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Collectivités
Ayez le réflexe CAUE 



architecte, urbaniste et paysagiste vous accompagnent dans votre réflexion

En amont, l’équipe  du CAUE peut vous accompagner pour formuler votre projet et l’inscrire 
dans une démarche de développement raisonnée et adaptée au contexte local.
Plus il intervient tôt, plus ses conseils sont efficaces (cependant le CAUE peut être 
sollicité même si la démarche de projet est engagée ou pour un conseil ponctuel).
Ses interventions sont gratuites, les demandes des collectivités adhérentes sont traitées 
en priorité. 

Le CAUE, en tant que personne publique consultée (PPC), vous 
accompagne tout au long de la démarche et vous propose, 
préalablement à l’élaboration d’un document d’urbanisme, de 
réaliser un inventaire architectural et paysager du territoire, outil de 
sensibilisation à destination des élus et des habitants. A des moments 
clés de la procédure, il peut animer un temps de visite et de débat avec 
les différents partenaires ou d’autres publics, sur le terrain. 

DOCUMENT D’URBANISME
Préambule
Ce compte-rendu fait suite à une visite de terrain effectuée le 23 juin, après avoir pris connais-
sance des documents (pièces écrites et graphiques) établis et adressés par Géoscope, et tout 
particulièrement de la proposition de zonage.
Les remarques ci-dessous s’attachent essentiellement à mettre en avant les composantes qui 
nous ont incité à proposer des modifications des périmètres. (sur les extraits ci-dessous, les 
périmètres proposés sont en couleur (sauf zonage bourg).
Ces remarques sont établies à partir du seul «constat des lieux», sans tenir compte du travail 
d’analyse et d’argumentation proposé par Géoscope.

Charles Haut 

Il s’agit d’un écart très isolé, le périmètre proposé 
est disproportionné par rapport à sa composition 
actuelle.
Il s’étend trop au sud de la grange réhabilitée vers 
des zones humides (deux serves sont implantées en 
amont) et pentues. 
Il  serait préférable que cette partie sud soit réduite 
dans son épaisseur (pour faciliter l’accés) et dans sa 
longueur le long de la voie.
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COMPTE-RENDU VISITE TERRAIN
ETUDE CARTE COMMUNALE
COMMUNE DE SAINT-PARDOUX-LA-CROISILLE

Dossier suivi par Xavier Hochart, architecte, directeur du CAUE.
Le présent compte-rendu est composé de cinq pages.

Limite 
en «rupture» de pente.

  inventaires
 visites de terrain 
 informations
 ateliers d’architecture, ...

Le CAUE vous guide dans la valorisation de votre patrimoine, 
vous conseille dans la faisabilité du projet, le choix des 
matériaux et les techniques traditionnelles de restauration. 
Des recherches documentaires peuvent permettre de 
compléter l’information et développer la connaissance des 
habitants et des visiteurs.

PATRIMOINE BâTI COMMUNE DE PANDRIGNES
Fontaine de Courbiat

INTERET PATRIMONIAL
RESSOURCE

• mairie

ENVIRONNEMENT
• Pourtour immédiat : Pavage
• Nature du paysage : hameau 

CRITÈRE PAYSAGER
• Nuisances : néant
• Atouts : village pittoresque

CRITÈRE SOCIAL
• Accessibilité : très bonne
• Visibilité : très bonne 
• Potentiel d’animation ou utilisation : oui
• Intérêt historique : oui

CRITÈRE ARCHITECTURAL
• Représentativité : bonne
• Témoignage d’un savoir faire particulier : oui
• Cohérence : bonne

DESCRIPTION
• Situation : hameau
• Abords : place, habitation
• Orientation : ouest 
• Implantation : espace public

TYPOLOGIE
• Type : fontaine de village 
• Envergure : moyenne
• Forme en plan : rectangulaire
• Toit ou couvrement : néant
• Charpente : néant

MACONNERIE
• Fontaine : Pierres de taille 
• Margelle : Pierres de taille, moellons équarris
• Matériaux : granit
• Finition extérieure : joints 

