrée de l’eau (superficielle et souterraine) et des milieux aquatiques. Il est défini en cohérence avec le SDAGE 
avec lequel il doit être compatible ;

• le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques : engagé sur les bassins versants de la Vienne et de la Glane,un nouveau 
programme engagé pour la période 2015-2019 prévoit plus particulièrement sur le bassin versant de la Glane des actions 
autour des plans d’eau (effacement), des seuils (équipement pour améliorer la circulation des poissons migrateurs)...

• le Schéma Régional de Cohérence Écologique fixe les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue : les cours 

d’eau comme les zones humides constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques

Principales sources :
•	Carte	topographique	au	1/25	000ème	de	l’IGN
•	Cartes	géologiques	au	1/50	000ème,	BRGM
•	Schéma	directeur	d’aménagement	et	de	
gestion	des	eaux	du	bassin	Loire	Bretagne	2016-
2021 

•	Schéma	d’aménagement	et	de	gestion	des	
eaux	de	la	Vienne	(2013)	:	plan	d’aménagement	
et	de	gestion	durable	de	la	ressource	en	eau	et	
des	milieux	aquatiques

•	Schéma	Régional	de	Cohérence	Ecologique,	
2015

•	Site	internet	de	la	DREAL	Nouvelle	Aquitaine,	
2017

•	SAB	Vienne	Moyenne,	Synthèse	
d’Aménagement	des	seuils	de	la	Glane,	2008

•	EPTB	Vienne,	CTMA	Vienne	médiane	et	ses	
affluents,	2016
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Les	pressions	que	fait	subir	l’homme	
aux	écosystèmes	(les	milieux	et	ceux	
qui	les	habitent)	fluctuent	selon	ses	
préoccupations	:	après	les	avoir	longtemps	
détruits	(prélèvements	excessifs	de	matières	
premières,	pollutions	diverses	etc.)	il	semble	
prendre	conscience	aujourd’hui	que	les	
services	qu’ils	nous	rendent	sont	vitaux	
pour	lui,	les	autres	espèces	et	les	activités	
économiques,	y	compris	en	ville.	Ces	
services	écosytémiques	sont	multiples	:	qu’ils	
aient	une	fonction	de	régulation	ou	de	
dépollution	(les	zones	humides	par	exemple),	
d’approvisionnement	(en	eau,	en	air,	en	
alimentation...),	de	puits	de	carbone	(forêts,	
prairies,	sols...)	ou	une	fonction	récréative,	ils	
justifient	les	réglementations	contraignantes	
comme	les	plus	simples	inventaires	des	milieux	
remarquables	et	ordinaires.	Au	delà	de	leur	
simple	préservation,	c’est	bien	l’avenir	des	
générations	futures	qui	est	ici	en	jeu.

mIlIeux ÉcologIques et mIse en PatrImoIne
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B. les milieux natuRels

1. Les inventaires et protections réglementaires

En matière d’urbanisme, les réglementations européennes et nationales plus ou moins récentes protègent plus que jamais les 
milieux et la biodiversité afin de préserver les écosystèmes et les services qu’ils rendent aux humains (loi Montagne en 1985 ; loi 
Littoral en 1986 ; Directive Cadre sur l’eau en 2000 (transposée en droit français en 2006 par la LEMA) ; lois Grenelle en 2009 et 2010 ; 
loi ALUR en 2014...).

Le classement des cours d’eau

La Glane est classée en liste 2 au titre de l’article L214-17 du code l’environnement : il s’agit des cours d’eau pour lesquels « il est 
nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs », aussi des règles s’imposent pour 
la gestion, l’entretien et l’équipement des ouvrage hydrauliques.

Ce classement n’empêche pas le PLU de préserver certains ouvrages hydrauliques au titre des « éléments de paysage et identifier, 
localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural » (Article L 151-19 du code 
de l’urbanisme).

L’inventaire des zones à dominante humide

L’ancienne Région Limousin et le SAGE Bassin de la Vienne ont fait établir un inventaire et une caractérisation des zones à dominante 
humide sur leur territoire afin, entre autres, d’améliorer la connaissance et d’être un support de planification et d’évaluation de la 
politique régionale dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, en écho aux politiques nationales traduites dans les lois 
successives sur l’eau. Cet inventaire est l’outil de base pour apprécier les incidences des PLU sur la préservation des zones humides.

Le SDAGE et le SAGE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement des Eaux 
Vienne (SAGE) sont des documents de planification à portée juridique forte puisque d’une part, ils s’imposent aux décisions 
administratives en matière de police des eaux, notamment l’instruction des déclarations et autorisations administratives (rejets, 
urbanisme...) et d’autre part, toutes les dispositions des documents d’urbanisme doivent être compatibles avec leurs orientations 
et objectifs. 

La préservation et la restauration des milieux aquatiques figurent parmi les axes structurants du SDAGE 2016-2021 (adopté le 4 
novembre 2015) : celles-ci passent par la préservation de la biodiversité et des milieux aquatiques et la lutte contre les pollutions.

 Cette préservation au sein des SDAGE et des SAGE est prescrite par la loi. Elle se décline localement par l’élaboration d’un Contrat 
territorial « Vienne moyenne » (auquel participe la commune par l’intermédiaire du syndicat d’aménagement du bassin de la 
Vienne) dont les actions consistent à restaurer et entretenir les berges des cours d’eau, diminuer l’impact des plans d’eau et des 
obstacles barrant la libre circulation des poissons, restaurer les zones humides, réduire l’impact de certaines pratiques agricoles ou 
sylvicoles et sensibiliser les habitants à cette problématique. Le bassin versant de la Vergogne est en première ou deuxième priorité 
pour quasiment l’ensemble des actions.

Le SAGE Vienne préconise d’Intégrer dans les documents d’urbanisme les zones humides à protéger prioritairement (objectif 18 
« Préserver, gérer et restaurer les zones humides de l’ensemble du bassin»  et objectif 20 «Maintenir et améliorer la biodiversité du 
bassin de la Vienne ».) et d’assurer, y compris dans les prévisions futures d’urbanisation, les continuités écologiques (objectif 16).

Principales sources
•	Millenium	ecosystem	assessment,	2005
•	Objectifs	d’Aichi,	2010
•	Stratégie	nationale	pour	la	biodiversité,	2011
•	Site internet de l’Inventaire national du 
patrimoine	naturel,	2017

•	Schéma	directeur	d’aménagement	et	de	
gestion	des	eaux	du	bassin	Loire	Bretagne	2016-
2021 

•	Schéma	d’aménagement	et	de	gestion	des	
eaux	de	la	Vienne	(2013)	:	plan	d’aménagement	
et	de	gestion	durable	de	la	ressource	en	eau	et	
des	milieux	aquatiques

•	SABV,	Synthèse	d’Aménagement	des	seuils	de	la	
Glane,	2008

•	SABV,	Vers	une	gestion	des	étangs	du	bassin	de	
la	Vienne	pour	atteindre	le	bon	état	écologique	
des	eaux,	2014

•	EPTB	Vienne,	CTMA	Vienne	médiane	et	ses	
affluents,	2016

•	I-Mage	Consult,	Inventaire	et	caractérisation	des	
zones	à	dominante	humide	du	territoire	de	la	
Région	limousin	(partie	du	bassin	Loire-Bretagne)	
et	du	SAGE	Vienne,	2008

•	Schéma	Régional	de	Cohérence	Ecologique,	
2015

•	Site	internet	de	la	DREAL	Nouvelle	Aquitaine,	
2017

•	Site	internet	de	l’INPN,	consulté	en	juin	2017
•	Code	l’environnement,	consulté	en	juin	2017
•	Code	de	l’urbanisme,	consulté	en	juin	2017



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

18

la trame Verte et bleue affInÉe à l’Échelle de la commune
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La Trame verte et bleue

Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue doivent notamment 
permettre aux espèces animales et végétales, dont la préservation ou la remise 
en bon état constitue un enjeu national ou régional, de se déplacer pour assurer 
leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation. Le Schéma Régional 
de Cohérence Écologique du Limousin, adopté le 2 décembre 2015, a établi un 
atlas des continuités écologiques de la région, source riche de connaissances et 
d’appréciation pour que celles-ci soient prises en compte dans l’aménagement 
du territoire, notamment au travers des documents d’urbanisme.

Le territoire communal est repéré à la fois comme « réservoir de biodiversité » et 
« corridor écologique » : les cartes ci-contre localisent ces continuités écologiques, 
dont la vallée de la Glane et le maillage bocager sont les plus remarquables.

Réservoirs de biodiversité

Les réservoirs de biodiversité identifiés dans le cadre du SRCE sur la commune 
comprennent principalement :

• le maillage bocager encore bien conservé sur les interfluves du plateau ;
• trois petit ensembles boisés : La Lande de Mompac, Les Landes de Chez 

Grenier / La Verrière, et le bois des Cluzeaux (mélange de futaie de feuillus 
et taillis dominants) ;

• les zones humides, dont la plus forte densité accompagne les affluents de 
la Glane entre Le Repaire et Dieulidou.

Les données d’inventaires (BD Forêt V2 de l’IGN, zones potentiellement humides, 
EPIDOR) croisées avec les analyses de terrain permettent d’affiner l’emprise de 
ces réservoirs : 

• les réservoirs des milieux boisés sont ainsi complétés par les ensembles 
forestiers cohérents dominés par des essences feuillus, les plus conséquents 
s’étendent de plus de 50 ha jusqu’à plus de 130 ha (taillis des Brandes, Les 
Prix / Couretas, La Brousse / La Verrière / La Seigout, La Grande Bruyère / La 
Forêt / La Lande de Catissou / Trénardiéras) ;

• Le Bois des Cluzeaux est en revanche réduit par les coupures produites par 
la voie communale et surtout la RN 141 (quasi autoroute), et La Lande de 
Mompac est ajustée pour prendre en compte les forêts fermées de feuillus 
purs mais retirer les plantations de conifères ;

• les réservoirs des milieux bocagers sont ajustés aux espaces où le maillage 
bocagers n’a pas été trop distendu et où dominent les prairies permanentes.

Corridors écologiques

Les corridors écologiques relient entre eux les réservoirs de biodiversité. Le SRCE 
identifie les principaux corridors le long des cours d’eau et des zones humides qui 
les accompagnent pour la trame bleue ; et pour la trame verte, sur les marges 
sud et est de la commune, dans les zones les plus fortement boisées du territoire 
dominées par des taillis et des mélanges de futaie de feuillus et taillis.

« Les réservoirs de biodiversité sont des 
espaces	dans	lesquels	:	
•	 la	biodiversité	est	la	plus	riche	ou	la	mieux	
représentée,	

•	 où	les	espèces	peuvent	effectuer	tout	ou	
partie	de	leur	cycle	de	vie,

•	et où les habitats naturels peuvent assurer 
leur	fonctionnement	en	ayant	notamment	
une	taille	suffisante,	qui	abritent	des	
noyaux	de	populations	d’espèces	à	partir	
desquels	les	individus	se	dispersent,ou	qui	
sont susceptibles de permettre l’accueil de 
nouvelles	populations	d’espèces.

[...]
Les	corridors	écologiques	assurent	des	
connexions	entre	des	réservoirs	de	
biodiversité,	offrant	aux	espèces	des	
conditions	favorables	à	leur	déplacement	et	
à l’accomplissement de leur cycle de vie. Les  
corridors	écologiques	peuvent	être	linéaires,	
discontinus	ou	paysagers.	»	
(Art.	R.	371-19	du	code	de	l’environnement	modifié	
par le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 
relatif	à	la	trame	verte	et	bleue)

la trame Verte et bleue du srce
rÉserVoIrs de bIodIVersItÉ

corrIdors ÉcologIques
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sItes natura 2000 les Plus Proches

Le site Natura 2000 le plus proche de 
la commune est la Zone Spéciale de 
Conservation « Vallée de la Gartempe sur 
l’ensemble	de	son	cours	et	affluents	»,	dont	
l’emprise la plus proche est la vallée du 
Vincou	à	6,6	km	de	la	limite	communale.	
Les autres Zones Spéciales de Conservation 
aux	alentours	d’Oradour	concernent	
également	des	milieux	humides	et/ou	
aquatiques	(«	Etang	de	la	Pouge	»,	«	Vallée	
de	l’Issoire	»	et	«	Etangs	d’Asnières	»,	
respectivement	éloignés	de	plus	de	12,	18	
et	23	km).	Aucun	de	ces	sites	n’est	compris	
dans le bassin versant de la Glane. Le site 
le plus proche en aval est « Vallée de la 
Crochatière	»	qui	confluent	dans	la	Vienne	
à	L’Isle-Jourdain,	soit	quelques	80	km	en	
aval. La Zone de Protection Spéciale la 
plus	proche	est	«	Région	de	Pressac,	étang	
de	Combourg	»,	à	presque	37	km	au	nord-
ouest	d’Oradour,	dont	le	principal	intérêt	
repose	sur	l’association	d’étangs	à	de	milieux	
forestiers	bocagers	qui	constituent	une	zone	
d’alimentation	et	de	repos	pour	de	nombreux	
oiseaux	hivernants	et	migrateurs,	et	abrite	la	
plus importante colonie de Hérons cendrés et 
la	deuxième	colonie	de	Hérons	pourprés	de	
la Vienne.



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

21

Les corridors entre milieux boisés on été affinés pour correspondre à des bosquets, des haies bocagères et de ripisylves existantes 
susceptibles de maintenir un lien entre deux réservoirs de milieux boisés. Aussi, le maillage est beaucoup plus resserré que dans le 
SRCE. Des discontinuités apparaissent au passage de routes ou en raison de la disparition de haies bocagères.

Les corridors des milieux humides et aquatiques sont étendus à l’ensemble des cours d’eau à écoulement pérenne. La présence 
de ripisylves bien développées sur d’importants linéaires (le long de la Glane, du Perroux, du ruisseau de Trois arbres notamment)
joue aussi souvent le rôle de support pour les corridors boisés, renforçant ainsi l’importance de leur conservation.

Menaces et obstacles

La principale menace pesant sur les continuités écologiques sur le territoire communal est liée à l’urbanisation diffuse qui les 
fragilise : 

• en détruisant les sols pour l’implantation des constructions ;
• en dégradant la qualité des sols et de l’eau : mauvais fonctionnement de systèmes autonomes d’assainissement, utilisation 

de produit phytosanitaires dans les jardins...
• en limitant les possibilités de circulation de la faune par des barrières physiques (clôtures, constructions...) et par le 

dérangement qu’induit une présence humaine plus pesante.

Une autre menace à la continuité des milieux forestiers repose sur la réduction du maillage bocager par l’agrandissement du 
parcellaire agricole qui dans certains secteurs induit des discontinuités de plusieurs centaines de mètres. Cette menace concerne 
également les milieux bocagers fragilisés également par le desserrement du réseau de haies, mais aussi par la réduction des 
prairies permanentes au profit de cultures annuelle sur des parcelles de plus en plus vastes et en grande partie allochtones.

Enfin, un autre obstacle pesant sur la trame bleue est lié à la présence d’ouvrages hydrauliques infranchissables, mais le PLU ne 
permet pas d’agir sur cet aspect, le Contrat Territorial dans le cadre du SAGE Vienne vise à réduire ces obstacles.

Les sites Natura 2000

Les sites du réseau Natura 2000 sont constitués d’espaces naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, 
animales ou végétales qui y sont repérées, ainsi que de leurs habitats. Le réseau Natura 2000 n’a cependant pas pour objectif de 
transformer ces sites en sanctuaires inaccessibles mais prend en compte au contraire les exigences économiques et sociales des 
territoires concernés : la conservation d’aires protégées et de la biodiversité présente un intérêt économique indéniable à long 
terme pour ceux-ci. Les sites natura 2000 étant éloignés du territoire communal, le PLU n’aura pas d’incidences sur ces milieux 
repérés.

Au delà de ce patrimoine naturel remarquable protégé par les réglementations, d’autres milieux, plus ordinaires, sont aussi le siège 
d’une vie animale et d’une vie végétale riches et procurent aux hommes des services tout aussi nombreux.
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InVentaIre des zones humIdes
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2. Les milieux écologiques en présence

Les milieux aquatiques et les zones humides

L’eau est très présente sur la commune qui est traversée par la Glane et plusieurs de ses affluents dont la Vergogne, le ruisseau de 
l’Etang et le ruisseau des Trois arbres en rive droite, et le Glanet en rive gauche qui présentent un écoulement permanent.

La Glane, principal cours d’eau traversant la commune, est dotée de plusieurs seuils qui entraînent différents types de perturbations 
(obstacles au déplacement de la faune aquatique, variations de débit, blocages sédimentaires, modifications de température…). 
Le précédent Contrat Territorial des Milieux Aquatique a permis d’améliorer cette situation en aménageant les seuils de pont à 
la Planche et Bas Dieulidou. Les nombreux affluents ont souvent un débit assez faible mais les zones humides associées (ripisylves, 
prairies humides, Tourbières, landes humides, bas-marais acides, mégaphorbiaies…) constituent des réservoirs de biodiversité 
importants au sein desquels les continuités écologiques doivent être assurées. La Glane reste un cours d’eau important pour 
certaines espèces piscicoles exigeantes comme la Lamproie de Planer. L’ensemble du réseau hydrographique situé sur la 
commune est à dominante de Salmonidés (Truite, Saumon...), lui valant un classement en 1ère catégorie piscicole.

De nombreux usages et pressions liées aux activités humaines s’exercent sur ce réseau hydrographique dont la qualité reste très 
fragile. Certaines pratiques agricoles peuvent avoir des effets néfastes (travail du sol et utilisation de phytosanitaires à proximité 
des cours d’eau, abreuvement du bétail directement dans le lit des ruisseaux sans aménagements…). A l’inverse, l’entretien des 
zones humides par le pâturage permet le maintien d’écosystèmes aquatiques de qualité. Pour améliorer la qualité des eaux (forte 
présence de cyanobactéries alimentée par la source de nutriments que représente l’élevage sur le bassin versant), la Glane, la 
Vergogne et le Glanet ont fait l’objet d’aménagement d’abreuvoirs. Des pêches sur la Glane ont par ailleurs permis de qualifier 
son état piscicole de perturbé, justifiant l’aménagement, voir l’effacement de seuils.

Les plans d’eau de la commune, tous d’origine anthropique, présentent un intérêt écologique variable selon leur configuration 
et leurs usages. Si quelques uns peuvent avoir un intérêt notable pour la faune aquatique (libellules, batraciens…) ou comme lieu 
d’accueil des oiseaux aquatiques nicheurs (des hirondelles de rivage sont observées dans la carrière de Condat), leur densité 
au sein du bassin versant de la Glane est jugé problématique. La majorité des étangs de pêche et de loisirs, peu végétalisés 
et à berges abruptes, ne présentent que peu d’intérêt écologique. Certains peuvent même être une source de propagation 
d’espèces exogènes envahissantes comme les écrevisses américaines, la perche soleil ou des plantes aquatiques comme la jussie 
ou la renouée du Japon. Les programmes d’entretien et de restauration proposent ainsi l’effacement de certains plans d’eau (sur 
le bassin versant de la Vergogne notamment) dont l’impact est non négligeable sur la vie aquatique des cours d’eau en aval par  
l’interruption du transit sédimentaire et l’augmentation de la température de l’eau.

Les zones humides qui dominent sont constituées par des prairies humides naturelles à jonc (3/4 des surfaces), très présentes le 
long des cours d’eau qui serpentent à travers le plateau. Ces habitats sont généralement dominés par les joncs qui s’installent 
sur des sols engorgés l’hiver, dans les fonds de vallées et le long des ruisseaux. Souvent pâturées en période estivale, ces prairies 
constituent une ressource pour les éleveurs. Lorsque ces prairies sont délaissées par le pâturage, la végétation évolue vers des 
mégaphorbiaies, constituées de hautes herbes, dominées par des plantes au feuillage imposant (cirse des marais, angélique 
sylvestre, salicaire, reine des prés…). Ces habitats constituent une étape de transition vers des stades plus forestiers dominés par 
des arbres pionniers comme les saules, frênes ou aulnes. Ce sont ces mêmes essences forestières qui constituent les boisements de 
bord de cours d’eau appelés ripisylves. Ces milieux jouent un rôle fonctionnel important en assurant notamment un maintien des 
berges ainsi que des micro-habitats favorables à la faune aquatique.

Avec une superficie de 411 ha, les zones humides sont très présentes sur la commune où elle couvrent plus de 10% du territoire ; elles 
longent principalement les cours d’eau. Cette répartition naturelle cohérente entraîne une assez bonne continuité (ensembles peu 
fragmentés gardant une fonctionnalité correcte si la mosaïque d’habitats est préservée). Deux secteurs s’avèrent particulièrement 
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•	SDAGE	Loire-Bretagne	2016-2021,	2015
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•	Schéma	d’aménagement	et	de	gestion	des	
eaux	de	la	Vienne	(2013)	:	plan	d’aménagement	
et	de	gestion	durable	de	la	ressource	en	eau	et	
des	milieux	aquatiques
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•	Analyse	de	terrain,	2017
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les mIlIeux agrIcoles
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riches : les abords de la Vergogne entre Le Champ et Les Gabias, et ceux d’un petit cours d’eau à écoulement temporaire au 
nord-ouest des Trois Arbres, qui renferment des milieux de type « tourbières, landes humides, bas-marais acides ».

Mais les zones humides sont toujours menacées par l’artificialisation des sols ou encore l’abandon du pastoralisme. Le maintien de 
leur qualité est pourtant indispensable pour garantir une bonne qualité de l’eau ou pour atténuer les phénomènes d’inondations.

Les milieux des prairies

En écologie, la prairie est définie comme un espace ouvert caractérisé par une végétation principalement herbacée, à dominance 
de graminées. 

Outre les prairies humides, on retrouve parmi les milieux agricoles d’autres milieux ouverts semi-naturels avec un fort intérêt en 
terme de biodiversité, notamment les landes sèches et les prairies naturelles mésophiles.

Les prairies mésophiles sont supportées par des sols relativement profonds, conservant une bonne alimentation en eau et 
entretenues par la fauche ou la pâturage. Ces milieux semi-naturels, héritages de systèmes agraires qui se sont succédés au cours 
des siècles, ont une haute valeur patrimoniale et paysagère et constituent un fort support de biodiversité. Une prairie mésophile 
peu amendée, comme c’est encore le cas à Oradour sur Glane, peut contenir plusieurs dizaines d’espèces végétales : graminées 
(fétuque, ray grass, dactyle, brome, fléole des prés...), légumineuses (trèfles, lotier... ) et autres multiples plantes à fleurs (achillée 
millefeuille, chardon penché, thym serpolet, carotte sauvage, centaurée des prés, sauge des prés, gaillet...).

La réglementation agricole opère quant à elle une distinction entre prairies permanentes et prairies temporaires, liée aux pratiques. 
Toute surface en herbe depuis cinq ans au moins est considérée comme une prairie permanente. On assimile en général les prairies 
exploitées de façon extensive ou semi-extensive à des prairies permanentes : qu’elles soient fauchées ou pâturées, elles n’entrent 
pas dans la rotation des cultures. Au delà de leur richesse en termes de biodiversité, elles rendent de nombreux services : puits 
de carbone, épuration des eaux, support de pollinisation, support de pâturages, source d’une production fourragère à moindre 
coût. Elles représentent en 2014 quelques 570 ha, soit 30 % de la surface agricole utile déclarées par les agriculteurs dans le cadre 
des aides de la PAC1. Plusieurs secteurs de la commune abritent encore de belles parcelles de prairies permanentes pâturées 
comme c’est le cas par exemple autour du Masférat, le long de la Glane ou encore au sud de Dieulidou. Ces secteurs abritent 
une avifaune riche et diversifiée avec la présence d’espèces patrimoniales comme l’alouette lulu, la pie-grièche écorcheur ou 
encore le guêpier d’Europe.

Les prairies temporaires, quant à elles, sont une culture pure de graminées (par exemple du ray grass) ou une association de 
graminées et légumineuses pluriannuelles (ray grass-trèfle) cultivée pour être pâturée, fanée ou ensilée, et occupant dans la 
rotation une sole2 de durée variable. Plus simplement, la prairie temporaire est une culture d’herbe. L’extension de la prairie 
temporaire en France est relativement récente (années 50). Son succès est dû tant à la modernisation du matériel agricole 
qu’à la création de variétés végétales très productives. Mais elles présentent un moindre intérêt écologique, le nombre limité de 
variétés végétales entraînant mécaniquement une moindre richesse de la biocénose, et leurs fonctions écosystémiques étant 
moins évidentes. Elles couvent 50% de la surface agricole communale totale.

Les cultures autres que celle de l’herbe sont constituées surtout par des céréales (blé tendre, orge) ou du maïs destiné à 
l’alimentation des bovins.

Entre 2007 et 2014, la part des prairies permanentes a fortement régressée (-35%), essentiellement au profit des prairies temporaires.

Le maillage bocager d’Oradour sur Glane résiste encore à l’agrandissement des exploitations agricoles et à l’extension des cultures 
annuelles. Les haies assurent le maintien des fonctions vitales comme les lieux de reproduction, d’alimentation et de refuge pour 
de nombreuses espèces. La structure bocagère est un facteur déterminant pour la diversité des peuplements faunistiques, la haie 

1 PAC : Politique Agricole Commune. Aides européennes au profit des exploitants agricoles.
2 En agriculture, les terres sont soumises à l’assolement, c’est-à-dire à leur division en parties distinctes, appelées soles, consacrées chacune à une culture donnée pendant une saison 

culturale.
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les mIlIeux forestIers



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

27

faisant fonction d’écotone, c’est-à-dire zone de contact entre deux écosystèmes. Le réseau de haies constitue ainsi un réservoir 
de biodiversité particulièrement riche aux intersections. A titre d’exemple, une haie isolée, quelles que soient ses caractéristiques, 
ne pourra assurer de façon pérenne le maintien de la plupart des populations . Une connexion entre une haie et un bois est un 
nœud essentiel qui va relier le réseau à la source potentielle d’espèces forestières. Quelques secteurs de la commune présentent 
toutefois une maillage très distendu, comme au Mas du Puy, à la Maillerie, au Pacage du Milieu, à Massempy, ou encore à 
Monlandas.

De nombreux arbres remarquables en milieux prairiaux sont encore présents sur la commune. Outre leur intérêt en matière de 
biodiversité, ils jouent un rôle paysager important et procurent des services non négligeables aux activités agricoles (ombrage 
pour les troupeaux, apport de matière organique pour le sol…) que l’on retrouve dans la notion d’agroforesterie. Ces arbres sont 
cependant souvent âgés et l’absence de renouvellement risque de fortement modifier nos paysages agricoles dans les années à 
venir. Certaines pratiques culturales, comme les labours profonds à répétition réduisent leur durée de vie.

Les milieux forestiers

Ils occupent une part non négligeable du territoire communal : le taux de boisement global y est de 30% soit un peu moins que  
la moyenne du Limousin (33%).

Les milieux forestiers de la commune sont présents sous forme :
• d’îlots forestiers de 40 à 80 ha (La Lande de Mompac, La Grande Bruyère - Loutreix - Trénardieras, La Seigout - La Verrière, 

Taillis des Brandes, Les Cros Blancs - Les Béranges...), dont les noms indiquent la rétraction d’une forme de pâturage qui a 
conduit à l’enfrichement d’anciennes landes, délaissées par l’agriculture lors des différents épisodes d’exode rural ;

• de réseaux de haies vives le long des cours d’eau (ripisylves).

Les forêts, principalement constituées de mélange de futaies de feuillus et taillis, sont pour beaucoup liées à la diminution historique 
des surfaces agricoles qui a laissé l’espace pour un épaississement des haies, et une multiplication des bosquets et taillis nés 
de l’enfrichement. Ces forêts naturelles, et surtout les plus anciennes d’entre elles, constituent un habitat privilégié pour de très 
nombreuses espèces d’oiseaux, chauves-souris ou insectes patrimoniaux.

Une partie d’entre elles est repérée comme réservoir de biodiversité dans le SRCE et une attention particulière sera portée dans 
le PLU à la pérennité de ces boisements et au maintien de la trame verte assurant une continuité écologique entre les différents 
milieux forestiers.

Une des principales menaces pesant sur ces habitats est liée à l’urbanisation diffuse particulièrement soutenue ces vingt dernières 
années.



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

28

un terrItoIre de transItIon Paysagère



Coupe	schématique	illustant	le	pallier	paysager	sur	
lequel	s’appuie	le	territoire	communal
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Principales sources :
•	La	notion	de	paysage	de	montagne	en	Limousin.	
Perigord	Michel,Norois,	n°159,	Juillet-Septembre	
1993. pp. 481-496

•	Le	relief	du	Limousin.	Demangeon	Albert.	
Annales	de	Géographie,	t.	19,	n°104,	1910.	pp.	
120-149;

•	Atlas	des	Paysages	du	Limousin.	Université	de	
Limoges-	DIREN-	Région	Limousin	–	2005

•	IGN
•	Analyse	de	terrain,	2017

c. analyse paysagèRe

1. Un « paysage d’altitude » entre deux entités géographiques

Le territoire communal est un territoire de transition paysagère entre deux entités géographiques. 

Un « palier paysager » en transition entre les Monts de Blond et le plateau du Limousin 

Le territoire communal s’inscrit sur un palier paysager en transition entre le massif montagnard des Monts de Blond au nord et le 
plateau du Limousin au sud où siège la vallée de la Vienne. 

Sa perception est celle d’un vaste plateau, entaillé par la Glane et ses affluents, accolé aux derniers reliefs émergeant du massif 
central au nord et « buttant » au sud contre une « échine » de relief séparant la vallée de la Glane et la vallée de la Vienne. Au 
contact des Monts de Blonds, le plateau s’anime de reliefs collinéens à l’ambiance de piémont montagnard. 

La Glane et ses affluents marquent la géographie communale et proposent les principaux événements et contrastes de relief. 
Située au cœur de la commune, la Glane s’écoule d’est en ouest tandis que ses affluents principaux, les ruisseaux de la Vergogne, 
des Trois Arbres et de l’Etang en rive droite s’écoulent perpendiculairement.

Ce réseau hydrographique scinde le vaste plateau en plusieurs partitions : à l’image d’un livre ouvert, deux grands plateaux 
s’individualisent de part et d’autre de la vallée de la Glane.  En rive droite un vaste plateau en forme de glacis incliné vers la Glane 
et en rive gauche un plateau plus abrupt. 

Cette configuration du territoire est le ferment de la singularité des paysages de la commune et de ses perceptions.

Des horizons « géographiques » remarquables : paysage de montagne et rebords paysagers 

Situés en bordure Nord de la commune, les Monts de Blond forment une petite montagne isolée, orientée Est/Ouest, qui domine 
nettement le plateau d’Oradour sur Glane. Le paysage des Monts de Blond est protégé au titre des lois sur la protection des 
Monuments Naturels et des Sites. Il constitue le site le plus étendu de la Haute-Vienne et présente des intérêts multiples : préhistorique, 
historique, légendaire, naturel, pittoresque, écologique, architectural et paysager. Le périmètre du site comprend le massif et son 
piémont sud et s’étend sur 9 000 ha sur les communes de Blond, Chamboret, Cieux, Montrol-Sénard et Vaulry. 
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localIsatIon des Vues geograPhIques
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1- Les Monts de Blond depuis le chemin rural à Massenpy

Depuis le plateau, le profil des Monts de Blond borne les vues lointaines vers le nord. Sa silhouette longiligne et bosselée semble 
reposer sur le socle tabulaire du plateau et donne l’impression d’un relief boisé dominant le paysage alentour. Le profil montagneux 
des Monts de Blond est mis en valeur et malgré sa faible hauteur (514 m d’altitude au point culminant), ses lignes de force de reliefs 
s’apparentent dans les perceptions à un « paysage de montagne ». Cette « petite montagne » est un repère fort et récurent dans 
le paysage du plateau, tandis qu’au sud, le relief en forme d’« échine » séparant la vallée de la Glane et la vallée de la Vienne 
forme un horizon ténu, linéaire et boisé, un rebord paysager qui se perçoit et borne les vues lointaines. 

Les Monts de Blond et l’échine boisée cernent les vues amples depuis le plateau et enrichissent les ambiances paysagères de la 
commune : le contraste paysager entre l’étendue du paysage « horizontal » des plateaux et le profil de ces reliefs offre depuis le 
territoire de la commune des vues de grandes qualités paysagères. Elles confèrent un air montagnard à l’ambiance bocagère 
des plateaux et le territoire communal apparaît comme un plateau d’altitude « suspendu » sur les dernières hauteurs, cerné par 
les derniers reliefs. 

Ces vues « paysagères » permettent de se repérer au sein de la commune et d’en apprécier le particularisme paysager de 
« plateau d’altitude » à la transition entre deux grandes entités géographiques. La préservation de ces vues qui font « sens » 
est essentielle car elles mettent en exergue la richesse et le particularisme des paysages de la commune et notamment cette 
atmosphère de petite montagne qui imprègne l’ambiance paysagère du territoire.

2. Un paysage bocager structuré : trois unités paysagères en étagement 

La commune d’Oradour sur Glane est caractérisée par une part prépondérante de territoire non-bâti qui fonde son identité rurale. 
Ses paysages sont issus de pratiques agricoles en corrélation avec la géographie et les ressources et potentialités offertes par le 
milieu naturel. Le paysage de bocage est le fruit du travail de l’homme au travers des activités agricoles. Le bocage est adapté 
à la production fourragère et à l’élevage en pâturage. Pour produire, les agriculteurs ont organisé le territoire de façon à valoriser 
la diversité des ressources naturelles locales au service de l’association culture, pâture, bétail. 

Le	profil	montagneux	des	Monts	de	Blond	semble	dominer	le	
paysage.	L’étendue	et	l’amplitude	du	plateau	renforcent	le	
contraste de perception des Monts de Blonds. L’ambiance 
montagnarde	du	massif	imprègne	les	vues	lointaines	depuis	le	
plateau.	De	nombreuses	«fenêtres»	existent	sur	les	Monts	de	Blonds,	
seules	les	vues	«prégnantes»	sont	recensées	sur	la	carte	car	ce	sont	
elles	qui	sont	porteuses	de	perceptions	majeures	au	sein	du	territoire.		

2- Les Monts de Blond depuis RD9 au niveau de Laplaud avant l’arrivée sur Ordaour-sur-Glane

Les Monts de Blond 

Les Monts de Blond 

des Vues geograPhIques
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3-	Les	Monts	de	Blond	depuis	la	route	longeant	les	Landes	Communales

4-	Les	Monts	de	Blond	depuis	la	route	aux	abords	de	Pacage	Jô 5- Les Monts de Blond depuis le Haut Mont Génie

6- Les Monts de Blond entre le Haut Mont Génie et Mont Génie

Les Monts de Blond 

Les Monts de Blond 
Les Monts de Blond 

Les Monts de Blond 

7-	Les	Monts	depuis	la	route	entre	les	Chapelles	et	Orbagnac

Les Monts de Blond 

des Vues geograPhIques



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

33

8-	L’échine	boisée	depuis	la	RD101	aux	abords	de	la	Croix	des	Bordes

9-	L’échine	boisée	depuis	Bétoulire	avec	Oradour	sur	Glane	sur	son	«éperon»	

10-	L’échine	boisée	depuis	la	RD	101	avant	Masférat

Château	d’eau Eglise	Saint-Martin

L’échine boisée

L’échine boisée

L’échine boisée

des Vues geograPhIques



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

34

troIs unItÉs Paysagères en Étagement 



L’eau,	le	lien,	le	fil	d’Ariane	entre	les	différents	«	étagements	»	
paysagers	de	la	commune	:	les		paysages	«humides»	de	la	Glane	et	

ses	affluents	alimentés	par	l’eau	des	plateaux	
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De cette logique d’utilisation des ressources, il en résulte une configuration de terroir et également un paysage, cadre de vie 
des habitants. La préservation et la valorisation des composantes naturelles et des espaces agricoles est donc essentiel en tant 
qu’outil de production et également en tant que cadre de vie des habitants de la commune.

La commune possède une mosaïque de paysages « étagés » entre vallée et vallons encaissés, plateaux d’altitudes et piémonts. 
Ces trois paysages forment un triptyque indissociable à l’ambiance bocagère. Aux paysages humides, encaissés et bocagers, de 
la Glane et ses affluents s’accole le paysage bocager et forestier des plateaux, où s’entremêlent les espaces ouverts des prairies 
et des cultures délimitées par des haies et des espaces boisés. Quelques reliefs chapeautent le plateau tandis qu’au contact des 
Monts de Blond, il s’anime de nombreux reliefs collinéens à l’ambiance de piémont.

L’eau semble être le lien, le fil d’Ariane entre ces différents « étagements » paysagers, entre le monde d’en « Haut » et d’en 
« Bas ». L’eau est visible sous toutes ses formes, de la naissance à l’évasion, depuis les multiples étangs en chapelet sur les hauteurs 
jusqu’aux fonds humides de la vallée et des vallons. 

Le domaine bocager des eaux vives : les vallons et la vallée de la Glane 

La vallée de la Glane est le cœur paysager de la commune et du réseau hydrographique. La Glane entaille profondément le 
plateau et dessine une large échancrure, une vallée encaissée aux pentes vigoureuses, en longs pans inclinés ou bien doucement 
arrondies et parfois très abruptes. Les rives sont bordées par un corridor boisé plus ou moins épais d’essences de feuillus (ripisylve 
de frênes, aulnes, saules, chênes…) qui signale la rivière et qui souvent masque le cours d’eau au sein de la vallée. Des replats 
alluviaux fréquemment inondables et occupés principalement par le pâturage bordent les rives et le lit majeur de la rivière est 
parfois bien visible, marqué par une marche topographique. Les zones de confluence avec les ruisseaux principaux marquent 
également le profil de la vallée et sont des points d’orgues paysagers : les pentes s’adoucissent et de vastes replats inclinés 
dessinent des espaces ouverts où une campagne bocagère élégante offre de belles scènes champêtres.

En rive droite de la Glane, le réseau hydrographique est relativement homogène, avec une série de ruisseaux longs qui parcourent 
le territoire communale en orientation plus ou moins perpendiculaire à la rivière. Ces ruisseaux partitionnent le plateau rive 
droite en éperon tabulaire surplombant la Glane. En rive gauche, le Glanet entaille le plateau tandis qu’une série de ruisselets 
relativement courts ont formé des vallons ramifiés, parfois très larges en amont et très resserrés aux abords de la Glane. Les 
ruisseaux, moins spectaculaires que la Glane, n’en sont pas moins des éléments importants de la charpente paysagère : ils sont 
de véritables racines, ancrées dans le plateau, et alimentent la vallée de la Glane. Ils tissent un lien solide entre les plateaux et 
la vallée de la Glane. Ils laissent deviner l’omniprésence de l’eau par les ripisylves discrètes qui en dessinent le cheminement et 
les nombreuses prairies humides qui les composent. Les pentes les plus abruptes sont laissées aux boisements tandis que les haies 
bocagères s’étagent sur le reste des coteaux cultivés ou enherbés. Les boisements n’atteignent pas de tailles importantes mais 
jouent un rôle dans la perception et la lisibilité de la rivière et de ses ruisseaux en soulignant leur présence depuis les plateaux. Tout 
comme la vallée de la Glane, les ruisseaux de la Vergogne, des Trois Arbres, de l’Etang et du Glanet possèdent un lit composé 
de replats alluviaux fréquemment inondables occupés principalement par le pâturage. Ces prairies inondables proviennent de 
la confluence des nombreux rus qui affluent des versants. Ce chevelu d’affluents est soit encaissé, ramifié et en partie boisé, soit 
serpente mollement au sein des prairies humides associé à un cortège de joncs. 

