Carrefour des bonnes infos

Ancien château, la
mairie de Panazol se
dresse dans un parc
paysager du XIXe
siècle avec bosquets,
hauts arbres, rivière
anglaise et étang.

PANAZOL, AU CŒUR DE LIMOGES
MÉTROPOLE
Au nombre d’habitants, Panazol est la troisième ville du département de la Haute-Vienne après
Limoges et Saint-Junien. Elle est bordée au nord par la Vienne et au sud par l’Auzette. Une
démographie en nette croissance, un urbanisme moderne, trois zones d’activité et des centres
commerciaux en font une cité où il fait bon vivre.

P

anazol, aux origines galloromaines datant de plus de
deux mille ans, est la plus
peuplée des communes de la
banlieue de Limoges, ville qu’elle
touche directement, avec près de
onze mille habitants. Commune
caractérisée par un urbanisme
moderne et récent (c’est la banlieue
chic de Limoges), elle privilégie
l’habitat pavillonnaire, coquet et
tranquille, les logements répartis
en lotissements récents, une large
palette de services et l’activité
économique, le tout avec une
longue tradition de lien social
(la ville abrite pas moins d’une
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soixantaine d’associations et
amicales). Le territoire communal
est partagé en deux grands
ensembles : à l’est, les espaces
agricoles, les bois, à l’ouest, les
espaces bâtis. Plus de la moitié
de la cité conduite par Jean-Paul
Duret, vice-président de Limoges
métropole, est classée en terre
agricole, en espaces forestiers ou
naturels. Il ne faut pas perdre de
vue que la vallée de la Vienne et
celle de l’Auzette enlacent la zone
urbaine. Du coup, une priorité
aux espaces verts a été donnée
depuis la fin du XXe siècle et les
habitants sont vraiment à leur
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aise. La commune a su, en effet,
s’octroyer de larges privilèges en
matière de nature : le parc de la
Beausserie avec ses 7 hectares
dédiés à la promenade et aux
jeux en plein centre-ville, le parc
sport et nature de Morpiénas avec
un parcours d’orientation, l’aire
de loisirs d’Auzette-Morpiénas,
inaugurée au printemps
dernier, « une bulle de verdure, lieu
d’épanouissement, de rencontres,
d’échanges inter-générationnels »,
deux stades, une halle des sports…
La commune offre aussi quatre
circuits pédestres bien balisés (la
communauté d’agglomération

• N°138 / NOVEMBRE 2011

ED

R ue

e
enu
Av

du

du

Source : CCI Limoges, service études, mai 2011 et cadastre 2009

ent
sid
Pré

P

Président

des

t
cen
Vin

Vignes

Pain Soleil

di
Sa

Ca

t
rno

Police
Nationale

l
Aurio

Mairie

Maison des
associations
Multi-accueil
Relais ass. mat.

Av
enu
e

e
enu
Av

Sercices
techniques
municipaux

de

Conservatoire
Centre culturel
Jean Cocteau
Bar associatif

P

lle

Pie
rre

Ga
u

1
1

ue

e

nu

Av
e

Rue

Jos

n
Léo

eph

t

Ru
e

Co

Je

an

0

Mo

et
nn

• N°138 / NOVEMBRE 2011

mètres

100

Blum

e
enu
Av

G

200

Stade

Gymnase

Ru

Services immobiliers
(agence, constructeur)

Services financiers
(banque)

Beauté - Hygiène - Santé

Equipement de la maison
(ameublement, électroménager)
Culture - Loisirs
(fleuriste, photographe, tabac-presse,
informatique, motoculture, horticulture)

Equipement de la personne
(habillement)

e

e
Avenu

Cimetière

Cafés - Hôtels - Restaurants

Alimentaire

Types d'activité

ot
uill

5 1 1

r re

Pie

Lessèn
e

P

d’A
rs o
nva
l

N

Vacant

Secteur public

Secteur associatif

Grossiste

Industries et artisanat
(carrelage, marbrerie, charpenterie-menuiserie,
chauffage, plâtrerie, peinture, électricité, impression,
travaux publics)

Auto-moto
(commerce, garage, carrosserie, station-essence,
contrôle technique)

