LA MEYZE

L’ENVIRONNEMENT
La Meyze est une commune rurale qui dispose de
commerces de proximité (boulangerie, salon de coiffure,
restaurant, pharmacie, tabac, station-service…) et dont la
population rajeunit au fil des années du fait de sa proximité
avec les principales villes du département. Des projets de
maraîchage bio, plantes médicinales et aromatiques y ont
récemment vu le jour. Son tissu associatif est dynamique et
propose un panel d’activités de loisirs. La commune est
située à 15 minutes de la ville de Saint-Yrieix-la-Perche,
dotée d’un tiers lieu et d’une offre culturelle très
dynamique (centre international des livres d’artistes,
porcelaine…) et à 30 minutes de la ville-centre de Limoges.

LE BATIMENT
Type de bâtiment : ancien presbytère de 1800
Superficie bâtiment : 450 m² (3 x 150 m²)
Nb de niveaux : 2 niveaux + combles aménageables
Contraintes techniques du bâtiment : murs de refends
Nb de logements potentiels : 3 à 6 logements
Type de travaux : gros œuvre et second œuvre

LE TERRAIN
Superficie : 150 m² et 450 m²
Nature : cour intérieure et jardin à l’arrière du bâtiment
Possibilité de stationnement : OUI
Couverture numérique : OUI
Soutien de la collectivité : logistique, communication et
autres soutiens possibles en fonction du projet des futurs
habitants

LE SITE DU PROJET
Dans un centre-bourg concerné par un projet de
réaménagement, ce vaste bâtiment, présente une
double orientation Nord-Ouest, Sud-Est favorable.
Cette belle bâtisse est entourée de 2 espaces
extérieurs, une cours intérieure et un jardin,
particulièrement propices à la vie en extérieur. La
structure porteuse est contrainte mais elle permet
toutefois d’imaginer un réaménagement avec
logements et espaces collectifs avec des travaux sur
le gros œuvre. Ce bâtiment peut accueillir de 3 à 6
logements.

Centre-bourg de La Meyze

Le site du projet !

ORADOUR-SUR-VAYRES

L’ENVIRONNEMENT

LE BATIMENT
Type de bâtiment : ancienne salle des fêtes de 1950 et maison attenante

Oradour-sur-Vayres est une commune rurale
proposant des commerces et services de proximité
accessibles à vélo ou à pied. Elle bénéficie d’une
offre culturelle et de loisirs importante au regard de
sa taille (bibliothèque, galerie d’art, boutique de
créateurs, maison du parc naturel, départ de la
« voie verte », fête annuelle de renommée…).
La commune se situe à 25 minutes de la ville de
Saint-Junien (centre culturel, cinéma, centre
hospitalier) et à 45 minutes de la ville-centre de
Limoges.

construite en 1900

Superficie bâtiment : 672 m²
Nb de niveaux : 1 seul niveau pour la salle des fêtes et 2 niveaux pour la
maison attenante

Contraintes techniques du bâtiment : aucune
Nb de logements potentiels : de 4 à 8 logements
Type de travaux : gros œuvre

LE TERRAIN
Superficie : 2 982 m²
Nature : jardin de type prairie à l’arrière du bâtiment
Possibilité de stationnement : OUI
Couverture numérique : OUI
Soutien de la collectivité : logistique, communication et autres soutiens
possibles en fonction du projet des futurs habitants

LE SITE DU PROJET
Idéalement située dans une rue en impasse paisible, ce
bâtiment accueillait jusqu’à récemment la salle des fêtes de
la commune. Les grandes ouvertures caractéristiques de
l’architecture des années 50 donnent au bâtiment un
« cachet » particulier. Bâtisse tout en longueur, traversant
d’Est en Ouest, il s’ouvre à l’arrière sur une vaste prairie
pouvant être facilement aménagé en jardin partagé. Face à
cette salle des fêtes, d’anciennes étables ont été reconverties
en stationnement et d’autres sont vacantes et disponibles. La
maison attenante, utilisée actuellement par le comité des
fêtes, permet d’augmenter le potentiel du projet. L’ensemble
immobilier peut accueillir de 4 à 8 logements.

Centre-bourg de Oradour-surVayres

Le site du projet !