Un air de petite montagne se dessine ainsi avec des profils de vallée et de vallons encaissés à fond plats où siègent des cours 
d’eau animés de rochers et de pierres, alternant parcours torrentueux ou en eaux presque dormantes.

Le paysage de bocage est un type de 
paysage	agraire,	où	les	champs	et	les	
prés sont enclos par des haies d’arbres 
et d’arbustes. Les haies créent un réseau 
végétal	linéaire	qui	borde	les	champs	et	les	
prairies,	un	maillage	qui	encadre	les	terrains	
agricoles	et	constitue	un	paysage	cloisonné.	
Les	alignements	d’arbres,	les	arbres	isolés,	les	
bosquets,	les	bandes	boisées	ponctuent	ce	
maillage.	Certains	bocages	sont	à	mailles	
serrées	et	à	parcelles	exiguës,	d’autres	sont	à	
mailles	lâches	et	à	parcelles	plus	étendues.
Replats alluviaux : terrasses constituées 
d’alluvions	(sédiments	généralement	anciens,	
incluant	divers	débris	et	matériaux)	déposés	
lors de crues du cours d’eau.
Réseau hydrographique :	le	terme	désigne	ici	
l’ensemble des cours d’eau
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La	Glane	et	ses	affluents	entaillent	le	plateau	et	dessinent	des	échancrures. Les	pentes	les	plus	abruptes	sont	laissées	aux	boisements	tandis	que	les	haies	bocagères	s’étagent	sur	le	reste	des	coteaux	cultivés	ou	enherbés.	Les	boisements	n’atteignent	pas	
de	tailles	importantes	mais	jouent	un	rôle	dans	la	perception	et	la	lisibilité	de	la	rivière	et	de	ses	ruisseaux	en	soulignant	leur	présence	depuis	les	plateaux.	

La	vallée	de	la	Glane	est	le	cœur	paysager	de	la	commune.	Les	rives	sont	bordées	par	un	corridor	plus	ou	moins	
épais	d’essences	de	feuillus	qui	signale	la	rivière	et	qui	souvent	la	masque.	Des	replats	alluviaux	inondables	bordent	
les	rives	et	le	lit	majeur	de	la	rivière	est	parfois	bien	visible,	marqué	par	une	marche	topographique.	Les	zones	de	

confluence	avec	les	ruisseaux	principaux	sont	des	points	d’orgues	paysagers	et	offrent	de	belles	scènes	champêtres.

Les	ruisseaux,	moins	spectaculaires	que	la	Glane,	n’en	sont	pas	moins	des	éléments	importants	de	la	charpente	
paysagère	:	ils	sont	de	véritables	racines,	ancrées	dans	le	plateau,	et	alimentent	la	vallée	de	la	Glane.	Ils	tissent	un	
lien	solide	entre	les	plateaux	et	la	vallée	de	la	Glane.	Ils	laissent	deviner	l’omniprésence	de	l’eau	par	les	ripisylves	

discrètes	qui	en	dessinent	le	cheminement	et	les	nombreuses	prairies	humides	qui	les	composent.



L’eau,	le	lien,	le	fil	d’Ariane	entre	le	monde	d’en	‘Haut’	et	d’en	
‘Bas’	:	les	multiples	étangs	en	chapelet	sur	les	plateaux.
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Le domaine bocager des eaux dormantes : les plateaux 

Le maillage bocager des plateaux borde les champs et les prairies et accompagne les chemins ou les routes et dessine un 
paysage de parcelles encloses. Sur les prémices des vallons, au sein de l’espace des plateaux, de nombreux étangs sont disposés 
en chapelet le long des ruisseaux. Ces miroirs d’eau aux littoraux découpés et colonisés par une végétation inféodée aux milieux 
humides, ancrent un « paysage d’eau » au sein des plateaux. 

Le maillage bocager est assez lâche. Les alignements d’arbres affirment l’identité bocagère des lieux, cadrent et filtrent les vues. 
Ils bordent les anciens chemins et parfois les routes, ils délimitent les prairies ou les champs de manière discontinue ou résiduelle. 
Sur certains secteurs, le bocage se délite et seuls quelques arbres d’alignement le long des routes ou en bordure de chemins 
persistent ainsi que quelques arbres isolés au sein des cultures ou des pâtures. Leurs silhouettes épanouies attirent le regard. Ce 
sont le plus souvent des chênes, et parfois des fruitiers. Ils interviennent avec finesse dans le paysage, comme appel visuel, point 
d’accroche. L’agrandissement des pâtures ou des cultures a conduit à la suppression de haies. Les haies arbustives redessinent 
parfois les lisières du parcellaire et offrent des écrans visuels. Cependant peu présentes dans la trame bocagère, l’espace des 
plateaux offrent souvent des vues assez amples.

Les espaces forestiers occupent bien souvent les hauteurs ou ponctuent sous forme de nombreux petits boisements l’espace 
bocager. Les bois forment un motif récurant du bocage des plateaux qui renforce la présence des reliefs chapeautant les plateaux, 
et confère ainsi à l’ambiance paysagère des plateaux, des airs de petite montagne. Les feuillus y sont prépondérants notamment 
les chênaies acidiphiles et les taillis de châtaigniers et des parcelles de résineux sont également visibles. Trois espaces forestiers 
assez conséquents s’individualisent aux abords du Château de Laplaud et sur le taillis des brandes, aux Landes de Monpac et à 
la Grande Bruyère, occupant les terres les plus pauvres.

Bien que les ambiances paysagères des plateaux en rives gauche et droite de la vallée de la glane soit assez similaires, l’orientation 
des plateaux, leurs expositions, la configuration du relief plus ou moins tabulaire, plus ou moins mouvementée par le réseau 
hydrographique, et la répartition de la couverture végétale et de l’usage agricole dessinent deux ensembles aux différences 
ténues mais néanmoins perceptibles. En rive droite, la topographie est plus homogène, plus tabulaire parfois doucement vallonnée 
par de petits rus rejoignant les ruisseaux et chapeautée de quelques reliefs. Les prairies sont majoritaires, supplantant les parcelles 
de champs cultivés. Ces vastes étendues herbagères, offrent un camaïeu de vert quasiment ininterrompu. En rive gauche, le relief 
est plus vallonné, les espaces cultivés plus nombreux et le manteau forestier plus réduit. 

Le domaine bocager pittoresque : le piémont

Située en marge Nord de la commune, cette unité paysagère représente une portion congrue du territoire, cependant elle 
possède une grande valeur paysagère. Le relief présente des formes irrégulières plus riches. La dominante paysagère est également 
bocagère et les prairies majoritaires. Cependant la trame bocagère est plus diversifiée et préservée : la haie, taillée ou libre, est 
plus présente, associée à de beaux arbres à la silhouette épanouie et les petits boisements plus nombreux. Les routes, à l’image 
de chemin creux, bordées de talus épousent le relief. Zones humides et mouillères marquent également le paysage et de belles 
perspectives paysagères s’ouvrent au sein des reliefs sur ces fonds humides. Un paysage montagnard à l’ambiance pittoresque 
se dessine annonçant la transition avec le site protégé des Monts de Blond situé en bordure communale. 

Pittoresque :	La	notion	de	«	pittoresque	»	
est née au XVIIIème	siècle	en	Grande-
Bretagne	lors	du	mouvement	Romantique.	
Le	terme	pittoresque	se	réfère	aux	qualités	
visuelles	d’un	paysage	qui	par	sa	beauté	
ou	son	originalité	était	digne	d’être	peint	
et représenté par l’art. Le mot provient de 
l’italien	pittoresco,	qui	se	traduit	par	«à	la	
manière	des	peintres».
Mouillère :	Partie	d’un	champ	ou	d’une	zone	
enherbée	affectée	sur	une	faible	surface	
par	une	sortie	d’eau	localisée,	temporaire	
ou	permanente.	Les	mouillères	sont	formées	
soit	par	la	remontée	de	sources	souterraines,	
soit par accumulation d’eau de ruissellement 
dans	des	zones	plus	creuses	du	terrain.
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Au	sein	des	plateaux,	les	alignements	d’arbres	affirment	l’identité	bocagère	des	lieux,	cadrent	et	filtrent	les	
vues.	Ils	bordent	les	anciens	chemins	et	parfois	les	routes,	ils	délimitent	les	prairies	ou	les	champs	de	manière	
discontinue	ou	résiduelle.	Les	bois	forment	un	motif	récurant	du	bocage	des	plateaux	et	confèrent	ainsi	à	

l’ambiance	paysagère	des	plateaux,	des	airs	de	petite	montagne

Sur	les	plateaux,	le	maillage	bocager	est	assez	lâche	et	délimite	les	prairies	ou	les	champs.	L’espace	des	plateaux	offrent	souvent	
des	vues	assez	amples.	Quelques	arbres	isolés	aux	silhouettes	épanouies	attirent	le	regard	au	sein	des	cultures	ou	des	pâtures.	Ils	

interviennent	avec	finesse	dans	le	paysage,	comme	appel	visuel,	point	d’accroche.	Les	espaces	forestiers	occupent	bien	souvent	les	
hauteurs	ou	ponctuent	sous	forme	de	nombreux	petits	boisements	l’espace	bocager.
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Sue	les	plateaux,	l’agrandissement	des	parcelles	en	herbe	ou	des	cultures	a	conduit	à	la	suppression	de	haies.	Le	paysage	plus	ouvert	rappelle	alors	les	paysages	d’openfield.

Le	piémont	bocager	pittoresque		:	un	micro-paysage	autour	de	Mont	Génie	qui	annonce	la	transition	avec	le	site	protégé	des	Monts	de	Blonds	en	bordure.	La	trame	bocagère	est	plus	diversifiée	et	préservée	:	la	haie,	arborée,	arbustive	ou	basse,	taillée	
ou	libre,	est	plus	présente	associée	à	de	beaux	arbres	à	la	silhouette	épanouie.	Le	bocage	acccompagne	les	routes	qui	épousent	le	relief	et	sont	bordées	de	talus	Les	petits	boisements	plus	nombreux	chapeautent	les	sommets	et	de	belles		perspectives	

paysagères	s’ouvrent	sur	les	mouillières	situées	dans	les	creux	du	relief,	tandis	que	le	massif	des	Monts	de	Blonds	apprait	à	l’horizon.

Openfield :	un	paysage	d’openfield	est	un	
paysage	de	champs	ouverts,	sans	haies	ni	
clôtures.
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motIfs construIts et Étagements Paysagers
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3. Les formes urbaines paysagères

L’identité rurale de la commune d’Oradour sur Glane ne repose pas uniquement sur ses paysages agricoles, elle se fonde également 
sur les caractéristiques de son bâti constitué principalement de noyaux anciens villageois. Ces formes urbaines héritées du monde 
agricole témoignent de rapports particuliers entre domaine bâti, site géographique et paysage et jouent un rôle important dans 
les perceptions du territoire communal. 

Le domaine bâti ancien dans son implantation et son organisation valorise de manière discrète les structures géographiques 
et paysagères de la commune. La qualité de cette imbrication entre urbanisme et paysage repose sur la relation constructive 
entre le domaine bâti et son site, c’est-à-dire la position ou l’emplacement du village ou du bourg au sein d’une géographie ; et 
également dans son organisation d’ensemble, son agencement et les relations paysagères à son environnement. 

Le « nouvel Oradour », construit juste après-guerre, est d’ailleurs un exemple « récent » remarquable de « ville nouvelle » planifiée en 
corrélation avec les structures géographiques et paysagères du territoire, alors que certains secteurs d’urbanisation plus récente 
ont tendance parfois à gommer les spécificités du « paysage habité » dans son rapport constructif entre domaine bâti, site 
géographique et paysage. 

En effet, des signes de banalisation du territoire liés à un urbanisme « décontextualisé » sont visibles. Certaines logiques d’implantation 
du nouveau tissu urbain ne tirent pas parti des capacités paysagères du territoire pour s’ancrer dans le maillage préexistant et sont 
peu génératrices de nouvelles structures urbaines s’intégrant aux lieux. Cela ne porte pas toujours atteinte aux qualités paysagères 
de la commune, mais modifie parfois la perception des formes héritées ainsi que le regard porté sur le territoire. 

Des motifs construits aux articulations du relief : les structures géographiques valorisées 

Si l’eau assure un lien entre les plateaux et les vallées, le domaine bâti ancien quant à lui met en scène l’articulation entre ces 
deux mondes. 

La silhouette des espaces bâtis est l’une des composantes fines des paysages de la commune. L’habitat rural traditionnel est 
regroupé dans de petits villages/hameaux ou disséminés en de rares fermes isolées. Ce sont de petites agglomérations denses 
d’espaces bâtis enchevêtrés, et ramassées sur elles-mêmes, elles ne font que ponctuer le paysage dans les vues lointaines. Leur 
perception dans le paysage est discrète et leur implantation marque les articulations du relief et soulignent les relations entre 
plateau et vallée, et vallon. 

Le domaine bâti ancien est situé entre les terres du plateau aux sols fertiles et à l’articulation des vallons voués au pacage. 
L’implantation est dictée par le relief, l’exposition, l’opportunité de l’usage agricole et la préservation des potentialités offertes par 
le milieu naturel. Le bâti s’inscrit à proximité des terres les plus accessibles et les plus fertiles du plateau, les mieux exposées au soleil, 
protégées du vent, à proximité de la roche et de l’eau. Il se situe sur les replats à la charnière des reliefs : en rebord de vallée, en 
rebord de vallon, adossé à un puy.  

Le relief est une composante essentielle dans les modes d’implantation du bâti. De manière générale, l’installation des bâtiments 
est privilégiée sur des pentes faibles. Les constructions s’implantent sur les parties les plus planes des parcelles et sur les versants 
les mieux exposés. Les surfaces pentues sont plus rarement investies. Leur aménagement donne lieu à une recomposition et un 
remodelage complet des sites grâce à des jeux subtils de terrasses et de soutènements maçonnés en grande connivence avec 
le relief.

De cette logique d’implantation et d’utilisation des ressources résulte une inscription dans le site, une intégration dans le paysage. 
Le domaine bâti souligne le relief et ses transitions entre plateau, vallée et vallon. Au-delà de l’intégration dans le paysage, il en 
résulte une scénographie paysagère : une mise en valeur réciproque entre le motif construit et la géographique du site.

Principales sources :
•	Géographie	et	urbanisme,	George	Pierre,	
Annales	de	Géographie,	t.	74,	n°406,	1965.	pp.	
641

•	Aménager	les	territoires	ruraux	et	périurbains	-	
Mission	territoires	Ruraux	et	périurbains	–	Rapport	
de	Frédéric	Bonnet,	Ministère	du	Logement,	de	
l’Egalité	des	Territoires	et	de	la	Ruralité,	2016

•	Le	village	des	limousins	:	études	sur	l’habitat	
et	la	société	rurale	du	Moyen-Age	à	nos	jours.	
TRICARD	Jean,	sous	la	direction	de.	Edition	
PULIM,	2003

•	Le	nouveau	bourg	d’Oradour	sur	Glane	-	Textes	
sous	la	direction	de	la	DRAC	-	CRMH	–	2009

•	Analyse	de	terrain,	2017
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Depuis	un	chemin	rural	:	le	Masferrat	à	la	silhouette	ramassée	et	implanté	aux	prémices	d’un	vallon	rejoignant	la	Vergogne.

Chez	Bonnaud,	une	ferme	isolée	entre	plateau	et	vallon,	en	rebord	de	la	vergogne	:	une	silhouette	ramassée	malgré 
	d’imposants	bâtiments	agricoles.

La	silhouette	des	espaces	bâtis	est	l’une	
des	composantes	fines	des	paysages	de	la	
commune.	Ce	sont	de	petites	agglomérations	
denses	et	ramassées	sur	elles-mêmes,	elles	ne	
font	que	ponctuer	le	paysage	dans	les	vues	
lointaines.	Leur	perception	dans	le	paysage	
est	discrète	et	leur	implantation	marque	les	
articulations	du	relief	et	soulignent	les	relations	
entre	plateau	,	vallée	et	vallon.	

Depuis	les	Cros	:	la	Maillerie	en	premier	plan,	implantée	au	sein	de	la	Glane	et	la	silhouette	d’Oradour	sur	Glane	sur	son	plateau,	discrète,	qui	 
devient	très	présente	lorsque	la	ville	colonise	le	flanc	du	coteau.	Oradour	constitue	un	motif	urbain		majeur	dans	le	paysage,	 

une	configuration	en	«	figure	de	proue	»	sur	la	vallée	de	la	Glane.

Les	bordes	,depusi	la		RD101,	en	surplomb	du	ruisseau	de	l’Etang,	à	l’articulation	 
du plateau et du coteau.

Les	Bordes	qui	s’inscrit	en	rebord	de	plateau,	à	la	confluence	de	la	Glane	et	du	ruisseau	de	l’Etang	et	souligne	dans	les	vues	lointaines	la	rupture	
topographique	entre	le	plateau	et	la	vallée	(vue	depuis	la	route	du	Mas	du	Puy).

La	silhouette	d’Oradour	sur	Glane	sur	son	plateau,	discrète,	en	rebord	de	la	vallée	de	la	Glane	(Vue	sur	la	route	du	Pragoueix). Le	Bas	Dieulidou	et	ses	bâtiments	étagés,	implanté	sur	sa	terrasse	soutenu	par	des	murs,	 
en rebord de vallon.  

En	rebord	de	vallon,	le	village	de	Mont	Génie	à	la	silhouette	ramassée,	 
avec	ses	bâtiments	agricoles	imposants.

sIlhouette des esPaces bâtIs
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Les « villages-jardins » : un urbanisme villageois riche de sa ruralité

Sur la commune, le village traditionnel se présente sous la forme de regroupement serré de logis et de leurs dépendances (granges-
étables, fours à pains, porcheries) et donne l’impression d’un certain enchevêtrement et d’une continuité minérale. Cette forme 
urbaine issue du monde rural propose une organisation qui compose avec les différents usages et les différents éléments du site 
dans lequel elle s’inscrit.

Les bâtiments sont juxtaposés souvent de manière continue en fonction du relief et autour ou à proximité d’un espace public 
partagé. Le bâti s’organise en rapport étroit avec les espaces publics de façon à être desservi par eux. Le bâti traditionnel ne 
s’implante pas de manière isolée au milieu de sa parcelle. Bien souvent appuyé sur une limite mitoyenne, il s’inscrit en corrélation 
avec l’espace public. Parallèles ou perpendiculaires, alignés sur rue ou en recul, les bâtiments adoptent de multiples formes 
d’implantation. Les villages sont également marqués par des dispositifs de murets de clôture ou de soutènements. Dans la 
continuité des bâtis, ils cernent ou soutiennent les jardins vivriers ou ornementaux attenants à l’habitation. Les murets participent 
à la continuité minérale. 

L’espace public peut être la route ou la rue qui sert de colonne vertébrale au village et/ou le couderc qui crée une place 
publique rurale. D’échelle variée, le couderc est une forme héritée de pratiques et d’usages liés aux activités de la communauté 
villageoise : un espace libre, à usage de stockage et de « place publique », lieu de sociabilité du village. Aujourd’hui, cet espace 
public est encore lisible dans de nombreux villages. Situé en cœur ou en limite de village, c’est un espace au traitement «naturel», 
un « morceau de campagne » où le végétal domine : surface enherbée et  arbres d’essences locales dessinent une structure 
urbaine paysagère et la présence d’un puits symbolise souvent l’ancien usage collectif de l’espace du couderc. D’un village à 
l’autre, la redondance du motif du couderc est une force et une originalité sur la commune.

Le caractère et la qualité des villages tiennent également à la forte présence du végétal. La végétation des parcelles privées 
débordant sur les espaces publics accompagne le bâti et enrichit le paysage des rues et du village. Les haies champêtres, les 
arbres des jardins, les treilles végétales, les grimpantes sur les façades offrent de douces transitions.

Plantations en bord de parcelle, jardins et murets créent ainsi une transition entre le bâti et la campagne environnante. Les 
plantations et les murs «associent» ainsi les maisons entre elles, les relient. Le maillage minéral et végétal des villages fait écho au 
maillage bocager proche. Arbre, haie, clôture et muret : tous ces motifs paysagers marquent des limites et sont également des 
transitions entre les espaces bâtis et la campagne. 

Les espaces de transition agencent et articulent le bâti à l’ensemble du village et offrent également une progression paysagère 
entre le village et le paysage de bocage. 

L’urbanisme villageois comporte des formes et des principes identitaires de relation entre espace public et espace privé : forme et 
qualité des espaces publics, agencement du bâti, traitement des clôtures,...Ces principes d’aménagement réinterprétés peuvent 
permettre l’intégration de nouvelles formes urbaines capables de répondre aux attentes et besoins renouvelés des habitants, sans 
renier l’héritage de la culture locale.

Le	village	traditionnel	donne	l’impression	d’un	certain	
enchevêtrement	de	bâti	et	d’une	continuité	minérale.

Les	murets	participent	à	la	continuité	minérale	et	la	végétation	des	
parcelles	privées	débordant	sur	les	espaces	publics	accompagne	le	

bâti	et	enrichit	le	paysage	des	rues	du	village.

Les	espaces	de	transition	articulent	le	bâti	au	village	et	offrent	une	progression	paysagère	:	Arbre,	haie,	clôture	et	muret	,	tous	ces	motifs	paysagers	marquent	des	limites	et	sont	également	des	transitions	entre	les	espaces	bâtis	et	la	campagne.	

L’espace	public	peut	être	la	route	ou	la	rue	qui	sert	de	 
colonne	vertébrale	au	village	et/ou	le	couderc	qui	crée	 

une	place	publique	rurale.
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Le	caractère	et	la	qualité	des	villages	tiennent	à	la	forte	présence	du	végétal.	Plantations	en	bord	de	parcelle,	jardins	et	murets	créent	ainsi	une	transition	entre	le	bâti	et	la	campagne	environnante.	

Les	murets	«associent»	les	maisons	entre	elles,	les	relient	et	intègrent	également	les	nouvelles	constructions	qui	s’insèrent	dans	cette	trame.

Le	végétal	accompagne	les	façades	des	bâtiments	et	offre	une	perception	qualitative	de	la	route	au	sein	des	villages	:	la	route	qui	traverse	le	village	se	transforme	dans	les	perceptions	en	rue	villageoise.	Et	lorsque	la	végétation	disparait	au	profit	de	zones	
minérales,	le	profil	routier	réapparait	au	détriment	de	la	perception	de	la	rue.	Alors	que	l’alternance	entre	zone	de	stationnement	et	massif	végétal	le	long	d’un	même	bâti	permet	de	conserver	cette	perception.
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D’échelle	variée,	le	couderc	est	une	forme	héritée	de	pratiques	et	d’usages	liés	aux	activités	de	la	communauté	villageoise	:	un	espace	libre,	à	usage	de	stockage	et	de	«	place	publique	»,	lieu	de	sociabilité	du	village.	Aujourd’hui,	cet	espace	public	est	
encore	lisible	dans	de	nombreux	villages.	Situé	en	cœur	ou	en	limite	de	village,	c’est	un	espace	au	traitement	«naturel»,	un	“morceau	de	campagne”	où	le	végétal	domine	:	surface	enherbée	et	arbres	d’essences	locales	dessinent	une	structure	urbaine	

paysagère	et	la	présence	d’un	puits	symbolise	souvent	l’ancien	usage	collectif	de	l’espace	du	couderc.		Parfois	le	couderc	est	«encombré»	par	du	mobilier	routier	ou	signalétique	qui	contrecarre	sa	lecture.
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Le	village	martyr	dans	les	perceptions	s’apparente	à	un	«	sanctuaire	»	inscrit	dans	un	écrin	paysager

Les	ruines	du	village	martyr	sont	devenues	un	«	lieu	de	pèlerinage	»	dont	la	fréquentation	est	estimée	annuellement	à	300	000	visiteurs.	Le	village	martyr	est	le	site	le	plus	fréquenté	du	Limousin.	Le	conseil	général	de	la	Haute-Vienne	décida	en	1993	la	
construction	d’un	équipement	culturel	«	d’accueil	et	d’information	»	destiné	à	recevoir	les	visiteurs	:	le	Centre	de	la	Mémoire.	L’aménagement	des	lieux	pour	l’accueil	des	«	touristes	de	mémoire	»	s’appuie	sur	le	paysage	en	offrant	aux	visiteurs	dès	l‘arrivée	

un	parcours	qui	raconte	une	histoire	et	met	en	scène	la	symbolique	des	lieux.	
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Principales sources :
•	Archives Départementales de la Haute-Vienne
•	Le	Blanc	Antoine,	«	La	conservation	des	ruines	
traumatiques,	un	marqueur	ambigu	de	l’histoire	
urbaine	»,	L’Espace	géographique	3/2010	(Tome	
39)	,	p.	253-266	

•	Centre de la Mémoire
•	Analyse de terrain

Plan hippodamien : un plan hippodamien 
est,	en	urbanisme,	un	type	d'organisation	de	
la	ville	dans	lequel	les	rues	sont	rectilignes	et	
se	croisent	en	angle	droit,	créant	des	îlots	
de	forme	carrée	ou	rectangulaire.	L’adjectif	
hippodamien	est	issu	du	nom	d’Hippodamos,	
architecte	grec	considéré	comme	l’un	
des	pères	de	l’urbanisme.	Ce	type	de	plan	
traduit	la	volonté	des	fondateurs	de	la	ville	
d’organiser	rationnellement	le	tissu	urbain.	De	
nombreux	centres-villes	français	bombardés	
et	reconstruits	après	la	Seconde	Guerre	
mondiale sont composés selon ce plan : Le 
Havre,	Brest,	les	quartiers	Est	de	Nice,...	

Oradour sur Glane : une cité paysagère ou l’émergence d’un nouveau paysage urbain

Implanté en rebord de la vallée de la Glane, entre les ruisseaux du Perroux et des Trois Arbres, le bourg d’Oradour sur Glane est 
constitué par trois polarités éminemment symboliques :

• Les ruines du village martyr d’Oradour sur Glane, lieu de mémoire, dont l’Etat décida la préservation et la conservation en 
tant que symbole des souffrances du peuple français. Le village martyr est un Monument Historique très singulier par son 
histoire et sa symbolique, sa superficie (3 hectares), et sa nature de vestiges à conserver dans leur état de destruction. Les 
ruines portent le symbole des souffrances et le village martyr dans les perceptions s’apparente à un « sanctuaire » inscrit dans 
un écrin paysager. Plusieurs éléments concourent à cette perception de « sanctuaire paysager » : 

 ♦ le village martyr est ceint par un mur et de nombreux motifs paysagers ponctuent les ruines : l’alignement d’arbre 
soulignant l’ancienne rue principale, le chêne remarquable sur l’ancienne place du village et les nombreux arbres aux 
amples silhouettes qui s’égrènent dans l’ancien bourg ;

 ♦ le martyrium édifié en transition entre le cimetière et le village martyr s’inscrit également dans une composition paysagère 
rappelant les jardins de mémoire ;

 ♦ mais plus encore, c’est la mise à distance paysagère qui existe autour du village martyr qui joue un rôle fondamental : 
l’aire du village martyr va bien au-delà du périmètre de protection imposé par son mur d’enceinte, le paysage urbain 
d’Oradour sur Glane intègre autour du village martyr une « enceinte paysagère » composé de pré bocager, d’espace 
libre ou paysager, qui offre une transition entre l’« espace sacré » du village martyr et l’espace urbain du quotidien. 

• Le nouvel Oradour, implanté en contre-haut sur une marche du plateau, construit par l’Etat dans les années 50 selon un 
projet d’ensemble voulu dans la continuité et similaire au bourg ancien. Le nouvel Oradour est le symbole du renouveau : 
le nouveau bourg s’impose en contraste et en hommage au village martyr dont les ruines sont les témoins du traumatisme. 
Le choix du site d’implantation du nouveau bourg propose en effet de nombreuses similitudes avec le bourg ancien : le 
nouveau bourg est implanté en rebord de vallée de la Glane, à proximité de la confluence avec le ruisseau du Perroux, tout 
comme l’ancien bourg en rebord de Glane à proximité de la confluence avec le ruisseau des Trois Arbres et la nouvelle église 
Saint-Martin est implantée sur une marche topographique à l’image de l’église du village martyr. Cependant la composition 
de cette cité nouvelle repose également sur des nouveaux principes d’urbanisme : son développement est conçu selon 
une trame et une scénographie issues de concept urbain et paysager. Le bourg est composé selon un plan « hippodamien » 
en trame orthogonale qui se module et se distord pour s’adapter aux composantes géographiques et topographiques du 
site. La vallée de la Glane et le ruisseau du Perroux offrent une limite paysagère à l’urbanisation et les rues permettent des 
fenêtres urbaines sur le paysage de la vallée de la Glane, faire-valoir de la cité. Les édifices publics sont accompagnés de 
places publiques paysagées qui articulent les îlots bâtis au plan d’ensemble du bourg, et la rue principale est plantée d’un 
alignement d’arbres qui souligne son rôle d’artère principale. Ainsi le plan de composition de la cité nouvelle d’Oradour a 
permis de poser les bases d’un développement urbain évolutif dans le temps qui s’appuie sur les qualités paysagères du site. 

• Entre le village martyr et le Nouvel Oradour sur Glane, le tissu urbain est interrompu, l’identité symbolique et spatiale est 
portée par le Centre de la Mémoire qui devient en 1999 l’entrée et l’introduction aux ruines. Le Centre de la Mémoire, situé 
en rebord de vallée propose une architecture symbolique, outil d’interprétation et de médiation. Ce « bâtiment-paysage » 
est un faire-valoir de la vallée de la Glane. Il s’efface au profit de la relation entre le nouvel Oradour, le village martyr et le 
paysage de la vallée et tisse également de nouveaux liens entre ces trois entités. Le centre de la Mémoire et l’aménagement 
de l’espace urbain à proximité met en scène la rencontre entre la terrasse sur laquelle le nouvel Oradour s’accroche, la 
vallée de la Glane que le bâtiment surplombe et le village martyr, espace sacré.

Ainsi se dessine au sein du site d’Oradour sur Glane une scénographie spatiale qui met en avant la symbolique des lieux suivant 
un aménagement de l’espace urbain autour du rapport paysager à la Glane, faire-valoir de la cité et du village martyr, formant 
une cité paysagère.

Le	village	martyr	«sanctuaire».	

La	construction	du	nouvel	Oradour	avec	le	paysage	de	vallée	de	la	
Glane	à	l’arrière	ainsi	que	le	Perroux

Le	Centre	de	la	Mémoire	:	«	bâtiment-paysage	»
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Le	«	nouvel	Oradour	»,	construit	juste	après-guerre,	est	un	exemple	«	récent	»	remarquable	de	«	ville	nouvelle	»	planifiée	en	corrélation	avec	les	structures	géographiques	et	paysagères	du	territoire.	Son	développement	est	conçu	selon	une	trame	et	une	
scénographie	issues	de	concept	urbain	et	paysager.	Le	bourg	est	composé	selon	un	plan	en	trame	orthogonale	qui	se	module	et	se	distord	pour	s’adapter	aux	composantes	topographiques	du	site.	La	ville	est	hiérarchisée	par	les	bâtiments	publics	et	leurs	

places	qui	articulent	les	îlots	bâtis	à	la	composition	d’ensemble.	Les	rues	offrent	des	fenêtres	urbaines	sur	le	paysage.	Au	sein	de	l’espace	public	se	déploie	une	trame	végétale	qui	accompagne	et	souligne	les	liens	entre	le	tissu	urbain	et	le	paysage.	

Le	vallon	du	Perroux	et	la	vallée	de	la	Glane,	principaux	éléments	fondateurs	de	la	géographie	et	limites	paysagères	du	nouvel	Oradour	dessinent	aujourd’hui	au	sein	du	bourg	élargi	une	trame	d’espace	public	naturel	et	sportif,	un	lien	paysager	entre	les	
différentes	périodes	d’urbanisation	et	les	trois	polarités.	C’est	également	un	potentiel	de	lien	physique	et	de	connections	inter-quartier	à	affirmer	et	déployer.

Le	nouvel	enjeu	constructif	de	l’espace	urbain	et	paysager	du	bourg	est	le	projet	de	Centre	International	de	la	Paix.	Le	Centre	va	générer	une	nouvelle	polarité	au	sein	de	la	cité	paysagère	d’Oradour.	Le	choix	du	lieu	est	symbolique	et	plus	encore,	il	
offre	des	capacités	de	greffes	urbaines	et	paysagères	nouvelles	entre	le	village	martyr,	le	nouvel	Oradour	et	le	Centre	de	la	Mémoire.	Ceci	permettraient	également	de	qualifier	cette	partie	de	la	ville	qui	semble	à	«	l’abandon	»	et	peu	investi	par	les	

aménagements	qualitatifs,	notamment	vers	l’office	de	tourisme,	et	de	résorber	la	césure	produite	par	la	RD3	au	profil	de	voie	de	contournement.		
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Au	sein	du	bourg	d’Oradour,	une	relation	paysagère	tisse	des	liens	entre	les	trois	polarités	qui	constituent	l’ensemble	urbain.	Cette	relation	paysagère	s’exprime	au	travers	d’interrelation	de	vues	ainsi	que	par	le	biais	du	paysage	de	la	vallée	de	la	Glane,	
lien	paysager	majeur,	entre		le	village	martyr,	le	nouvel	Oradour	et	le	Centre	de	la	Mémoire,	mais	également	paysage	fondateur	de	leur	édification	et	de	leur	structuration.	
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Une	«	nouvelle	ferme	»	ou	bien	un	hangar	et	une	maison	dans	une	zone	d’activité	?

Un	«	nouveau	hameau	»	ou	des	maisons	juxtaposées	?	Une	forme	urbaine	n’est	pas	l’addition	de	bâtiment	
mais	l’organisation	et	l’agencement	des	bâtiments	entre	eux	et	au	sein	du	lieu	d’implantation.		

L’urbanisation	le	long	des	voies	engendre	des	motifs	de	protection	plus	ou	moins	opaques,	plus	ou	moins	hauts,	créant	une	«route-corridor».

Les	codes	de	la	ville	s’immiscent	dans	la	campagne	:	le	lotissement,	la	haie	horticole,	l’entrée	de	résidence,	le	bas-côté	désherbé,	la	clôture	en	matériau	opaque...	autant	de	paramètre	qui	transforment	la	«	campagne	habitée	»	en	«	péri-urbain	de	ville	»

Des	constructions	de	types	et	de	périodes	différentes	cohabitent	en	harmonie	:	les	extensions	de	village	sont	possibles	avec	des	formes	
«	modernes	»	de	construction...	l’intégration	se	fait	par	une	implantation	prenant	en	compte	l’organisation	villageoise	et	l’aspect	extérieur	

des constructions voisines.
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La perte du dialogue entre bâti, site et paysage : la banalisation des paysages et des formes urbaines

La qualité de l’imbrication entre urbanisme et paysage repose sur la relation constructive entre le domaine bâti et son site, c’est-
à-dire la position ou l’emplacement du village ou du bourg au sein d’une géographie ; et également dans son organisation 
d’ensemble, son agencement et les relations paysagères à son environnement. Certains secteurs d’urbanisation récente ont 
tendance parfois à gommer les spécificités du « paysage habité » et son rapport constructif entre domaine bâti, site géographique 
et paysage. 

Rénover ou concevoir un nouveau quartier, agrandir un village, créer une voie nouvelle ou implanter un nouvel équipement 
sont, chacun à leur manière, des actes qui créent de nouveaux paysages. Chaque action a une conséquence : par exemple, un 
hangar agricole va qualifier l’espace, devenir un point de repère dans la campagne. 

Le tissu urbain récent, sous forme de lotissement ou de lots à bâtir, a transformé par ajouts successifs le paysage agricole. L’opportunité 
foncière, la proximité des réseaux, la possibilité de points de vue, l’isolement sont les principaux facteurs qui déterminent le choix 
d’un site et la logique d’implantation de ce nouvel habitat. Ainsi, un tissu urbain diffus s’est développé, au sein de la maille 
agricole bocagère des plateaux, à proximité des noyaux anciens. L’urbanisation s’est organisée principalement le long des voies 
existantes que ce soit les routes, les rues ou les chemins agricoles. Son développement le long des voies principales à proximité des 
anciens noyaux bâtis a engendré des continuités urbaines diffuses, des « couloirs urbains » plus ou moins continus le long de ces 
voies, que la loi aujourd’hui proscrit. Du paysage agricole subsistent des structures rurales et des motifs liés à la maille bocagère 
où s’entremêlent jardins d’agréments et clôtures. Cette « campagne pavillonnaire » offre une diversité hétéroclite plus ou moins 
heureuse de limites et de transitions entre parcelles privées et voies publiques ainsi qu’avec l’espace agricole qui la jouxte. 

Cette nouvelle structuration du domaine bâti modifie parfois la perception des formes héritées ainsi que le regard porté sur 
le territoire communal et ses paysages. Ce type d’urbanisation diffus entraîne participe à l’étalement urbain et confère une 
prédominance dans les perceptions au caractère urbanisé au détriment du caractère rural ou agricole. Ainsi la typicité rurale 
de la commune tend à se diluer et une identité « péri-urbaine » émerge dans certains secteurs. L’extension de formes génériques 
(maisons industrielles des pavillonneurs, formes des lotissements, zones commerciales et zones artisanales en entrée de ville ou 
en équipement insulaire) a tendance à gommer les spécifités du domaine bâti par une urbanisation répétitive. Les extensions 
urbaines se ressemblent et ne prolongent pas l’identité des noyaux anciens, qui se retrouvent « dilués » parmi l’anonymat de leurs 
nouvelles franges. Cette urbanisation répétitive banalise les lieux par la perte du dialogue paysager. 

Afin de ne pas atteindre un seuil critique au-delà duquel les structures paysagères et l’identité rurale de la commune seraient 
illisibles, la recherche de forme urbaine adaptée (forme et qualité des espaces publics, agencement et forme du bâti, traitement 
des clôtures et limites) permet d’envisager une évolution souhaitable de l’urbanisation tout en répondant aux attentes et besoins 
des habitants.

La	structuration	actuelle	du	domaine	bâti	modifie	parfois	la	perception	du	«	paysage	habité	».	L’habitat	n’est	pas	structuré,	il	«	s’étale	»	au	sein	du	paysage	sous	forme	de	juxtaposition	d’isolâts	bâtis.	

Dans	la	campagne	bocagère,	la	clôture	en	limite	parcellaire	
marque	la	transition	entre	espace	bâti	et	espace	agricole	:	dans	
le	bocage,	la	haie	végétale	offre	une	transition	douce	alors	que	le	

grillage	ou	le	mur	maçonné	confère	une	dimension	urbaine.
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les entrÉes de VIlle : sÉquences de camPagne, de Paysage urbaIn, de VIlle
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4. Les entrées de ville 

Un « espace vitrine », de la route de campagne à la rue du centre-bourg

Les entrées de ville revêtent diverses dimensions et fonctions au sein de l’espace urbain. Elles marquent le passage de la route 
de campagne, à l’espace public de la rue en ville. Elles permettent de se situer, de s’orienter et donnent à voir les facettes de la 
commune. 

Les entrées de ville sont des espaces de transition, des entre-deux entre la campagne et l’urbain. L’entrée de ville est une succession 
de séquences de campagne et de séquences urbaines qui fonctionnent en emboîtement et offrent une transition du paysage 
rural au paysage urbain. 

Depuis les axes principaux, ce sont les premiers maillons dans la hiérarchisation des voies, pour l’orientation du visiteur et les 
parcours quotidiens des habitants. Les parcours sont séquencés et jalonnés de repères. Ce sont des marqueurs d’identité, des 
édifices ou des points de vue sur le territoire. Les séquences offrent donc une lisibilité des lieux et permettent l’orientation dans 
l’espace.

