
Limousin, Creuse
Aubusson
allée des Soupirs , rue d' Assen , rue Roger-Cerclier

Lotissement concerté dit lotissement rue Pierre d'Aubusson prolongée

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23000587
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lotissement concerté
Appellation : dit lotissement rue Pierre d'Aubusson prolongée
Parties constituantes non étudiées : maison, garage, jardin d'agrément

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2007. AI 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 337, 167, 168

Historique
Le 1er décembre 1954 est remis à la municipalité d´Aubusson le plan directeur d´un lotissement baptisé « rue Pierre d
´Aubusson prolongée », dressé par l´architecte René Mazoureau, établi à Paris. Sa création est projetée dans le quartier
Saint-Jean, l´une des zones d´extension de la ville, prévue au Plan d´aménagement, d´extension et d´embellissement
(PAEE) de la commune, alors en pleine définition sous l´égide du MRU (Ministère de la Reconstruction et de l
´Urbanisme). Pour construire le lotissement, la municipalité acquiert un terrain situé au sud de la voie ferrée, borné, à l´est,
par le chemin départemental n° 23 (rue Saint-Jean) et présentant une forte pente, avec un relèvement plus accentué dans sa
partie sud-est. Le projet est, dès l´origine, placé sous le signe de l´édilité, la commune souhaitant offrir pour de modiques
loyers des « logements salubres » à « des personnes peu fortunées, notamment des travailleurs vivant principalement de
leur salaire ». Une vaste parcelle d´une contenance totale de 6044 m2 est divisée en 10 lots, dont la taille moyenne est de
510 m2 et la profondeur varie de 25 à 40 mètres. Le lotissement est bordé et traversé par cinq voies, dont deux sont à élargir
(la rue Roger Cerclier, portée à 12 mètres et l´allée des Soupirs, portée à 8 mètres) et une à réaliser, dans le prolongement
de la rue Pierre d´Aubusson. Cette dernière doit adopter un tracé incurvé, permettant son raccordement à la rue Saint-Jean.
Afin de préserver l´ensoleillement des façades, les constructions sont soumises à une zone non-aedificandi de 5 mètres
de largeur le long des voies, aménagée en jardins d´agrément devant chaque maison. Le cahier des charges impose au
propriétaire de chaque lot de clôturer sa parcelle avec un muretin de moellons surmonté d´une claire-voie. La profondeur
des habitations autorisées ne doit pas excéder quinze mètres. La plupart des constructions sont édifiées à partir de 1955 ;
seules les trois maisons (lots 4, 5 et 6) situées à l´angle de l´allée des Soupirs et de la rue Pierre d´Aubusson prolongée
(actuelle rue d´Assen) sont plus tardives (et ceci en raison d´une modification de leur implantation décidée en 1959).

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1954 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : René Marouzeau (architecte, attribution par source), Fourdrinier (géomètre, attribution par
source)

Description
Situé dans la partie sud du quartier Saint-Jean, le lotissement se présente sous la forme d´un triangle, délimité, au nord,
par la rue Roger Cerclier, à l´ouest, par l´allée des Soupirs, à l´est par la rue Saint-Jean et au sud, par la rue d´Assen. Son
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périmètre regroupe dix parcelles régulières, étroites et profondes, d´une taille moyenne de 510 mètres carrés, réparties
dans un îlot au sein duquel sont venues s´implanter des constructions ultérieures à l´opération concertée. Les maisons sont
mitoyennes, construites en milieu de parcelle, leur façade antérieure alignée sur la rue et séparée de celle-ci par un jardin
clos. Elles sont de petites dimensions, tant en superficie qu´en hauteur, la majorité ne comportant qu´un rez-de-chaussée
surélevé, bâti sur un sous-sol permettant de rattraper la déclivité du terrain. Le projet ne paraît pas avoir inclus de type
architectural imposé ; la relative homogénéité qui se dégage toutefois des constructions résulte d´un cahier des charges
commun, prescrivant les matériaux à employer et détaillant leur mise en œuvre. La structure porteuse des bâtiments est
en poteaux poutres de béton et les murs en moellons hourdis au mortier de ciment. En façade, les soubassements sont
habillés d´un parement de pierre avec un appareillage à bossage rustique. Le reste de l´élévation est couvert d´un enduit
ciment. Les toitures, à longs pans ou à croupe, sont couvertes de tuiles mécaniques. Le dessin des baies, presque carré,
leur encadrement en forte saillie, la composition en bandeaux verticaux ou horizontaux des façades, ainsi que les garages
intégrés, sont caractéristiques de l´architecture des années cinquante.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, moellon, enduit ; ciment
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Lotissement rue Pierre d'Aubusson prolongée (1954-1959)
AC Aubusson. Lotissement rue Pierre d'Aubusson prolongée. Plan directeur, rapport technique, plan de
délimitation et de nivellement du lotissement, modification d'implantation, 1954-1959.
Archives communales, Aubusson : non coté