COUVERTURE
•Néant

ELEMENTS ASSOCIÉS
• bac abreuvoir, bac lavoir

CONTEXTE
La fontaine de Courbiat a été construite et 
offerte à la commune en 1910, comme 
l'atteste la date gravée sur les pierres de 
taille. Cette fontaine, de taille moyenne, 
constituée de pierres de taille et moellons 
équarris en granit, comporte deux bassins 
de part et d'autre de celle-ci. Un premier 
bassin faisant office de lavoir, autour 
duquel un pavage ou dallage en granit a 
été réalisé et un second bassin destiné 
aux animaux, servant d'abreuvoir.
Elle est implantée à l'angle de deux voies 
communales, sur un espace pavé à 
proximité du pignon d'une construction.
La circulation de l’eau ne se fait plus 
correctement et la commune souhaite 
entreprendre des travaux de restauration 
de l'ensemble. Situation sur le plan cadastral actuel et en vue aérienne 
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Plan et élévations-Dessins de Mr Montzamir

Fontaine vue de la voie publique côté sud Fontaine vue de la voie
    publique côté nord

   Inscription
     gravée  église, chapelle

 petit patrimoine, ...



architecte, urbaniste et paysagiste vous accompagnent dans votre réflexion

SENSIBIlISATION
Plusieurs expositions et plaquettes sur l’architecture et le paysage corréziens sont à 
la disposition des collectivités et des associations, gratuitement. Elles peuvent faire 
l’objet d’une animation spécifique du CAUE sur votre territoire.

PAYSAGE ET AMéNAGEMENT
Le CAUE définit avec vous vos attentes, les atouts, les points faibles et 
les limites du projet pour faciliter sa compréhension par tous (élus, 
habitants, équipe chargée de la mise en oeuvre). Il peut explorer  
différents sénarios d’aménagement.

Préambule
La commune d’Orgnac sur Vézère sollicite le CAUE pour l’accompagner dans le cadre d’une 
réflexion portant sur l’aménagement de la place de l’église. Une rencontre s’est tenue sur place 
en présence de Monsieur Dandaleix, maire, de Messieurs Golfier et Freyssinet élus et de 
Messieurs Pouget et De Lupel de l’association «Les Amis de l’Eglise Saint Martial d’Orgnac sur 
Vézère» (AESMOV).
La présente note est une synthèse des différents points évoqués. L’analyse ne se substitue 
pas à celle effectuée par des professionnels dans le cadre d’une mission de maîtrise d’oeuvre. 
Ce travail constitue une étape préalable de sensibilisation pour les élus et toutes les 
personnes associées au projet. 

1. Etat des lieux  
a. La commune

Situation
La commune d’Orgnac sur Vézère se trouve à l’ouest de la Corrèze. Elle est éloignée des 
grands axes de circulation mais cependant traversée du nord au sud par la RD 3 permettant de 
relier Vignols depuis Vigeois. Les équipements publics (mairie, terrain de sport, salle 
polyvalente) ne sont pas dans le bourg mais disséminés sur tout le territoire.
Population
La commune étendue sur 1876 hectares appartient à la communauté de communes du pays 
d’Uzerche. Elle recensait en 1968, 493 habitants puis 304 en 1999 et 302 en 2010. 
Patrimoine
La commune est située dans l’unité paysagère dite du «plateau d’Uzerche», s’étirant des 
Monédières au bassin de Brive. Elle est délimitée à l’est par la Vézère et à l’ouest par la Loyre.
Ses paysages sont spécifiques de la «Campagne Parc» avec ses collines et ses gorges 
boisées laissant un plateau plus ouvert composé de prés, de vergers, de bocage et de 
nombreux arbres isolés.
La commune présente une architecture caractéristique du plateau composée de schistes et de 
granits locaux avec  des encadrements de baies en bois ou en grès. Les toitures sont 
principalement en ardoises carrées.
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REFLEXION PREALABLE
COMMUNE D’ORGNAC SUR VÉZÈRE
PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE  L’ÉGLISE

Tulle, le 25 juin 2014
Affaire suivie par Sandra Nicolle, paysagiste conseillère.

Vue depuis la Mairie vers le nord Verger à l’entrée de Rouffignac

1. Préambule
La municipalité souhaite lancer une étude PAB (aménagement de bourg). Parmi l’inventaire des  
problèmes avérés et des améliorations souhaitées, une réflexion sur l’évolution de l’école 
semble indispensable. Madame le Maire, suite à une visite des lieux le 8 décembre 2010, de-
mande au CAUE de l’aider à traduire les dysfonctionnements en terme de programmation ar-
chitecturale.