Les entrées de ville offrent également une première image identitaire de la ville, les « premières impressions » au visiteur. Elles ont 
donc un rôle clé dans les perceptions, comme première « vitrine » de la cité paysagère d’Oradour sur Glane et pour l’orientation 
vers ses trois polarités : le nouveau bourg, le village martyr et le Centre de la Mémoire. Le projet du Centre International de la Paix 
engendrera une quatrième polarité qui doit pouvoir s’insérer dans les perceptions et les articulations de la ville.

Des séquences à conforter : « contextualiser » l’espace routier

L’analyse des entrées de ville permet d’identifier les caractères fondamentaux sur lesquels reposent les séquences, de mettre 
en évidence les points forts, les atouts à valoriser et les points noirs, les dysfonctionnements à corriger pour définir les enjeux et les 
préconisations d’un projet urbain potentiel. 

Les entrées de ville sur Oradour sur Glane, illustrées pages suivantes, regroupent des problématiques de contextualisation de 
l’espace routier, paysagères et urbaines, déroutant parfois l’usager : « Où sommes-nous ? Que traverse-t-on ? Où va-t-on ? ».

Ces problématiques sont d’autant plus importantes à Oradour sur Glane que la configuration du site avec ses trois polarités 
engendrent un réseau routier ramifié parfois difficilement identifiable : la déviation du village martyr, le contournement du nouveau 
bourg et les accès aux sites mémoriaux et au centre- bourg. Les axes principaux sont également jalonnés de ronds-points à 
l’aspect fortement routier qui fluidifient le trafic mais désorientent aussi l’usager.

Les entrées de ville d’Oradour sur Glane sont caractérisées par des seuils géographiques, ce sont les cours d’eau ou bien les 
étangs, qui marquent les transitions entre les séquences paysagères du plateau bocager et les séquences urbaines de la cité 
paysagère. Ces seuils sont inégalement mis en valeur au sein des aménagements du bourg.

Le caractère touristique des lieux renvoi de manière prégnante à la question de la qualité des aménagements routiers ou de 
rue et de l’enchaînement des séquences. Certaines séquences urbaines apparaissent peu valorisantes, et comportent des 
césures où le vocabulaire routier ou péri-urbain prédomine. Tandis que certaines séquences de campagne sont confrontées à la 
problématique de l’étalement urbain discontinu. 

Enfin « l’espace vitrine », que représentent les entrées de ville, est également valorisé de manière très inégale : le village martyr et 
le Centre de la Mémoire « prennent la vedette » parfois au détriment du nouvel Oradour et des paysages de la vallée de la Glane. 
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Les Monts de Blond

Longue	séquence	boisée	descendant	vers	la	vallée	de	la	Glane,	traversant	le	domaine	boisé	
de	Laplaud,	avec	en	toile	de	fond	le	château	d’eau	du	bourg	se	détachant	sur	la	silhouette	

majestueuse des Monts de Blond.

Le	vallon	de	Laplaud	ouvre	une	large	fenêtre	sur	la	vallée	de	la	Glane	avec	en	arrière	plan	la	longue	silhouette	des	Monts	de	Blond.

La	zone	d’activités	peu	qualitative,	ayant	pignon	sur	la	départementale,	grand	axe	touristique	du	Limousin.	L’insertion	
de	la	zone	d’activité	pourrait	être	améliorée	en	renforçant	la	lisibilité	des	enseignes.

Approche	axée	sur	l’église	Saint-Martin	et	les	toitures	du	bourg	d’Oradour.	On	devine	l’église	du	village	martyr	et	la	vallée	de	la	
Glane habillée de son manteau boisé. 

L’insertion	de	la	station	essence	pourrait	être	améliorée	et	les	vues	vers	les	2	Oradour	pourraient	être	valorisées.	

Eglise Saint-Martin Eglise martyr

Monts de Blond

SEQUENCE PAYSAGERE : les Monts de Blond

SEQUENCE URBAINE : la zone d’activités chapeautant le mamelon de Gatevie

atout

faIblesse

A1

A2

entrÉe a : en Venant de lImoges et de charente

Une armature paysagère pour conforter les transitions et les séquences

Le végétal accompagne, met en valeur, ponctue, souligne ou signale, hiérarchise les espaces urbains et qualifie les voiries. Le 
végétal enrichit la composition urbaine : l’arbre isolé, l’alignement, le mail, le bosquet et les massifs participent à la mise en valeur 
de l’architecture et à la structuration de l’espace. 

Le végétal joue un rôle à plusieurs niveaux. Il accentue les perceptions, offre des repères paysagers et favorise le passage d’un lieu 
à un autre. Il renforce la lisibilité des espaces et de leur statut. Il accompagne et souligne les axes stratégiques de déplacement, 
crée des transitions et des articulations. Il requalifie les interfaces entre les bâtiments et les espaces extérieurs.

Différentes typologies de cet « urbanisme végétal » pourraient être déclinées comme le mail, l’alignement, le groupement d’arbres 
ou la bande boisée afin de requalifier l’espace public de la rue ainsi que les rives de la route pour conforter les perceptions et 
« recoudre » les césures au sein des séquences.
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Accueil	à	Oradour	par	une	intersection	secondaire	surdimentionnée	et	dont	le	talus	routier	raboté	dénote	en	limite	paysagère	du	Village	martyr.	
La	césure	est	forte	entre	la	séquence	routière	et	l’arrivée	sur	la	Cité	paysagère	d’Oradour,	débutant	par	un	alignement	d’arbre	qui	accompagne	le	

visiteur	aux	portes	du	centre-bourg.

L’alignement	d’arbre	est	interrompu	pour	le	panorama	sur	le	village	martyr.	

SEQUENCE URBAINE ET PAYSAGERE : la Cité paysagère d’OradourA4

Fin de la déviation à sens unique du Village martyr 

talus raboté par un large cône de visibilité

fin de la séquence routière A3
début de la séquence A4

atout / faIblesse

Des	talus	routiers	pour	l’arrivée	sur	le	Nouvel	Oradour	:	l’effet	cinétique	de	la	traversée	du	relief	et	du	cadrage	de	l’église	Saint-Martin	et	de	la	rue	principale	du	Nouveau	bourg,	
pourrait	être	amélioré.

atout / faIblesse

Le	corridor	boisé	masque	la	traversée	de	la	vallée,	le	passage	de	la	Glane	est	imperceptibleLa	Glane	rendue	invisible	par	une	végétation	dense	semblant	abandonnée,	obstacle	physique	et	visuel	plutôt	que	lien	et	
faire-valoir	entre	Glane	et	Village	martyr,	Glane	et	Nouvel	Oradour.	

Accès historiqueVoie de contournement du 
village martyr pour accéder 
au nouveau bourg

SEQUENCE PAYSAGERE : la vallée de la Glane
faIblesseA3

Déviation du 
Village martyr

Méandre de la Glane à 
l’arrière de la bande boisée
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Les	abords	qualitatifs	du	vallon	public	aménagé,	espace	de	faire-valoir	et	de	lien	entre	les	trois	
polarités d’Oradour

Perception	globale	de	la	terrasse	du	Nouveau	bourg	avec	les	éléments	forts	qui	le	constituent	:	l’église,	la	rue	principale	et	la	place	de	l’église,	la	
sculpture	de	Fenosa	en	rebord	de	vallon,	les	maisons	typiques	du	nouveau	bourg.	

atout
Parking camping-carParking bus et voiture

SEQUENCE URBAINE ET PAYSAGERE (suite) : la Cité paysagère d’OradourA4

La	succession	des	grands	étangs	de	la	Lande	de	Mompac,	paysage	typique	du	plateau	aux	eaux	dormantes,	forme	une	entrée	remarquable,	un	repère	fort	dans	les	parcours	du	piémont	des	Monts	de	Blond,	annonçant	l’arrivée	sur	Oradour.

Les	entreprises	et	leurs	abords	paysagers	marquent	l’entrée	sur	le	plateau	urbanisé	d’Oradour.	L’espace	tampon	entre	la	route	et	le	magasin	est	soigné.

atoutSEQUENCE PAYSAGERE : les étangs de la Lande de MompacB1

atoutSEQUENCE URBAINE : la zone d’activitésB2

entrÉe b : en Venant de rochechouart
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La	zone	commerciale	et	son	cortège	de	stationnements,	le	rond-point	et	les	panneaux	routiers	forment	l’entrée	du	centre-bourg.	L’entrée	du	Nouvel	Oradour	ressemble	plus	à	l’entrée	d’un	lotissement.	Sans	le	panneau	«	centre-ville	»	il	est	difficile	deviner	
qu’il	s’agit	de	l’axe	principal	innervant	le	centre-bourg.	Les	panneaux	guident	et	non	l’espace.	La	scénographie	urbaine	fait	défaut.

La	départementale	s’impose	aux	dépens	des	espaces	publics	;	les	liaisons	vers	le	centre-bourg	ne	sont	pas	valorisées,	la	place	du	champ	de	foire	ressemble	plus	à	un	parking	de	délestage	de	la	départementale	qu’à	un	espace	public	du	Nouveau	bourg.	
Un	imposant	carrefour	jouxte	le	Centre-bourg,	le	Village	martyr	et	le	projet	du	Centre	International	de	la	Paix.	Une	requalification	des	espaces	publics	du	centre-bourg	et	une	hiérarchisation	des	voies	par	un	urbanisme	végétal	valoriseraient	l’unité	du	

Nouveau	bourg	et	tisseraient	des	liens	vers	son	extension	au	nord	et	les	pôles	touristiques	actuels	et	futurs.

faIblesseSEQUENCE URBAINE : la zone commerciale très visible et l’entrée invisible du Centre-bourgB3

faIblesseSEQUENCE URBAINE : la façade non valorisée du centre bourgB3

faIblesseSEQUENCE URBAINE : le village martyrB3

Le	carrefour	complexe	et	son	étendue	de	bitume	est	une	rupture	forte	entre	le	centre	bourg	et	son	extension	au	nord	d’une	part,	et	entre	le	centre	bourg	et	le	village	martyr.	Le	site	du	Centre	International	de	la	Paix	offre	une	vue	plongeante	sur	le	
carrefour	complexe	en	premier	plan	avant	de	pouvoir	apprécier	les	vues	vers	la	Cité	paysagère	d’Oradour.	La	voirie	passe	ici	au	premier	plan	au	détriment	de	la	valorisation	des	espaces	traversés	et	des	articulations	visuelles	et	piétonnes.

Site du projet du Centre international pour la Paix

Accès historique vers 
le village martyr

Rue de la Renaissance
vers le Centre-bourgPlace du champ de foire

Le	gabarit	de	la	départementale	ne	se	réduit	pas	au	contact	d’Oradour,	il	reste	celui	d’une	route	à	grande	vitesse	où	la	place	pour	le	piéton	est	limitée.	La	départementale	est	une	coupure	qui	met	à	distance	ses	rives	habitées.
Une	réduction	du	gabarit	de	la	voie	au	profit	des	espaces	piétons	réduirait	la	vitesse.	Un	alignement	d’arbre,	similaire	à	celui	de	l’entrée	A,	permettrait	d’accueillir	le	visiteur	et	de	porter	ombre	aux	résidents.

atout / faIblesseSEQUENCE URBAINE : la traversée routière d’OradourB3
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atoutSEQUENCE PAYSAGERE : le plateau bocagéC1
entrÉe c : en Venant de saInt-JunIen

En	passant	le	seuil	du	relief	de	Bétoulire,	belle	séquence	paysagère	par	les	vues	lointaines	des	horizons	boisés	typiques	du	Limousin	et	par	les	vues	des	plateaux	bocagers	de	la	commune	dont	celui	d’Oradour.

La	séquence	se	poursuit	avec	des	lots	bâtis	récemment	en	bord	de	départementale	et	des	lots	bâtis	en	forêt.

Le	vallon	du	Perroux,	aménagé	en	espace	sportif	et	de	promenade,	crée	une	transition	qualitative	entre	le	plateau	bocager	et	le	plateau	habité	d’Oradour.

Eglise Saint-Martin

Château d’eau

Eglise Saint-Martin

atoutSEQUENCE PAYSAGERE : le vallon du PerrouxC2
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SEQUENCE URBAINE : le plateau habité d’OradourC3
faIblesse

La	rue	de	Saint-Junien	ressemble	plus	à	une	départementale	qu’à	une	rue	:	l’aspect	routier	prédomine,	la	fonction	est	dévolue	à	la	voiture	plutôt	qu’au	résident	piéton.	Une	courte	séquence	offre	pourtant	une	autre	ambiance,	celle	d’une	cité-jardin.
Une	structure	végétale	pourrait	qualifier	la	rue	de	Saint-Junien,	signifier	son	rôle	de	limite	du	centre-bourg	et	conforter	les	cheminements	piétons.

Parking bus et visiteurs

Signal urbain Ambiance de cité-jardin

Arbre signal

Espace public potentiel ?
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ÉVolutIon de l’urbanIsatIon

1950

R. de l’Europe

Av. du 10 juin 1944

1970

R. de l’Europe

Av. du 10 juin 1944

2000

R. de l’Europe

Av. du 10 juin 1944

1980

R. de l’Europe

Av. du 10 juin 1944

R. de l’Europe

Av. du 10 juin 1944

2016
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d. analyse uRBaine et aRchitectuRale

1. Évolution de l’urbanisation

La construction du nouveau bourg d’Oradour sur Glane est un projet d’urbanisme d’État. Le site retenu pour ériger le nouveau 
bourg est celui d’un grand plateau dans la continuité des ruines du village martyr, témoignant ainsi d’un attachement à la terre 
et au passé. Si la relation entre le nouveau et l’ancien bourg n’est pas évidente, le nouveau bourg est implanté dans la continuité 
des voies existantes.

Un bourg dense et bien maillé

Le plan général destiné à la reconstruction du nouveau bourg d’Oradour sur Glane a déterminé le choix du site et la morphologie 
urbaine. Les voies nouvelles ont plus ou moins suivi la forme du relief en s’écartant de la route nationale et marquant une rupture 
avec l’ancien village. Toutefois, il est maintenu le principe d’un village-rue aggloméré dans sa partie la plus dense, le long de l’axe 
majeur de circulation. L’implantation de l’église à son entrée fait de l’édifice, tout comme l’église du village martyr, un marqueur 
essentiel de la présence du bourg. La principale rue de village devient ainsi un espace public en longueur et un pôle de centralité 
urbaine. En 1950, le nouveau bourg conserve une forme linéaire, d’épaisseurs diverses, dont l’artère principale est constituée par 
l’Avenue du 10 juin 1944.

En 1970 le bourg se maintient pratiquement dans l’enveloppe urbaine du plan général d’urbanisme avec notamment, la 
configuration du quartier entourant l’école élémentaire, le long de la rue de l’Europe. On observe déjà l’apparition de la zone 
d’activités de La Lande ainsi que le premier quartier linéaire de l’autre côté de la route départementale (RD 3A1 ou rue de La 
Lande).

La croissance du bourg dans la décennie suivante se fait de manière concentrique autour du bourg initial et en gardant une certaine 
cohérence par rapport au tracé viaire et aux équipements publics. Les développements périphériques suivants vont s’affranchir 
de cette logique en produisant un développement plus désordonné marquant les prémices du phénomène d’étalement urbain 
comme dans de très nombreuses communes françaises.

Le début du mitage urbain

A partir des années 1980 on voit apparaître un phénomène de construction de maisons individuelles sur des grands terrains 
(individuel lâche) en périphérie urbaine et principalement autour de la Croix des Bordes. Le village des Bordes sera également 
soumis à ce phénomène, mais ultérieurement, au cours des années 1990 et 2000. Étant à l’origine du phénomène d’étalement 
urbain, ce type d’urbanisation tend à accroître la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers mais aussi à favoriser 
l’externalisation des populations nouvelles. Le développement lâche en périphérie des bourgs crée un déséquilibre entre le centre 
bourg et les hameaux périphériques, en favorisant les déplacements quotidiens en voiture particulière. C’est le cas, par exemple, 
de l’urbanisation autour du lieu-dit Le Moulinchas qui ne repose que sur la proximité de la route nationale RN 141, d’une logique 
de rapprochement domicile-travail et non pas sur un rapport aux dynamiques urbaines du bourg d’Oradour sur Glane. 

La limite d’urbanisation constituée par la vallée de la Glane a été franchie de manière importante au cours de la dernière 
décennie. On constate en effet un développement autour du lieu-dit La Croix du Bois du Loup et plus à proximité du bourg, autour 
de l’écart Le Pérou. Ce dernier, tout en étant en périphérie du bourg se trouve à proximité immédiate des équipements sportifs 
étant aussi connecté au bourg par un chemin de grande randonnée (GRP des Monts de Blond). 

Principales sources :
•	Le	nouveau	bourg	d’Oradour	sur	Glane	:	label	
patrimoine	20ème	siècle,	Colette	Aymard,	2006

•	Oradour	après	Oradour	:	Conserver	-	
Reconstruire	-	Commémorer.	Danthieux,	
Dominique,	Grandcoing,	Philippe.	Limoges	:	
Culture	et	patrimoine	en	Limousin,	2015

•	IGN,	Photographies	et	orthophotographies	
anciennes,	Geoportail

•	Analyse	de	terrain,	2017

Plan	de	reconstruction	d’Oradour	sur	Glane,	1947	(Source	:	Archives	
Départementales	de	la	Haute-Vienne)

Construction	de	la	ville	nouvelle	d’Oradour	en	1950	(Source	:	
Archives	Départementales	de	la	Haute-Vienne)

Cadastre	napoléonien	du	bourg	d’Oradour	sur	Glane 
Source : Archives Départementales de la Haute-Vienne
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la mIxItÉ fonctIonnelle dans l’usage des sols



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

63

2. Les formes urbaines

L’analyse de l’évolution de l’urbanisation sur la commune d’Oradour sur Glane révèle les modes d’implantation urbaine du bâti 
selon les périodes (bâti ancien, pavillonnaire, zones d’activités...) ainsi que les types de construction (matériaux, techniques de 
construction...). Nous avons effectué une analyse à partir du travail de terrain et du repérage cartographique visant à caractériser 
les différentes typologies urbaines à l’échelle du bourg et ses environs. Cette analyse cherche à identifier les ensembles 
morphologiques qui ont des caractéristiques homogènes : parcellaire, implantation du bâti, densité, hauteurs...

Cette analyse des formes urbaines a été effectuée de manière concomitante avec les fonctions urbaines, l’objectif étant de 
faire ressortir les formes urbaines qui favorisent la mixité fonctionnelle et celles qui, au contraire, tendent à produire des quartiers 
exclusivement résidentiels ou à destination économique. Ainsi, les formes urbaines sont décrites suivant quatre grandes catégories 
de vocation : mixte, résidentielle, activités économiques, équipements et espaces publics. 

Les conclusions de cette analyse doivent aboutir à poser les termes du débat sur les formes urbaines à venir afin de promouvoir 
une meilleure qualité de planification et de production de la ville de demain.

Principales sources :
•	Plan	cadastral,	2016
•	DGFIP,	fichiers	fonciers	retraités	par	le	CEREMA,	

2016
•	Analyse	de	terrain,	2017

Formes urbaines : « l’ensemble des éléments 
du	cadre	urbain	qui	constituent	un	tout	
homogène	».	Pierre	Merlin,	Dictionnaire	de	
l’urbanisme	et	de	l’aménagement.
La densité urbaine est un rapport entre un 
indicateur	statistique	et	une	surface.	Elle	
se	mesure	en	densité	humaine	(nombre	
d’habitants	au	kilomètre	carré),	la	densité	de	
logements	(nombre	de	logements	à	l’hectare	
et	la	densité	du	bâti	(nombre	de	mètres	
carrés	de	surface	construite	par	hectares).	 Vocation mixte

Il s’agit des quartiers qui intègrent une mixité d’usages et de fonctions 
et une forte densité bâtie. Cette diversité d’usages est possible 
grâce à l’hétérogénéité de formes urbaines (maisons mitoyennes à 
étages, bâti isolé, diversité du parcellaire, granges...) mais aussi au 
rapport étroit qui est entretenu avec l’espace public (bâti implanté 
à l’alignement, modification des rez-de-chaussée, place, square, 
puits...). La richesse de ces tissus urbains est tout à fait compatible 
avec les objectifs actuels en matière de densité et intensité urbaine 
et de mixité sociale et fonctionnelle. Les ensembles compatibles 
avec une vocation mixte sont présentés ci-après.

Centre-ville
Secteur structuré autour de l’artère principale du bourg, l’avenue 
du 10 juin 1944. Il s’agit d’un quartier dense, intégrant commerces, 
services, équipements et usage résidentiel. Les caractéristiques 
morphologiques sont : 

• Parcellaire : en lanières, taille moyenne 500 m²
• Implantation du bâti : mitoyen et à l’alignement
• Densité de logements : 35 log/ha
• Hauteurs : R+1 et R+1+combles
• Matériaux : pierre avec enduit
• Toitures : à deux pans
• Annexes : dissociées du bâtiment principal
• Usages : commerces en RDC et résidentiel à l’étage

Tissus mixte irrégulier
Secteur qui s’est développé au coup par coup entre le milieu et 
la fin du XXème siècle, autour du bourg ancien, notamment entre 
l’avenue du 11 juin 1944 et la rue de la Lande. Le secteur est mixte, 
abritant commerces, activités tertiaires, villas résidentielles et 

Le centre-ville

Tissus	mixte	irrégulier

A
venue du  11  ju in  1944
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tyPologIe des formes urbaInes à l’Échelle de la commune
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maisons d’habitation. Ses caractéristiques morphologiques sont les 
suivantes : 

• Parcellaire : hétérogène, taille différenciée entre 500 et 
2000 m²

• Implantation du bâti : en retrait par rapport à la voie
• Hauteurs : R+1 et R+1+combles
• Matériaux : façades en brique ou béton crépis
• Toitures : à quatre pans, tuiles rondes à emboîtement et plates 

mécaniques
• Menuiseries : fenêtres blanches en bois, volets battants en 

bois, porte garage en bois pliante
• Emprise du bâti : entre 70 à 120 m²/log
• Annexes : garage accolé au bâtiment principal ou groupé sur 

un espace commun
• Clôtures : grillage doublé du haie, hauteur 80 cm en moyenne
• Annexes : intégrées au bâtiment principal

Villages et hameaux anciens structurés
Un certains nombre de villages sont parfois déjà visibles sur le 
cadastre daté de 1810 (Dieulidou, les Grattes, les Bordes), alors 
que d’autres, aujourd’hui développés - La Fauvette, le Repaire- 
n’étaient à l’époque que des hameaux secondaires peu structurés, 
voire de simples écarts. On y trouve des résidences principales ou 
secondaires comme des bâtiments agricoles ou agricoles réhabilités 
pour l’artisanat, comme à Dieulidou. 

Une part non négligeable d’entre eux est constituée  d’anciens 
hameaux à vocation agricole sur la base desquels se sont 
développées des extensions résidentielles au cours du XXème siècle - 
d’où souvent une concentration des bâtiments liés à la ferme sur un 
même secteur du hameau.

 Leurs caractéristiques sont les suivantes : 
• Parcellaire : irrégulier et de petite taille
• Implantation du bâti : mitoyen et isolé, à l’alignement ou 

alignement marqué par des murets en pierre
• Densité de logements : 25 log/ha
• Hauteurs : R+1 et R+1+combles
• Matériaux : façades en pierre de pays, à pierre vue ou enduite
• Toitures : à deux versants, tuiles canal et plate mécanique
• Clôtures : pas de clôtures devant l’accès des maisons. Espace 

vert privatif en limite séparative

Le	village	des	Bordes

Le	village	de	la	Fauvette

Maisons	contiguës	et	à	l’alignement	avec	le	domaine	public

Ancien	bâtiment	d’activité	commerciale	ou	artisanale	à	la	Fauvette

Le	village	du	repaire Maisons	contiguës	et	à	l’alignement	avec	le	domaine	public
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Individuel pavillonnaire isolé et activités économiques

Sur le secteur des Vias coexiste une activité économique (récupération 
de métaux) et des résidences principales : dans ce cas, la proximité 
d’une activité industrielle avec les habitations est propice aux conflits 
d’usage.

Vocation résidentielle

Il s’agit des quartiers qui vont se développer à partir des années 
1950. Cette période de développement correspond à l’émergence 
de l’habitat pavillonnaire et la généralisation des déplacements en 
voiture. Le type d’habitat qui se développe principalement est la 
maison individuelle isolée sous deux modes : opération d’ensemble 
à proximité immédiate du centre-bourg (lotissements) et opérations 
individuelles au coup par coup en périphérie urbaine (individuel 
lâche et/ou linéaire). A partir des années 1960, on observe quelques 
exemples d’habitat individuel groupé et de petits collectifs, qui 
constituent dès maintenant un modèle à suivre pour les futurs 
développements, puisqu’ils constituent des modes d’habitat moins 
consommateurs d’espace. On retrouve parfois des sentes piétonnes 
à l’intérieur des opérations d’ensemble. Les ensembles à vocation 
résidentielle sont les suivants : 

Collectif
La commune possède deux immeubles collectifs construits à la fin 
des années 1970. Ces bâtiments ont été implantés en bordure de la 
vallée de la Glane et dans le sens parallèle aux courbes de niveau, 
rue Pralon et rue de la Renaissance. Il s’agit de logements locatifs 
sociaux. 

• Parcellaire : îlot ouvert sans clôture accompagné d’espaces 
verts urbains

• Implantation du bâti : en relation avec la pente
• Densité de logements : 30 log/ha
• Hauteurs : R+3
• Matériaux : façades en béton crépis
• Toitures : à deux pans, tuile plate mécanique 
• Menuiseries : fenêtres blanches en bois et PVC, volets battants 

métalliques et PVC, porte garage pivotante
• Emprise du bâti : 400 à 500 m²
• Rez-de-chaussée aménagés en garage et caves
• Stationnement extérieur mutualisé

Individuel groupé
A partir des années 80 jusqu’au début des années 2000, on voit 
apparaître différentes opérations d’habitat individuel groupé, 
correspondant pour l’essentiel aux programmes de logement 
social. Dans la plupart des opérations, les espaces verts publics sont 
partagés, les garages peuvent être groupés, ainsi que les boites aux 

Secteur de Vias

Les	immeubles	collectifs
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lettres. 
• Parcellaire : îlot ouvert sans clôtures
• Implantation du bâti : hétéroclite
• Densité de logements : 20 log/ha
• Hauteurs : plain-pied et R+1
• Matériaux : façades en béton crépis
• Toitures : à deux pans, tuile ronde ou plate mécanique
• Menuiseries : fenêtres blanches en bois, volets battants en bois, 

porte garage métallique pivotante  ou PVC coulissante
• Emprise du bâti : entre 70 à 120 m²/log
• Annexes : garage accolé au bâtiment principal ou groupé sur 

un espace commun
• Clôtures : pas de clôtures devant l’accès des maisons. Espace 

vert privatif en limite séparative
• Annexes : intégrées au bâtiment principal 

Individuel pavillonnaire dense en opérations d’ensemble
La rue de Bel-air à proximité immédiate du centre bourg présente 
une densité bâtie importante tout en étant de l’habitat individuel 
isolé. Les clôtures sont hétérogènes. L’emprise du bâti limitée à 80 m² 
au sol en R+1 permet de libérer plus d’espace et d’avoir des parcelles 
plus réduites. 

• Parcellaire : homogène rectangulaire, taille 400 m²
• Implantation du bâti : isolé et en retrait régulier
• Densité de logements : 20 log/ha
• Hauteurs : R+1 et R+1+combles
• Toitures : à deux ou quatre pans, tuiles ronde à emboîtement et 

plate mécanique
• Menuiseries : fenêtres blanches en PVC, volets métalliques 

pliants ou volets roulants, porte de garage en bois pliant
• Emprise du bâti : 80 m² en moyenne
• Annexes : dissociées du bâtiment principal, garage intégré à 

la maison
• Clôtures : hétérogènes, hauteur 80 cm en moyenne

Individuel pavillonnaire moyennement dense en opérations 
d’ensemble
Secteur pavillonnaire de densité moyenne organisé en lotissement. 
Le maillage viaire possède une logique interne avec généralement 
des voies en impasse (secteur de la rue des Garennes). On observe 
parfois des sentes piétonnes inter-quartiers.

• Parcellaire : homogène rectangulaire, taille 850 m²
• Implantation du bâti : isolé et en retrait plutôt régulier
• Densité de logements : 9 log/ha
• Hauteurs : plain-pied et R+1
• Matériaux : façades en brique ou béton crépis
• Toitures : à deux et quatre pans, tuiles ronde ou à emboîtement 

et plate mécanique
• Menuiseries : fenêtres souvent en bois et petits carreaux, volets 

battants en bois, porte garage en bois battante ou coulissante
• Emprise du bâti : 100 m² en moyenne
• Clôtures : grillage doublé d’une haie souvent monospécifique
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Le Pérou

Individuel pavillonnaire lâche, linéaire ou isolé
Ce secteur correspond aux développements au coup par coup 
sous forme d’opérations individuelles ou de quelques lots qui se sont 
généralisés à partir des années 80. Ce type d’habitat s’est développé 
le long des voies de communication à la faveur de la présence des 
réseaux sur des parcelles de taille importante. Ce type d’urbanisation 
constitue l’urbain diffus : Il est présent sur de multiples secteurs du 
territoire, en particulier sur le secteur Les Bordes-la Tuilière des Bordes, 
mais aussi à La Croix du bois du Loup, ainsi qu’à proximité de l’accès 
à la RN 141 (les Malinchas, les Quas, etc.)

Ses caractéristiques sont les suivantes:
• Parcellaire : irrégulier de grande taille (supérieure à 1 500 m² et 

pouvant atteindre plus de 10 000 m²)
• Implantation du bâti : isolé et en retrait important et irrégulier
• Densité de logements : 3 à 4 log/ha
• Hauteurs : plain-pied
• Matériaux : façades en brique ou béton crépis
• Toitures : à deux ou quatre pans, matériaux hétérogènes
• Menuiseries : hétérogènes
• Emprise du bâti : 100 à 200 m²
• Annexes : accolées à la construction principale , indépendantes 

isolées ou extensions
• Clôtures : grillage parfois doublé d’une haie

Vocation d’activités

Vocation d’activités industrielles et artisanales

Deux zones d’activités sont aménagées sur le territoire communale: 
celle de la Lande, à vocation industrielle, est actuellement entièrement 
occupée par un établissement du porcelainier Bernardaud ainsi que 
par l’entreprise Aura Plastic. Ces activités de fabrication industrielles 
génératrices de nuisances diverses ne sont pas compatibles avec 
une activité résidentielle, même si depuis leur installation dans les 
années 60 le long de la RD 3 mais en dehors de l’agglomération, 
la tâche urbaine s’est étendue jusqu’à elles. La zone de La Lande 

La	Croix	des	Bordes

LesQuas Implantation	en	milieu	de	parcelle	sur	de	très	grands	terrains

La	forte	pression	foncière	confère	aujourd’hui	à	ce	secteur	un	
enjeux	fort	de	structuration	pour	tenter	de	créer,	autant	que	

possible,	une	urbanité	porteuse	de	sociabilités
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ZA de Puy Gaillard

s’étend sur 3,7 ha dont près d’1,7 ha de bâtiments soit presque 
la moitié. Actuellement, une extension des bâtiments sur la zone 
existante paraît limitée et peu probable.

La zone d’activités de Puy Gaillard quant à elle est largement moins 
densément occupée. Située en entrée sud de la commune, le 
long de la RD 9, soit l’accès au bourg et à son village martyr le plus 
fréquenté, elle est caractérisée par une banalisation paysagère 
marquée (aucune insertion engagée) et une hétérogénéité des 
bâtiments activité. En effet, bien qu’elle soit identifiée comme zone 
artisanale elle est également le site de l’entreprise Pusterla 1880, le 
plus gros employeur de la commune, mais on y trouve également 
un commerce répertorié comme quincaillier, pour les particuliers.

La zone de Puy Gaillard est littéralement sortie de terre à la fin 
des années 70, ex nihilo, à l’écart de la ville (1,5km par la route 
départementale) Sa localisation correspond à la généralisation des 
zones d’activités portée par la logique du desserrement économique 
de cette fin des Trente Glorieuses. Elle impacte aujourd’hui encore 
le territoire: située le long d’un axe routier, elle semble difficilement 
accessible autrement que par l’automobile, ce qui accroît son 
isolement géographique. De plus, sa forte visibilité de loin comme de 
près lui octroie une place prioritaire dans le paysages, au détriment 
des espaces naturels proches.

Les deux entreprises de récupération de métaux sont situés, du fait 
des potentielles nuisances pour le voisinage, à l’écart des noyaux 
bâtis les plus importants : ainsi l’entreprise Hénault récupération est 
isolée, le long de la RD 101 entre les Grattes et le Masférat ; quant 
au site des Vias, l’extension d’un secteur urbain diffus à proximité 
demande une certaine vigilance.

Vocation d’activités commerciales

Un secteur d’activités commerciales est actuellement occupé 
par une grande surface accompagnée par une station essence.  
Située à l’intersection de la rue Pralon et de la rue de la lande, qui 
constitue une entrée d’agglomération et qui propose la traversée 
ou le contournement du centre bourg, cet espace banalisé et 
sans structure apparente fait figure de point noir paysager de la 
ville caractérisé par son bâti et par les grandes surfaces bitumées 
dédiées aux stationnement. Au final en effet, le bâti est très peu 
dense: 1500 m² de construction sur plus de 1,1 ha.

A proximité, un front bâti de trois commerces tente, sans succès, 
de donner à ce secteur une identité commerciale plus dense en 
offrant une palette d’offres de services plus large. 

Front	bâti	de	quelques	commerces

ZA des Landes

La	zone	commerciale
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Orbagnac	:	l’implantation	d’un	bâtiment	agricole	à	500	m	du	hameau,	puis	
construction	de	la	maison	d’habitation	de	l’exploitant

Dieulidou

Le	Masférat

Orbagnac

Le	bâti	agricole	ancien	à	gauche	et	récent	à	droite

Vue	aérienne	en	simulation	oblique	(source	:	Google	Earth)

Coéxistance	entre	activité	agricole	et	vocation	résidentielle

Vue	aérienne	en	simulation	oblique	(source	:	Google	Earth)
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Vocation d’activité agricole

Les hameaux strictement agricoles (ou a forte dominante agricole) sont aujourd’hui peu nombreux, il s’agit de Mont-Génie, Haut-
Mont Génie et Laplaud tous les trois présents sur le cadastre de 1810 et organisés de la même façon autour d’un espace central 
aujourd’hui encore visible.

Enfin, un certain nombres d’écarts agricoles sont repérés sur le territoire communal : en large majorité constitués d’un ensemble de 
bâtiments anciens ou récents autour d’un espace central, ces fermes, aménagées sur des schémas traditionnels sont caractérisées 
par la proximité des éléments qui la composent, d’où une grande compacité qui permet en effet d’accroître l’efficacité du travail 
en réduisant les temps de déplacement d’un poste de travail à l’autre.

Parmi ces écarts, peut être notée en particulier l’ensemble bâtiments agricole et maison de l’exploitant d’Orbagnac : alors que 
le hameau structuré et dense d’Orbagnac est historiquement agricole, une nouvelle exploitation est venue s’installée en dehors 
de cet espace. Le nouveau bâtiment agricole, situé à l’écart, sur une prairie et en crête de relief constitue aujourd’hui un point 
d’appel visuel paysager discordant.

Le Pacage du MilieuLe Haut Mont Génie Lespinas

Vues	aériennes	en	simulation	oblique	(source	:	Google	Earth)

Le Pacage du MilieuLe Haut Mont Génie Lespinas
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PatrImoIne culturel



Le	village	martyr	d’Oradour

Lanterne des Morts 

Eglise	Saint-Martin	du	nouveau	bourg	d’Oradour	sur	Glane

Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

73

e. le patRimoine 

1. Les Monuments Historiques 

Les monuments les plus remarquables bénéficient au titre de la conservation du patrimoine architectural de protections 
réglementaires assurant leur préservation et le contrôle des aménagements aux alentours sous l’égide de l’Etat.

«	Le	statut	juridique	de	Monument	Historique	est	attribué	à	un	monument	(ou	une	partie	du	monument)	ou	à	un	objet	présentant	
du	point	de	vue	historique,	artistique	et/ou	architectural,	un	 intérêt	public	 suffisant	pour	en	 rendre	désirable	 la	préservation.	 Il	
existe	deux	types	de	protection	:	l’inscription,	pour	les	meubles	et	immeubles	présentant	un	intérêt	régional	et	le	classement,	pour	
les	meubles	et	 immeubles	présentant	un	 intérêt	national.Considérant	qu’un	monument,	c’est	aussi	 l’impression	que	procurent	
ses	abords,	la	législation	impose	vigilance	et	contrainte	à	l’égard	des	modifications	dans	le	champ	de	visibilité	des	monuments	
historiques.	La	réglementation	a	 introduit	 la	notion	de	périmètre	de	protection	aux	abords	des	monuments	historiques	». Toute 
construction nouvelle et toute transformation ou modification d’un immeuble « situé dans le champ de visibilité d’un immeuble 
classé ou inscrit » doit être soumis à l’autorisation préalable délivrée par l’administration des Monuments Historiques. Pour déterminer 
ce périmètre de protection, la loi retient un double critère : géométrique (un rayon de 500 m aux abords du monument) et optique 
(la notion de visibilité ou de co-visibilité).

Cinq Monuments Historiques sont recensés au sein de la commune d’Oradour sur Glane. Le territoire communal est également 
concerné par le périmètre de servitude d’un Monument Historique situé sur la commune de Javerdat (Menhir du Pic, Inscrit au titre 
des Monuments Historiques le 15/04/1987 ).

Ruines du Village martyr, classés au titre des Monuments Historiques le 10/05/1946

Après le massacre des habitants et la destruction du village d’Oradour sur Glane, perpétré le 10 juin 1944 par la division SS Das Reich 
l’Etat décida d’ériger les ruines du village martryr d’Oradour en lieu de mémoire, « symbole des souffrances du peuple français ». 
Fait exceptionnel, c’est une loi et non un arrété qui promulgue cette décision. La loi du 10 mai 1946 transféra à l’Etat les terrains 
et ruines du village et décida le classement de cet ensemble parmi les Monuments Historiques pour témoigner au monde entier, 
à travers le temps, des horreurs perpétrés à Oradour sur Glane et de la guerre. Les ruines témoignent donc de cette horreur et la 
conservation du village dans son état de destruction est décidé. Le village martyr est un Monument Historique très singulier par son 
histoire et sa symbolique, et également par sa superficie (près de 3 hectares), son organisation complexe de bourg comprenant 
un peu plus de 200 bâtiments, et par l’obligation de conservation des ruines en l’état.

Eglise Saint-Martin du nouveau bourg d’Oradour sur Glane, inscrite au titre des Monuments Historiques le 05/10/2012

Inaugurée en 1953, l’église est un monument majeur par sa symbolique, son implantation et son architecture. Dernier édifice 
public construit, l’église domine l’entrée sud du nouveau bourg. Construite en partie en béton, notamment pour les structures 
porteuses et les encadrements de baies, les murs sont en maçonnerie de moellons de granit couverts d’un enduit blanc. La 
façade principale s’orne de peintures murales représentant saint Martin au centre avec des anges de chaque côté. Les autres 
façades sont percées de cinq hautes verrières étroites. Le décor est confié à des artistes connus comme P. Parot et F. Chigot pour 
les vitraux, Jean Burkhalter pour les peintures murales

Lanterne des Morts inscrite au titre des Monuments Historiques le 06/02/1926

Dès l’Antiquité, il est de tradition d’entretenir une flamme auprès des tombes. Cette coutume est reprise par les premiers chrétiens 
pour qui la mort n’est qu’un passage de la lumière terrestre vers la lumière céleste. Il est vraisemblable que les lanternes aient été 
des fanaux funéraires pour protéger et guider les morts. Celle d’Oradour sur Glane, implantée au centre du cimetière, date du 
XIIème siècle.