Annexe 1

Rapport technique pour le lotissement rue Pierre d'Aubusson prolongée

Rapport technique pour le lotissement rue Pierre d'Aubusson prolongée - Ville d'Aubusson, département de la Creuse
(René MAROUZEAU, urbaniste, 1er décembre 1954) :
" Exposé : en faisant l'acquisition, à titre onéreux, d'un terrain bien situé dans un quartier d'extension, au moment où
s'élabore le plan d'aménagement de la Ville, la municipalité d'Aubusson s'est proposée d'offrir à un prix raisonnable des
terrains sains à des personnes peu fortunées, notamment des travailleurs vivant principalement de leur salaire, en vue de
la construction de logements salubres. Il est à noter que cette opération procurera tous les avantages des nouvelles lois
et décrets destinées à encourager la construction et dont l'intérêt n'a échappé à personne.
1. Situation
Le lotissement se présente sous la forme d'un triangle. Il est limité, au Nord, par le fond des propriétés de l'allée des
Soupirs ; à l'Est, par un chemin rural sur une longueur réduite ; au Sud, par un sentier avec talus ; et à l'Ouest, par
l'Allée des Soupirs.
On accède au lotissement, venant du centre-ville, soit par la rue du Collège et le Pont qui franchit la voie ferrée ; soit par
la rue Saint-Jean (C.D. n° 23). Une dénivellation de 8 à 10 mètres est à noter, comportant un relèvement plus accentué
dans la partie Sud.
2. Incidences du plan d'urbanisme
L'étude rationnelle du lotissement ne pouvait se faire qu'en fonction du plan d'aménagement en cours.
Les études de l'urbaniste ont fait apparaître la nécessité de prévoir des quartiers nouveaux d'habitation en dehors des
limites étroites de la vieille ville, c'est-à-dire sur la rive gauche de la Creuse. Trois zones d'extension figurent au rapport
justificatif et parmi celles-ci vient en premier "le quartier de la rue Pierre d'Aubusson en développement vers les rues
Sarrazine et Saint-Jean". Le nouveau lotissement peut donc être considéré comme une première étape de réalisation du
plan d'aménagement.
3. Données sociales et économiques
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Le besoin de logements dans la commune est conditionné d'une part par le surpeuplement dans de nombreux locaux
reconnus insalubres de la vieille ville et, d'autre part, par le renouvellement normal du capital immobilier.
Une majorité de familles de quatre personnes et plus sera la règle - familles aux ressources moyennes.
Les techniciens désignés par le MRL (Ministère de la Reconstruction et du Logement), après arrêté du Maire, ont prévu
dans leurs études l'alimentation en eau potable et le raccordement au réseau d'égoût de ce quartier d'extension.
Les écoles sont à moins de 500 mètres du terrain et les autres services publics à petite distance.
4. Données géologiques
Le sol est capable de supporter les constructions envisagées ; il est sain et parfaitement draîné.
Légèrement accidenté, le terrain n'apporte pas de sujétions spéciales à l'implantation des bâtiments.
5. Données climatiques
Le terrain est normalement ensoleillé. L'ensoleillement peut être évalué supérieur à huit heures aux équinoxes.
Les vents dominants sont d'Ouest, avec les directions secondaires, Nord-Ouest et Sud-Est.
La pluviosité est moyenne : 0, 80 à 0, 90 par an. Les brouillards ne sont pas à craindre, le terrain se trouvant à un niveau
supérieur à 20 mètres à celui de la Creuse.
6. Données techniques
Le terrain est particulièrement bien placé dans l'agglomération. Il est près du centre, en liaison directe par trois
directions, à savoir :
- Ouest : rue Pierre d'Aubusson
- Nord : rue du Collège et Pont
- Est : rue Saint-Jean (C.D. n° 23)
Pas d'établissement dangereux, incommode ou autre à proximité.
Aucune sujétion de voisinage ; par contre, s'intégrant parfaitement dans un parcellaire de fait, à proximité d'une
opération en cours de création d'un groupe de HLM conçu entre la rue Pierre d'Aubusson et la voie ferrée, dans un cadre
de verdure et d'espaces libres bien conditionnés.
7. Composition générale et trace
Nous venons de définir les éléments qui ont permis de déduire les caractéristiques du lotissement répondant au
développement harmonieux de la ville.
L'opération s'intègre avec celle des HLM, comme nous l'avons vu au chapitre précédent.
L'accès principal se fait par le Nord, quand, après avoir franchi le pont sur la voie ferrée, on trouve trois artères, vers
l'Est, une nouvelle voie qui dessert le groupe HLM avec raccordement à la rue Pierre d'Aubusson ; vers le Sud, l'allée