SAINT-MATHIEU

L’ENVIRONNEMENT

LE BATIMENT

En tant que chef-lieu de canton, Saint-Mathieu constitue le pôle
commercial et artisanal du secteur. La commune bénéficie d'un
tissu de PME dynamiques, d'un important réseau de
commerçants et d'artisans mais aussi de la présence de
nombreuses administrations. La commune dispose d’une
médiathèque, d’un tissu associatif varié et propose plus de 130
km de sentiers balisés, au départ du bourg ou du lac de SaintMathieu. Tout est y accessible à pied ou en vélo ! Saint-Mathieu
est situé à 30 minutes de la ville de Saint-Junien, très dynamique
dans son offre culturelle et qui dispose d’un centre hospitalier
et à 50 minutes de Limoges.

Type de bâtiment : ancien presbytère de 1900
Superficie bâtiment : 390 m² (3 x 130 m²)
Nb de niveaux : 2 niveaux + combles aménageables
Contraintes techniques du bâtiment : murs de refends
Nb de logements potentiels : de 3 à 6 logements
Type de travaux : second œuvre

LE TERRAIN
Superficie : 190 m²
Nature : jardin de type prairie à l’arrière du bâtiment
Possibilité de stationnement : OUI
Couverture numérique : OUI
Soutien de la collectivité : logistique, communication et
autres soutiens possibles en fonction du projet des futurs
habitants

LE SITE DU PROJET
Ancien Presbytère, aujourd’hui encore occupé par un local professionnel
au RDC, la bâtisse se situe idéalement au cœur du centre bourg de StMathieu, face à l’esplanade de la Mairie. Cette ancienne demeure en
pierre apparente présente de beaux et nombreux volumes à rafraîchir,
bien desservis par des dégagements centraux et propose de belles
prestations intérieures (parquets bois, etc…). De plus, cette maison
limousine bénéficie d’une agréable ouverture sur un jardin arboré à
l’arrière. Le bâtiment étant en bon état général, il nécessite une
réhabilitation légère, principalement sur le second œuvre. Il peut
accueillir de 3 à 6 logements.

Centre-bourg de St Mathieu

Le site du
projet !

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

L’ENVIRONNEMENT

LE BATIMENT

Saint-Yrieix-la-Perche est une ville moyenne proposant un
panel varié d’équipements, services et commerces. Très
dynamique sur le plan culturel (berceau de la porcelaine
de Limoges, centre des livres d’artistes…), la ville dispose
d’un tiers-lieu et d’un important tissu associatif. Elle
bénéficie d’un patrimoine architectural riche et est
entourée de nombreux lacs et cours d’eau qui raviront les
amoureux de la nature. Cette commune est située à 40
minutes de la ville-centre de Limoges.

Type de bâtiment : ancienne vinaigrerie et maison
attenante de 1900

Superficie bâtiment : 820 m²
Nb de niveaux : 2 niveaux + combles aménageables
Contraintes techniques du bâtiment : aucune
Nb de logements potentiels : de 5 à 8 logements
Type de travaux : gros œuvre

LE TERRAIN
Superficie : 10 285 m²
Nature : jardin de type prairie à l’arrière du bâtiment
Possibilité de stationnement : OUI
Couverture numérique : OUI
Soutien de la collectivité : logistique, communication et
autres soutiens possibles en fonction du projet des futurs
habitants

LE SITE DU PROJET
Cette belle bâtisse, en bordure de l’axe permettant de
relier Châlus, se situe à 5 minutes à pied du centre-ville,
accessible par un chemin piétonnier en cours
d’aménagement. Elle est composée d’une ancienne
vinaigrerie et d’une maison attenante. La parcelle,
d’une surface de plus de 10 000 m², tourne le dos à la
route, s’ouvre sur une vaste prairie aménageable en
jardin partagé et bénéficie d’une vue sur le centre
historique de la ville. Le bâtiment présente de
nombreux volumes intéressants, ainsi qu’un grenier
facilement aménageable. Il nécessite des travaux sur le
gros œuvre (toiture, planché), les murs porteurs étant
en bon état, et peut accueillir de 5 à 8 logements.

Centre-bourg de St Yrieix-la-Perche
Le site du
projet !