Le patrimoine	désigne	«	l’ensemble	des	
biens	immobiliers	ou	mobiliers,	relevant	
de	la	propriété	publique	ou	privée,	qui	
présentent	un	intérêt	historique,	artistique,	
archéologique,	esthétique,	scientifique	ou	
technique	»	(Code	du	Patrimoine).
Il y a co-visibilité	si	une	maison,	un	immeuble	
ou	un	aménagement	(lotissement,...)	et	le	
Monument	Historique	sont	visibles	en	même	
temps depuis un point donné.
Il y a visibilité	si	une	maison,	un	immeuble	ou	
un	aménagement	(lotissement,...)	est	visible	
depuis	le	Monument	Historique.

Principales sources :
•	Colette	Aymard,	Le	nouveau	bourg	d’Oradour	

sur Glane : label patrimoine 20ème	siècle,	2006
•	Dominique	Danthieux,	Philippe	Grandcoing,	
Oradour	après	Oradour	:	Conserver	-	
Reconstruire	-	Commémorer,	Année	?

•	Archives Départementales de la Haute-Vienne
•	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication	-	

atlas des patrimoines 
•	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication	,	
site	http://www.culturecommunication.gouv.fr

•	Ministère	de	la	culture,	base	Mérimée	
•	Le	nouveau	bourg	d’Oradour	sur	Glane	-	Textes	
sous	la	direction	de	la	DRAC	-	CRMH	–	2009

•	Atlas	des	Paysages	du	Limousin.	Université	de	
Limoges-	DIREN-	Région	Limousin	–	2005

•	Centre	de	la	Mémoire,	visite
•	Mairie,	communication	orale,	2017
•	Analyse	de	terrain,	2017
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Château de Laplaud, partiellement inscrit au titre des Monuments Historiques le 11/07/1995

Le château de Laplaud est une demeure noble rurale dont le logis fût édifié à la fin du XVIIIème siècle, dans le style classique, par 
Mathurin Brousseaud (entrepreneur et maître-charpentier) et qui englobe les parties subsistantes d’un bâtiment de la première 
moitié du XVIIème siècle. Décor réalisé sous la Restauration. La façade principale au Sud, l’escalier central du corps de logis et le 
grenier en pans de bois sont protégés au titre des Monuments historiques. A noter que cette demeure s’inscrit dans la structure 
encore visible de son domaine agricole et paysager. 

Enceinte de terre et sa rampe d’accès au lieu-dit « Le Moulin du Repaire » inscrit au titre des Monuments Historiques le 10/12/1979

Au village du Repaire, les vestiges d’une enceinte fortifiée dans lesquelles, en cas de danger, se réfugiaient les habitants avec leurs 
troupeaux, est visible. Ces enceintes sont souvent indiquées sur les cartes d’état-major comme camps de César, probablement 
parce que les Romains les utilisèrent, beaucoup plus tard, lors de leur passage.

2. Les Sites et Monuments naturels 

Les lois sur la protection des Monuments Naturels et des Sites permettent la préservation de paysages ou d’éléments naturels 
qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque, artistique, historique ou légendaire. Ils sont reconnus 
au même titre qu’un Monument Historique. L’objectif est de conserver les caractéristiques du site, l’esprit des lieux, et de les 
préserver de toutes les atteintes graves. Les motifs protégés peuvent être des éléments remarquables et ponctuels (rochers, 
cascades, fontaines, arbres isolés), des écrins de châteaux et leurs parcs ou des points de vue, ou des espaces beaucoup plus 
vastes constituant des ensembles géologiques, géographiques ou paysagers et peuvent intégrer les espaces bâtis qui sont des 
parties constitutives du site. Deux niveaux de protection existent : l’inscription et le classement. Les sites classés sont des lieux 
dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national. L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un 
site justifiant une surveillance de son évolution. Les travaux dans les sites sont soumis à autorisation ou avis de l’Etat. Les projets 
d’aménagements doivent respecter l’esprit des lieux et le maintien de ses qualités. Ces enjeux doivent être pris en compte au sein 
des périmètres des sites et également sur leurs abords en particulier pour les zones en co-visibilité ou visibles du site.

La commune n’est pas concernée par un périmètre de site protégé, par contre deux sites s’inscrivent à proximité, hors limite 
communale : le site des Monts de Blonds, jouxtant la limite communale nord, concerné par des co-visibilités possibles, et le site 
inscrit de la Vallée de la Vienne du moulin de la Mie à Saint-Victurnien à l’arrière de RN 147, a priori non concerné par des co-
visibilité. 

Monts de Blond, site inscrit le 5 septembre 1977 (secteur sud) et le 1 février 2003 (secteur nord) 

Situé en bordure nord de la commune d’Oradour sur Glane, le site inscrit des Monts de Blonds constitue le site le plus étendu 
de la Haute-Vienne et présente des intérêts multiples : préhistorique, historique, légendaire, naturel, pittoresque, écologique, 
architectural et paysager. Le périmètre du site comprend le massif et son piémont sud et s’étend sur 9 000 ha sur les communes 
de Blond, Chamboret, Cieux, Montrol-Sénard et Vaulry. 

Site de la vallée de la Vienne du moulin de la Mie à Saint-Victurnien, inscrit le 14 Juin 1977 et le 17 février 1995 (extension)

Situé en bordure sud de la commune d’Oradour sur Glane, le site comprend une large portion de la vallée de la Vienne intéressante 
à la fois par ses panoramas, son bâti de villages anciens et de manoirs et les espaces naturels les plus proches de la rivière. Le 
périmètre du site s’étend sur 3 900 ha sur les communes de Sainte-Marie-de-Vaux, Saint-Priest-sous-Aixe, Saint-Victurnien, Saint-
Yrieix-sous-Aixe et Verneuil-sur-Vienne.

Le	nouvel	Oradour,	ses	rue	et	ses	édifices	publics

Château	de	Laplaud

Enceinte	de	terre	au	lieu-dit	«le	Moulin	du	Repaire»

Croix	de	chemin	à	Massenpy

Pierre	bornale	entre	Bétoulire	et	la	Croix	du	Bois	du	Loup
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3. Patrimoine du XXème siècle labellisé : le nouvel Oradour

Le nouvel Oradour a été labélisé Patrimoine du XXème siècle en 2006, en raison de son plan d’aménagement témoignant du 
courant urbanistique de la Reconstruction d’après-guerre et de l’architecture moderniste de ses édifices publics. 

Le label Patrimoine du XXème siècle a été lancé par le ministère de la culture et de la communication en 1999 et a pour objet 
d’identifier et de signaler les réalisations architecturales et urbanistiques (constructions et ensembles urbains) appartenant au 
patrimoine culturel du XXème siècle et considérées comme remarquables.

Contrairement à l’inscription ou au classement aux Monuments Historiques par exemple, il n’en résulte pas de mesure de protection 
ou de contraintes particulières, il s’agit simplement d’une mise en lumière de leur intérêt architectural et urbain. Le signalement 
est accompagné par des actions de sensibilisation et de diffusion auprès des élus, des aménageurs et du public (expositions, 
publications…). 

4. Le petit patrimoine lié à l’identité rurale de la commune

Sur le territoire de la commune de nombreux édifices ou structures végétales, non protégés, témoignent de la richesse patrimoniale 
de la commune. 

Le petit patrimoine lié à la religion et aux croyance : bonne fontaine à dévotions et croix de chemin
• Les bonnes fontaines à dévotion sont des sources aménagées. Lieux de cultes et de processions, on accorde à leurs eaux 

miraculeuses différentes vertus pour les hommes comme pour les animaux. Leurs origines remontent aux croyances gallo-
romaines, elles sont nombreuses à avoir été christianisées et placées sous le vocable d’un saint protecteur. A Oradour sur 
Glane, ce fût souvent Saint Martin.

• Les carrefours ont toujours fait l’objet d’une attention particulière. Les croix de chemins se sont développées depuis le Moyen 
Âge et sont destinées à christianiser un lieu. Elles se multiplient à partir de 1095, date à laquelle le droit d’asile est étendu aux 
croix de chemins qui ont alors un double rôle de guide et de protection. Enfin, un certain nombre de croix de chemin sont 
aussi des croix sur la voie des morts. De la maison du défunt à l’église paroissiale, le convoi funéraire s’arrêtait à toutes les 
croix et l’on récitait quelques prières appropriées. La croix peut également servir de borne. Entrée et sortie des villages sont 
normalement pourvues d’une croix, mais toutes les limites, religieuses ou profanes, pouvaient être ainsi matérialisées.

 Le petit patrimoine lié au bornage et clôture : pierre plantée et muret 
• Les pierres bornales permettent de marquer les limites de propriétés. Les bornes anciennes en campagne sont souvent des 

pierres plantées, enfoncées dans le sol. Parfois ces bornes marquent des limites administratives. 
• La pierre sèche est une technique de construction d’origine populaire et rurale et consiste à assembler des pierres sans liant. 

Sur la commune, beaucoup de murs réalisés selon cette technique sont désormais maçonnés notamment dans les villages 
où ils soutiennent ou matérialisent des enclos autour des maisons et de leur jardin. Il est rare de nos jours d’en voir dans les 
parcelles agricoles, car beaucoup ont été détruits pour agrandir les champs. Au sein des parcelles agricoles ces murets sont 
le résultat de l’épierrement indispensable pour cultiver les sols des pays «rocheux». Même dégradés, ces murets continuent 
de structurer fortement le paysage. 

Le petit patrimoine lié à l’eau : moulins hydrauliques, ponts et puits
• De nombreux moulins hydrauliques sont implantés sur la Vergogne et sur la Glane. Il existe une interdépendance entre la 

campagne et l’activité industrielle des moulins. Les moulins étaient essentiels au sein de la vie villageoise pour transformer le 
grain en farine, ou bien extraire le jus ou le suc de divers produits végétaux (moulin à farine, à huile, à cidre, à tan…). Certaines 
activités, comme la papeterie (utilisation du bois) ou le moulin à foulon (utilisation de la laine) étaient dépendantes des 
matières premières issues de l’activité agricole et sylvicole. Ces moulins présents sur la carte de Cassini (1750) offrent un petit 
patrimoine hydraulique très riche. Ce patrimoine apparaît aujourd’hui fragilisé lors des travaux de restauration de la continuité 

Au	Moulin	des	Grattes	:	ancien	muret	en	pierre	sèche	type	pierre	
debout,	des	murets	typiques	des	Monts	de	Blond.

Moulin au lieu-dit la Maillerire

le	patrimoine	hydraulique	:	roue	à	aube	et	vanne	au	moulin	des	
Bordes

Pont-chaussé au moulin de Dieulidou

La notion de patrimoine	s’est	étendue	au	fil	
des	ans	à	l’héritage	culturel	au	sens	large	et	
n’est	pas	restreinte	à	l’héritage	monumental	
ou	protégé.	Ainsi	au-delà	du	patrimoine	
«	majeur	»	protégé,	le	patrimoine	«	mineur	»	
ou	de	proximité	est	pris	en	compte	(petit	
patrimoine),	et	s’étend	même	à	l’immatériel,	
à	la	nature	et	au	vivant,	à	la	pratique	et	à	la	
symbolique.	
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écologique sur les cours d’eau, car 
les ouvrages hydrauliques liés au 
moulin (seuil et chaussé, vannes,...) 
sont soit supprimés ou bien 
aménager sans ménagement. 

• Des ponts en pierre sont également 
présents sur la commune 
notamment dans la vallée de la 
Glane au droit des moulins et font 
office parfois de pont-chaussée 
afin de détourner l’eau vers les 
canaux d’amenés.

• Chaque village possède son puits, 
restauré et entretenu, implanté sur 
le coudert et témoigne de la vie 
collective villageoise ancienne et 
de l’approvisionnement en eau 
potable avant l’adduction. Carte	de	Cassini	de	la	commune	d’Oradour	(feuilles	gravées	et	aquarellées	du	XVIIIe	siècle).	Source	:	Geoportail.

Le petit patrimoine lié à l’artisanat traditionnel : la tuilerie de la Tuilière des Bordes
• La halle de séchage d’une tuilerie artisanale en ruine est visible au lieu-dit Tuilière des Bordes attestant de cette activité sur le 

territoire. Les tuileries artisanales ont été implantées à proximité des matières premières indispensable à la réalisation de tuile 
ou de brique (argile, sable) et non loin de ressources forestières (utilisation du bois ou du charbon pour le séchage).

Le petit patrimoine rural agricole et végétal : arbre signal, route bocagère, chemin bocager et coudert
• Les structures végétales confèrent parfois un caractère particulier à certains lieux : la campagne semble avoir été dessinée 

à l’image d’un grand domaine agricole et paysager, c’est la notion de «campagne-parc» développée dans l’Atlas des 
Paysages du Limousin. Sur le territoire communal, cette ambiance de campagne-parc est particulièrement prégnante 
dans certains lieux où un arbre à la silhouette épanouie offre un signal, accueille ou marque un seuil, un passage, soit par 
sa silhouette particulière soit par son positionnement ; ou bien lorsque les structures végétales (alignements d’arbres, trame 
bocagère) s’agencent et interagissent avec d’autres éléments et offrent une mise en valeur mutuelle. 

	Le	moulin	des	Bordes,	sa	chaussée	et	son	pont.	Sur	les	ponts,	les	
aménagements	liés	à	la	sécurité	routière	ne	mettent	pas	en	valeur	
ces	ouvrages	et	transforment	bien	souvent	leur	perception	:	le	pont	
devient	route.Le	seuil	que	marque	le	moulin	n’est	plus	perceptible	et	

le	passage	de	l’eau	encore	moins.		

La	tuilerie	en	ruine	de	la	Tuilière	des	Bordes

La	route	bocagère	entre	la	D3	et	Orbagnac	:	Les	parcelles	non	clôturées	qui	jouxtent	la	route	ainsi	que	les	arbres	«alignés»	qui	subsistent	du	bocage	confèrent	un	caractère	de	route	de	domaine	agricole	et	
paysager.	La	route	décrit	un	cordon	ombilical	planté,	à	l’image	d’une	allée	d’entrée	de	domaine.				

Pont en pierre sur le Glanet Puits	ouvragé	au	village	du	
Repaire

Chaussée : construction traditionnellement 
en	pierre	sèche,	parfois	en	pierre	maçonnée,	
implantée	dans	le	lit	mineur	de	la	rivière	
qui	dirige	l’eau	vers	le	canal	d’amenée	au	
moulin
Canal d’amenée : canal	artificiel	permettant	
l’amenée de l’eau au moulin
En	aval	de	la	«	chaussée	»,	commence	
le	«	canal	d’amenée	».	Le	mot	«	bief	»	
est	un	terme	de	la	langue	d’Oïl,	en	zone	
d’Oc	nous	disons	«	béal	»	ou	«	bésale	».	
Après	l’utilisation	de	l’eau	par	le	moteur	
hydraulique,	l’eau	emprunte	le	«	canal	de	
fuite	».	Le	long	du	canal	d’amenée,	il	peut	y	
avoir	des	«	ouvrages	de	sécurité	»,	«	vannes	
de	décharge	»	et	«	déversoir	».	Ils	servent	à	la	
régulation	du	niveau	du	canal	ou	du	réservoir	
et	aussi	à	la	vidange	des	canaux	pour	
entretien	et	nettoyage.

La	route	paysagère	de	Mont	Génie	au	
profil	de	chemin	creux	bocager.	
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Les	arbres-signaux	d’Orbagnac	marquent	
l’entrée	du	village

L’if	de	la	Maillerie,	inscrit	à		la	rupture	de	pente	
ponctue	le	seuil	topographie.	

Chemin	bocager	:	le	chemin	de	la	Vie	accompagné	de	vieux	chêne	en	alignement	avec	vue	«en	balcon»	sur	les	prairies	humides	(la	Croix	des	Bordes).		

• Les coudercs avaient un usage collectif, certains appartenaient à la communauté villageoise mais leur statut ancien 
reste mal connu. Le couderc était le lieu commun du village et qui fédérait de nombreuses activités agricoles mises en 
commun : battage du grain, coupe du bois de chauffage, ferrage des bœufs, pâturage du troupeau collectif,..... Lieu 
central ou au carrefour de chemins, le couderc était aussi un espace social. Les villageois venaient y chercher de l’eau 
potable dans le puits d’usage. Les fêtes et autres grands rassemblements de la communauté villageoise s’y déroulaient aussi 
vraisemblablement. Les coudercs étaient des lieux de pacage. Cet usage explique la présence systématique de points 
d’abreuvage et la surface uniformément enherbée. Le couderc renvoie à l’archétype paysager du pré bocager et offre 
désormais un « morceau de campagne » au sein des villages.

• Les chemins sont des motifs emblématiques qui balisent et structurent le territoire agricole de la commune. Ils sont les éléments 
clés du système agricole. Ils desservent les parcelles et sont utilisés aujourd’hui également pour le loisir. Accompagnés par 
les structures végétales du bocage (arbre, haie basse ou haute), certains constituent un patrimoine paysager qui marque 
les perceptions de la commune.  

La	route	paysagère	depuis	le	Haut	Mont	Génie	à	Mont	Génie	au	
profil	de	chemin	creux	bocager.	

Vaste	coudert	à	Masferrat	qui	constitue	un	espace	paysager	autour	duquel	s’organise	le	bâti	et	où	s’épanouissent	de	beaux	arbres.	Certains	Coudert	de	proportion	
importante	pouvait	servir	également	de	foirail.	i

Petit	coudert	privatisé	implanté	à	la	croisée	des	chemins,	les	grands	arbres	
créent	un	signal	à	l’entrée	du	village
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Oradour sur Glane 1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 1999/2006 2006/2011 2011/2016

Variation annuelle moyenne 
de la population en % 0,7 1,4 0,4 0,1 1,1 1,2 1,3

• due au solde naturel en % 0 -0,3 -0,3 -0,3 0,1 0,4 0,1

• due au solde apparent 
des entrées sorties en % 0,7 1,7 0,6 0,5 1 0,9 1,2

Taux de natalité (‰) 11,7 9,4 9,6 7 11,7 12 11

Taux de mortalité (‰) 12 12 12 10 11 8,5 9,6

Haute Vienne 1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 1999/2006 2006/2011 2011/2016

Variation annuelle moyenne 
de la population en % 0,4 0,1 -0,1 0 0,5 0,5 -0,1

• due au solde naturel en % 0 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 0 -0,1

• due au solde apparent 
des entrées sorties en % 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6 0,5 0

Taux de natalité (‰) 12,8 10,8 10 9,2 10 10,4 10

Taux de mortalité (‰) 12,7 12,6 12,3 11,8 11,2 10,7 10,7

Structure par âge de la population en 2016 Indice de jeunesse

Oradour sur Glane 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016

Population municipale 
totale 1671 1759 1941 1998 2025 2222 2325 2481

Source : INSEE

Evolution de la population

Oradour sur Glane Haute-Vienne
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Principale source : 
•	INSEE,	Recensements	de	la	population

II. VIVRE À ORADOUR SUR GLANE AUJOURD’HUI

a. la société locale

1. L’affirmation de la croissance démographique 

Au dernier recensement officiel de la population (2016), la commune comptait 2 481 habitants (dont 49% d’hommes et 51% de 
femmes), soit 156 de plus que cinq ans auparavant et donc une croissance forte de +7% sur cette période. 

A la suite du drame de 1944, la courbe de la population repart à la hausse, régulièrement et parallèlement à celle du département. 
Comme en Haute Vienne, la décennie 90 est marquée par un tassement de l’essor démographique, mais contrairement à celle-
ci, la croissance du début du XXIème siècle semble se confirmer dans les années 2010, alors qu’elle se ralentie au niveau du 
département.

Deux tendances se conjuguent pour aboutir cette trajectoire démographique positive (accroissement de 1,3% en moyenne de la 
population chaque année entre 2011et 2016 ; +1,2% par an depuis le début du XXème siècle) :

• un solde migratoire positif depuis au moins 50 ans, en moyenne de 0,9% par an, bien supérieur à cette moyenne entre 
1975 et 1982 (+1,7% en moyenne) et depuis 2011 (+1,2% par an) : Oradour sur Glane est une commune attractive depuis 
longtemps, et cette attractivité semble se renforcer récemment ;  

• un solde naturel mécaniquement à nouveau (faiblement) positif : parmi le lot de nouvelles populations, sont accueillis des 
jeunes, voire des jeunes couples en âge d’avoir des enfants. Automatiquement, la chute du solde naturel est endiguée par 
une logique qui veut que les territoires les plus attractifs connaissent bien souvent un phénomène de rajeunissement alors 
qu’au contraire les moins attractifs, souvent, sont marqués par un vieillissement démographique appuyé.

Ceci est confirmé par la courbe de l’indice de jeunesse d’Oradour sur Glane, qui reste à 0,9 à 2016 alors que celui de la Haute 
Vienne est un peu plus bas à 0,8 à la même date. Cela signifie donc que dans la commune étudiée, le nombre des moins de vingt 
ans est sensiblement le même que celui des plus de soixante ans. On peut faire l’hypothèse que le dynamisme de la commune 
devrait stimuler davantage encore à l’avenir l’accroissement de cet indice, suivant un effet boule de neige. 

En 2016, la pyramide des âges d’Oradour sur Glane est caractérisée par une part importante des enfants de moins de 14 ans 
(presque 20% soit 4 points de plus qu’en moyenne dans le département). Si on la compare à celle de la France métropolitaine, 
on peut observer une présence de seniors légèrement plus importante (30% de plus de 60 ans à Oradour sur Glane contre 25% au 
niveau national), mais à l’autre extrémité, une plus forte proportion d’enfants (20% contre 18%).
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Source : INSEE

Oradour 2016 % 2008 %

hommes seuls 171 16 112 11,7

femmes seules 151 14 156 16,3

ensemble 322 100 268 28

Oradour sur Glane -25 ans 25 à 39 ans 40 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ou + Ensemble

2016
hommes 0 20 100 35 15 171

femmes 0 15 45 30 10 151

2008
hommes 4 32 44 28 4 112

femmes 0 12 36 56 52 156

Oradour sur Glane 2016 % 2008 %
ensemble 735 100 680 100

couples avec enfant(s) 277 37,7 284 41,8

hommes seuls avec enfant(s) 15 2 12 1,8

femmes seules avec enfant(s) 75 10,1 48 7,1

couples sans enfants 367 49,9 336 49,4

Oradour sur Glane 0 enfant de 
-25 ans

1 enfant de 
-25 ans

2 enfants de 
-25 ans

3 enfants de 
-25 ans

4 enfants de -25 
ans ou plus Ensemble

couple sans enfant 367 0 0 0 0 367

couple avec enfant(s) 15 96 126 30 10 277

un hommes avec enfant(s) 5 5 5 0 0 15

une femme avec enfant(s) 15 30 20 10 0 75

ensemble 402 131 151 40 10 735

Famille par type de famille et nombre d’enfants de -25 ans en 2016

Evolution de la taille des ménages

Ménage d’une personne par sexe et âge

Ménages d’une personne en 2016

Familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans 2016
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2. La composition des ménages et des familles

Si Oradour sur Glane n’a pas échappé au phénomène de diminution de la taille des ménages (3,2 personnes en 1968, 2,3 en 
2016), celui-ci semble s’être tassé depuis presque dix ans (2,3 personnes par ménage déjà en 2008). Notons également, qu’alors 
que ce tassement peut être observé au niveau départemental, la taille des ménages d’Oradour sur Glane est plus importante que 
celle des ménages haut- viennois, et que celle des ménages français en moyenne, celle-ci continuant à se réduire (2,3 personnes 
en 2008 et 2,1 en 2016).

La population municipale est composée d’un millier de ménages répartis en 736 familles et 322 personnes vivant seules. 

Le nombre de ménages composées d’une personne est en progression (28% de la population globale en 2008, 30% en 2016) et 
s’il était largement constitué par des femmes en 2008, il semble que la progression récente globale soit due à l’augmentation 
marquée de du nombre d’hommes seuls : ils étaient 112 en 2008 et sont plus de 170 en 2016 et représentent donc désormais plus  
des personnes vivant seules, et presque 20% des ménages. Deux catégories d’âge sont ici concerné et sont es:

• le plus forte progession est observée chez les hommes âgés de 40 à 64 ans: ils étaient 44 en 2008 et sont 100 en 2016;
• dans une moindre mesure le nombre des hommes les plus âgés seuls est également en augmentation (de 4 en 2008 à 15 

en 2016)

Si le nombre de familles a augmenté en huit ans, de 680 à 735, la part des familles composées d’une femme avec enfant(s) a 
augmenté, passant de 7,1% à 10% sur la même période.

L’essentiel des familles est composé d’un couple sans enfant (exactement une famille sur deux). Viennent ensuite les familles 
(couple ou familles monoparentales) avec un ou deux enfants de moins de 25 ans (40% des familles), puis les familles de plus de 
trois enfants (50 au total). Notons encore que presque la moitié des familles ayant des enfants ont des enfants de moins de 10 ans: 
à Oradour sur Glane, le nombre de très jeunes enfants est donc plutôt plus important, et on peut penser que le rajeunissement de 
la population se maintiendra dans les années à venir.
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Source : INSEE

Le revenu disponible d’un ménage comprend 
les	revenus	d’activité,	les	revenus	du	
patrimoine,	les	transferts	en	provenance	
d’autres	ménages	et	les	prestations	
sociales	(y	compris	les	pensions	de	retraite	
et	les	indemnités	de	chômage),	nets	des	
impôts	directs.	Quatre	impôts	directs	sont	
généralement	pris	en	compte		:	l’impôt	
sur	le	revenu,	la	taxe	d’habitation	et	les	
contributions	sociales	généralisées	(CSG)	et	
contribution à la réduction de la dette sociale 
(CRDS).

L’unité de consommation	résulte	d’un	système	
de	pondération	attribuant	un	coefficient	à	
chaque	membre	du	ménage	et	permettant	
de	comparer	les	niveaux	de	vie	de	ménages	
de	tailles	ou	de	compositions	différentes.	
Avec	cette	pondération,	le	nombre	de	
personnes est ramené à un nombre d’unités 
de	consommation	(UC).(1	UC	pour	la	
première	personnes	du	ménage	;	0,5	pour	les	
autres	personnes	de	14	ans	ou	plus	;	0,3	pour	
les	enfants	de	moins	de	14	ans.)

La Médiane des revenus disponibles est la 
valeur	qui	partage	la	distribution	de	revenus	
en	deux	parts	égales.	Ainsi,	la	médiane	est	le	
revenu	disponible	au	dessus	duquel	se	situe	
50% des revenus.

Le rapport interdécile des revenus est utilisé 
pour	mettre	en	évidence	les	disparités	(ou	
écarts)	entre	les	plus	riches	et	les	plus	pauvres	
(compare	les	inégalités	entre	le	dernier	et	le	
premier	décile,	donc	entre	le	minimum	perçu	
par	les	plus	riches	et	le	maximum	détenu	par	
les	plus	pauvres).

Rapport interdécile en 2016

Oradour France Haute Vienne Nelle Aquitaine

2,6 3,5 3,2 3,1

Médiane des revenus par unité de consommation en 2016

Oradour France Haute Vienne Nelle Aquitaine

19 733 20 566 19 953 20 148

Part des catégories de revenus en 2016

Oradour France Haute Vienne Nelle Aquitaine

Médiane des RC par UC 19 733 20 566 19 953 20 148

Part des ménages imposés 49,5 55,4 51,9 52,3

Taux de pauvreté ensemble 12,5 14,9 15,5 13,7

Taux de pauvreté des moins de 30 ans 23,0 28,8 23,7

Taux de pauvreté des plus de 75 ans 8,4 9,6 9,6

Revenus d’activités 70,1 73,2 65,5 67,1

Pensions, retraites 30,7 28,3 35,3 33,2

Revenus du patrimoine 7,9 10,6 9,3 10,4

Prestations sociales
dont minimas sociaux 4,8 (1,4) 5,3 (1,7) 5,7 (2,2) 5,2 (1,8)

Taux de scolarisation selon l’âge en 2016

Oradour Haute 
Vienne France Nelle Aquitaine

18 à 24 ans 31,7 57,2 51,9 50,5

Population de 15 ans ou plus ayant un emploi 
selon le statut en 2016

Nombre % dont temps 
partiel

dont % 
femmes

Ensemble 1045 100 15,6 49,2

Salariés 884 84,6 16,7 52,7

Non salariés 161 15,4 9,4 30

Chômage des 15-64 ans

2016 2011 2008

Nombre de chômeurs 89 95 61

Taux de chômage 7,8 9,1 6,1%

Taux de chômage 
des hommes 7,3 8,2 5,2%

Taux de chômage 
des femmes 8,5 10 7%

Part des femmes 
parmi les chômeurs 53,4 54,4 55,7%

2016 2008

ensemble 1 453 1379

actifs en % 77,4 73,1

actifs ayant un emploi en % 71,3 68,7

chômeurs en % 6,1 4,4

inactifs en % 22,6 26,9

élèves et stagiaires non rémunérés en % 8,1 5,2

retraités en % 8,2 13,8

autres inactifs en % 6,2 7,9

Population de 15 à 64 ans par type d’activité
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2016 2008
taux de chômage 7,9% 6,1%

dont femmes 15-24 ans 30,2% 20,6%

dont hommes 15-24 ans 11% 14,8%

Evolution du taux de chômage des jeunes de 
15-24 ans par sexe 

3. Les ressources des Radounaux

Moins de la moitié des ménages fiscaux radounaux sont imposables, soit 6 points de moins que les français et 2 de moins que 
les habitants du département en moyenne. Si en comparaison aux populations métropolitaine, régionale et départementale 
les habitants d’Oradour sur Glane sont relativement moins riches (la médiane des revenus par unité de consommation est plus 
faible que celle des échelons cités plus haut) ils sont également  relativement moins pauvres, puisque le taux de pauvreté de la 
population communale est légèrement inférieur. En conclusion, on peut considérer que la population est regroupée autour de 
revenus moyens, ce qui est confirmé par le rapport interdécile entre les revenus des habitants : celui-ci s’élève à 2,6, contre 3,5 en 
France et 3,2 en Haute Vienne, signifiant par là que les inégalités sont moins marquées à Oradour sur Glane.

Les revenus issus des retraites sont plutôt plus importants à Oradour sur Glane qu’en France (30,7% contre 28,3% en France), mais 
moins importants qu’en Haute Vienne (35,3). Les revenus du capital sont plutôt plus faibles (7,9% contre 10,6 % en France et 9,3% 
en Haute Vienne), comme la part des minima sociaux (1,4% contre 1,7% et 2,2%).

Alors que la croissance démographique a été marquée entre les deux derniers recensements, la proportion d’actifs ayant un 
emploi est en légère augmentation (plus de 70%) alors que la part des chômeurs est inférieur à 8% (contre un peu plus de 6% huit 
ans plus tôt). Par conséquent, on peut conclure que les dommages de la crise économique des années 2008 et suivantes sont 
plutôt moins forts à Oradour sur Glane qu’ailleurs. Certes, le taux de chômage a augmenté mais il reste bien inférieur aux taux 
national et départemental (respectivement 13,6 et 12,9%). Cependant, cet accroissement est très important dans la catégorie 
des jeunes de 15 à 24 ans, et en particulier chez les jeunes femmes.
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Source : INSEE

Ménages selon la catégorie socio-professionnelle de la personne de référence en 2016

Total 2016 % % France 
métropole

% 
Haute Vienne

Agriculteurs exploitants 30 3 1 1,5

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise, 75 7 4,5 4,2

Cadres et professions intellectuelles supérieures 65 6 11,5 7,7

Professions intermédiaires 176 16 15,8 14,6

Employés 191 18 16,5 15,9

Ouvriers 186 17 15,1 13,9

Retraités 342 32 29,5 34,6

Autres personnes sans activité professionnelle 5 0,5 6 7,7

Ensemble 1072 100 100 100

total % 
Total 884 100
CDI et fonction publique 772 87%

CDD 43 5%

Interim 23 3%

Emplois aidés 9 1%

Stagiaires et apprentis 16 2%

Les salariés

total % 
Total 161 100
indépendants 91 56%

employeurs 68 43%

aides-familiaux 1 1%

Les non-salariés

Répartition des salariés à temps partiel 
 par sexe et âge

total % 
Total 102 100%
femmes 91 89%

dont 15-24 ans 6 6%

dont 25-54 ans 59 58%

dont 55-64 ans 26 25%

hommes 11 11%

dont 15-54 ans 1 1%

dont 25-54 ans 10 10%

dont 55-64 ans 0 0

total % 
Total 126 100%
femmes 33 26

dont employeurs 10 8

dont indépendants 23 18

dont	aides-familiaux 0 0

hommes 93 74

dont employeurs 35 28

dont indépendants 58 46

dont	aides-familiaux 0 0

Répartition des non-salariés par sexe
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Principales sources
•	Recensement	de	la	population	2013,	INSEE
•	Historique	des	recensements	de	la	population,	

INSEE
•	Valoriser	l’apprentissage:	un	succès	autrichien,	
un	défi	français,	Sénat	groupe	interparlementaire	
d’amitié	France-Autriche,	mars	2015

•	Etat	des	lieux	des	campagnes	françaises,	
Commissariat	Général	à	l’Egalité	des	Territoires,	
2014

4. Les actifs

Au recensement 2016, 1045 radounaux ont un emploi (71,3% de la population) : 85% d’entre eux sont salariés, soit 884 personnes, 
dont 102 à temps partiel (plus de 90% d’entre eux étant des femmes, dont l’essentiel des femmes de 25 à 54 ans). Près de 90% 
d’entre eux sont titulaires de la fonction publique ou relèvent d’un contrat à durée indéterminée. La précarité de l’emploi est très 
légèrement inférieure au niveau régional ou au niveau national : 75 contrats à durée déterminés, intérimaires et emplois aidés- 
les trois quarts étant des femmes - soit 7,6% de la population active ayant un emploi, contre 7,9% en Limousin et 8,5% en France 
métropolitaine.

Comme souvent, il faut mettre ici en exergue le faible taux d’apprentis sur la commune : 16 personnes seulement, soit 2% des 
salariés, encore moins qu’en Limousin (2,2%) ou en France métropolitaine (2,3%). L’apprentissage, pourtant, pourrait être un facteur 
d’intégration au marché du travail des jeunes peu diplômés (cf. plus haut) et frappés durement par le chômage (en Autriche, 
pays qui encourage cette méthode de formation, le taux de chômage chez les jeunes n’est que de 7%).

L’analyse de la répartition de la population en catégories socioprofessionnelles (CSP) et l’identification des groupes dominants 
constitue une autre manière d’approcher la société du travail. Confrontée aux distributions nationale et départementales, la 
pyramide sociale d’Oradour sur Glane présente les caractéristiques suivantes :

• la part des agriculteurs radounauds en activité, trois fois supérieure à la moyenne nationale et deux fois supérieure à la 
moyenne départementale : l’espace communal est en effet historiquement une terre paysanne. Cependant, il faut nuancer 
ce constat: l’évolution la plus notable, parallèlement à la diminution du nombre d’exploitants agricoles à Oradour sur Glane 
est la diminution de la part de ceux-ci dans la population totale. En effet, celle-ci s’élevait à 4,3% en 2000. Ainsi le caractère 
agricole de la population communale tend à s’estomper doucement, non sans une certaine résistance; 

• la proportion d’ouvriers, employés et professions intermédiaires, qui révèle l’importance de l’activité industrielle (représentée 
par quelques moyennes entreprises) dans la vie économique de la commune; 

• la part des artisans, commerçants et chef d’entreprise également supérieurs aux chiffres départementaux et nationaux, qui 
confirme le dynamisme de la commune, qu’il soit économique ou démographique ;

• le poids mesuré des retraités, certes supérieur à celui observé au niveau national, mais inférieur au niveau départemental 
et de l’ancienne région Limousin (40%), territoire plutôt âgé dans l’ensemble, ce qui singularise Oradour par rapport à de 
nombreuses communes proches; 
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B. la Vie économique

Il y a 648 emplois sur le territoire communal, répartis en 192 établissements employant 492 salariés, et 156 non salariés. 73% des 
établissements n’ont pas de salariés, en majorité dans les secteurs du commerce et des services (73 établissements) et celui de 
l’agriculture (19 établissements). L’essentiel des postes salariés se concentre dans les secteurs « industrie » (près de la moitié), 
« commerces, transport et services divers » (25%) et « la construction » (14%).

La répartition de l’économie en deux sphères, présentielle et non-présentielle, permet de mieux comprendre les logiques de 
spatialisation des activités et de mettre en évidence le degré d’ouverture des systèmes productifs locaux :

• Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la 
satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes, soit 113 établissement à 
Oradour sur Glane.

• Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s’agit des activités qui produisent des biens majoritairement 
consommés	hors	de	la	zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère (définition 
INSEE) : l’industrie, l’agriculture entre autres, soit 79 établissements.

En France, comme chacun sait, la sphère présentielle domine, les activités industrielles ayant en partie périclité depuis la fin des 
Trente Glorieuses. Or dans ce contexte national, Oradour sur Glane est sensiblement plus productive que la Haute Vienne ou la 
Métropole, alors que l’importance de l’administration y est plutôt moins forte. Cette analyse succincte nous permet de prendre 
conscience du rôle des industries implantées sur le territoire, pourvoyeuses d’emplois, et de façon indirecte, stimulant l’activité 
économique de la sphère présentielle c’est-à-dire celle qui est liée à la présence d’habitants qui vivent, travaillent et consomment 
à Oradour sur Glane ou à celle de salariés qui y sont temporairement et régulièrement et par là même participent à la production 
et la consommation locale.

Notons que l’indicateur de concentration d’emploi est élevé : 62 (même s’il est en forte baisse depuis 2008). Pour le nombre 
d’actifs à Oradour sur Glane, le nombre d’emplois dans la zone est élevé (648 emplois, 1045 actifs). Les mobilités pendulaires sont 
également relativement importantes puisque chaque jour ouvré, 798 radounaux vont travailler à l’extérieur, et qu’au contraire 401 
personnes viennent travailler à Oradour sur Glane.

1. La sphère productive

L’agriculture

Au recensement général agricole 2010, il y avait 42 exploitations agricoles basées à Oradour sur Glane contre 41 dix ans plus tôt et 
77 dix ans avant : ainsi entre 1988 et 2000 la commune a donc perdu presque la moitié de structures agricoles (47%) mais depuis le 
début du XXIème siècle, cette diminution semble s’être arrêtée.

Deux sources sont disponibles pour estimer les surfaces de terres agricoles d’une collectivité :
• le Registre Parcellaire Graphique (RPG) qui est un système d’information géographique permettant l’identification des 

parcelles agricoles déclarées par les exploitants. Ainsi, chaque année, les agriculteurs adressent à l’administration un dossier 
de déclaration de surfaces qui comprend notamment le dessin des îlots de culture qu’ils exploitent et les cultures qui y sont 
pratiquées. La localisation des îlots se fait à l’échelle du 1/5000 sur le fond photographique de la BD Ortho (IGN) et leur 
mise à jour est annuelle. L’analyse des RPG fait apparaître que les surfaces agricoles déclarées entre 2007 et 2014 se sont 
maintenues autour de 1850 ha ;

• le recensement général agricole quant à lui nous renseigne sur les surfaces liées aux exploitations dont le siège social est 
basé sur le commune. Les RGA sont effectués tous les dix ans. 