Autres prestataires de service
(esthéticienne, retoucherie, pressing, nettoyage,
auto-école, pompes funèbres, maison funéraire,
toilettage, taxidermiste, stockage, audit, ascenceurs,
voyages, conditionnement, graphisme, déménagement)
Professions libérales
(cabinet médical, vétérinaire, géomètre)

Les chênes

Ars
ène

Ecole

inor
Croix-F

Salle des
fêtes
Ecole

Ecole

ue

Agemad

Actions LE MAGAZINE ÉCONOMIQUE DE LA CCI DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE

Av
en

Ch
arl
es

Jaurès
Ave
n

Avenue
Jean
Léo

Maison de
retraite médicalisée

LA RUBRIQUE 100 % UTILE

37

Carrefour des bonnes infos
pépinières Gauquie ou le Safran
(Site de l’agriculture, de la forêt,
de la ruralité et des activités de
nature).

Le marché dominical
de Panazol est l’un
des plus importants
du Limousin.

Limoges métropole a encouragé
l’aménagement des berges de
la Vienne, permettant de relier
Limoges au Palais-sur-Vienne le
long de la rivière).
A La commune de Panazol
connaît depuis la moitié du
XXe siècle une forte croissance
démographique, laquelle
s’explique par un incontestable
dynamisme économique, la
proximité de la capitale régionale
et de la campagne, la construction
de nouveaux logements et
équipements, et sans doute aussi
la mise en valeur des attraits
historiques (les châteaux de la
Quintaine, de la Rue, de Morpiénas,
la maison Bontemps ou la ferme
du bois des Biches). « Nous avons la
volonté de maîtriser notre croissance,
dit le premier magistrat, de demeurer
une ville à la campagne, de bonne
taille. Notre cité, toujours à l’écoute
de ses habitants, se veut au cœur de
Limoges métropole ». Dès 2004, de

grands travaux de restructuration
du centre-bourg ont été engagés,
la place de la République a été
métamorphosée, un parc de
stationnement créé et la cité est
souvent un creuset d’innovations
dans de multiples domaines :
le conseil municipal d’enfants,
né en 1991, le service de portage
à domicile de livres, gratuit, à
destination des personnes âgées
ou à mobilité réduite, une forte
politique sociale de proximité mise
en œuvre par le regretté Bernard
Delage, maire de 1989 à 2008.
A Outre la préservation de la flore
et de la faune, la ville de Panazol
prône aussi le développement
durable, une politique remarquée
de gestion des déchets,
l’enfouissement des réseaux
téléphoniques et électriques en
partenariat avec le syndicat Energie
Haute-Vienne. C’est sur le territoire
de Panazol que se trouve le réputé
golf de la Porcelaine, les fameuses

A Les trois zones d’activité, celle
de Martin Nadaud, avec entre
autres l’Esat (établissement et
service d’aide par le travail) Les
Chênes, les déménagements
Fraisseix, celle du Prouet, avec
Formeurop, la direction régionale
de Pôle emploi, Lavauzelle
Graphic, celle de Pierre Cot, avec
notamment la SARL Boutissou
(agent Renault), qui s’est
dotée d’un moderne garage, la
serrurerie-métallerie Jouandou,
Panazol nettoyage ou Norisko
auto, insufflent une belle activité
économique que l’on retrouve au
sein de l’association locale des
commerçants que préside Denis
Bonnet et en d’autres lieux, par
exemple chez Europvoyages,
société de transport de voyageurs
et de scolaires par autocars, dans
l’espace Saint-Exupéry, le centre
commercial de la Beausserie (la
requalification de la galerie est
prévue, ainsi que la réfection du
parking) ou chaque dimanche
matin à l’aune du bouillonnant
et coloré marché qui attire
d’innombrables chalands en face de
la mairie où s’installent plusieurs
dizaines de commerçants bien
connus d’Emmanuelle Dourdet,
responsable technique. Et, en 2012,
le 20e anniversaire du jumelage
entre Picanya (Espagne) et Panazol,
et la place Zavatta, la future
agora de la cité, devraient encore
permettre de tenir le rythme…

“Nous nous attachons depuis trois ans à garder le cadre
de vie si prisé de notre cité en encourageant le maintien,
l’installation d’entreprises et de commerces sur notre
territoire, dans les zones d’activité, dernièrement
à la Filature en mettant en place des conditions
favorables, des moyens de communication adaptés, des
interlocuteurs attentifs.”
Jean-Paul Duret, maire de Panazol.
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