2. Etat des lieux
a. Contexte 

• 1056 habitants 
• L’école est implantée au sud-est du centre-bourg, en vis-à-vis de la salle polyvalente, acces-

sible depuis la route de Saint-Germain ou celle de Saint-Clément.
• L’évolution de l’organisation des regroupements pédagogiques ajoutée à la fluctuation du 

nombre d’habitants de la commune entraînent fatalement de nouveaux besoins pour l’accueil 
des enfants, et souvent d’une façon difficilement prévisible.

• A ce jour l’école reçoit 107 élèves, 115 sont prévus pour la rentrée 2015.

b. Caractéristiques des lieux
• L’école a été construite voici  une vingtaine 

d’années selon le parti architectural d’une 
trame hexagonale (Y. Bouillaguet, archi-
tecte). Elle comprenait à l’origine quatre sal-
les de classe, une salle d’activités / jeux, 
cantine, bureaux, sanitaires et locaux de 
service. 

• Elle est implantée sur la moitié Est de sa 
parcelle ; la cour de récréation est à l’Ouest 
ainsi que les préaux. Les grilles de l’entrée 
principale sont au Sud, jalonnée de petits 
arbres. Le sol  extérieur est quasiment plan et 
bitumé à 85%. La bordure Est se partage 
entre un accès véhicules bitumé et une 
bande enherbée qui  rejoint la rue des écoles 
en contre-bas par l’intermédiaire d’un talus 
planté.

• A noter que les aménagements extérieurs ne 
correspondent pas à ce qui avait été prévu 
par le concepteur (en particulier la continuité 
de l’entrée sur la parcelle avec l’entrée prin-
cipale du bâtiment)
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AIDE A LA PROGRAMMATION
COMMUNE DE LAGRAULIERE
ADAPTATION DE L’ECOLE

Tulle, le 29 Décembre 2010
Affaire suivie par Catherine Deschamps, architecte conseillère.Le CAUE vous conseille et vous assiste dans la phase de programmation 

pour la réhabilitation d’un bâtiment existant ou la création d’un nouvel 
équipement ou le choix d’un site. Il s’agit de vous aider, avec les usagers, 
à mieux définir ce qui peut être conservé ou transformé (l’implantation 
et l’orientation d’un projet, le choix de matériaux ...). Il peut participer au 
choix d’une équipe de maîtrise d’oeuvre. 

éqUIPEMENT COMMUNAl

  mairie 
 salle polyvalente
 école
 maison de santé, ...

  aménagement de bourg
 espace public
 éco-lotissement
 cimetière, ...



1 rue Félix Vidalin – 19000 TULLE
tél. 05 55 26 06 48 – fax 05 55 26 61 16

courriel caue.19@wanadoo.fr – site www.caue19.fr
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lA DéMARChE 
L’intervention du CAUE peut être sollicitée par simple appel téléphonique, mais doit être confirmée par 
courrier ou courriel.
Une première rencontre sur place avec les élus permet, au conseiller du CAUE, de prendre connaissance du 
contexte général et de discuter du projet de la collectivité, de façon large et approfondie. 
A l’issue de cette visite et selon le projet, le CAUE rédige un document de réflexion préalable, de conseil ou 
de définition des enjeux qui dresse un état des lieux, précise le cadre du projet et guide le maître d’ouvrage 
sur une démarche cohérente.
Le document de synthèse peut être adressé par courrier, mais plus généralement il est présenté et remis 
aux élus lors d’une réunion de travail sur place.
Le CAUE intervient en amont de toute activité de maîtrise d’oeuvre et n’est pas habilité à assumer les 
missions qui entrent dans ce cadre juridique. Nos rapports ne constituent en aucun cas des documents 
contractuels.
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Les conseillers du CAUE reçoivent gratuitement, sur rendez-vous dans nos locaux, 
les particuliers qui désirent construire, restaurer, transformer un bâtiment en amont 
d’un dépôt d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, ou également 
aménager leur espace extérieur.

BON à SAvOIR 

ConSEil AUx PArtiCUliErS