Principales sources
•	Recensement	de	la	population	2015,	INSEE
•	Historique	des	recensements	de	la	population,	

INSEE
•	RGA	2000	et	2010,	INSEE
•	Géoscope,	Questionnaires	diffusés	aux	acteurs	
économiques	locaux,	2016

•	Site	de	l’Office	National	des	Forêts
•	Agreste,	Mémento	Filière	bois,	site	du	Ministère	
de	l’agriculture,	de	l’agro-alimentaire	et	de	la	
forêt

•	Agreste,	site	du	Ministère	de	l’agriculture,	de	
l’agro-alimentaire	et	de	la	forêt

•	Organisation	des	Nations	Unies	pour	
l’alimentation	et	l’agriculture	:	L’ombre	portée	
de	l’élevage,	2009	;	Greenhouse	gas	emissions	
from	ruminant	supply	chains	A	global	life	cycle	
assessment,	2013

•	Base	de	données	SIRENE	,2017
•	DATA	France,	Site	Internet,	2017
•	Communications orales avec les acteurs du 
territoire,	2017
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Données agricoles de base

Cheptel 
en	unités	de	gros	bétail

2010 2000 1988
2631 2495 2444

Superficie	toujours	en	herbe 
en hectares

2010 2000 1988
1056 1038 1509

Superficie	en	terres	labourable 
en hectares

2010 2000 1988
1139 1041 735

Travail dans les exploitations 
en unité de travail annuel

2010 2000 1988
48 42 77

Exploitations agricoles ayant leur 
siège dans la commune

2010 2000 1988
42 41 71

Superficie	Agricole	Utilisée 
en hectares

2010 2000 1988
2186 2081 2255

Age des exploitants agricoles de Oradour 
2010 2000

Ensemble 42 41
moins de 40 ans 3 7
40 ans à moins de 50 ans 9 14
50 ans à moins de 60 ans 16 11
60 ans et plus 14 9

La question de la succession agricole à Oradour
2010 2000

Ensemble des exploitations 42 41
Exploitations non concernées par la 
question succession 12 21

Exploitations avec successeurs 10 4
Exploitations sans successeurs et inconnus 20 16

Etablissements selon les sphères de l’économie au 31/12/2014

Oradour Haute Vienne France métropole
Etablissements Postes salariés Etablissements Postes salariés Etablissements Postes salariés
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Ensemble 192 100 492 100 32128 100 118802 100 6 370 660 100 22 234 775 100
Sphère non présentielle 79 41,1 252 51,2 12552 39,1 32329 27,2 2 563 914 40,2 7 757 907 34,9
Sphère présentielle 113 58,9 240 48,8 19576 60,9 86476 72,8 3 806 746 59,8 14 476 868 65,1
dont domaine public 4 2,1 68 13,8 1233 3,8 38618 32,5 190 756 3 5 198 343 23,4

Salariés par secteur d’activité au 31/12/2015

Oradour France 
métropole

Haute 
Vienne

Total % % %
Ensemble 492 100 100 100
Agriculture, sylvicuture et pêche 3 0,6 1,1 0,8
Industrie 235 47,8 14 14,6
Construction 69 14 6 5,2
Commerce, transport, services 
divers 125 25,4 46,7 38

dont commerce et réparation 
automobile 39 7,9 13,6 13,1

Administration 60 12,2 32,2 41,4

Etablissements actifs par secteur d’activité au 31/12/2015

Oradour France 
métropole

Haute 
Vienne

Total % % %
Ensemble 192 100 100 100
Agriculture, sylvicuture et pêche 21 10,9 6,1 9,6
Industrie 24 12,5 5,2 7,1
Construction 21 10,9 10,1 9,6
Commerce, transport, services 
divers 102 53,1 64,8 58,6

dont commerce et réparation 
automobile 32 16,7 16,2 16

Administration 24 12,5 13,9 15,1

Source : INSEE

Source : RGA 2010
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Dans les deux cas, les données ne révèlent pas avec précision la réalité du terrain, mais en donne une estimation relativement 
proche. Le RPG repose sur les déclarations des exploitants, qui peuvent parfois ne pas prendre en compte toutes leurs surfaces ; 
quant au RGA, il n’est pas uniquement lié au territoire communal mais aux acteurs du territoire : ainsi, apparaissent les terres 
localisées hors de limites de la commune et pourtant exploitées par les agriculteurs d’Oradour sur Glane (et inversement). Les 
comparaisons des trois derniers recensement agricoles font apparaître une baisse de la SAU des exploitations de 8% entre 1988 et 
2000, mais une augmentation de celle-ci d’une centaine d’hectares en 2010.

Ces chiffres nous amènent au constat suivant : l’activité agricole de la commune, à l’image de celles des territoire ruraux, a connu 
un déclin comparable à celui du département en volume. En effet, en vingt ans, Oradour sur Glane a perdu presque la moitié de 
ses exploitations et 8% de sa SAU, alors qu’en Haute Vienne la diminution du nombre d’exploitations agricoles s’élève à un peu 
plus de 50% et celle de la SAU à 8%. Mais ce déclin plus précoce et rapide à Oradour sur Glane (entre 1988 et 2000) qu’en Haute 
Vienne (progressif depuis 1988), semble avoir marqué un coup d’arrêt dans la commune.

Cependant, il est vraisemblable que cette accalmie ne soit que temporaire : l’observation des âges des exploitants nous permet 
de constater que le nombre d’entre eux proches de la retraite a augmenté. Il semble ainsi que le regain agricole de la première 
décennie du siècle ait été lié à la structure de la pyramide des âges des agriculteurs. Mais aujourd’hui, trente d’entre eux ont plus 
de 50 ans, et la moitié plus de 60 ans, alors que seuls dix successeurs ont été trouvés. A court terme, ce sont donc vingt exploitations 
agricoles c’est-à-dire près de la moitié des exploitations de la commune qui risquent de disparaître.

Par ailleurs, depuis le RGA de 1988, et suivant un mouvement national, la SAU moyenne par exploitation s’est accrue, passant de 
32 hectares à 52 hectares, le cheptel moyen augmentant de 19 Unités Gros Bétail (de 34 à 63 UGB) alors que la main d’oeuvre 
salariée reste à un niveau très bas (2 salariés à plein temps en 2010). Si les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, les fermes 
et leurs troupeaux sont de plus en plus grands alors même que les chefs d’exploitations, de plus en plus souvent, se retrouvent seuls 
ou soutenus par la main d’oeuvre familiale (en particulier la/le conjoint(e)) pour gérer ces structures chronophages.

Ainsi, comme dans toutes les communes rurales de la région, l’avenir de l’activité agricole est donc préoccupant : l’agriculture 
doit faire face à des contraintes économiques énormes qui rendent le travail difficile, quasiment insurmontable, ce qui explique les 
difficultés à convaincre de jeunes gens de se lancer dans cette profession. Oradour sur Glane n’échappe pas à cette conjoncture.

Même si les données disponibles ne sont pas complètes, l’élevage domine sur ce territoire d’herbe et en particulier l’élevage 
bovin allaitant (15 exploitations) ; l’élevage ovin est également présent (une dizaine d’exploitations) souvent en complément 
de l’élevage de bovins . Par ailleurs ont trouve parmi les paysans radounauds : un maraîcher, un producteur de châtaignes, un 
producteur de volailles et quelques laitiers.

Le bon fonctionnement d’une exploitation agricole repose sur l’équilibre fragile à trouver entre productions et pratiques, viabilité 
économique et surfaces agricoles et taille de cheptels. La production de broutards bovins (majoritaire sur la commune) rend les 
exploitations dépendantes de facteurs exogènes (le marché du broutard, le marché des aliments), relativement fluctuants, qui 
vont entraîner mécaniquement la variation des facteurs endogènes (taille du cheptel, taille de l’exploitation). 

Ici, le broutard est un jeune bovin destiné à l’engraissement : né sur la ferme, il est nourri au lait de sa mère, à l’herbe des prairies 
mais aussi grâce à l’apport d’aliments (dit correcteurs azotés ou aliments complets). Vers l’âge de huit ou dix mois alors qu’il pèse 
autour de 300 kilos, il sera vendu à un intermédiaire qui bien souvent le fait rejoindre la plaine du Pô, par la filière dite Italienne : 
là bas, il sera engraissé (taurillon), puis vendu comme viande de boeuf sur les marchés italiens, français et, dans une moindre 
mesure, allemand. Les éleveurs radounauds (comme ceux de la région) sont toujours plus des naisseurs que des engraisseurs 
même si le nombre de ces derniers augmente, l’engraissement apparaissant désormais comme une issue économique. En effet, 
la production de broutards génère peu de valeur ajoutée : en amont, les naisseurs achètent souvent de l’aliments et sont donc 
dépendants des prix des intrants ; en aval, ils ne commercialisent pas un produit fini, et sont dépendants du prix auquel on leur 
achète leurs bêtes dites maigres.
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eVolutIon des surfaces dÉclarÉes à la Pac entre 2007 et 2014
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De cette production découlent des enjeux que la collectivité ne peut ignorer en terme d’occupation du sol : si les prix des 
broutards baissent et que ceux des céréales augmentent, pour conserver son revenu, l’exploitant agricole sera tenté d’accroître 
sa production totale et pour cela d’agrandir son cheptel et mécaniquement, il aura besoin de terres supplémentaires. Cet élevage 
bovin est donc gourmand en terre, mais peu créateur d’emploi.

Les élevages conventionnels - seules deux exploitations détiennent le label AB - d’herbivores (bovins et ovins) génèrent peu de 
pollutions sur la commune. Les risques principaux sont liés à l’utilisation de produits de synthèse, qui, en quantité excessive ou 
lessivés par les pluies, provoquent une eutrophisation des eaux. 51% (1056 hectares) de la superficie agricole des exploitations 
sont constitués de prairies permanentes, sur lesquelles l’utilisation d’engrais reste limitée (en moyenne 30 unités d’azote/hectare) 
voire nulle. Les 1130 hectares restants sont consacrés aux terres labourables, pour la plupart utilisées en prairies temporaires 
(700 ha à peu près), sur lesquelles la fertilisation, est également réduite. Les surfaces dédiées aux céréales sont les plus fertilisées et 
soumises aux traitements phytosanitaires et donc les plus polluantes : si elles restent faibles (340 ha au RPG 2014), elles sont en forte 
augmentation (+40%), en particulier les surfaces de culture de maïs (50 ha en 2007, 120 ha en 2014). 

Dans un contexte économique difficile, la construction de nouveaux bâtiments apparaît pour certains comme un moyen 
d’améliorer la fonctionalité de leurs structures : ainsi 25 exploitants ont rempli un questionnaire détaillé sur le fonctionnement de 
leur exploitation et neuf projets de bâtiments (stabulations ou bergerie pour l’essentiel) ont été exprimés voire localisés. Ces projets 
seront intégrés méthodiquement au document par un zonage précis des villages, hameaux ou écarts agricoles. 

L’industrie

Au 31 décembre 2015, l’activité industrielle est constituée par 24 établissements qui concentrent à eux seuls la moitié des emplois 
salariés (48%, contre 14,2% en France et 14,9% en Haute Vienne). Les principaux employeurs sont :

• Pusterla 1880 : ce site de la société d’origine italienne spécialisée dans la fabrication de cartonnage, est spécialisé dans la 
production de coffrets assemblés, intérieurs thermoformés et conditionnement pour le compte des clients. Installé sur la zone 
d’activités de Puy Gaillard, il s’étend sur 1,5 ha dont la moitié est couverte. L’établissement d’Oradour sur Glane a été crée 
en 2011. Actuellement plus de 90 personnes y travaillent.

• Aura Plastic est une entreprise de conception et fabrication par injection de pièces techniques et/ou d’aspect en matières 
plastiques, en particulier pour les secteurs automobiles, électricité, médical, cosmétique et PLV (publicité sur le lieu de vente) 
depuis 1984. Actuellement, elle emploie 23 personnes.

• Le site Bernardaud Porcelaine d’Oradour sur Glane est spécialisé dans la fabrication en gros de porcelaines et de faïences. 
0 à 9 salariés.

• Hénault entreprise, entreprise familiale créée en 1980 à Dieulidou, intervient dans le recyclage de métaux. Le chantier de 
récupération de ferraille, d’une superficie de l’ordre de 10 000 m2, est situé aujourd’hui au niveau de la Croix Blanche.

Un autre site de récupération de ferrailles est localisé aux Vias : la construction du logement du futur repreneur est prévue, ainsi 
que l’extension du bâtiment de stockage. Par ailleurs, vu les difficultés de la filière, une deuxième activité de location de matériel 
du BTP a été développée, qui, d’après le chef d’entreprise actuel, bientôt à la retraite (68 ans) a plus d’avenir que l’activité 
ferraille. Notons qu’une attention régulière a été apportée au fils des ans à conserver le bocage environnants qui constitue un filtre 
visuel, ayant permis une intégration paysagère relativement réussie du site.

Industries	dans	la	zone	de	Puy	Gaillard
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2. La sphère présentielle

Les activités présentielles répondent aux besoins locaux des populations résidentes ou de passage sur le territoire considéré : 
services aux personnes, action sociale, santé, commerce de détail, artisanat, services touristiques.... Les sources de revenus qui en 
sont issues jouent, au même titre que les revenus productifs, un rôle puissant de moteur de développement sur les territoires.

Même si elle constitue le principal pourvoyeur d’emploi (presque 49% des emplois salariés), son poids pèse plutôt moins lourd 
qu’aux autres échelons territoriales (60% en France et plus de 65% en Haute Vienne) : car à Oradour sur Glane contrairement à ce 
qui peut être observé ailleurs, c’est la sphère non présentielle qui dynamise l’économie.

Les commerçants et artisans
Le commerces de proximité et l’artisanat (en particulier lié à la construction) sont bien présents sur la commune et représentés 
par 117 établissements, soit plus le la moitié (62%) : si 75% d’entre eux sont constitués d’entreprises uni personnelles (sans salariés),  
le quart restant fournit ainsi 191 postes salariés, c’est-à-dire qu’une trentaine d’établissements emplois en moyenne six personnes. 

L’offre de commerces et de services de proximité s’est développée autour de trois axes structurés à partir d’une artère principale, 
l’avenue du 10 juin 1944. Cette rue est l’axe commercial majeur de la commune, l’offre y est diverse et correspond aux besoins de 
la population existante (bars, restaurants, tabac, boulangerie, boucherie...).  

L’artisanat est, comme souvent, réparti sur l’ensemble du territoire, à l’exception des entreprises installés sur la zone d’activités 
de Puy Gaillard. Cotoyant en effet le cartonneur Pusterla, y sont installés des artisans du bâtiment (peintres, menuisier, zingueur), 
une chaudronnerie, un concepteur de réseaux d’énergie, un établissement d’auto bilan et un commerce (répertoriée comme 
quincaillerie spécialisée dans le secteur d’activité de la réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison 
et le jardin.)

Une seule surface commerciale est basée à Oradour sur Glane, rue de la Lande et en entrée de ville, qui emploie une dizaine 
personnes. D’une vaste surface peu occupée (moins de 2 000 m² pour un hectare au total) cette zone ne bénéficie pas de la 
même structuration du reste des commerces en termes de lisibilité, de qualité du bâti et d’aménagement d’espaces publics. Le 
secteur offre également un potentiel de restructuration urbaine pouvant accueillir une mixité de fonctions et une densité plus 
importante: accolée à elle,  et à l’alignement de la rue de la Lande, un petit espace commercial et artisanal a été aménagé, 
vraisemblablement dans le but de constituer un espace économiques concentrant une multitude d’offres. Ainsi à côté de la 
station service on trouve les Pompes Funèbres, un cabinet vétérinaire, sans qu’aucun cohérence n’apparaisse. 

Le tourisme

Liée à une tragédie, la commune d’Oradour sur Glane est un symbole d’une partie de l’histoire récente et dramatique de l’Europe. 
Le traumatisme causé par ce drame, la disparition d’une génération, la proximité des ruines, ont rendu difficile la renaissance de la 
commune, qui ne s’est amorcée qu’au début des années 1960 avec l’implantation de PME et d’ateliers : car depuis le 9 juin 1944, 
les habitants comme les responsables politiques n’ont eu de cesse de faire du village martyr un village-mémoire.

Aussi, un demi-siècle après le drame, le Conseil Général de la Haute-Vienne en accord avec l’A.N.F.M.O.G. et la Municipalité 
d’Oradour sur Glane mettent en place un équipement d’interprétation à vocation pédagogique et militante invitant à une 
réflexion universelle sur la paix. Défini comme un équipement culturel doté d’une vocation d’accueil et d’information des visiteurs 
du Monument historique du village martyr, le Centre de la Mémoire fait partie des équipements culturels dit « d’interprétation » qui 
ne possèdent ni objet ni collection, et qui présentent un parcours. Il accueille aujourd’hui près de 300 000 visiteurs annuels.  

Afin de poursuivre cette histoire, la municipalité envisage l’aménagement d’un nouvel équipement destiné à recevoir le public, 
en particulier scolaire : le Centre Internationale de la Paix, équipé d’un espace de restauration, d’expositions etc. 

La spécificité de la commune en terme touristique découle de l’objet même de son attractivité : les visiteurs du village martyr ne 

Restaurant brasserie

Marché hebdomadaire sur la rue de la mairie
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s’avancent pas jusqu’au bourg. Ainsi «	le	village	martyr	et	le	nouveau	village	sont	deux	systèmes	séparés	[...]	Le	CDM	et	la	CM	ont	
aujourd’hui	tendance	à	fonctionner	en	circuit	fermé,	sans	que	les	visiteurs	n’aient	besoin	ou	la	curiosité	de	faire	le	détour	par	le	
nouveau	bourg	:	les	visiteurs	arrivent	par	le	RD3,	se	garent	au	parking	du	CDM,	visitent	le	centre	puis	la	cité	martyre,	reviennent	
sur	leurs	pas,	reprennent	leur	voiture	et	s’en	vont	». Par conséquent, malgré la fréquentation élevée du CDM, le bourg bénéficie 
peu du passage des touristes, alors que parallèlement, au fil du temps, ce sont développés les services annexes nécessaires pour 
répondre aux besoins de ce tourisme de passage : office de tourisme, hébergement et restauration. 

Le projet de CIP, potentiel levier de développement économique de la ville, est alors l’opportunité de décloisonner le site mémoriel 
et de le réintégrer dans le bourg reconstruit, à condition de travailler à une vraie « programmation urbaine » et de penser le projet 
en synergie avec son territoire élargi.

La sphère publique

Le secteur public comprend d’une part les administrations publiques de l’État et des collectivités locales, et d’autre part les 
entreprises dont au moins 51 % du capital social est détenu par une administration publique; ainsi que les associations qui en 
dépendent en grande partie pour leur financement. Le secteur public est à la fois le gage de la répartition des richesses mais 
également un important employeur (à peu près un quart des postes salariés).

A Oradour sur Glane, elle est limitée à quatre établissements (la mairie, l’école, le Centre 
de la Mémoire et l’office du tourisme) et emploie 65 personnes (moins de 13% du total des 
postes salariés).

Le centre de la mémoireLa	sphère	publique	(ou	secteur	public)	
comprend d’une part les administrations 
publiques	de	l’État	et	des	collectivités	
locales,	et	d’autre	part	les	entreprises	dont	
au moins 51 % du capital social est détenu 
par	une	administration	publique,	ainsi	
que	les	associations	qui	en	dépendent	en	
grande	partie	pour	leur	financement.
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VocatIon des secteurs bâtIs
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Principales sources
•	Recensement	de	la	population	2016,	INSEE
•	Historique	des	recensements	de	la	population,	

INSEE 
•	Projet de construction du Centre International 
de	la	Paix	à	Oradour	sur	Glane,	rapport	de	la	
Direction	Départementale	des	Territoires,	février	
2017

•	Communications orales avec les acteurs du 
territoire,	2017

c. haBiteR oRadouR suR glane

1. La vocation des secteurs bâtis

L’analyse de terrain permet de classer les zones bâties par vocation (résidentielle, économique, agricole, touristique, mixte), et 
de comprendre les usages qui sont faits du territoire communal : car les espaces ruraux apparaissent aujourd’hui comme des 
réceptacles importants de tensions et conflits en raison de leur caractère multifonctionnel, et l’un des objectifs du document 
d’urbanisme sera donc de désamorcer ceux-ci en proposant un compromis consensuels quant à l’utilisation future du territoire, 
comme l’exprime le code de l’urbanisme : «	 [le	PLU]	a	pour	objectif	d’assurer	une	occupation	équilibrée	et	harmonieuse	du	
territoire.»	

Un certain nombre de noyaux bâtis demeurent agricoles, mais d’autres ont vu un caractère résidentiel se développer, leur vocation 
mixte s’affirmant : dans ces cas, les risques de conflits d’usage sont toujours présents. De même, la proximité de la zone d’activité 
des Landes à vocation plutôt industrielle par exemple, où sont installés deux grands employeurs, des développements résidentiels 
peut entraîner des tensions liées aux antagonismes des vocations.

Avant d’entrer dans le centre d’Oradour sur Glane, il faut traverser le vaste espace constitué par les ruines du villages martyr et le 
Centre de la Paix. Le choix a été fait d’une « non-architecture » : le Centre, situé entre les ruines et la vallée de la Glane, adossé à 
un talus, s’efface au profit du village. Sa surface vitrée reflète une campagne paisible.  En son milieu, deux lames d’acier fichées à 
la verticale déchirent le paysage idyllique, matérialisant tout à la fois la rupture du 10 juin 1944 dans l’histoire d’Oradour sur Glane 
et la destruction. Le respect de l’harmonie entre cette double présence, celle du souvenir dramatique, pleine d’émotion et celle 
de la vitalité d’un pôle urbain en développement constitue l’un des enjeux urbains communaux.

La carte ci-contre présente donc les principaux secteurs bâtis selon leur vocation dominante : l’agglomération bien sûr, mais aussi 
les villages, hameaux et nombreux écarts.  

Il existe plusieurs outils permettant d’éviter les conflits d’usage entre résidents et agriculteurs ainsi qu’entre résidents et industriels : 
des règles existent (distance d’implantation entre les maisons d’habitation et les bâtiment agricoles, réglementation ICPE...) ou 
peuvent être spécifiquement instaurées dans le PLU (comme, par exemple, interdire des activités génératrices de nuisances et 
de pollutions à proximité des zones résidentielles) mais la localisation des espaces ouverts à l’urbanisation au regard de cette 
problématique demeure l’outil le plus efficace. 
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Évolution du parc de logements et de la vacance

Source : INSEE RP 2013

Croissance démographique et évolution du parc de logements Résidences principales selon le nombre de pièces

Composition des ménages
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2. Le logement

L’analyse du parc de logements et de son évolution permet de renseigner la manière dont celui-ci s’adapte à la croissance 
démographique communale ainsi qu’à l’évolution de la composition des ménages. 

La croissance du parc de logements

La commune d’Oradour sur Glane présente les caractéristiques typiques des communes périurbaines et de leur évolution au cour 
de ces 50 dernières années. A savoir une évolution démographique significative sur laquelle se greffe logiquement une croissance 
de son parc de logement. Point positif, la corrélation harmonieuse entre l’évolution démographique communale et celle de son 
parc de logements. La croissance démographique communale est évidemment le fruit de l’attractivité de la commune et de son 
solde migratoire positif. Aussi, dans une moindre mesure, cette croissance peut s’expliquer par le phénomène de desserrement 
des ménages puisqu’entre 1968 et 2016, le nombre moyen d’occupants par résidence principale est passé de 3,2 à 2,3. 

Une très grande majorité de maisons individuelles

Le parc de logements d’Oradour sur Glane se compose très majoritairement de maisons individuelles (92% en 2013) et de résidences 
principales (91,5% en 2016) avec des taux ayant tendance à se stabiliser au cours des dernières périodes. Cependant même avec 
un faible poids de logements collectifs de 8% en 2016, Oradour sur Glane affichait un des plus hauts taux du secteur et dépassait 
par ailleurs certaines communes de la première couronne comme Verneuil sur Vienne (1,3) ou Le Vigen (2,6). 

Même si la diversité relative des typologies d’habitat sur la commune est un atout du parc de logements, on constate une 
particularité locale. En effet, ce type de logements correspondant, dans son intégralité, à des programmes de logements sociaux. 

Une vacance du logement peu présente

Le taux de vacance de la commune a connu certaines fluctuations ces 50 dernières années mais reste néanmoins assez faible. 
Après une forte hausse dans la période 2008 - 2013, où le taux de vacance est passé de 4.4% à 6.4%, on observe une stabilisation 
sur la dernière période avec un taux de 6,4%. Par ailleurs et suite à l’analyse des fichiers fonciers de la DGFIP, la vacance à l’échelle 
communale ne présente aucun phénomène de concentration particulière, ni dans le bourg, ni dans les villages ou hameaux.

Taille

En adéquation avec les caractéristiques générales liées au parc des logements des communes rurales, les parts des T4 et T5 et 
plus sont considérables (respectivement 33,1% et 50,6% en 2016). Le nombre moyen de pièces des résidences principales de la 
commune s’élevait à 4,7 en 2016. Cependant en observant la composition des ménages, nous constatons que la part des couples 
avec enfant(s) s’élevait à 25,8% en 2016, soit un peu moins que celle des ménages d’une seule personne (30%). Parallèlement 
si nous observons la part des petits et moyens logements  (T1, T2 et T3) nous constatons que les petits logements ne représentent  
qu’une partie infime du parc des résidences principales, 0.1% pour les T1 et 2.8% pour les T2, les T3 représentant de leur coté 
13,4% du parc des résidences principales (en diminution). Ainsi face à cette dissymétrie il serait nécessaire d’adapter l’offre de 
logements future en fonction de la composition des ménages radonauds actuelle et future de manière à faciliter les parcours 
résidentiels à l’intérieur de la commune.

Aussi, nous devons souligner que la structure démographique communale présente un profil assez hétérogène, dès lors l’offre de 
logements se doit d’être diversifiée en taille et type de manière à répondre aussi bien aux familles nombreuses qu’aux personnes 
âgées vivant seules. 

Conforter l’offre locative

La part du locatif représentait 22,2% du parc immobilier de la commune en 2016. A l’échelle de l’intercommunalité la part 
du parc locatif s’élève à 27,7%, notamment grâce au poids de Saint-Junien et Rochechouart, Oradour sur Glane se classant 

Logements	individuels	récents

Logements	locatifs	sociaux	récents	mitoyens	2	à	2

Logements	intermédiaires

Principales sources
•	Site	Internet	INSEE,	2019
•	Site	Internet	Sit@del	2,	2017
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equIPements, esPaces PublIcs et ProJets PublIcs
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Principales sources
•	Recensement	de	la	population	2016,	INSEE
•	Historique	des	recensements	de	la	population,	

INSEE
•	Analyse	de	terrain,	2017

en 3ème position juste derrière les deux communes principales. Par ailleurs, Oradour sur Glane a su développer son parc de 
logements sociaux, la commune affichait en 2016 un taux de 7,9%, soit le deuxième meilleur taux de l’intercommunalité derrière 
le pôle de Saint-Junien. L’offre de logements locatifs sociaux est bien répartie sur l’ensemble du bourg, évitant le phénomène 
de concentration, de plus elle varie aussi en termes de type de logement, nous retrouvons du collectif mais aussi de l’individuel 
groupé plus récent. Une caractéristique urbaine dans l’air du temps qui pourrait aussi s’envisager dans le parc locatif privé. 

3. Les équipements

Oradour sur Glane bénéficie d’une dynamique locale propre grâce à un bon niveau d’équipements, de services et de commerces 
de proximité. La commune constitue ainsi un pôle de services à l’échelle intercommunale, qui draine les territoires ruraux aux 
alentours. 

En terme d’équipements scolaires, l’école maternelle et élémentaire compte un effectif de 287 élevés pour 12 classes à la rentrée 
2017-2018.

Le bourg de la commune se présente en unique centralité communale en termes d’offre d’espaces publics, commerces et 
services. Il se structure principalement autour des deux axes perpendiculaires que sont la rue de la Renaissance et la rue du 10 juin 
1944. Ces deux axes accueillent l’essentiel de commerces de proximité (bars, restaurants, tabac, boulangerie, boucherie...) ainsi 
que les services aux particuliers du quotidien (pharmacie, banques, médecin...).

La commune bénéficie également d’une qualité urbaine en terme d’espaces publics. En effet, le centre bourg se trouve à l’écart 
du trafic de transit. Cette caractéristique permet au bourg d’Oradour sur Glane de bénéficier d’une rue centrale apaisée qui 
devient un espace public en longueur. 

Composé d’une salle omnisports récente, de terrains de tennis ainsi que de deux grands terrains extérieurs, le pôle sportif de la 
commune représente aujourd’hui  un pôle de loisirs. Ce pôle s’est développé à proximité immédiate des espaces publics verts 
aménagés le long de la vallée de La Glane. Ces espaces verts, liés au pôle sportif, constituent une grande ceinture verte ludique.

La	mairie	et	son	esplanade	végétalisée

Vastes	espaces	verts	de	détente	et	de	promenade	au	sud	du	bourg
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hIÉrarchIe du rÉseau VIaIre

Aire	de	covoiturage	sur	la	commune	de	Veyrac	en	
lien	avec	l’échangeur	de	la	RN	141



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

101

oradour sur glane dans le bassIn de 
VIe et dans l’aIre urbaIne

Principales sources
•	Recensement	de	la	population	2013,	INSEE
•	DGFIP,	Fichiers	fonciers	anonymisés,	2016
•	Base	Permanente	des	Equipements,	INSEE	2013
•	DDT	87,	Compte-rendu	de	visite	à	Oradour	sur	

Glane pour le projet de construction du centre 
international	de	la	paix,	2017

•	Analyse	de	terrain,	2017

4. Se déplacer : dans, depuis et vers Oradour sur Glane

Située dans la couronne périurbaine éloignée de Limoges (20 km) et à 15 kilomètres de 
la commune de Saint-Junien en automobile soit respectivement à 20 et 15 minutes de 
ses deux principaux pôles d’influence, la commune d’Oradour sur Glane dispose d’un 
emplacement privilégié, bénéficiant d’une relative proximité vis-à-vis des équipements de 
la gamme supérieure de Limoges et de Saint-Junien (centre aqua-recréatif, hôpital, zones 
de chalandise des grandes surfaces, cinémas...).

La RN 141 qui relie la capitale du Limousin à Angoulême par Saint Junien est en effet en limite 
sud du territoire d’Oradour sur Glane. Son bourg y est connecté à l’ouest par la RD 101 puis la 
RD 141 (classée grand axe économique) permettant de se rendre à Saint Junien en 15 min, 
et à l’est par la RD 9 (également axe économique) qui permet aux radounauds de rejoindre 
le centre de Limoges en 30 min et ses boulevards périphériques en 20 min. 

Les mobilités pendulaires en automobile

Chaque jour près de 75% des actifs résidant sur la commune se rendent sur une commune 
extérieure pour travailler, soit près de 750 personnes. Les principaux pôles d’influence étant 
Limoges et Saint-Junien. Malgré ce flux de sortants important, la commune accueille néanmoins 
un flux d’entrants significatif de près de 450 travailleurs des communes environnantes mais 
aussi de l’agglomération de Limoges. Par ailleurs, pour ces mobilités professionnelles l’usage 
de la voiture est prédominant puisque 90% de ces trajets sont effectués à bord d’un véhicule 
personnel. 

La prédominance de la voiture pour les déplacements domicile travail vers Saint Junien et Limoges est tout à fait logique. La mise 
en place de la deux fois deux voies sur la RN 141 permet un réduction considérable du temps de trajet. Toutefois, pour compenser 
cette suprématie de la voiture individuelle, le département à mis en place des aires de covoiturage en lien avec l’axe routier. 
Une aire de covoiturage a été aménagée récemment sur la commune de Veyrac, à proximité de la commune d’Oradour sur 
Glane. Ce type de pratique peut constituer une des réponses alternatives aux déplacements quotidiens en voiture individuelle, 
conformément à l’objectif de diminuer « les	obligations	de	déplacements	motorisés	et	le	développement	des	transports	alternatifs	
à	l’usage	individuel	de	l’automobile » (article L.101-2 3°) 

Les liaisons douces

Chaque jour 5.2 % des actifs de la commune se rendent au travail à pieds, soit 56 personnes selon l’INSEE. Si ce taux de 5.2 % 
peut paraître peu important, il est nécessaire de le resituer dans son contexte spatial. L’essentiel des actifs de la commune étant 
polarisé par Saint-Junien ou Limoges, seuls 26.6 % des résidents actifs travaillent à Oradour sur Glane en 2013, soit 284 personnes. 
En somme près d’un radounaud travaillant à Oradour sur Glane sur cinq se déplace à pied pour aller au travail. 

Quelques sentiers piétons ont récemment été aménagés dans certains quartiers résidentiels de manière à favoriser les 
déplacements piétons. Cette volonté d’aménager un réseau de liaisons douces entre les différents ensembles résidentiels et/ou 
les zones d’équipements se doit d’être poursuivie afin d’assurer une densification des réseaux de mobilités douces et une certaine 
continuité des déplacements piétons.

Par ailleurs, le réseau de cheminements doux reliant le Centre de la Mémoire au futur Centre International pour la Paix s’insère 
lui même dans un parcours paysager qui permet aux visiteurs de traverser la campagne immédiatement située aux abords du 
bourg, avant de se diriger vers celui-ci pour se désaltérer ou rejoindre les espaces de parkings. Ce parcours pourrait lui même être 
raccordé aux chemins de randonnée existants sur le territoire communal.

Sente	piétonne	dans	le	quartier	de	La	Métairie

Sentier piéton au sein de la ceinture verte

Des	cheminements	piétons	confortables	 
dans	le	bourg



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

102

schÉma de PrIncIPe autour du ProJet du centre InternatIonal de la PaIx

Source	:	DDT	87
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trame VIaIre et PrIncIPales aIres de statIonnements grouPÉs dans le bourg

Le stationnement

La commune compte différentes places de stationnement qui semblent être bien dimensionnées par rapport à la demande 
quotidienne, hors touristique. Le principal trafic de véhicules s’effectue autour du centre bourg sans occasionner des perturbation 
dans la circulation. Toutefois, les heures d’entrée et de sortie de l’école génère un stationnement souvent inadapté malgré la mise 
à disposition d’une aire à quelques dizaines de mètres de l’entrée de l’école.

Le principal besoin en termes de stationnement est lié à la circulation des bus touristiques. La municipalité ne constate pas 
actuellement un besoin d’agrandissement de l’aire de stationnement du Centre de la Mémoire. La problématique ici concerne 
davantage l’aspect qualitatif des stationnements, c’est-à-dire leur insertion dans l’espace mémoriel et les éventuels risques de 
covisibilités que l’accroissement de l’activité touristique pourrait entraîner. Le Projet de Centre International pour la Paix préconise 
ainsi de ne pas créer de grandes surfaces de stationnement à l’extérieur du bourg mais plutôt de chercher à innerver l’intérieur du 
bourg de petites poches de parking (15 places maximum) essentiellement dans les dents creuses ou en linéaire de rue. Outre lle 
souci de faire rentrer les visiteurs dans le bourg, cela permettra aussi d’éviter un impact paysager trop important sur la campagne 
alentour ainsi que toute problématique de covisibilité.

Stationnement	longitudinal	ou	en	épi	sur	la	rue	principale

Enjeu important : multiplier les petites poches de stationnement à 
l’image	de	celle	de	la	rue	de	l’Europe
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rÉseau d’alImentatIon en eau Potable
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d. les Réseaux 

1. L’alimentation en eau potable

La commune est adhérente au Syndicat Intercommunal des Eaux Vienne-Briance-Gorre, qui a délégué la responsabilité de 
production et de distribution d’eau potable, comme du fonctionnement des services et des relations avec les usagers, au Service 
des Eaux des Trois rivières VBG.

En matière de ressource l’eau est achetée et exportée depuis la station de Limoges par le Syndicat de Transport d’Eau Potable 
de l’Ouest de Limoges: en 2017 une canalisation a été mise en service reliant Limoges à Saint Junien par laquelle est alimentée 
Oradour sur Glane. Il n’y a donc pas de difficulté en matière d’approvisionnement. 

Le Syndicats Intercommunal des Eaux Vienne-Briance-Gorre a élaboré un périmètre 
de desserte autour du réseau existant au sein duquel il est règlementairement obligé 
de connecter au réseau AEP toute nouvelle construction. Par ailleurs, il s’engage à 
renforcer le réseau dans ce schéma dès que le besoin s’en fait sentir. Au delà de ce 
périmètre, les raccordements se feront au cas par cas. 

2. La gestion des eaux usées

La gestion du réseau d’assainissement collectif relèvera à partir du 1er janvier 2020 
de la compétence de la communauté de communes Porte océane du Limousin. 
Actuellement la commune délègue cette mission à la SAUR. 

Dans l’agglomération des travaux de modernisation du réseau et d’installation d’un 
système séparatif ont eu lieu dans les années 2010-2012. Pourle moment aucune 
extension du réseau n’est prévue. 

La principale station d’épuration, mise en service en 2012, a été implantée au village 
des Cros (l’ancienne station d’épuration ayant été transformée en pompe de 
relevage afin d’alimenter la nouvelle). Elle a été dimensionnée pour 1700 équivalent-
habitants. Aujourd’hui sa capacité d’accueil de nouveaux branchements est bonne: 
en 2017 la somme des charges entrantes s’élève à 600 EH. Les caractéristiques 
principales des trois autres STEP sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Nom STEP Les Cros-
Pragoueix Les Bordes Le Repaire Rhizostep les 

Fauvettes

secteur urbain 
couvert l’agglomération le village 

des Bordes Le Repaire la Fauvette

capacité 
nominale 1700 EH 150 EH 100 EH 100 EH

charge entrante 600 EH 140 EH

mise en activité 2012 2004 19?? 2008

respect de la 
réglementation

conforme en 
équipement et 
performance

technique Lit planté de 
roseaux

Lit planté de 
roseaux

Lit planté 
de roseaux

Filtres plantés 
de roseaux

le rÉseau d’assaInIssement collectIf ans l’agglomÉratIon
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systèmes d’assaInIssement collectIf
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Les systèmes d’assainissement autonomes dont sont dotées les habitations en dehors des zones d’assainissement collectif sont 
facilement exposés à un mauvais fonctionnement de l’installation. Dans ce cas, ils sont sources de rejets d’eaux usées domestiques 
de piètre qualité vers le milieu naturel. Des rejets directs sont également possibles, souvent sous-estimés. Pour ces raisons, la loi 
impose aux communes de mettre en place un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), dont l’objectif est de 
vérifier la conformité des dispositifs d’assainissement individuel et d’apporter aux particuliers les informations réglementaires et les 
conseils techniques nécessaires pour le traitement des eaux usées.  A Oradour sur Glane, le SPANC est une compétence de la 
Communauté de communes Porte Océane du Limousin : fin 2018, le taux de conformité des 600 installations s’élève à 55%, les 
secteurs problématiques étant concentrés autour de Dieulidou-les Grattes.

3. Le réseau électrique 

Le réseau électrique d’Oradour sur Glane est géré - comme souvent dans le département - par le Syndicat Energies Haute 
Vienne (SEHV). L’ensemble des secteurs bâtis est ainsi relié au réseau électrique. Le SEHV dirige et finance les travaux sur le réseau 
électrique (extensions, enfouissement, raccordement, modernisation).

D’un point de vue réglementaire, la collectivité à l’obligation de desservir, jusqu’en limite de propriété, toute unité foncière classée 
en zone constructible d’un PLU (zones U). Ailleurs la desserte du réseau est à la charge du gestionnaire sur une distance de 120 m 
maximum depuis un poteau existant jusqu’en limite de la parcelle à alimenter. Au-delà de cette distance, il revient au propriétaire 
d’en assurer le coût. 

Il faut cependant garder à l’esprit qu’une dispersion des futures zones constructibles conduit à une multiplication des investissements 
en extension et/ou renforcement de réseaux, et des coûts financiers en conséquence. Cet enjeu est classique mais il est bien 
loin d’être épuisé. Alors qu’à l’inverse, la densification de l’urbanisation au sein du périmètre déjà desservi limiterait les coûts 
d’extension de réseau et par voie de conséquence les coûts d’entretien.

4. Le numérique

L’efficacité de l’accès aux réseaux numériques est une condition sine qua non du développement économique sur les territoires 
ruraux. A Oradour sur Glane, d’après l’Observatoire France Très Haut Débit, 97,7 % des logements et locaux professionnels ont 
accès au Haut Débit (HD) par la DSL sur cuivre ; parmi lesquels 34% ont accès au Très Haut Débit (>30 Mbit/s) ; ces derniers sont 
situés au sein du bourg. Seuls les secteurs éloignés de Massempy et Le Pradeau (au sud ouest) et la Tuillière et Mont Génie (au 
nord ouest) sont complètement inéligibles au réseau. Mais sur le reste du territoire, la qualité de la couverture est très variable, 
l’accès aux débits efficaces de plus de 8 Mbits étant concentré sur l’enveloppe urbaine centrale et ses extensions (jusqu’aux Trois 
Arbres au nord, la Fauvette au nord-ouest, la Croix du Bois du Loup à l’ouest, Orbagnac et Puy Gaillard au sud et Theineix à l’est). 
Seuls les hameaux les plus éloignés ne bénéficie pas d’une bonne couverture. A noter que le secteur des Bordes, qui connaît un 
développement urbain important, bénéficie seulement d’un débit moyen (entre 3 et 8 Mbit/s).

L’amélioration de la desserte dépend du programme DORSAL, service publique du numérique en Limousin, dont les objectifs, en 
réduisant la « fracture numérique » consistent à améliorer l’attractivité régionale et à accueillir des activités à haute valeur ajoutée. 
C’est désormais l’accès au très haut débit qui se joue, avec la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique 
(SDAN), voté en 2012, qui vise à « couvrir d’ici 2035, 100 % du territoire en fibre optique, seule technologie capable de répondre 
durablement aux besoins actuels et futurs ». La planification précise du déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné, sur la 
commune d’Oradour sur Glane, n’est pas encore connue.
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5. La gestion des déchets

La collecte des déchets et des encombrants est une compétence de la Communauté de communes Porte Océane du Limousin. 
Les Ordures Ménagères Résiduelles sont collectées sur l’ensemble de la commune en porte-à-porte. 

Trois éco-points ont été installés sur le territoire afin de collecter les Ordures Ménagères Recyclables. Ces éco-points permettent à 
la fois un tri direct par les consommateurs et là encore une collecte par apport volontaire des déchets recyclables (économe en 
GES pour la collectivité). Ils sont situés à proximité immédiate du bourg, sur les parkings du supermarché et de la salle des fêtes de 
la Carderies et le champ de foire.

La collecte des encombrants des particuliers est réalisée par la Communauté de Communes, qui collecte les déchets qui, par leur 
poids ou volume, ne peuvent être amenés par les particuliers à la déchetterie. Sont ainsi collectés les ferrailles, canapés, bois…

Deux déchetteries sont implantées sur le territoire de l’EPCI (une à Saint Junien et une à Rochechouart). La Communauté de 
communes détient la compétence « haut de quai » de la déchetterie (gardiennage, accueil et horaires, entretien…) alors que 
le SYDED est chargé de la compétence « bas de quai », à savoir le traitement des déchets déposés par les usagers. Certains de 
ces déchets vont pouvoir rejoindre le circuit de recyclage lors de ce moment de leur récupération (végétaux, ferrailles, huiles 
mécaniques usagées, piles, papiers, cartons, batteries, etc…). 

Le traitement des ordures ménagères est délégué au SYDED (le Syndicat Départemental pour l’Élimination des Déchets Ménagers 
et Assimilés) de la Haute-Vienne. Les collectes de poubelles sont acheminées vers la station de transit de la SYDED située à 
Rochechouart. Une station de transit est une plate-forme de regroupement des ordures ménagères de plusieurs communes, 
avant leur départ vers un site d’élimination. Son objectif est de réduire les impacts environnementaux et financiers en limitant les 
transports. 

Après compactage, les déchets sont alors transportés soit vers l’usine d’incinération de Limoges Métropole soit vers l’installation de 
Stockage des déchets alvéol à Peyrat-de-Bellac (pour les DIB et les encombrants). L’usine d’incinération de Limoges Métropole, 
la centrale « Energie Déchets » exploitée par Véolia propreté et située à Beaubreuil. Les Résidus de l’Epuration des Fumées de 
l’Incinération des Ordures Ménagères sont transférés ensuite dans le département du Maine et Loire. Ils sont mélangés à un liant 
permettant leur stabilisation et leur solidification puis sont stockés dans une installation pour déchets dangereux. Les mâchefers 
sont transférés vers une plateforme de traitement à Chaptelat pour utilisation en sous-couche routière. Les métaux ferreux et non 
ferreux récupérés sont valorisés.

Les encombrants (issus des déchetteries et des collectes en porte à porte) et les déchets d’activités économiques (palettes, 
films plastiques, etc.) d’artisans et commerçants sont envoyés sur l’installation de stockage des déchets non dangereux ALVEOL, 
également géré par le SYDED, située sur la commune de Peyrat de Bellac où ils sont enfouis.

Enfin, la communauté de communes Porte Océane du Limousin a conclu un partenariat avec la « Ressource rit », chantier 
d’insertion de l’association ALEAS. Grâce à ce partenariat, tous les objets réutilisables, déposés en déchetterie, sont récupérés 
pour être revalorisés. C’est une véritable action de développement durable associant préservation de l’environnement par la 

limitation des déchets et mise en place d’une économie circulaire. 
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e. les VulnéRaBilités : Risques, nuisances et pollutions

1. Les risques majeurs

La commune est impactée par plusieurs risques identifiés, mais deux seulement sont considérés comme majeurs.

Risque sismique

La commune est classée en zone 2 : sismicité faible, qui implique des prescriptions de constructions spécifiques sur certains 
bâtiments tels que ceux pouvant accueillir plus de 300 personnes, les établissements scolaires, les centres de production collective 
d’énergie... Lors de la construction de tels équipements, une attention particulière devra être portée au risque sismique.

Risque transport de marchandises dangereuses

Oradour sur Glane est concernée par le risque de transport de matières dangereuses (TMD) en raison des canalisations de transport 
et de distribution de gaz. Ce réseau traverse le sud-ouest de la commune en passant par certains secteurs bâtis tels que Dieulidou 
ou les	Quas. 

La RN 141, qui traverse le sud de la commune, est également concernée par le risque TMD en raison de l’importance de son trafic.

Un accident impliquant des marchandises dangereuses peut bien sûr porter atteinte directement ou indirectement aux personnes 
physiques mais également porter atteint à l’outil économique d’une zone, ou avoir des répercussions importantes sur les 
écosystèmes.

La maîtrise de l’urbanisation constitue alors un outil de prévention : la réglementation impose des contraintes d’occupation des  
sols de part et d’autre de l’implantation de la canalisation de gaz, avec une bande de servitudes fortes (jusqu’à 5 mètres de 
largeur) maintenue débroussaillée et inconstructible et des zones de servitudes faibles (jusqu’à 20 mètres de largeur) maintenues 
en permanence accessibles pour interventions ou travaux.

2. Les aléas à moindre enjeu

Risque inondations

Oradour sur Glane est très fortement exposé à une remontée de nappes dans les sols. Toutefois les secteurs bâtis sont très 
majoritairement implantés à l’écart des fonds humides et des champs d’expansion des crues. Seules quelques constructions sont 
implantées le long de la Glane, elles correspondent à des moulins dont la localisation originelle repose sur l’utilisation de la force 
hydraulique. 

Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol. Ici, en relief 
de plateau sur substrat granitique, ils représentent globalement un aléa de faible intensité, d’autant que les pentes sont faibles. 
Les sources mises à disposition par le portail ministériel de la prévention des risques majeurs et le BRGM permettent d’identifier la 
nature et la localisation d’événements survenus et les éventuels dommages enregistrés. La seule forme rencontrée à Oradour 
sur Glane correspond aux tassements différentiels du sol, liés au retrait-gonflement des argiles. Ce phénomène est susceptible 
d’entraîner des dégâts importants aux constructions du fait des fortes différences de teneur en eau entre le sol situé autour des 
constructions (qui s’assèche) et celui sous les constructions (qui reste chargé d’humidité). Sur la commune, cet aléa est caractérisé 
comme faible sur la plus grande partie du territoire correspondant aux fonds alluviaux et colluviaux des formations quaternaires, 
aux éboulis et aux tourbières.
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PrIncIPales VulnÉrabIlItÉs
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Les installations classées

La commune compte deux installations classées sous la protection de l’environnement (ICPE) industrielles : la société Henault 
(déchetterie) et la société Service auto-marché (M. Gorce - activité de la récupération de déchets triés). 

3. Qualité de l’air, du sol et de l’eau  : diagnostic qualitatif

Qualité de l’air

La qualité de l’air est surveillée en Limousin par l’association ATMO Nouvelle Aquitaine : l’indice Atmo qualifie la situation générale 
de la qualité de l’air d’une zone urbanisée présentant des niveaux de pollution atmosphérique relativement homogènes. Il est 
construit à partir des mesures effectuées sur des sites représentatifs de la pollution de fond des quatre polluants suivants  : ozone, 
dioxyde d’azote, dioxyde de souffre, particules en suspension de taille inférieure à 10 microns. Pour l’année 2016, il varie de 3 à 
4 pour les analyses faites dans la station de Saint Junien. La qualité de l’air est donc globalement bonne sur les zones observées.

Le PLU doit prendre en compte les objectifs du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie dont l’un vise à la réduction 
de 18% des GES à l’horizon 2020.

Qualité des sols

S‘il n’existe pas de pollutions avérées des sols, des risques perdurent, liés à la présence de sites industriels et de services potentiellement 
polluants : la base BASIAS (inventaire historique de sites industriels et activités de service) en a répertorié neuf sur la commune 
parmi lesquels figure la carrière des Garennes.

Les sols font par ailleurs l’objet de multiples usages productifs (mise en valeur agricole et prélèvements de ressources spécifiques) 
et sociaux plus banals. Ils n’en subissent pas moins, au même titre que l’eau dont ils contribuent à filtrer la pollution, diverses 
dégradations.

Qualité de l’eau

L’eau est un élément sensible aux pollutions, quelle que soit sa forme. Aussi la préservation de sa qualité est un enjeu fort des 
politiques publiques, inscrit en particulier dans le SDAGE 2016-2021 (et décliné par de nombreux objectifs du SAGE Vienne).

D’après les derniers résultats du contrôle sanitaire de la qualité de l’eau potable effectué par le ministère de la santé et daté 
d’avril 2017, les eaux issues du réseau AEP sont conformes aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. 

Quant aux masses d’eau souterraines, elles étaient en bon état chimique et en bon état quantitatif en 2011 quand a été élaboré 
l’Etat des lieux du SDAGE 2016-2021 du Bassin Loire Bretagne.

4. Les risques de pollutions de l’air, du sol et de l’eau

Pollution domestique

Ils peuvent certes provenir d’origines diverses et aléatoires mais sont souvent liées au mauvais fonctionnement des installations du 
réseau d’assainissement. Au delà des potentielles pollutions issus des rejets des stations d’épuration d’eaux usées et des installations 
autonomes, ce sont les rejets directs dans la nature, qui portent atteinte directement à la salubrité publique. 

Rappelons alors que la totalité du territoire de la région Limousin situé dans le bassin Loire Bretagne est classé en zone sensible 
(suite à l’arrêté du 9 janvier 2006). Une zone sensible est une zone où la nécessité de préserver le milieu aquatique et les usages qui 
s’y rattachent justifie la mise en œuvre d’un traitement plus rigoureux des eaux résiduaires urbaines avant leur rejet. 
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Pollution des collectivités

En dehors des rejets des stations d’épuration des eaux usées, la pollution de l’eau et des sols attribuée aux collectivités peut 
provenir de l’entretien et du nettoyage des espaces publics, en particulier des espaces verts. Par anticipation de leur suppression 
depuis le 1er janvier 2017, la municipalité s’est engagé progressivement vers la diminution des quantités de produits phytosanitaires 
de synthèse utilisées. En règle générale, rappelons que la sensibilisation et la formation des employés municipaux permettent 
aux communes de réduire leur impact sur les milieux en diminuant l’utilisation des produits polluants, qu’il s’agissent des produits 
phytosanitaires ou des engrais de synthèse.

Pollution liée à la vidange des plans d’eau

Les plans d’eau peuvent être à l’origine de problèmes d’ordre qualitatif, notamment au moment des vidanges. Lorsqu’elles sont 
mal gérées, ces vidanges conduisent à un départ important de sédiments et de matières en suspension responsables du colmatage 
du fond des rivières et du déséquilibre profond et durable qui s’ensuit sur l’écosystème aval (leur trop forte concentration entraîne 
la mort d’espèces aquatiques). Les plans d’eau qui ne sont pas équipés d’un moine hydraulique restituant des eaux profondes 
plus froides contribuent également au réchauffement des rivières, phénomène préjudiciable à la faune aquatique.

Pollution chronique et/ou accidentelle liée au trafic routier

Le trafic routier engendre une pollution chronique des eaux par le lessivage des chaussées par temps de pluie. Cependant, les 
voiries sont bordées de fossés enherbés qui, par décantation et autoépuration, abattent une grande partie de la pollution. Une 
pollution accidentelle des eaux et des sols pourrait également survenir en cas d’accident de la circulation. Des huiles et des 
hydrocarbures pourraient alors rejoindre les cours d’eau. En outre, si un accident mettait en cause un véhicule transportant des 
produits polluants, ces derniers pourraient s’en échapper.

5. Une nuisance  : le trafic routier

La RN 141, qui traverse l’extrême sud du territoire de la commune d’Oradour sur Glane, est classée dans le réseau à grande 
circulation, aménagée en voie rapide 4x2 voies. Reliant Saintes à Limoges, elle constitue l’une des principales liaisons routières 
transversales entre le Massif Central et la côté atlantique. Maillon occidental de la Route Centre-Europe Atlantique, la RN 141 est 
de ce fait très fréquentée par les convois de poids-lourds qui effectuent la traversée transversale de la France.

Les accès à cette voie d’échelle nationale s’effectuent par deux échangeurs situés d’une part à Saint Victurnien, et d’autre part 
à Saint Junien ; ils sont accessibles directement depuis le bourg respectivement via la RD 3 et la RD 101.

Les nuisances générées par la RN 141 sont relativement faibles. En effet, bien que le bruit lié à la circulation soit quasi incessant en 
journée et qu’elle représente un effet de barrière dans le paysage, très peu d’habitations sont implantées à proximité de cette 
voie. 
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6. Les servitudes d’utilité publique pour l’entretien et le fonctionnement d’installations sensibles au regard de 
la salubrité et de la sécurité

Les servitudes d’utilité publique sont des restrictions qui pèsent sur l’exercice du droit de propriété immobilière. 

La protection de l’alimentation en eau potable, un enjeu majeur (AS1)

Deux Servitude d’’Utilité Publique sont liées à la protection de l’alimentation en eau potable sur le territoire communal d’Oradour 
sur Glane.

Ils protègent les captages de :
• la Fauvette, situé au lieu dit du Champ du Bois
• Chez Gaudy sud ou Bellevue, au sud du bourg,

Le périmètre de protection du captage de Passeix, situé sur la commune de Cieux, grève par ailleurs le territoire communal 
d’Oradour sur Glane.

Le captage de Chez Gaudy ou Bellevue est protégé uniquement par un périmètre de protection immédiat. 

Celui de la Fauvette bénéficie en outre, d’un périmètre de protection rapproché, alors que celui de Passeix est aussi couvert par 
un périmètre de protection éloigné.

Alors que le périmètre de protection immédiat est la plupart du temps clôturé et généralement de propriété publique, ceux de 
protection rapproché et éloigné, sont situés sur tout type de propriétés et l’usage du sol y est réglementée. Ceci dans le but de 
limiter les risques de pollution. 

Les cimetières : un rejet en dehors des zones d’habitation

Cette conception résulte d’anciens textes pris pour des motifs d’ordre et d’hygiène à une époque où l’alimentation en eau se 
faisait par des puits. Elle perdure aujourd’hui à travers la règle suivant laquelle toute nouvelle habitation est interdite à moins de 
100 m des nouveaux cimetières situés en dehors de l’enceinte des communes, ainsi que l’interdiction de creuser un puits (article 
L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales).

Servitudes techniques

Plusieurs servitudes techniques grèvent le territoire communal d‘Oradour sur Glane :
• une relative à l’établissement de la canalisation électrique Junat / Saint Junien (l4a), au nord de la commune, au niveau 

de  Mont Génie ;
• une relative à la zone spéciale de dégagement pour la liaison hertzienne entre Cieux et Veyrac, pour la protection des 

ondes radio-électriques d’émission et de protection contre les obstacles (PT2), sous la forme d’un faisceau traversant la 
commune du nord au sud au niveau du bourg ;

• une relative à la protection radioélectrique de la station de Veyrac, contre les perturbations électromagnétiques (PT1), la 
zone de protection couvre le sud-est de la commune ;

• une relative à l’établissement de la canalisation de transport et distribution de gaz «Antenne de Limoges 2» (l3), passant au 
sud-ouest de la commune, notamment à proximité des Crocs Blancs et de Dieulidou. 
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bIlan du Plu
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Principales sources
•	IGN,	BD	parcellaire	et	orthophotographies	
aériennes,	2006	et	2017

•	DGFIP,	Fichiers	fonciers	anonymisés,	2016
•	PLU	en	vigueur
•	Permis	de	construire,	2008-2018
•	Site	Internet	de	la	CC	POL,	consulté	en	juin	2017

III. ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVES
Les données prospectives permettent d’imaginer le développement communal à partir de scénarios dits « au fil de l’eau» : par un 
retour sur le passé récent (une dizaine d’année), l’analyse de la consommation d’espaces et la constructions de logements offrent 
à la municipalité les éléments pour affirmer ou infléchir celles-ci dans les directions imposées par la réglementation nationale et 
les orientations politiques locales. Quant aux projections démographiques, elles encouragent à proportionner les futures surfaces 
ouvertes à l’urbanisation à la réalité de l’attractivité du territoire.

a. Bilan du plu et constRuction depuis 10 ans

1. Evolution des constructions

La carte en page de gauche présente l’évolution de l’urbanisation entre 2010 et 2020. L’approbation du PLU en cours date de 
2008 et celui-ci a défini 391 ha en zone constructible (U et AU) toutes vocations confondues.

Sur une surface totale encore potentiellement disponible en 2010 de 153,8 ha en zone constructible (U, 1AU et 2AU), 21,6 ha 
ont été urbanisés depuis dix ans (dont 2,5 ha sans consommation puisqu’urbanisés au sein des jardins d’agrément de maisons 
existantes) et 135,2 ha restent encore à bâtir sur toute la commune, dont 39,4 ha dans le bourg (du Pérou jusqu’au Theil). 

Au total en 2020, sur les 135,2 ha restant à bâtir, près de 125,5 ha sont des zones constructibles à vocation mixte résidentielle, dont 
50,4 ha en zone UA ou UB ; soit un potentiel constructible (en partant d’une hypothèse de 2 000 m² moyen par logement qui est 
la valeur moyenne brute observée au cours des 10 dernières années) de plus de 250 logements seulement en zones UA et UB, 
auxquels s’ajoutent les 42 ha classés actuellement en 1AU et donc susceptibles d’accueillir également de nouveaux logements. 

Depuis 2010, 52 des 128 nouveaux logements (sources : orthophoto aérienne de l’IGN et PC accordés) se sont 
fixées dans le bourg. Les autres logements sont disséminés sur le reste de la commune avec quelques localisation 
où la pression foncière a été plus importante : La Croix des Bordes (18 log.), Les Quas / Les Cros-blanc (6 log.), 
Mazenty (9 log.), La Croix de la Planche (5 log.), La Valade (4 log.), les Landes (4 log.)... Le tableau ci-contre 
présente pour l’agglomération, le secteur des Bordes / La Croix des Bordes et le reste de la commune le nombre 
de logements construits et la superficie totale des parcelles concernées. Il en ressort des densités de construction 
nettes de l’ordre de 5 à 8 logements à l’hectare dans l’agglomération pour 4 à 5 logements à l’hectare sur le 
reste de la commune. Ce constat témoigne de la concentration au niveau de l’agglomération de la demande 
urbaine (plus de 40% des nouveaux logements), et illustrent les dynamiques d’urbanisation que connaissent les 
espaces périurbains et ruraux de ces dernières décennies en France (éparpillement et faibles densités sur le reste de la commune) 
qui ont conduit les pouvoirs publics à légiférer pour rationaliser la consommation des espaces agricoles et naturels pour de nouvelles 
résidences. Il est toutefois à noter un ralentissement déjà engagé de la consommation d’espace, puisque l’analyse réalisée en 
début d’élaboration du PLU montrait une consommation moyenne nette de 2 000 m²/log. pour la période 2008-2018. En effet, une 
dynamique non négligeable de division parcellaire est à l’oeuvre sur la commune : sur la période 2010-2020, 13 maisons ont été 
construites dans ces conditions pour une surface totale de 2,5 ha.

En ce qui concerne l’implantation de nouvelles activités incompatibles avec le voisinage résidentiel qui nécessite une implantation 
spécifique (génératrices de nuisances, risques ou pollutions), 2 entreprises se sont installées sur la ZA de Puy Gaillard (sur 0,5 ha), 
et une autre s’est étendue sur 1 500 m². Aujourd’hui la zone ne dispose plus que de 0,5 ha libres aménagés et 2,6 ha à l’ouest en 
attendent d’aménagement.

Construction de logements entre 2010 et 2020

Nombre Surface 
nette log/ha Taille 

moyenne
Part du 

total

L’agglomération 52 7.1 ha 7.3 1 400 m²/log 41%

Les Bordes / La Croix 
des Bordes

18 4.0 ha 4.5 2 200 m²/log 14%

Le reste de la 
commune

58 11.8 ha 4.9 2 000 m²/log 45%

Total 128 22,9 ha 5.6 1 800 m²/log 100%



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

116

etat des emPlacements rÉserVÉs

Numéro Objet Bénéficiare Superficie

1 Création d’une voie accès Commune d’Oradour sur Glane 810 m²

2 Aménagement d’un espace public Commune d’Oradour sur Glane 17 136 m²

3 Déviation de la RN 141 Etat 196 706 m²

4 Elargissement d’une voie communale Commune d’Oradour sur Glane 1 052 m²

6 Station de traitement des eaux Commune d’Oradour sur Glane 7 774 m²

7 Elargissement de la RD 9 Conseil départemental 87 18 441 m²

8
Création d’équipement à usage culturel 
et création d’un espace public

Commune d’Oradour sur Glane 8 104 m²

Liste des emplacements réservés
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Enfin, en ce qui concerne l’urbanisation liée à l’activité agricole, plusieurs espaces ont fait l’objet de constructions, l’ensemble a 
contribué à une consommation de l’ordre de 1,4 ha (construction, espaces de circulation...).

Enfin, la création de l’aire de repos associée à la RN 141 a consommé 5,4 ha sur Oradour.

Au total, l’urbanisation entre 2010 et 2020 occupe 30 ha avec : 23,9 ha à vocation mixte résidentielle, 5,4 ha liés à l’aire de repos 
de la RN 141, 1,4 ha à vocation agricole et 0,7 ha à vocation industrielle et artisanale.

2. Projets ayant fait l’objet d’emplacements réservés

Sept emplacements réservés sont inscrit dans le PLU approuvé en 2008 :

Le projet le plus conséquent, celui de la mis en voie rapide de la RN 141, est aujourd’hui réalisé. Le projet de création d’équipement 
à usage culturel et création d’un espace public dans le bourg est bien avancé, les terrains ont été acquis par la communauté 
de communes qui porte aujourd’hui le projet de la réalisation de la Maison de la Paix : lieu d’expositions, de rencontres et de 
ressources autour des enjeux de la paix à travers le monde et comme valeur universelle, « un lieu prônant l’unité des peuples et 
la paix » .

Les autres emplacements réservés n’ont pour le moment pas encore fait l’objet d’une acquisition foncière.

Urbanisation entre 2010 et 2020

Vocation en ha %/
commune

Espaces résidentiels 22.9 0.60
Equipements 0.8 0.02
Commerces 0.2 0.01
Industrie et artisanat 0.7 0.02
Urbanisation agricole 1.4 0.04
Aire de repos de la RN 141 4.6 0.12
Total de l’urbanisation 30.6 0.80
Surface totale de la 
commune 3819 100%



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 1 : Etat des lieux - diagnostic

118

consommatIon d’esPace suIVant les VocatIons entre 2010 et 2020
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Principales sources
•	BD	parcellaire	et	orthophotographies,	2006	et	

2017
•	RGP	2006,	2013
•	Géolimousin,	Observatoire	de	la	consommation	
d’espace,	2017

B. consommation des espaces depuis 10 ans

Une partie de l’urbanisation entre 2010 et 2020 s’est effectuée sans consommation d’espace, en occupant quelques vides urbains 
(2,1 ha) et par division foncière (2,5 ha). Ainsi, la consommation d’espace pour cette période s’élève à 26 ha pour une urbanisation 
de 30,6 ha.

Comme on peut le voir sur la carte page ci-contre, entre 2010 et 2020 le développement urbain est marqué par une forte 
dispersion, sans structuration, sur l’ensemble du territoire communal.

Sur les 30,6 ha qui ont été urbanisés depuis 2010, 22,9 ha représentent les résidences et leurs jardins associés : 7,1 ha autour du 
bourg, 4 ha aux bordes / La Croix des Bordes, 3 ha sur le secteur Les Quas / Les Cros blancs / Mazenty, 2,3 ha aux Terres des 
Chapelles / Le Repaire, 1,7 ha à la Valade / Les Landes...

D’une manière générale, il s’agit d’un développement urbain quasiment exclusivement diffus et linéaire, qui plaide largement 
pour la révision d’un document d’urbanisme compatible avec les réglementations liées aux objectifs de développement durable 
et de limitation de la consommation d’espaces. 

Les quelques 8 ha restants concernent : pour 0,8 ha de équipements (stations d’épurations du bourg et de La Fauvette), pour 
1,4 ha des bâtiments agricoles, pour 0,7 ha des activités industrielles et artisanales (ZA de Puy Gaillard), et 5,4 ha consacrés à la 
création de l’aire de repos de la RN 141.

Concernant les parcelles à seule vocation résidentielle, avec 2 000 m² en moyenne par nouveau logement sur 
la période 2008-2018, l’urbanisation d’Oradour sur Glane est plus consommatrice que celle de l’ancienne région 
Limousin sur la même période (1800 m²). Cependant, on s’aperçoit qu’au cours des 10 dernières années, cette 
taille moyenne diminue : elle était de 2 600 m² entre 2000 et 2008, et la mise à jour des données entre 2010 et 2020 
confirme la tendance avec une taille moyenne de 1 800 m² (comblement des dents creuses dans les lotissements 
dont la réalisation a débuté en 2008 et poursuite de la division foncière).

La consommation d’espaces agricoles et naturels entre 2010 et 2020 s’est largement opérée aux dépens des espaces agricoles 
qui se sont vus amputer au total de presque 24,2 ha contre 1,8 ha d’espaces boisés (carte page suivante). 

Les espaces agricoles ont en outre été réduits par (carte page 121) :
• déprise agricole : la reconquête forestière sur (18,3 ha) dépasse les défrichements pour ouvrir de nouvelles parcelles agricoles 

(11,7 ha),
• et l’extension de la carrière (8,5 ha).

Rappelons que la seule urbanisation agricole est aussi consommatrice d’espace, avec 1,4 ha consommés entre 2010 et 2020.

Pour ce qui est des espaces naturels, représentés ici par les boisements, leur évolution est légèrement négative, les 18,3 ha 
reconquis sur les espaces agricoles ne compensent pas tout à fait les 19,1 ha disparus (6,4 ha par l’urbanisation, 11,7 ha pour ouvrir 
de nouvelles parcelles agricoles, et 1 ha par l’extension de la carrière. 

Evolution de la consommation d’espace à vocation résidentielle

Situation
Total des parcelles bâties

Surface bâtie Nombre de 
logements

Densité 
bâtie

Taille moy.  
par log.

2000-2008 28.8 ha 112 3.9 log/ha 2 600 m²
2008-2018 24.5 ha 121 4.9 log/ha 2 000 m²
2010-2020 22.9 ha 128 5.6 log/ha 1 800 m²

Consommation d’espace entre 2010 et 2020

Vocation en ha %/
commune

Espaces résidentiels 18.4 0.48
Equipements 0.8 0.02
Commerces - -
Industrie et artisanat - -
Urbanisation agricole 1.4 0.04
Aire de repos de la RN 141 5.4 0.14
Total de l’urbanisation 26.0 0.68
Surface totale de la 
commune 3819 100%
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consommatIon d’esPace suIVant les mIlIeux entre 2010 et 2020
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Pertes et gaIns des esPaces agrIcoles entre 2010 et 2020
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Source 2011 2016 Evolution Variation 2016 2026 Evolution Variation
Nombre de personnes par ménage calcul 2,3 2,3 0 0% 2,3 2,3 0 0%

Population des résidences principales INSEE 2325 2481 156 7% 2481 2803 322 +13%

Nombre de résidences principales INSEE 968 1078 110 11,3% 1078 1078+140= 1218 +13%

Nombre de résidences secondaires INSEE 37 46 9 24,3% 46

Nombre de logements vacants INSEE 71 76 5 7% 76

Parc total de logements INSEE 1076 1200 124 11,5% 1200

Logements construits SITADEL 70

Besoins liés au renouvellement du parc Calcul 0 0

Besoins liés aux variations du vacant et des r. secondaires Calcul 14

Besoins liés au desserrement des ménages Cacul 0 0

Point mort Calcul 14 0

Effet démographique Calcul 44 322/2,3= 140

Besoin total en logements Calcul 58 140

Le calcul du besoin en logement
Le « point mort » permet d’évaluer le nombre de constructions neuves à produire sur une période donnée pour conserver le 
même nombre d’habitants. Il combine : 
1/ le desserrement: à chaque nouveau ménage correspond une résidence principale à construire. 
2/ le renouvellement: si les logements détruits sont plus nombreux que les logements construits par ailleurs, cette perte doit être 
compensée par une offre nouvelle qui viendra s’ajouter au desserrement.
3/ la variation: elle définit le volume de résidences secondaires et de logements vacants à prendre en compte en complément 
des résidences principales issues du desserrement pour définir un résultat global.

Mais ce « point mort » ne rend compte que du nombre de logements qu’il aurait fallu produire pour maintenir la population. Or, 
lorsque l’on souhaite suivre les évolutions démographiques, le «point mort» ne suffit pas car si la population croît, il faut prévoir 
des logements supplémentaires; et a contrario, lorsqu’elle décroît, il faut revoir le «point mort» à la baisse. C’est ce que l’on 
appelle l’effet démographique qui, additionné au point mort, va permettre d’effectuer le calcul complet

Cerema	nord	Picardie,	«	Le	calcul	des	besoins	en	logements,	panorama	des	méthodes	»,	2014

Calcul du point mort à Oradour-sur-Glane
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c. pRojections démogRaphiques et Besoins en logement 

L’évaluation des besoins en logement est la pierre angulaire du plan d’urbanisme puisque l’ouverture à l’urbanisation doit lui être 
proportionnée. Deux types de besoins doivent être identifiés : 

• les logements qui répondent aux besoins endogènes (ou point mort) qui correspondent au nombre de logements nécessaires 
à population constante, c’est-à-dire pour accueillir les ménages supplémentaires issus du desserrement ou pour renouveler 
le bâti. Ce calcul met en lumière qu’un besoin en logements peut exister même si la population ne croît pas. Il permet 
également de comprendre pourquoi, dans certains cas, une production relativement importante de logements peut 
s’accompagner d’une diminution de la population sur un territoire ; 

• les logements qui répondent aux besoins des nouveaux ménages accueillis.

Entre 2011 et 2016, le besoin en logements s’est élevé à une soixantaine. L’analyse peut être la suivante :
• les besoins liés au desserrement des ménages sont nuls car Oradour sur Glane voit la taille se ses ménages stagner à 2,3 

depuis presque dix ans ;
• en cinq ans 70 logements ont été construits alors que les statistiques font apparaître une augmentation du parc de 124 

logements. Une cinquantaine de constructions ont donc été divisées en plusieurs logements. Le besoin lié au renouvellement 
du parc est ici nul ;

• le besoin lié à l’augmentation du vacant et des résidences secondaires sur cette période a été faible (14) ;
• le besoin lié à l’évolution démographique positive (+1,3% par ans soit 6,5% de croissance démographique en cinq ans) s’est 

élevé à 44.

Par projections au fil de l’eau, le besoins en logement dans dix ans s’élève à 140 logements, à condition que :
• la taille moyenne des ménages reste la même ;
• la croissance démographique soit proportionnelle a ce qui a été observée depuis cinq ans, soit 1,3% par an et 13% en dix 

ans ;
• la projection de la variation du bâti vacant et des résidences secondaires est impossible à réaliser : les politiques publiques 

visent à baisse du nombre de logements vacants ; quant aux résidences secondaires, elles sont liées à de multiples facteurs 
et comportement de consommation difficiles à estimer.

Le besoin en logements pour les dix ans à venir est donc relativement important : il s’élève autour de 15 logements par an 
pendant dix ans, mais ce chiffre doit être relativisé : nul ne peut dire aujourd’hui ce qu’il adviendra du vacant ou des résidences 
secondaires.

Principales sources
•	IGN,	BD	parcellaire	et	orthophotographie	
aérienne,	2014

•	INSEE,	RG	2013
•	SITADEL
•	Densification	douce	en	France,	quels	effets	
quantitatifs	?,	Brès,	Mariolle	et	associés,	avril	2014

•	Projet	Built	in	my	backyard,	site	internet	2015
•	Cerema	Nord	Picardie,	Le	calcul	des	besoins	en	
logements,	panorama	des	méthodes,	2014
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caPacItÉs de densIfIcatIon
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d. capacité de densification

Les capacités de densification ont été identifiées à partir du PLU en vigueur, de l’orthophotographie 2020 de l’IGN, d’analyses de terrain et 
des permis de construire délivrés jusqu’en octobre 2020. Au total, elles atteignent 15,8 ha dont 7,3 ha dans l’agglomération et ses extensions 
résidentielles sous formes de dents creuses et d’espace mutables.

Au sein des secteurs bâtis ouverts à l’urbanisation résidentielle (zones UA et UB) dans le bourg, ont été repérées les dents creuses et les grandes 
parcelles qui peuvent faire l’objet de division parcellaire.

Les dents creuses sont des parcelles non construites entourées par des terrains bâtis. Le principe de reconquête des dents creuses peut être 
inscrit dans le PADD du PLU comme une volonté politique de répondre aux impératifs du développement durable et décliné par l’utilisation 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. A Oradour-sur-Glane, elles représentent 12,9 ha dont 5,5 ha dans l’agglomération.

La division parcellaire consiste à séparer une unité foncière déjà bâtie en plusieurs parcelles. Il s’agit d’un phénomène urbain ancien, freiné 
par l’instauration des minima parcellaires lors de la création des POS en 1967, et dont le renouveau est stimulé par les réglementations récentes 
(loi ALUR et disparition du Coefficient d’Occupation des Sols par exemple). Elle s’inscrit dans un objectif de « densification douce » qui consiste 
à densifier le tissu existant par l’insertion de nouveaux logements qui ne changent pas de manière significative les formes urbaines du quartier 
en mutation et sans détruire le parc existant. La division parcellaire ne peut être possible qu’à condition que les parcelles concernées soient 
mobilisables (mutable mobilisable), c’est-à-dire que les propriétaires soient prêts à découper leur terrain et en vendre une partie. En contexte rural 
où il n’y a pas de pression urbaine, l’outil division parcellaire est peu adapté. Il semble cependant qu’à Oradour cette dynamique est entamée. 
Toutefois, une très grande parcelle de presque 2 ha en sortie ouest du bourg susceptible de faire l’objet de division n’est pas mobilisable.

Enfin, la réhabilitation du bâti vacant constitue également un outil nécessaire pour densifier les noyaux bâtis, même si celui-ci se trouve aujourd’hui 
et depuis au moins une quarantaine d’années à un niveau assez bas (6,4% du parc avec 76 logements en 2016, contre 9,8% à l’échelle du 
département). La marge de manoeuvre est donc faible.

Potentiel	de	densification

Nature des parcelles Aménagées Dents creuses Divisions TOTAL

Vocation Surface 
en m² Nbre Surface 

en m² Nbre Surface 
en m² Nbre Surface 

en ha Nbre

Agglomération 55 200 20 17 500 2 7,3 22

Bordes / Croix des 
Bordes 26 350 12 1 700 2 2,8 14

Dieulidou 3 900 2 1 650 1 0,6 3

La Croix de la Planche 7 650 4 0,8 4

Le Repaire 700 1 0,1 1

Les Béranges 3 900 2 0,4 2

Les Grattes 2 700 2 600 1 0,3 3

Les Landes 12 000 5 1,2 5

Les Quas 7 900 3 0,8 3

Les Trois Arbres 9 000 1 5 400 2 1,4 3

Mazenty 1 900 1 0,2 1

TOTAL 1 900 1 129 300
(12,9 ha) 52 26 850

(2,7 ha) 8 15,8 61
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caPacItÉs de densIfIcatIon dans l’agglomÉratIon



I� JustIfIcatIons des choIx Par secteur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  129
A.	L’agglomération	 ....................................................................................................................................................................... 129
B. Les Bordes  .................................................................................................................................................................................. 135
C. Le reste de la commune  ......................................................................................................................................................... 139

II� autres JustIfIcatIons des règles ÉcrItes  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  145
A.	Dans	les	règles	générales	 ........................................................................................................................................................ 145
B.	 En	zone	UG	 ................................................................................................................................................................................ 145
C.	En	zones	UE,	UC	et	UX	 .............................................................................................................................................................. 147
D.	En	zones	A	et	N	 ......................................................................................................................................................................... 147

III� comPatIbIlItÉ du ProJet aVec les documents suPra communaux  ����������������������������������������������������������������������  148
A.	SRADDET	 ..................................................................................................................................................................................... 148
B. SDAGE  ........................................................................................................................................................................................ 151

Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 2 : Justif ication des choix

127

SOMMAIRE

Volet II  : JustIfIcatIon des choIx



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 2 : Justif ication des choix

128

le centre
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I. JUSTIFICATIONS DES CHOIX PAR SECTEUR

a. l’aggloméRation

Le renforcement - et par conséquent la densification - de l’agglomération apparaissent parmi les priorités du projet de 
développement de la commune, puisqu’il y est prévue dans le PADD la construction d’à peu près un tiers des nouveaux logements. 
Il s’agit de conforter la ville comme pôle ressource - intense, vivant et attractif -  par son intensification c’est-à-dire la concentration 
de nouvelles activités et espaces et équipements publics, et l’accueil de nouvelles populations.

1. Le centre

Le centre recouvre le bourg nouveau d’Oradour, construit après guerre et volontairement localisé à côté de la cité martyre. La 
municipalité souhaitant soutenir le dynamisme commerçant du bourg, celui-ci est donc couvert d’une zone UGa qui permet 
l’installation des activités économiques tout en limitant la surface des bâtiments à 1000 m² de façon à concentrer dans le bourg 
les petits et moyens bâtiments, les grands bâtiments à vocation économique étant de fait encouragés à s’installer sur les zones 
d’activités existantes. Par ailleurs, les petits commerces de détail (moins de 500 m²) ne sont pas autorisés en zone UGb, obligeant 
par là leur installation et leur concentration dans le centre. 

La zone UGa couvre uniquement l’urbanisation existante, à l’exception du quartier du Rantier au nord, secteur constitué de 
quatre maisons entourées de terres agricoles qui par ailleurs les séparent du centre : par conséquent pour protéger les espaces 
et l’activité agricoles il a été décidé de ne pas inclure ces constructions dans la zone constructible. Cependant, si l’objectif de 
soutien aux petits commerces et l’objectif de forte mixité fonctionnelle concernent l’ensemble de cette zone, en revanche les 
prescriptions architecturales ne sont pas les mêmes selon les quartiers, d’où la création d’un plan de secteurs des caractéristiques 
urbaines, architecturales, environnementales et paysagères :

• le secteur dit du bourg correspond aux formes urbaines «Centre ville» et «tissu mixte irrégulier» (p. 63 du diagnostic de 
territoire), c’est-à-dire peu ou prou le secteur originel de ce nouveau centre, autour de l’avenue du 10 juin 1944 étendu 
vers l’avenue de la Lande. Ici les constructions principales sont toutes implantées à l’alignement avec les voies publiques 
ou privées sur au moins 1/3 de la façade et en limite séparative sur au moins un côté ; les toitures sont en tuile canal ou 
tuile ronde mécanique ; les menuiseries comme les encadrements de vitrines commerciales sont en bois ; les souches de 
cheminée sont en brique. C’est également le secteur aux densités les plus élevées (12 log./ha) ;

• le secteur pavillonnaire dense, de Rantier au nord au lotissement des Garennes au sud et de Baron à la Prade à l’est 
correspond à des développements un peu plus récents, où les caractéristiques architecturales pointées ci-dessus ne sont 
plus présentes. Il s’agit des quartiers qui vont apparaître à partir des années 1970. Le type d’habitat qui se développe 
principalement est la maison individuelle isolée sous deux modes  : opération d’ensemble à proximité immédiate du centre-
bourg (lotissements) et opérations individuelles au coup par coup en périphérie urbaine (individuel lâche et/ou linéaire). 
Notons également la présence de petits collectifs rue Pralon et rue de la Renaissance. Les préconisations du règlement 
visent à conserver une harmonie d’ensemble de ce vaste secteur. Ici les constructions sont implantées parallèlement à la 
voie publique et avec un recul de 5 m en moyenne par rapport à celle-ci. Une dent creuse est localisée dans ce secteur 
et accompagnée d’une OAP (intitulées «Centre bourg») dont l’objectif est de développer la mixité des fonctions sur un 
secteur très proche de la rue du 10 juin 1944 mais pourtant pour le moment quasiment uniquement résidentielle. Entre les 
rues Pralon et du stade et dans le quartier de la Prade un emplacement réservé est prévu (n°3) pour l’aménagement d’une 
voie de circulation piétonne, ce qui est conforme au PADD qui souhaite multiplier ces connections douces. Un espace boisé 
classé est également prévu sur le parc localisé à la jonction de la rue Pralon et de la rue de Saint Junien, soit en entrée 
ouest du centre ville, ce qui correspond à la volonté affichée dans le PADD de conserver la nature en ville ; et un chemin de 

Bâtiments	à	l’alignement	dans	le	bourg	(commerces	et	logements)	

Autres	formes	urbaines	:	les	pavillons	de	lotissements	(ici	derrière	
chez	baron)

Agglomération 
(sauf Pérou)

Secteur

UGa UGb 1AU

Dents creuses «libres»

Surface en ha 0.16 0.54 -

Nombre de log. (min) 1 3 -

En OAP

Surface en ha 0.84 0.35 0.62

Nombre de log. (min) 11 3 9

Parcelles en extension (hors OAP)

Surface en ha - - -

Nombre de log. (min) - - -

Total

Surface en ha 2.51

Nbre total de log. (min.) 27

Densité moyenne (min.) 10.8 log./ha



la cItÉ martyre et le theIl

Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 2 : Justif ication des choix

130



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 2 : Justif ication des choix

131

randonnée longe le site de la Prade sur sa lisière nord est, qui est flanqué des deux côtés par des haies d’arbres de haute 
tige : celles-ci sont protégées au titre de l’article R.151-43-5° comme élément du paysage bocager, visible de loin. 

Des zones ont été créées sur les secteurs de taille réduite où la spécialisation fonctionnelle est souhaitée et où les habitations ne 
sont pas autorisées (sauf celles nécessaires aux activités en présence). Il s’agit :

• de la zone UC, qui recouvre le site du supermarché et son parking sur lequel une extension du bâtiment est envisagée ;
• de la zone UE qui concerne des secteurs où sont localisés un certain nombre d’équipements : équipements sportifs de long 

du ruisseau du Pérou en frange ouest, le site réservé pour le futur centre international pour la paix, ainsi que le centre de la 
mémoire et les aménagements d’accueil (réseau de circulations douces jusqu’au parking pour les camping-cars) ; 

• la zone UX de la Lande : le projet prévoit son extension de 9 400 m², pour l’agrandissement du bâtiment existant.

Le développement urbain du centre à moyen ou long terme n’est anticipé que par sa destination en zone Ap(10 ha) au château 
d’eau : dans l’idéal, et vu la localisation du secteur, la municipalité aurait souhaité que ce site soit ouvert immédiatement à 
l’urbanisation (zone 1AU), ce qui aurait contribué à conserver plus que jamais la compacité du centre ville, tout en accueillant 
de nouvelles populations à proximité immédiate des services et commerces offerts par celui-ci ; malheureusement, ces prairies 
sont actuellement exploitées et le propriétaire n’entend absolument pas s’en séparer dans les dix ans à venir ; or, considérant 
la pression démographique de la commune (+1,6% en moyenne par an entre 2011 et 2016) et le nombre élevé de demandes 
de permis de construire (plus de 120 logements construits en dix ans) il est apparu indispensable d’ouvrir suffisamment d’espace 
constructible pour les futurs habitants - les dents creuses n’étant pas assez nombreuses et le vacant assez faible. D’où le choix des 
élus de se tourner vers le secteur du Pérou ; choix confirmé par la communauté de communes qui a acquis des terrains sur ce 
même secteur pour une opération d’ensemble à vocation résidentielle.

2. La Cité martyre

La Cité martyre, lieu de mémoire et de recueillement est volontairement (et sur préconisation de l’UDAP) isolée du nouveau 
centre voisin et de tout secteur urbain par un zonage spécifique Nh où ne sont autorisées que les utilisations du sol nécessaires à 
l’entretien des espaces publics existants. Il s’agit de limiter les possibilités de construction au maximum afin de préserver un écrin 
vert autour des ruines d’Oradour et par là même de conserver les vues lointaines sur la cité.

La zone UE recouvre les bâtiments existants des services techniques de la mairie ainsi que le cimetière.

Deux bâtiments font l’objet d’un changements de destination aux Termes pour leur transformation en hébergements touristiques.

3. Le Theil

A l’origine, le Theil était un écart agricole, aujourd’hui site d’une exploitation agricole en activité et connecté au centre par la 
rue des Champs du Bois et son urbanisation linéaire. Il s’agit d’un secteur pavillonnaire peu dense. Pour épaissir ce secteur, une 
parcelle en dent creuse en sortie nord est ouverte à l’urbanisation mais couverte par une OAP qui prévoit un découpage en 3 lots 
de cette prairie temporaire de 3400 m², ce qui permettrait d’accroître la densité moyenne du secteur. La configuration allongée 
qui s’étend globalement est/ouest de celle parcelle impose une voie d’accès qui permet aux futures constructions de bénéficier 
d’une bonne orientation en termes de conditions bioclimatiques et de limiter les accès sur la voie de desserte principale.

Cette parcelle est par ailleurs localisée au delà du périmètre de réciprocité des bâtiments agricoles existants. La zone Ac étend les 
possibilités de nouveaux bâtiments agricoles vers l’arrière de l’exploitation de façon à limiter les risques de conflits d’usage avec 
les résidents du secteur urbain sans bloquer les projets des exploitants. 

Un bâtiment fait l’objet d’un changement de destination aux Theil pour sa transformation en hébergement touristique.

Le	site	du	futur	centre	international	pour	la	paix
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 le PÉrou
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4. Le Pérou (ou Peyrou)

Rappelons donc les raisons qui ont motivé la structuration de ce nouveau quartier pouvant accueillir de nombreux logements et  
localisé en face des équipements sportifs et à 10 mn à pied de la mairie :

• un besoin en logements élevé : 150 logements à l’horizon 2029 pour une croissance démographique annuelle moyenne de 
+1,3% ;

• la non disponibilité du secteur agricole d’extension de la ville (le Château d’eau) ;
• l’acquisition, il y a presque dix ans, par la Communauté de communes Porte Océane du Limousin d’un terrain de presque 

4 ha à l’ouest sur lequel est envisagé l’aménagement d’un lotissement : pour cela, le PLU en cours a fait l’objet d’une 
modification en 2010 pour permettre la transformation d’une partie de la zone 2AU au lieu dit Le Pérou en zone 1AU et son 
ouverture à l’urbanisation. Le projet est toujours d’actualité, mais le budget communautaire destiné à l’aménagement 
n’est pas encore attribué, et l’aménageur non fléché ; il est donc décidé de classer ce terrain en 2AU dans l’attente de la 
transmission par la communauté de communes d’un projet opérationnel sur la zone.

Par conséquent, la municipalité a décidé de renforcer le secteur du Pérou en imaginant un aménagement global : pour cela, 
deux OAP sont programmées, dessinées de façon conjointe et cohérente, et permettant au total l’accueil d’une cinquantaine 
de nouveaux logements. 

Cet espace est constitué de prairies encadrées par des bosquets et des haies de haute tige, trace d’un bocage traditionnel plutôt 
lâche. Ce maillage boisé est protégé soit par des espaces boisés classés pour conserver certains arbres permettant de filtrer les 
vues plus ou moins lointaines et limitant par conséquent la visibilité du futur quartier, soit par un classement en espaces contribuant 
aux continuités écologiques, conformément à la trame verte ; quelques espaces bocagers de cette même trame sont également 
protégés en bordure nord du site. Cependant, le site est surtout caractérisé par :

• le vallon du ruisseau du Pérou, qui longe les parcelles concernées à l’est : ce petit ruisseau et sa ripisylve constituent actuellement 
comme une limite naturelle de l’espace urbanisé de l’agglomération ; en créant un aménagement urbain plutôt compact 
(un véritable nouveau quartier, conformément au PADD) sur l’autre rive, la fonction du ruisseau devrait être modifiée, celui-
ci jouant alors le rôle de connexion, comme s’il permettait que l’urbanisation en rive gauche et rive droite soit recousue pour 
créer un tissu cohérent. Pour que cette «couture» joue pleinement son rôle et du fait des caractéristiques environnementales 
repérées dans l’état initial de l’environnement, le vallon du Pérou est également protégé en tant qu’espace contribuant aux 
continuités écologiques, et donc totalement inconstructible. Les règles générales du règlement permettent simplement les 
petites constructions démontables, destinées par exemple à mettre en valeur les espaces naturels : ici une petite passerelle 
en bois est prévue, accessible uniquement par les piétons pour accentuer la connexion entre le Pérou et la ville et faciliter 
l’accès des enfants du quartier aux équipements sportifs localisés juste en face ;

• une grande zone humide qui tisse sa toile au coeur du futur nouveau quartier, d’où un aménagement urbain imaginé autour 
de celle-ci dans les OAP ; elle sera préservée de toute urbanisation et mise en valeur comme un espace paysager. Seuls 
seront autorisés les aménagements légers destinés à sa découverte (sentiers, petit mobilier urbain...) et aux aménagements 
hydrauliques paysagers (creusement différentiel pour encourager le développement d’une biodiversité humide diversifiée).

L’aménagement d’un nouveau quartier est également l’occasion de structurer et de densifier une urbanisation jusque là diffuse, 
et peu cohérente constituée d’un semis plutôt lâche de pavillons implantés le long de la route de Saint Junien, de l’allée Saint 
Martial et de la rue du Pérou. Un emplacement réservé est d’ailleurs prévu (n°2) sur l’allée Saint Martial afin d’accéder sans 
difficulté à la zone 1AU située à son extrémité. Un deuxième emplacement réservé (n°4) est prévu pour aménager une connection 
piétonne reliant la zone UGb à l’ouest jusqu’à la zone 1AU à l’est, et par là jusqu’au centre par l’intermédiaire d’une future 
passerelle piétonne sur le ruisseau du Pérou. 

Les bosquets protégés par des EBC instaurés le long de la RD 101 participent à la mise en valeur de l’entrée de ville cadrée par 
des boisements de haute tige.

Le Pérou
Secteur

UGb 1AU

Dents creuses «libres»

Surface en ha 0.82

Nombre de log. (min) 6

En OAP

Surface en ha 4.69

Nombre de log. (min) 43

Parcelles en extension (hors OAP)

Surface en ha 0.21

Nombre de log. (min) 1

Total

Surface en ha 5.27

Nbre total de log. (min.) 46

Densité moyenne (min.) 8.7 log./ha

Aujourd’hui	pour	rejoindre	le	bourg	à	pied	il	faut	cheminer 
sur la chaussée de la RD 101

Les	vues	sur	les	maisons	implantée	au	Pérou	sont	filtrées	par	la	
haie	bocagère	classée	en	EBC	;	et	l’approche	sur	l’entrée	de	ville	
cadrée	par	le	bosquet	à	droite	de	la	route	aussi	classé	en	EBC
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les bordes - la croIx des bordes
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B. les BoRdes

1. Le village des Bordes et la rue du Moulin

Le village des Bordes est un noyau bâti ancien, dense qui a pu connaître jusqu’à peu une réelle mixité fonctionnelle (d’où une 
rue de l’épicerie) avec la présence de petits commerces : c’est un village traditionnel, compact, concentrique d’abord et qui a 
connu une extension le long de la rue du Moulin, vers l’écart agricole des Journadas. Cependant, l’implantation du bâti le long 
de cette route donne à ce secteur l’allure d’une urbanisation de type rue de village. Dans l’ensemble les bâtiments sont accolés 
les uns aux autres et alignés sur la rue, bien loin des caractéristiques de ce que l’on appelle un développement linéaire. Il s’agit ici 
d’une autre forme d’extension urbaine traditionnelle et relativement dense (9 log/ha). Le zonage, en couvrant l’existant permet 
ainsi la densification de l’extrémité de la rue du Moulin, sur le modèle du secteur UGa. Par ailleurs, le plan des caractéristiques 
urbaines, architecturales, environnementales et paysagères impose des prescriptions en matière d’implantation des constructions 
permettant une densification urbaine cohérence avec l’existant, c’est-à-dire que les constructions principales doivent être 
implantées à l’alignement avec les voies publiques ou privées pour au moins 1/3 de la façade.

Seuls les petits commerces peuvent s’implanter dans le tissu du bâti ancien, alors que les plus grands bâtiments à vocation 
commerciale doivent uniquement s’installer en zone UGb. Par ailleurs, sur le secteur moins dense qui correspond dans le plan 
des caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères à un secteur pavillonnaire dense, le règlement 
impose une implantation des constructions cohérente avec les constructions environnantes et avec un recul maximum de 5 m par 
rapport à la limite avec la voie de desserte pour au moins 1/3 de la façade.

Le zonage couvre donc l’urbanisation existante en UGa comme en UGb où elle permet cependant la densification par l’éventuelle 
division de certaines parcelles et par une OAP dessinée sur une dent creuse de 2 700 m² et qui impose l’implantation des nouvelles 
constructions (2 minimum) sur l’avant de la parcelle (vers la route) conformément à l’implantation des constructions existantes. Par 
ailleurs, l’extension urbaine est totalement proscrite vers l’est, le ruisseau de l’étang et son vallon en constituant une limite naturelle 
infranchissable et protégé en tant qu’espace contribuant aux continuités écologiques  sa ripisylve étant en plus protégée comme  
haie contribuant aux continuités écologiques.

2. La Croix des Bordes

Trois OAP sont prévues sur ce secteur urbain actuellement exclusivement résidentiel et très peu dense. Construites entre les années 
80/90 et aujourd’hui, les maisons individuelles sont implantées sur de grandes parcelles et globalement à plus de 10 m de la 
limite avec l’espace public. Il s’agit d’un noyau bâti de type pavillonnaire lâche, issu des phénomènes de péri-urbanisation 
qui s’engage à cette époque et se poursuit encore aujourd’hui. Contrairement au village ancien des Bordes non loin de là, les 
densités sont faibles (2,6 log./ha), et l’implantation des maisons - en retrait important et irrégulier de la voie publique - leur confère 
un fort caractère isolé (renforcé par les hautes clôtures de grillage doublé souvent d’une haie). 

L’objectif des OAP prévues sur les deux parcelles en dents creuses est d’accroître les densités : la poursuite au fil de l’eau d’un 
mouvement d’urbanisation pavillonnaire tel que le connaît la Croix des Bordes depuis sa création aurait abouti à la simple 
construction d’un nouveau logement par parcelle, soit une maison d’habitation sur une parcelle de 3 100m² (les maisons entourant 
celle-ci étant implantées sur des parcelles de 1 600 et 2 900 m²). Ici en découpant les deux parcelles en 2 et 3 lots, la municipalité 
affiche son souhait de densifier, à la fois dans un objectif de limiter la consommation d’espaces mais également de permettre 
l’accueil d’un maximum de nouveaux ménages dans les espaces bâtis déjà existants. Par ailleurs, la configuration allongée qui 
s’étend globalement est/ouest de l’OAP «Croix des Bordes 2» offre la possibilité d’imposer une voie d’accès qui permet :

• aux futures constructions de bénéficier d’une bonne orientation en termes de conditions bioclimatique ;
• et de limiter les sorties sur route départementale qui est assez fréquentée.

L’entrée des Bordes et le site avec OAP

La	rue	du	Moulin	au	village	des	Bordes

Les Bordes 
La Croix des Bordes

Secteur

UGa UGb 1AU

Dents creuses «libres»

Surface en ha 0.36 0.82

Nombre de log. (min) 4 6

En OAP

Surface en ha 0.88 5.21

Nombre de log. (min) 7 42

Parcelles en extension (hors OAP)

Surface en ha 0.32

Nombre de log. (min) 2

Total

Surface en ha 7.59

Nbre total de log. (min.) 61

Densité moyenne (min.) 8 log./ha
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la fauVette - la Valade - la lande les troIs arbres

les grattes

le rePaIrehaut dIeulIdou
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L’OAP du sud de la Croix des Bordes, si elle conserve ce même objectif d’accroissement des densités, vise également à structurer 
l’entrée de ce secteur bâti qui s’est constitué au fil du temps et des opportunités sans réelle vision d’aménagement d’ensemble. 
Ainsi en protégeant la haie qui longe le chemin piéton de fond de parcelle et en imposant la plantation d’une nouvelle haie en 
bord sud de parcelle parallèle à la voie d’accès du quartier, l’OAP assure que les nouvelles constructions seront peu visibles dans 
le paysage en particulier en entrée de secteur urbain. Par ailleurs et conformément au PADD qui met en avant la multiplication 
des connections piétonnes, l’ensemble du secteur est relié à l’agglomération et à la Cité martyre par un chemin creux existant 
dans le prolongement du chemin des Pesserots. Enfin, alors que le dynamisme des demandes de permis de construire ne ralentit 
pas (7 entre 2010 et 2014, 8 entre 2014 et 2017, et 4 entre 2017 et 2020), l’OAP du sud de la Croix des Bordes anticipe l’extension 
future de l’urbanisation du secteur sur une parcelle agricole plane et localisée juste devant la parcelle concernée par l’OAP.

3. Chez Penot et la Tuilière des Bordes

A l’origine, le toponyme chez Penot désigne l’écart agricole (toujours en 
activité) localisé au nord du secteur ; celui-ci est connecté au village historique 
des Bordes par une voie publique quasiment droite et plein sud. Comme on 
peut le voir sur le cadastre napoléonien de 1811, à l’époque seuls ces deux 
secteurs bâtis existaient. A partir des années 80, la péri urbanisation c’est-à-dire 
le mouvement d’urbanisation pavillonnaire diffuse à caractère exclusivement 
résidentiel hors des noyaux bâtis existants (en particulier des agglomérations 
et des villages) a abouti à l’apparition de nouveaux secteurs urbains à la Croix 
des Bordes et à la Tuilières des Bordes, ainsi que le long des axes reliant ces 
secteurs et formant une sorte de triangle urbain diffus : la RD 101 (axe Croix 
des Bordes / Village des Bordes), les rues des Plaçoux et Barra (axe Croix des 
Bordes / Tuilière des Bordes) et enfin les rues des Bonnes Fontaines et de la 
Tuilerie (axe Tuilière des Bordes / Village des Bordes). Chez Penot est donc 
localisé à l’extérieur de cet espace (vers l’est). Dans un souci de renforcer 
la compacité de ce secteur bâti et de le densifier, la volonté première de la 
municipalité a été de réfléchir à une OAP à l’intérieur de ce triangle traversé 
d’est en ouest par le chemin de la vie (piéton dans sa moitié est). Cette idée 
a été abandonnée pour deux raison principales :

• le secteur est traversé du nord-ouest au sud-est par un fond humide qui 
aurait rendu difficile l’aménagement et en tout cas qui aurait limité le 
nombre d’opportunités de constructions ;

• un certain nombre de parcelles appartiennent à des privés qui ne 
souhaitent pas les vendre ; dans ces conditions, la multiplicité des 
propriétaires rend très difficile la réalisation d’un aménagement 
d’ensemble.

La municipalité a donc décidé de structurer un nouvel espace urbain localisé 
entre la rue de la Tuilerie et le chemin menant à chez Penot, celui-ci constituant 
alors la limite est infranchissable de l’urbanisation du secteur mais aussi de 
l’ensemble de la commune, en s’appuyant sur ces deux secteurs de tailles 
bien sûr très différentes mais aux fortes densités de constructions : de ce fait, l’urbanisation très lâche et diffuse située en linéaire le 
long de la rue de la Tuilerie trouvera alors une cohérence urbaine. Les densités, décroissantes au fur et à mesure qu’on s’éloigne 
du bourg, demeurent néanmoins élevées au contact de celui-ci (12 log/ha).

Cadastre Napoléonien 1811

Chez Penot
La Tuilière des Bordes

La Croix des Bordes Village des Bordes

Chemin de la vie
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Cadastre Napoléonien 1811

Les Trois ArbresLa FauvetteLa Valette

Le RepaireHaut Dieulidou
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c. le Reste de la commune

1. Les autres secteurs urbains 

La Fauvette et le Repaire ont été repérés comme étant des villages, c’est-à-dire des noyaux bâtis aux densités élevées (9 à 10 log/
ha), aux formes urbaines caractéristiques des espaces urbains (forme compacte, maisons accolées et implantées à l’alignement 
de la voie publique), aux nombreuses constructions, et dont on devine la trace d’espaces publics autour desquels s’articulaient 
la vie de village. Il s’agit donc de fait de zones urbaines, classées par conséquent en UGb. Par ailleurs, ces noyaux bâtis anciens 
sont classés sur le plan des caractéristiques urbaines architecturales, environnementales et paysagères dans la catégorie des 
Villages : les constructions principales doivent être implantées à l’alignement avec les voies publiques ou privées pour au moins 
1/3 de la façade. Le zonage ne permet cependant aucune extension de ces villages, où les nouvelles constructions ne peuvent 
être accueillies que dans les dents creuses (1 opportunité au Repaire, aucune à la Fauvette) ou éventuellement sur les parcelles 
nouvelles nées de divisions (au nord ouest de la Fauvette en particulier).

Le Haut Dieulidou, les Grattes et la Valade ont été qualifiés de hameaux par le diagnostic de territoire, c’est-à-dire une petite 
concentration de constructions, moins importante qu’un village. Il s’agit ici aussi de noyaux bâtis suffisamment anciens pour être 
présents sur le cadastre napoléonien de 1811, et qui par ailleurs respectent dans l’ensemble l’implantation traditionnelle de la 
maison en limite de voie, alors que les jardins sont situés à l’arrière : les noyaux bâtis sont par conséquent compacts ; enfin, on y 
trouve encore quelques anciens équipements publics (anciens coudercs, places centrales). L’urbanisation récente cependant, 
semble avoir délaissé cette morphologie urbaine traditionnelle, en adoptant les codes contemporains, en particulier à l’entrée 
de la Valade et au Haut Dieulidou, où la cohérence du bâti qui existait naguère résiste mal à cette évolution récente. Le zonage 
les classe en UGb et par là les considère comme secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées où seul le comblement de 
quelques dents creuses restantes est possible. Pour renforcer les densités élevées de ces noyaux bâtis (respectivement 4,9 log/ha, 
3,9 log/ha, 5,3 log/ha) des OAP «dents creuses» sont prévues au Haut Dieulidou et aux Grattes. Pour limiter l’étalement urbain, les 
constructions sont imposées sur l’avant avec un jardin sur l’arrière. Toutefois, la configuration allongée qui s’étend globalement 
est/ouest de la parcelle du Haut Dieulidou impose une voie d’accès qui permet aux futures constructions de bénéficier d’une 
bonne orientation en termes de conditions bioclimatiques.

Les Landes et les Trois arbres sont deux secteurs récents d’urbanisation diffuse, qui prennent la forme de l’urbanisation contemporaine 
très consommatrice d’espace : grandes parcelles, maisons implantées en retrait de la voie, début de développement linéaire. 
Ils sont cependant zonés en Nr, secteurs résidentiels en zone naturelle, et de fait présentés comme des secteurs de taille et de 
capacités d’accueil limitées où le nombre potentiel de nouvelles constructions est limité. Deux OAP sont prévues dans chacun de 
ces secteurs :

• aux Trois Arbres sur une parcelle de 0,9 ha pour imposer une densité minimale de 10 log./ha et d’organiser une circulation 
en sens unique pour améliorer la sécurité des entrées et sorties du secteur ;

• à La Lande pour :  imposer une densité minimale de 10 log./ha, permettre aux futures constructions de bénéficier d’une 
bonne orientation en termes de conditions bioclimatique, et limiter les sorties sur la route départementale très fréquentée.

A La Basse Forêt, à Mazenty et au Breuil, trois anciens bâtiments agricoles font l’objet d’un changement de destination pour leur 
transformation en hébergements touristiques à La Basse Forêt et à Mazenty, et pour un logement au Breuil.

Le reste de la commune
Secteur

UGb Nr

Dents creuses «libres»

Surface en ha 0.24 0.79

Nombre de log. (min) 3 3

En OAP

Surface en ha 0.5 1.32

Nombre de log. (min) 5 14

Parcelles en extension (hors OAP)

Surface en ha 0.17

Nombre de log. (min) 3

Total

Surface en ha 3.03

Nbre total de log. (min.) 28

Densité moyenne (min.) 9.2 log./ha
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za de la lande masset

les rIbIères za de PuygaIllard

les brandes
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2. Les secteurs à vocation économique (hors espaces urbains)

Les zones d’activités existantes sont couvertes par une zone UX spécifique : il s’agit de la zone de la Lande au nord du bourg (où 
sont localisées Bernardeau porcelaine et Aura Plastic), de la zone de la Croix Blanche (site entièrement utilisé par un recycleur de 
métaux), de la zone des Brandes (utilisée par un ferrailleur qui va créer une activité de location de matériel de BTP), et de la zone 
d’activité Puy Gaillard où se mêlent commerces et bâtiments d’artisans et industriels (Pusterla par exemple). Ce zonage interdit 
la construction de logements : ces sites sont des espaces d’activités économiques, et seule la zone de la Lande est légèrement 
étendue. L’extension de la zone d’activités Puy Gaillard est seulement anticipée pour un futur indéterminé par la création d’une 
zone 2AUX vers l’arrière. 

L’économie touristique fait pleinement partie de l’économie générale de la commune, que le projet de développement entend 
soutenir. Aussi un secteur spécifiquement dédié au tourisme est crée en zone N (secteur Nt) au Masset pour permettre la création 
de quelques hébergement touristiques aux visiteurs sous forme d’habitats mobiles écologiques et autonomes sur un site qui 
accueille aujourd’hui une salle de conférence/exposition. 

Un secteur spécifique de la zone N (Nc) est également crée pour une éventuellement extension de la carrière, interdisant toute 
autre activité. 
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la trame Verte et bleue et les PrescrIPtIons de ProtectIon du Plu
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3. Les espaces naturels

Conformément au PADD qui a pour objectif de protéger les milieux et la TVB (orientation II A1 et A2), le zonage a pour principe 
de classer en zone N (inconstructible par nature) :

• les milieux boisés repérés comme réservoirs de biodiversité par le SRCE (la Lande de Mompac, les Cluzeaux) ainsi que les 
milieux bocagers également repérés par celui-ci ;

• plus généralement l’ensemble des boisements, en général constitués de forêts fermées de feuillus dont quelques unes de 
chênes décidus purs ;

• les zones humides et les vallées des rivières et ruisseaux et leurs ripisyles respectives (en plus de la Glane, les ruisseaux du 
Pérou, des Trois arbres, de l’Etang, le Glanet, et la Vergogne) ;

• les réservoirs de biodiversité repérés sur le territoire communal ;
• les corridors écologiques à travers la protection d’un réseau de haies qui permet les connections entre les réservoirs de 

biodiversité des milieux forestiers et bocagers.

4. Les espaces agricoles

Les terre agricoles sont classées en zone A, le projet de développement affichant sa volonté de protéger l’agriculture en limitant 
fortement la consommation des espaces agricoles (p.13).

Une grande partie du territoire est en secteur Ac, c’est-à-dire que l’urbanisation à vocation agricole y est possible : ainsi ont été 
repérés tous les noyaux bâtis où l’activité agricole est avérée, autour desquels ont été dessinées des zone Ac, permettant à la 
fois aux projets de construction des agriculteurs d’aboutir mais également de protéger l’éparpillement des constructions sur les 
espaces agricoles (lutte contre le mitage et l’étalement urbain, limitation des dépenses financières des collectivités en matière 
de réseaux...).

Mais par ailleurs, un secteur Ap est créé limitant ces possibilités aux extensions et annexes des habitations existantes, aux 
changements de destination des bâtiments repérés sur le règlement graphique, ainsi qu’aux constructions et installations légères 
et démontables et aux dépôts et stockages à l’air libre nécessaires à l’activité agricole, pour les raisons suivantes :

• à proximité des zones humides de manière à limiter les risques de pollution directs ;
• à proximité des zones urbaines : il s’agit de limiter les risques de conflits d’usage entre agriculteurs et résidents tiers ;
• dans les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, sauf aux abords des fermes existantes mais en compensation 

plusieurs haies bocagères sont protégées ;
• dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés des captages d’eau ;

Par ailleurs, le zonage protège de toute construction :
• pour des motifs écologiques : le réseau de haies et de bosquets appartenant à la TVB, les zones humides et les réservoirs 

de biodiversité (article R 151-43 4° du code de l’urbanisme) ;
• pour des motifs paysagers, un maillage de haie bocagère et les éléments de patrimoine repérés (article R 151-43 5° du 

code de l’urbanisme).
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la trame Verte et bleue et les zones constructIbles du Plu
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II. AUTRES JUSTIFICATIONS DES RÈGLES ÉCRITES

a. dans les Règles généRales

Les voies en impasse ne permettant pas d’optimiser les aménagements de réseaux, elles sont limitées à 50 m. 

Pour permettre une meilleure intégration paysagère des constructions, il est demandé que les réseaux secs soient installés en 
souterrain ou s’intégrer au bâti.

Les surfaces imperméabilisées accentuent et accélèrent les phénomènes de ruissellement, avec une amplification des épisodes 
de sécheresse et d’inondations, la perte de zones humides et de leur rôle tampon, y compris vis-à-vis de la recharge des nappes 
superficielles : pour contrer cet effet négatif de l’urbanisation, le règlement demande que les eaux pluviales issues des constructions 
et des revêtements des accès soient résorbées sur la parcelle.

Pour préserver les continuités écologiques, le règlement interdit dans les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 
identifiés sur la commune :

• toute construction ;
• la suppression des haies et boisements ;
• les projets qui modifient le régime hydrologique des zones humides à l’exception de ceux susceptibles d’améliorer la diversité 

biologique 

Face à la cité martyre, des jardins potagers participent à une transition paysagère douce entre l’espace urbanisé et le lieu 
de mémoire. Ces jardins sont donc protégés : seules les constructions de petits abris de jardins sont autorisées et dont l’aspect 
extérieurs s’intègre parfaitement avec le caractère de jardin potager.

B. en zone ug

La zone UG est une zone de mixité fonctionnelle où sera accueilli l’essentiel des nouveaux résidents ; aussi toutes les occupations 
du sol susceptibles d’occasionner des risques ou des nuisances aux populations sont interdites : les industries et entrepôts, les 
exploitations agricoles et forestières, les terrains de camping et de caravaning, les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets 
ainsi que les dépôts de véhicules désaffectés ou de tous les matériaux susceptibles de générer des risques ou des nuisances 
environnementales ou de santé publique. 

La distinction entre les secteurs UGa et UGb, contrairement à de nombreux PLU n’est pas basée sur les caractéristiques architecturales 
des bâtiments (pour cela un plan des caractéristiques urbaines architecturales, environnementales et paysagères est imposé en 
page 12 et 14 du règlement préconisant des règles d’implantation, de hauteurs et de caractéristiques architecturales selon des 
secteurs délimités sur ce plan) mais sur la taille autorisée des bâtiments commerciaux : ainsi en zone UGa ne sont autorisés que les 
commerces de moins de 100 0m² de façon à limiter l’installation des grands bâtiments dans le centre ville. En revanche, en secteur 
UGb le commerce de détail n’est pas interdit mais les bâtiments doivent être d’une taille supérieure à 500 m²afin d’encourager 
l’implantation des petits commerces dans le centre ville : ceci est conforme avec l’orientation I B 1 du PADD : «L’armature urbaine 
sera structurée selon deux niveaux de mixité fonctionnelle  :

• dans le coeur de l’agglomération, la mixité fonctionnelle la plus forte doit permettre de compléter la gamme des équipements 
et de soutenir le dynamisme commerçant du bourg. Dans le village historique des Bordes, où étaient naguère installés des 
commerces,cette même mixité fonctionnelle forte pourra stimuler la vitalité du secteur ;

• sur le reste du territoire, si la fonction résidentielle est dominante, l’accueil d’activités économiques compatibles avec cette 
fonction et celui d’équipements publics ne seront pas empêchés.».



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 2 : Justif ication des choix

146

L’objectif général est de conserver une certaine homogénéité dans le bâti de la commune selon les secteurs observés : aussi les 
règles de hauteur et d’implantation sont-elles définies à partir de l’existant (UGa, UGb) lors des visites de terrain mais également 
en se basant sur les préconisations des personnes publiques associées et consultées compétentes en la matière (UDAP, CAUE en 
priorité) de façon à intégrer la commune dans une entité territoriale plus large et de fait à contribuer à renforcer la cohérence 
de celle-ci. Notons néanmoins que pour ne par figer le bâti et afin de permettre l’expression d’une créativité architecturale 
renouvelée, les projets d’expression contemporaine sont autorisés, sous conditions. Les prescriptions reposent sur les façades, les 
toitures, les ouvertures, les éléments techniques et les clôtures : 

• les teintes autorisées des façades sont proches du nuancier départemental du CAUE 87 ce qui assure une cohérence 
architecturale au delà du territoire communal  ;

• les toitures doivent être de couleur rouge à rouge vieilli, qui est la couleur dominante, mais le règlement autorise les toitures 
végétalisées et les toitures en bois, ressource locale présente. Les premières filtrent bon nombre de polluants atmosphériques 
tels le dioxyde de soufre ou l’oxyde d’azote ; elle retiennent la poussière et réduisent la quantité de particules en suspension 
dans l’air ; l’évapotranspiration engendrée par les terrasses plantées élève l’humidité de l’air et favorise donc la formation 
de rosée, indispensable à la fixation des poussières et des pollens en suspension dans l’air ; elles permettent d’envisager la 
réduction des coûts de traitement de l’eau ; elles sont efficaces d’un point de vue thermique pour le confort d’été.

• les règles établies pour l’installation des éléments techniques et des châssis participent à l’objectif de rendre le plus discrètes 
possible les constructions de façon à ne pas dégrader la vision globale et cohérente des noyaux bâtis, et à éviter les points 
noirs sur lesquels se fixent les regards ;

• l’article 647 du Code civil dispose que tout propriétaire peut clôturer son terrain bâti ou non, toutefois il existe des exceptions 
et des limitations dans l’exercice de ce droit. Aussi, il convient de consulter les règles d’urbanisme (ou éventuellement les 
règlements de lotissement) pour s’informer des contraintes liées à leur aspect architectural (hauteur, nature, couleur etc.). 
L’édification de clôtures et les réglementations les accompagnant peuvent avoir des impacts paysagers  : elles constituent 
en effet le trait d’union entre la rue et la maison. Si l’intimité préservée à l’arrière des maisons participe à la qualité de vie, 
l’isolement radical du bâti par rapport aux voies publiques n’est pas souhaité, d’où une hauteur maximale autorisée des 
clôtures. Par ailleurs, il est imposé que les clôtures permettent le passage de la petite faune sauvage de manière à limiter les 
risques de fragmentation des continuités écologiques.

Les surfaces noires (goudron, terrasses goudronnées) se comportent comme des capteurs solaires ou des serres qui renvoient 
ensuite le rayonnement solaire absorbé sous forme de rayonnement infrarouge qui réchauffe l’air urbain, et — en l’absence 
de vent — tout l’environnement urbain et crée des îlots de chaleur urbains, aggravant les pollutions de l’air. Dans un objectif 
d’adaptation au changement climatique pour un meilleur confort d’été, les sols devront être clairs. « La couleur sombre qui est 
utilisée pour l’asphalte, par exemple, accentue la chaleur. Les pratiques et savoirs ancestraux des villages de certaines latitudes, 
comme en Grèce, entièrement blancs et aux ruelles sinueuses, sont riches d’enseignements à ce titre. Les matériaux et leur 
couleur peuvent jouer sur l’albédo, qui représente, sur une échelle de 0 à 1, le pouvoir de réflexion des rayons du soleil dans 
l’espace – plus le taux s’approche de 1, plus la surface est peu réfléchissante, accumule des rayons de soleil et donc de la chaleur. 
C’est là où les collectivités ont un rôle à jouer en imposant par exemple, dans leurs appels d’offres, des critères environnementaux 
exigeants. Certaines intègrent déjà les enjeux climatiques dans leurs documents de planification urbaine.» (Solène Marry, docteure 
en urbanisme à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), article du Monde daté du 26 juin 2019).

Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au moins 70% de la surface de l’unité foncière en secteurs pavillonnaire 
peu dense et au moins 30% pavillonnaire dense (secteur dense où les parcelles sont les plus petites) : Il s’agit à nouveau de 
permettre l’infiltration des pluies en conservant une part de surface de terrain non artificialisée.
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c. en zones ue, uc et ux

Il s’agit des zones susceptibles de créer des nuisances (bruits, pollutions, circulation, ombres portées sur les constructions 
voisines...) donc uniquement réservées respectivement aux équipement publics, aux activités des grands commerces et activités 
économiques. Dans l’ensemble les justifications des règles d’intégration paysagère et architecturale des constructions sont les 
mêmes que pour la zone UG.

La dimension des bâtiments et leur fréquentation impliquent toutefois des règles d’implantation et d’aspect extérieur différentes de 
celles des maisons d’habitation. Ainsi l’implantation des constructions vis-à-vis du domaine public n’est pas réglementé compte-
tenu de la diversité des situations . La diversité des types d’équipements autorisés en zone UE implique de ne pas réglementer 
la hauteur des constructions. En zone UX, pour limiter l’étalement urbain, il est imposé une distance maximale de 30 m entre 2 
bâtiments construits sur la même unité foncière.

d. en zones a et n

En zone A, les secteurs Ac et Ap limitent plus ou moins l’urbanisation : le secteur agricole protégé, pour des raisons paysagères et 
écologiques, n’autorise que les installations agricoles démontables, et interdit par conséquent les bâtiments en dur. 

Les bâtiments agricoles étant essentiellement de grande dimension pour loger le bétail, son alimentation ou encore le matériel 
agricole, pour faciliter son intégration paysagère il est imposé aux façades le respect des couleurs du nuancier départemental 
et pour les toitures qu’elles comprennent 2 pans et que celles qui comprennent des panneaux solaires présentent une teinte gris 
sombre au plus proche de la couleur des panneaux solaires.

Les bâches plastiques des tunnels agricoles s’intègrent souvent difficilement dans le paysage, aussi il est imposé que ces derniers 
s’appuient sur une haie existante ou à créer.

Des principes et des exemples pris sur la commune pour une bonne intégration paysagère des bâtiments agricoles sont proposés 
pour illustrer les résultats attendus.

En secteur Nt, pour limiter l’urbanisation, les nouvelles constructions en dur sont limitées à une emprise au sol totale de 1 000 m² 
supplémentaires maximum.

En zones A et N, les règles d’emprise au sol et d’implantation des annexes et extensions des maisons d’habitation sont reprises de 
la doctrine de la DDT de la Corrèze, dont les caractéristiques urbaines et paysagères sont proches de celles de la Haute Vienne. 

La règle d’implantation des maisons des agriculteurs est reprise de la doctrine de la CDPENAF de Haute Vienne.

Les clôtures qui accompagnent les maisons d’habitation doivent privilégier le végétal afin de conserver le caractère rural des 
zones A et N.



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 2 : Justif ication des choix

148

III. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX

a. sRaddet

Le PLU doit être compatible avec les règles générales du fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires de la Nouvelle Aquitaine.

1. Développement urbain durable et gestion économe de l’espace

le PADD de la commune met en avant le renforcement de la compacité de la ville ainsi que sa densification : pour cela, le nombre 
de secteurs ouverts à l’urbanisation est limité et l’urbanisation est envisagée en priorité au sein des tissus urbains existants : 25 à 
35% des nouveaux logements seront localisés dans l’agglomération, 25 à 35% aux Bordes ; et de façon marginale, les hameaux 
des Grattes, du Haut Dieulidou, de la Valade, de la Fauvette et du Repaire pourront accueillir au maximum 10% des nouveaux 
logements.

L’optimisation de ces enveloppes urbaines sera soutenue par leur densification qui consistera en : 
• l’urbanisation d’une quinzaine de dents creuses repérées en cœur d‘agglomération, d’une dizaine de dents creuses repérées 

aux Bordes, et 2 dents creuses repérées à La Landes ;
• l’urbanisation de vides urbains dans l’agglomération : entre le stade et l’allée Saint Martial, à l’arrière de Chez Baron et entre 

la rue de la Lande et la Prade pour quelques logements et des espaces d’accueil du public ; 
• la possibilité, sur l’ensemble des secteurs urbains, de pratiquer la division parcellaire ;
• la réhabilitation du vacant (peu important sur la commune) ;
• la transformation de 7 anciens bâtiments agricoles répartis sur l’ensemble du territoire communal pour leur réutilisation à 

vocation résidentielle, économique hors agricole ou d’équipement.

Enfin, la densité moyenne sera accrue pour atteindre au minimum 10 log/ha.

L’ensemble de ces dispositions correspondent à la règle selon laquelle «les territoires mobilisent prioritairement le foncier au sein 
des enveloppes urbaines existantes.»

Le PADD souhaite susciter le développement du taux de concentration d’emplois en permettant l’implantation de lieux d’activités 
dans l’espace urbain. Pour cela, dans le cœur de l’agglomération, la mixité fonctionnelle la plus forte doit permettre de compléter 
la gamme des équipements et de soutenir le dynamisme commerçant du bourg. Dans le village historique des Bordes, où étaient 
naguère installés des commerces, cette même mixité fonctionnelle forte pourra stimuler la vitalité du secteur.

Ceci correspond à la règle  : «Les territoires organisent essentiellement le développement des surfaces commerciales dans les 
centralités et les zones commerciales existantes.»

2. Cohésion et solidarités sociales et territoriale

«Les documents de planification et d’urbanisme cherchent, par une approche intégrée, à conforter et/ou revitaliser les centres-
villes et centres-bourgs.». L’objectif global du PADD d’Oradour sur Glane est bien de conforter le centre de la ville, où seront 
localisés 1/3 des nouveaux logements, et où l’exigence de mixité fonctionnelle et de mixité sociale doit rendre possible l’accueil 
d’une population diversifiée et faciliter l’aménagement d’équipements et de commerces dont celle-ci à besoin.

«Les administrations, équipements et services au public structurants sont préférentiellement implantés et/ou maintenus dans 
les centres-villes et les centres-bourgs.» Le confortement du bourg aura pour conséquence le renforcement des équipements 
nécessaires. Le futur Centre de la Paix sera implanté dans le centre de la ville afin de reconnecter le centre de la mémoire avec le 
centre urbain : en effet, si la fréquentation touristique de la ville martyre est très forte, ce centre de la paix encouragera les visiteurs 
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à pénétrer le tissu urbain et éventuellement à fréquenter également les commerces du centre bourg. 

«Des dispositions favorables à l’autonomie alimentaire des territoires sont recherchées dans les documents de planification et 
d’urbanisme [...] par la préservation du foncier agricole.». Ceci correspond à la règle II A du PADD de la commune («Les terres 
agricoles seront protégées», p.13).

3. Infrastructure de transport, intermodalité et développement des transports

«L’amélioration de l’accessibilité aux sites touristiques par les modes alternatifs à l’automobile est recherchée.» 

L’orientation C1 du PADD prévoit un maillage de cheminement doux, reliant les Bordes à l’agglomération ainsi qu’au sein même 
de l’agglomération (renforcement des connections existantes et liaisons avec les nouveaux quartiers). Sur le site du Pérou, des 
emplacements réservés sont prévus dans ce sens.

4. Climat air énergie

«Les documents de planification et d’urbanisme intègrent la ressource en eau en qualité et en quantité en favorisant les économies 
d’eau, la réduction des ruissellements, la récupération des eaux pluviales, la réutilisation des eaux grises et la préservation des 
zones tampons.».

«Les documents de planification et d’urbanisme qui identifient des secteurs voués à l’urbanisation doivent y prévoir des principes 
d’aménagement visant à préserver et à restaurer la fonctionnalité des écosystèmes, la biodiversité et le paysage.».

«Les documents de planification et d’urbanisme protègent les continuités écologiques et préservent la nature en ville.».

Dans les règles générales, le règlement écrit impose que les eaux pluviales issues des constructions et des revêtements des accès 
doivent être résorbées sur la parcelle. En règle générale, la gestion des niveaux d’implantation des constructions par rapport 
au terrain naturel doit être étudiée au plus près de celui-ci afin de bien maîtriser l’intégration dans le paysage, l’impact sur 
l’écoulement des eaux pluviales, l’exposition au soleil. 

Par ailleurs, les revêtements des stationnements doivent être perméables, ainsi que les revêtements de sols pour les espaces 
extérieurs.

Les OAP des grands secteurs imposent une gestion aérienne de eaux pluviales pour favoriser l’infiltration.

«L’intégration des équipements d’énergie renouvelable solaires dans la construction est facilitée et encouragée.» 

Ces équipements sont autorisés dans toutes les zones et le règlement prévoit en zone UG que les contraintes de hauteur pourront 
être modifiées pour des besoins techniques liées à leur installation.

5. Protection et restructuration de la biodiversité

«Les documents de planification et d’urbanisme doivent lors de l’identification des continuités écologiques de leur territoire 
(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à leur échelle.» Pour cela :

• le nombre de secteurs ouverts à l’urbanisation est limité, la priorité est mise à la densification des enveloppes urbaines 
existantes ce qui limite la fragmentation des milieux ;

• en volume global, cette optimisation de l’enveloppe urbaine s’appuiera sur la diminution des surfaces moyennes des 
nouvelles parcelles :
 ▪ 900 m² en moyenne dans l’agglomération et au Pérou contre 1400 m² depuis dix ans, 
 ▪ 1000 m² en moyenne aux Bordes / La Croix des Bordes contre plus de 2200 m² sur la même période
 ▪ 1500 m² en moyenne ailleurs contre plus de 2000 m² sur la même période.

La consommation des espaces naturels et agricoles sera par ailleurs circonscrite aux secteurs des Bordes (au maximum 7,5 ha 
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des terres agricoles, bois, espaces en reconquête forestière et anciens jardins consommées par la densification urbaine de cet 
espace) et du Pérou (4,5 ha de terres agricoles consommées par la création de ce nouveau quartier).

La consommation des terres agricoles sera limitée au maximum et l’activité agricole soutenue et encouragée. 
• le PADD vise à limiter l’artificialisation des sols ;
• il préconise également de tisser la ville et la nature : pour cela le zonage prévoit des EBC pour protéger des boisements dans 

le bourg et au Pérou, en coeur du tissu urbain ;
• les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques repérés à partir de la sous-trame cartographiées à l’échelle 1/150 

000 (atlas de 64 planches  : « Trame verte et bleue, cartographie des composantes en Nouvelle-Aquitaine » ) et déclinés à 
l’échelle communale sont inconstructibles (1 165 ha de zones humides, boisement et prairies bocagères ; 157 km de haie) ;

• par ailleurs, le projet prévoit également la protection des paysages : pour cela il rend impossible le mitage ; impose à 
plusieurs reprises dans les OAP de préserver des haies ou des boisements de manière à filtrer les vues sur les bâtiments ; de 
même, les stockage de matériaux visibles de l’espace public doivent être masqués par un accompagnement végétal ; il 
classe au titre de la protection des éléments de patrimoine une partie de prairie au nord-ouest de la ZA de Puy Gaillard pour 
éviter une covisibilité avec la cité martyre, et d’un réseau de haie qui participe :
 ▪ à la qualité bocagère autour de la cité martyre (3,5 km de linéaire),
 ▪ à la valorisation de l’entrée de ville par La Lande,
 ▪ à filtrer les vues sur la ZA de Puy Gaillard,
 ▪ à préserver le double alignement au domaine de Laplaud.
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B. sdage

Le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Loire Bretagne

1. Réduire la pollution organique et bactériologique

Pour cela, le règlement limite l’imperméabilisation des sols (aménagements extérieurs, stationnements, voies piétonnes...) et exige 
que les eaux pluviales issues des constructions et des revêtements des accès soient résorbées sur la parcelle.

2. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

Afin de limiter tout risque de pollution, les captages d’eau potable sont protégés de toute urbanisation au titre de l’article R 151-
31 2°: « dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu [...] les secteurs où les 
nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des 
ressources naturelles [...] justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.».

3. Préserver les zones humides

Les zones humides sont repérées comme appartenant à la trame Verte et Bleue et à ce titre sont protégées de toute construction. 



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 2 : Justif ication des choix

152



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 3 : Evaluation des incidences sur l ’environnement

153

A. Les incidences sur la consommation d’espaces  ..................................................................................................................  155
B.	 Les	incidences	sur	les	milieux	 ...................................................................................................................................................  161
C.	Les	incidences	sur	les	paysages	et	le	patrimoine		 ................................................................................................................  169
D.	Les	réseaux	 ................................................................................................................................................................................  171
E.	 Le	zonage	et	les	risques	et	les	pollutions	 ................................................................................................................................  173
F.	 Les	incidences	sur	la	Trame	verte	et	Bleue	 ............................................................................................................................  175

SOMMAIRE

Volet III : 

IncIdences des choIx sur l’enVIronnement



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 3 : Evaluation des incidences sur l ’environnement

154

consommatIon PotentIelle d’esPace 



Géoscope / Despaysages /Juliana Jimenez
M15-06 – Novembre 2020

Plan Local d’Urbanisme d’Oradour-sur-Glane (87) 
Rapport de présentation - Volet 3 : Evaluation des incidences sur l ’environnement

155

a. les incidences suR la consommation d’espaces

En volume global, les surfaces totales urbaines et à urbaniser par vocation, du PLU en cours et projet de PLU sont présentées dans 
le tableau ci-contre.

Au total donc, le projet de PLU prévoit 195 ha en zones urbaines et à urbaniser contre 391 ha pour le PLU 2008 soit une diminution 
de près de la moitié des surfaces.

Bien entendu, une partie de ces surfaces sont déjà urbanisées en 2008 comme en 2019 : ainsi en 2008, celles-ci s’élèvent à 
154 ha, contre 135 ha en 2020. Par ailleurs, 8,4 ha ont été consommés en dehors des zones U et AU (aire de repos de la RN141, 
constructions agricoles...). Donc en dix ans, la consommation d’espaces réelle s’est élevée à 27 ha pour une urbanisation de 32 ha 
(5 ha urbanisés sur des jardins et sur des espaces verts urbains).

Le projet prévoit une urbanisation supplémentaire maximale de 31 ha dont 7 ha en zone 2AU (fermée à l’urbanisation) impliquant 
la consommation de 23,6 ha d’espaces naturels (20 ha agricoles et 3,6 ha naturels). Les zones 2AU sont entièrement sur des zones 
agricoles. Aussi, sans modification du PLU pour ouvrir à l’urbanisation ces zones, la consommation d’espace s’élève à 16,6 ha.

Par ailleurs, le nombre de noyaux bâtis ouverts à l’urbanisation est limité : l’agglomération et les Bordes en premier lieu, les secteurs 
d’activités de Puy Gaillard ou des deux entreprises de récupération de ferrailles au Masférat et aux Vias (sans extension de ces 
deux secteurs, n’est pris en compte que l’existant ce qui permet d’envisager de nouvelles constructions à vocation économique 
sur la même surface, c’est-à-dire en densifiant), les villages du Repaire et de la Fauvette (sans extensions et où seules d’éventuelles 
divisions parcellaires offriront des possibilités de nouvelles constructions), les hameaux des Grattes, de Dieulidou et de la Valade 
(également sans extension mais avec quelques dents creuses dont la plus grande à Dieulidou s’étend sur 3 000 m² et est 
accompagnée d’une OAP imposant au minimum 3 logements) et les secteur diffus des Trois Arbres et des Landes également 
sans extension mais avec quelques dents creuses dont la plus grande aux Trois arbres s’étend sur 9 000 m² et est également 
accompagnée d’une OAP imposant au minimum 9 logements. 

Le secteur de l’agglomération

Dans l’ensemble le projet de zonage de l’agglomération est proche de celui du PLU en cours, à l’exception du secteur du Rentier 
qui ne fait plus partie des secteurs urbains dans le projet ainsi que d’une bande de terrain parallèle à la route de Saint Junien au 
Pérou mais localisée de l’autre côté de la zone 1AU. A peu près 12,4 ha peuvent être artificialisés au niveau de l’agglomération à 
long terme (en prenant en compte la zone 2AU du Pérou, soit 3,1 ha (soit le quart du total).

Hormis quelques dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine - que l’on peut difficilement qualifier d’espaces agricoles, même 
si elles sont en frange d’agglomération et qu’elles constituent une zone de transition entre les terres agricoles exploitées et la ville 
en tant que telle, et que l’on considère donc comme des dents creuses de l’espace urbain - la consommation d’espaces serait 
la conséquence de :

• la zone 1AU du Pérou (ouest et est) sur 4,4 ha de terres agricoles exploitées (dont 2,4 déclarés au RPG 2019)
• les 3,1 ha de zone 2AU au Pérou : s’il s’agit d’une prairie et de la biodiversité qui l’accompagne, ce secteur n’est plus déclaré 

comme exploité depuis le RPG 2017 puisque la réflexion autour d’un projet de lotissement intercommunal a débuté il y a 
plusieurs années ;

• 0,9 ha de bois à la Lande de Mompac pour l’extension de la zone industrielle.

Par conséquent, au niveau de l’agglomération élargie au futur quartier du Pérou et au Theil, la consommation maximale d’espaces 
agricoles s’élève à 8,3 ha, et celle d’espaces forestier à 1,3 ha. 

Zone PLU en 
cours

Projet 
de PLU

Zones urbaines et à urbaniser 
ouvertes mixte résidentielles

315 ha 155 ha

Zones urbaines et à urbaniser 
ouvertes à vocation économique

29 ha 18 ha

Zones d’équipements 11 ha 15 ha

Zones à urbaniser fermées mixte 
résidentielles

36 ha 3 ha

Zones à urbaniser fermées à 
vocation économique

- 4 ha

Total 391 ha 195 ha
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Au Pérou, l’aménagement d’un nouveau quartier en extension rend difficile les comparaisons entre densité actuelle et densité 
future. Notons toutefois que sur les espaces déjà urbanisés de ce secteur (limité en surface) la densité moyenne s’élève à 2,1 log/ 
ha, alors que le futur quartier la ferait potentiellement passer à 5,4 log./ha. Pour limiter l’étalement urbain et la consommation 
d’espaces, alors que le besoin à Oradour de nouveaux espaces constructibles est important si l’on s’attache à la croissance 
démographique comme à l’évolution de la construction depuis 10 ans, les OAP du Pérou imposent des densités minimales de 
10 log/ha, soit une taille moyenne des parcelles de 1 000 m² (pour 50 logements).

Les Bordes

Sont zonées en UG les parcelles déjà urbanisées : les parcelles étant de grandes tailles, la construction de nouvelles constructions 
est techniquement possible par division parcellaire. Trois dents creuses ont été repérées dans le tissu urbain, sur lesquelles sont 
imposées des OAP qui exigent des densités de 9 à 10 log ha. Elles sont couvertes par des boisement pour les 2 premières (2 900 m² 
et 3 100 m²) et par une prairie (2 800 m²). 

L’OAP de Chez Penot entraînera la consommation d’un peu plus de trois hectares de terres agricoles pour une trentaine de 
logements, soit une densité moyenne de 10 log/ha. L’OAP de l’entrée de la Croix des Bordes entraînera elle une consommation 
de 1,4 ha de terres agricoles (déclarées au RPG 2019). 

Les autres secteurs

Les autres secteurs résidentiels pourront accueillir quelques 28 nouveaux logement sur 3 ha pour une consommation de 1,6 ha 
de prairie et 0,5 ha de bois dont la totalité se trouve dans des dents creuses. C’est au Trois Arbres que la consommation est la 
plus importante puisqu’elle concerne une parcelle d’1 ha d’un seul tenant (déclarée exploitée au RPG 2019). Sur cette parcelle, 
une partie est en cours de négociation par un riverain pour agrandir son jardin (environ 1 000 m²) et 9 logements minimum sont 
prévus dans le cadre d’une OAP. Sur les trois autres parcelles les plus grandes (0,5 ha à la Lande, 0,3 ha à Dieulidou et 0,2 ha aux 
Grattes) qui ne sont pas déclarées au RPG 2019, il est prévu des OAP «dents creuses» pour imposer au minimum 10 logements 
(respectivement 5, 3 et 2).

Enfin, les divisions parcellaires pourraient accueillir au minimum 6 nouveaux logements.

A Puy Gaillard, la zone UX permet l’urbanisation de 3,4 ha supplémentaires (déjà en UX dans la document en cours) et une 
extension est prévue à plus long terme (zone 2AUX à nouveau sur 3,5 ha). Dans les deux cas, il s’agit de terres agricoles, non 
déclarées au RPG pour la partie de la zone UX en extension depuis au moins 2016.

Au total, 20 ha d’espaces agricoles et 3,6 ha d’espaces forestiers au maximum pourront-être urbanisés au total (pour une construction 
estimée de 190 logements - dont 30 logements dans la zone 2AU). Rappelons qu’entre 2010 et 2020 cette consommation d’espaces 
s’est élevée à 27 ha pour 125 logements construits. Par conséquent, nous considérons qu’au final les incidences négatives du 
projet de PLU sur la consommation d’espaces sont d’intensité moyenne.

Zone Surface totale Surface 
disponible

Surface 
consommé

UG 129,7 ha 5,8 ha 3,0 ha

1AU 11,20 ha 10,5 ha 9,8 ha

2AU 3,1 ha 3,1 ha 3,1 ha

2AUX 3,9 ha 3,9 ha 3,9 ha

UC 1,1 ha 0,2 ha 0 ha

UE 15,1 ha 1,0 ha 0 ha

UEgv 1,0 ha 0 ha 0 ha

UX 16.7 ha 2,4 ha 2,4 ha

Nr 14,2 ha 2,1 ha 1,3 ha

Total 202,7 ha 29,0 ha 23,6 ha

Superficies des zones constructibles du projet de PLU

Zone Surface brute 
en ha

Surface nette 
en ha (85%)

Nombre de 
logements

Densité nette 
en log./ha

Taille moyenne des 
parcelles en m²

UG 5,7 4,8 51 10,5 950

1AU 10,5 8,9 94 10,5 949

Nr 2,1 1,8 17 9,5 1 050

2AU 6.3 5,4 / / /

Total 21,5 15,6 162 10,4 960

Superficies susceptibles d’accueillir de nouveaux logements du projet de PLU
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B. les incidences suR les milieux

Le Pérou (zones 1AU et environs immédiats)

L’urbanisation des milieux les plus riches n’est pas rendue possible par le zonage ; les emprises des OAP incluent ces milieux et 
exigent leurs protections : zone humide à conserver et à mettre en valeur, EBC pour protéger les boisements aux enjuex écologiques 
forts. Ici les incidences négatives sur les milieux sont donc moyennes.

Le Pérou, secteurs 1, 2, 3, 4 Le Pérou, secteurs 5, 6, 7, 8

Enjeu écologique très fort : Zone humide avec présence d’espèces animales protégées Enjeu écologique fort : Boisement feuillu mâture

Prairie humide à Molinie sur la zone 1 abritant une densité importante 
de Campagnol amphibie et habitat potentiel de plusieurs autres espèces 
patrimoniales, notamment des papillons protégés comme le Damier de la 
Succise ou le Cuivré des marais.

Rigoles inondées sur la zone 1 accueillant une importante population 
reproductrice de Grenouille rousse et habitat potentiel d’autres espèces 
patrimoniales comme le Crapaud sonneur à ventre jaune ou l’Agrion de Mercure

Boisements feuillus mâtures abritant des arbres à 
cavités favorables aux espèces arboricoles (oiseaux, 
chiroptères…).

Le Pérou, secteurs 9, 10, 11, 12 Le Pérou, secteurs 13, 14, 15, 16

Enjeu écologique modéré : prairies naturelles mésophiles Enjeu écologique faible : cultures annuelles

Prairie naturelle sur la zone 9, sur sol peu profond 
(roche mère affleurante par endroits), avec une 
richesse floristique importante et hébergeant 
notamment un couple d’Alouette lulu (passereau 
d’intérêt communautaire en annexe I de la Directive 
Oiseaux)

Haie arbustive séparant une prairie naturelle (zone 9) 
d’une culture annuelle (zone 14).
Zone favorable à la nidification des passereaux mais 
aussi à leur hivernage puisqu’elle abritait lors de notre 
passage en mars 2018 un dortoir de Bruant des 
roseaux et un reposoir diurne de Hibou moyen-duc

Culture annuelle  ne présentant pas d’enjeu écologique 
particulier

Grande parcelle cultivée traversée en son milieu par une 
zone humide abritant plusieurs espèces protégées
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La zone 1AU Chez Penot

Chez Penot, secteur 4 Chez Penot, secteur 5 Chez Penot, secteur 6

Enjeu écologique modéré à potentiellement fort : prairies de fauche et haies 
arbustives

Enjeu écologique faible : jardins potager Enjeu écologique modéré à potentiellement fort : jardins d’agrément

Petites parcelles de prairies permanentes de fauche à végétation diversifiée 
(Dactyle, Pissenlit, Carotte sauvage, Trèfle blanc, Trèfle des prés, Plantain 
lancéolé, Centaurée, Achillée, Lotier, Calament clinopode, Folle Avoine…).
Réseau de haies arbustives denses et diversifiées (Aubépine, Noisetier, Sureau, 
Frêne, Ronce, Prunelier, Fusain…) constituant des habitats très favorables à la 
nidification de passereaux insectivores des milieux agricoles, dont beaucoup 
d’espèces sont en déclin (Bruants, Pie-grièches…).
La présence de ces espèces serait à vérifier en période printanière.

Jardin potager sans intérêt écologique particulier Prairie permanente en déprise à végétation diversifiée (Dactyle, Pissenlit, Carotte 
sauvage, Trèfle blanc, Trèfle des prés, Plantain lancéolé, Centaurée, Verge d’Or, 
Achillée, Lotier, Calament clinopode, Folle Avoine…).
Parcelle non fauchée depuis plusieurs années avec présence de jeunes arbres 
et arbustes en lien avec le réseau de haies de la zone 4 constituant des habitats 
très favorables à la nidification de passereaux insectivores des milieux agricoles, 
dont beaucoup d’espèces sont en déclin (Bruants, Pie-grièches…).
La présence de ces espèces serait à vérifier en période printanière.

Chez Penot, secteur 1 Chez Penot, secteur 2 Chez Penot, secteur 3

Enjeu écologique très faible : cultures annuelles Enjeu écologique très faible : friche rudérale, remblais et stockage de 
matériaux

Enjeu écologique très faible : jardins d’agrément

Cultures annuelles de céréales sans intérêt écologique particulier Zone de stockage de matériaux avec friche rudérale et remblais sans 
intérêt écologique particulier.

Ensemble de jardin d’agrément constitués de pelouses tondues et 
d’arbres d’ornements.
Pas d’intérêt écologique particulier.
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Chez Penot, secteur 7 Chez Penot, secteur 8

Enjeu écologique faible à potentiellement modéré : prairie de fauche Enjeu écologique faible à potentiellement modéré : prairie de fauche en déprise
L’intérêt est ici modéré par le contexte très enclavé au sein de l’urbanisation existante

Prairie permanente de fauche à végétation assez diversifiée (Dactyle, Pissenlit, Carotte 
sauvage, Trèfle blanc, Trèfle des prés, Plantain lancéolé, Centaurée, Achillée, Lotier…).

Prairie permanente en déprise à végétation diversifiée (Dactyle, Pissenlit, Carotte sauvage, 
Trèfle blanc, Trèfle des prés, Plantain lancéolé, Centaurée, Verge d’Or, Achillée, Lotier, Calament 
clinopode, Folle Avoine…).
Parcelle très riche en insectes et favorable à l’alimentation des passereaux insectivores des 
milieux agricoles, dont beaucoup d’espèces sont en déclin (Bruants, Pie-grièches…) et dont la 
présence serait à vérifier en période printanière.

Le zonage couvre des secteurs aux enjeux écologiques forts ; les incidences négatives sur les milieux ici sont assez forts.

Chez Penot, secteur 9 Chez Penot, secteur 10

Enjeu écologique fort : alignement de grands chênes Enjeu écologique faible à potentiellement modéré : prairie de fauche

Haie de grands chênes avec présence de vieux arbres abritant potentiellement un cortège 
d’espèces patrimoniales liées aux arbres à cavités (oiseaux, chiroptères, insectes 
saproxyliques…).
Marges préforestières avec présence de ronces et fougères aigles.

Prairie permanente de fauche à végétation assez diversifiée (Dactyle, Pissenlit, Carotte sauvage, 
Trèfle blanc, Trèfle des prés, Plantain lancéolé, Centaurée, Achillée, Lotier…).
Marges préforestières avec présence de ronces et fougères aigles.
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Les autres OAP et la zone 2AUX

La Prade, secteurs 1 et 4 La Prade, secteur 2 La Prade, secteur 3

Enjeu écologique faible : jardins d’agrément Enjeu écologique modéré : prairie de fauche en déprise (enclavé au sein 
de l’urbanisation existante)

Enjeu écologique faible : plantation de chênes américains

Jardins d’agrément constitués de pelouses tondues et d’arbres 
d’ornements.

Prairie permanente en déprise à végétation diversifiée (Dactyle, paturin 
Centaurée, Agrostide, Brize intermédiaire, lotier...). Présence d’un vieux 
fruitier.

Ancienne plantation de chênes américains avec sous-étage de noisetiers 
en taillis et houx.

Au final, nous considérons qu’au final les incidences négatives du projet de PLU sur les milieux sont d’intensité moyenne.

Les Trois Arbres, secteur 1 Croix des Bordes, secteur 1 ZA de Puy Gaillard, secteurs 1 et 2

Enjeu écologique modéré : prairie de fauche en déprise (enclavé au sein 
de l’urbanisation existante)

Enjeu écologique faible : prairie de fauche Enjeu écologique modéré : prairie permanente (secteur 1), bosquet et 
haie de feuillus en mélange (secteur 2)

Prairie permanente en déprise (Dactyle, Houlque, Trèfle blanc, Trèfle des 
prés, Lotier, Agrostide, Brize intermédiaire…) à végétation de reconquête 
forestière (jeune pousse de chêne, fougère aigle, genêt, ronce...)

Prairie permanente de fauche à végétation assez diversifiée (Dactyle, 
Pissenlit, Carotte sauvage, Trèfle blanc, Trèfle des prés, Plantain lancéolé, 
Achillée…).

Prairie permanente de fauche à végétation diversifiée (Dactyle, 
Pissenlit, Carotte sauvage, Trèfle blanc, Trèfle des prés, Agrostide, Brize 
intermédiaire, Fétuque, Plantain lancéolé, Centaurée, Ornithope, Achillée, 
Lotier…). Haie avec présence de chênes, pruneliers... et bosquet de 
feuillus en mélange.
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c. les incidences suR les paysages et le patRimoine 

A Oradour sur Glane, le principale enjeu en matière de patrimoine est bien sûr le village martyr ; le projet de PLU a pris toutes les 
précautions pour préserver le site et limiter les co-visibilités avec le bourg nouveau tout en permettant une meilleure circulation 
des touristes entre les deux centres.

Une zone Nh a été créée pour le vaste secteur du village martyr et de son paysage d’emprunt, où «toutes les occupations et 
utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles liées à l’entretien des espaces publics existants.» : c’est-à-dire que le site 
à vocation à rester tel qu’il est. Par ailleurs, au sud-est, la vallée de la Gane assez large ici, est zonée en Na, c’est-à-dire où les 
possibilités de constructions sont très limitées, et sa ripisylve est strictement protégée au titre de continuité écologique. Une partie 
de la prairie à l’intersection des RD 3 et RD 9 de de la ZA de Puy Gaillard et la haie bocagère qui la borde sont protégées au titre 
des éléments de patrimoine en interdisant toute construction pour la première et en interdisant la destruction de la seconde. Enfin, 
le paysage bocager situé à l’arrière de la cité martyre (au nord-est) est également protégé par un zonage en Ap (constructibilité 
agricole limitée) et par le classement du réseau de haies au titre des éléments de paysage (un peu plus de 3 km linéaires de haies).

Une zone UE recouvre les bâtiments existants des services techniques de la mairie ainsi que le cimetière. 

Par ailleurs, en matière de protection du patrimoine, le règlement prévoit un plan des caractéristiques urbaines, architecturales, 
environnementales et paysagères de façon a préserver la cohérence de codes architecturaux en présence par grande entité. 
Des règles d’implantation et d’aspect extérieur des constructions y sont définis selon ce qui se trouve en présence. L’objectif ici est 
de préserver les caractéristiques du nouveau bourg qui date de l’après guerre, tout en permettant plus de possibilités aux quartiers 
périphériques de celui-ci. Quelques règles architecturales et paysagères sont également imposées aux zones d’activités et à la 
zone commerciale (UC). Ex : «Les abords des constructions et aménagements doivent être agrémentés de plantations combinant 
les states arbustive et arborée pour créer des filtres visuels depuis l’extérieur de la zone qui permettent une vue fragmentée des 
volumes bâtis» ; «Les espaces de stockage doivent être localisés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public dans la 
mesure du possible. Dans le cas où ce serait impossible, ils doivent être masqués par un accompagnement végétal.» p. 29.

Dans les OAP, la prise en compte du paysage est essentielle : 
• au Pérou est, l’aspect naturel du nouveau quartier est mis en avant. Ainsi, les futures constructions seront encadrées par la 

vallée du Pérou, le fond humide et les boisements qui l’entourent, de façon à filtrer au maximum les vues sur l’habitat depuis 
tout l’espace public. Cette zone humide devra être mise en valeur et aménager de petits équipements légers ; l’entrée de 
la vallée du Pérou devra être également aménagée de façon à appuyer son rôle de seuil géographique de l’entrée de 
ville. Cette volonté qui cherche à mettre en avant l’ambiance bocagère du secteur est prolongé jusque sur le secteur du 
Pérou ouest d’une part, et aux premier pas dans la ville en protégeant en EBC le parc arboré de la maison à l’angle de la 
rue Pralon et la route de Saint-Junien ;

• chez Penot, l’insertion pasyagère est moins appuyée qu’au Pérou, le secteur étant déjà urbanisé par quelques pavillons 
lui octroyant une qualité architecturale plutôt banalisée ; cependant, les densités imposées décroissantes du sud au nord 
(c’est à dire du village vers l’écart agricole) ont pour objectif de recréer une cohérence en matière de caractéristiques 
urbaines ; quelques haies et arbres devront également être conservés.

L’ensemble du territoire communal est marqué par son paysage bocager : aussi pour le protéger, les zones agricoles constructibles 
sont limitées en taille et en surface, et les boisements épars et autres maillages de haies sont protégés par un zonage en Na, 
inconstructible. Enfin toutes les ripisylves du chevelu hydrographique sont classées en Na et protégées au titre de continuités 
écologiques.
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les zones constructIbles et les rÉseaux d’eau et d’assaInIssement
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d. les Réseaux

Les connections au réseau AEP

Comme on peut le constater sur la carte ci-contre, tous les secteurs urbanisables (zones U et AU) dans le projet de PLU sont bien 
entendu reliés au réseau AEP et au périmètre de desserte qui l’accompagne. Par ailleurs, en matière de ressource en eau, celle-
ci est achetée et exportée depuis la station de Limoges (pompage dans la Vienne) par le Syndicat de Transport d’Eau Potable 
de l’Ouest de Limoges : en 2017 une canalisation a été mise en service reliant Limoges à Saint Junien par laquelle est alimentée 
Oradour sur Glane. Il n’y a donc pas de difficulté en matière d’approvisionnement.

L’assainissement des eaux usées

En matière d’assainissement, le bourg, le village des Bordes, le Repaire et la Fauvette sont équipés d’un réseau d’assainissement 
collectif. La station d’épuration des Cros (reliée au réseau du bourg) est relativement récente (2012), en bon état de fonctionnement 
et dimensionnée pour 1 700 EH : en 2017, la somme des charges entrantes s’élève à 600 EH, ce qui signifie donc que la station 
peut recevoir les 25 à 35% des 150 nouveaux logements attendus à l’horizon de dix ans (cf. PADD). La station du village des 
Bordes (2004) est dimensionnée quant à elle pour 150 EH et la somme des charges entrantes s’élève à 140 EH en 2017 : elle ne 
peut accueillir que 10 EH. Or le zonage sur ce secteur permet l’accueil de six nouveaux logements en dents creuses : la station 
serait dont si le secteur était urbanisé tel que prévu, légèrement sous dimensionnée. Enfin dans les villages de la Fauvette et du 
Repaire, aucune nouvelle construction n’étant vraiment possible, les stations et les réseaux ne recevront donc pas de nouveaux 
branchements sauf en cas de division parcellaire. 

Le numérique

En matière de couverture numérique, notons que le secteur des Bordes, qui connaît un développement urbain important, bénéficie 
seulement d’un débit moyen (entre 3 et 8 Mbit/s). Le département de la Haute-Vienne (87) prévoit le raccordement total à la fibre 
optique de son territoire à l’horizon 2024.
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les zones constructIbles et les rIsques
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e. le zonage et les Risques et les pollutions

Comme on le constate sur la carte ci contre, les zone U et AU sont globalement définies en dehors des secteurs à risques fort ou 
pollués en dehors de :

• l’extrémité sud du secteur du Haut-Dieulidou qui s’inscrit dans la servitude de la bande de passage d’une canalisation de 
gaz ;

• les secteurs déjà construits de Haut-Dieulidou et de la ZA de Puy Gaillard sont couverts par l’aléa retrait-gonflement des 
argiles ;

• toujours le secteur du Haut dieulidou qui est concerné par un ancien site pollué (une ancienne mégisserie aujourd’hui 
transformée en maison d’habitation).
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les zones constructIbles et la trame Verte et bleue
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f. les incidences suR la tRame VeRte et Bleue

La carte ci-contre superpose les zones constructibles et la Trame Verte et Bleue déclinée à l’échelle communale lors du diagnostic 
de territoire. On constate donc qu’aucune zone U ou AU ne vient compromettre les déplacements de la biodiversité. Quelques 
remarques peuvent-être faites ici :

• le secteur de la Valade est intégralement inclus dans le réservoir de biodiversité des milieux bocagers, mais le zonage 
permet seulement la division parcellaire, notamment l’urbanisation de 2 jardins d’agréments dissociés des maisons et d’une 
surface de respectivement 230 et 350 m² ;

• la zone UEgv, d’une superficie de presque 1 ha est également intégralement incluse dans le réservoir de biodiversité des 
milieux bocagers, mais le projet de PLU ne prévoit aucune extension et les aménagements autorisés sont limités à ceux 
nécessaires à de bonne condition de salubrité du site ;d

• la zone UX de La Lande qui permet une éventuelle extension des usines présentes empiète certes sur la Lande de Mompac, 
mais sans porter atteinte au secteur identifié comme réservoir de biodiversité, celui-ci (la lande en tant que telle) étant 
localisé plus au nord ;

• le vallon du Pérou est un corridor de la trame verte comme de la trame bleue du fait de la présence du ruisseau et de 
sa ripisylve : les deux sont strictement protégées par un zonage hors zone constructible (Na) et en tant que continuités 
écologiques surfaciques et linéaires ;

• aux Bordes, l’intérieur du secteur de forme triangulaire délimité par la Croix des Bordes au sud ouest, la Tuilière des Bordes au 
nord et le village des Bordes au sud-est est largement couvert par un fond humide, qui explique d’ailleurs assez logiquement 
que l’urbanisation se soit implantée de part et d’autres des axes routiers mais à distance de cet espace naturel difficilement 
constructible. La carte de la TVB a permis d’y repérer un corridor écologique des milieux forestiers à conforter : le zonage  
limites donc strictement la zone U et ne permet en aucun cas l’urbanisation et donc la rupture de celui-ci. au contraire elle 
maintien une discontinuité entre la Tuilière des Bordes et la Croix des Bordes pour ne pas rompre ce corridor ;

Le projet de PLU conforte les continuités écologiques en classant en zone A ou N tous les corridors écologiques et en protégeant 
au titre des continuités écologiques de la trame verte et bleue le réseau de haie existant qui accompagne ses corridors.
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