des Soupirs prévue élargie et portée à 8 m ; vers l'Est une voie actuelle élargie et portée à 12 m se raccordant à la rue
Saint-Jean (C.D. n° 23) au Sud-Est. La rue Pierre d'Aubusson est elle-même prolongée vers l'Est, traverse le terrain
affecté à l'opération et rejoint la rue Saint-Jean.
Les lots sont prévus pour une contenance variant de 465 à 785 mètres ; seul un lot dépasse 900 mètres.
La profondeur des lots varie entre 25 et 40 mètres. Ils ont 18 à 20 mètres de façade, sauf le plus grand lot qui en a 40.
A noter que le lot le plus important occupe la partie la plus élevée du terrain vers le talus et présente la déclivité la plus
importante.
Des servitudes non aedificandi le long des voies ont été prévues de cinq mètres de largeur. Elles permettent de ménager
les possibilités d'ensoleillement des façades, sans aliéner des surfaces trop considérables en sol de rue. Jointes à
l'obligation de les aménager en jardins, ces servitudes ajoutent un appoint appréciable à l'agrément du lotissement.
8. Division du sol
Le lotissement a été divisé en lots numérotés de 1 à 10 sur le plan ci-annexé.
A) Donnant sur la voie de 12 mètres à l'Est :
- lot n° 1 = surface 465 m2
- lot n° 2 = surface 465 m2
B) Donnant sur l'allée des Soupirs élargie à 8 mètres :
- lot n° 3 = surface 510 m2
- lot n° 4 = surface 567 m2
C) A l'angle de l'Allée des Soupirs et de la rue Pierre d'Aubusson prolongée :
lot n° 5 = surface 647 m2
D) Sur la voie nouvelle (rue Pierre d'Aubusson prolongée, largeur 8 mètres) :
- lot n° 6 = surface 785 m2
- lot n° 7 = surface 600 m2
-lot n° 8 = surface 510 m2
- lot n° 9 = surface 525 m2
- lot n° 10 = surface 970 m2
Récapitulation : 10 lots d'une contenance de 6044 m2.
9. Viabilité - voirie
La viabilité réduite au strict minimum doit comprendre, outre l'établissement de l'assiette de la voie créée,
l'assainissement et aménagement du sol ; tout ce qui constitue la mise en état pour rendre possible la vente par lots ayant
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un accès carrossable et susceptibles de pouvoir jouir des avantages collectifs promis par le Cahier des Charges. Ces frais
peuvent ne pas être engagés dès le début de l'opération, mais échelonnés compte-tenu des dispositions financières.
Le maximum des pentes adoptées est de l'ordre de 8 % en obéissant aux considérations de remblai minimum, ce qui a
conduit à incurver le tracé de la voie nouvelle traversant le lotissement.
La surface de voirie de la rue Pierre d'Aubusson prolongée (largeur : 8 mètres) serait de 950 m2 environ.
L'élargissement de l'Allée des Soupirs (largeur : 8 m) ampute le terrain de 150 m2 environ, soit au total une emprise de
voirie de l'ordre de 1100 m2, qui, ajoutée à la surperficie des lots vendus, soit 6044 m2, représente approximativement
la surface de terrain affecté au lotissement.
Nous signalerons la nécessité d'élargir et de porter à 12 mètres la voie existant à l'Ouest du lotissement (par emprise
côté Est), afin de réserver l'avenir, le jour où des constructions ne manqueront pas de se développer entre cette voie,
la voie ferrée et la rue Saint-Jean (opération portée au plan d'aménagement). Enfin, dans la partie Sud, un sentier de
piétons relie l'Allée des Soupirs dans sa partie sud au C. D. n° 23.
Ces différentes opérations ont reçu un accord de principe des services du MRL.
Conclusion :
Le présent rapport est destiné à définir les caractéristiques de l'opération envisagée. Ces premières conditions établies et
adoptées, il faudra rechercher le chiffre des frais à envisager. Ceux-ci comprendront :
a) la valeur du terrain
b) les frais d'acquisition
c) les frais d'étude
d) les frais de viabilité
e) les frais d'administration
f) les pertes d'intérêt.
Le programme financier, avec prix de revente des lots, fera l'objet d'une étude spéciale. On devra s'assurer que les
dépenses sont en rapport avec le but à atteindre et étudier un budget en équilibre.
Un cahier des charges de la vente des terrains du lotissement sera établi et devra définir les caractéristiques suivantes :
a) garantie - prise en possession - mode de vente
b) voirie - entretien - trottoir
c) clôtures - construction - implantation - servitudes non aedificandi
d) obligation de construire - délais - entretien des constructions
e) servitudes d'eau, d'éclairage et des égoûts
f) propreté du lotissement - plantations - revnte
g) clauses diverses - infractions
Ce cahier des Charges sera établi à la demande de la municipalité.
Fait en notre cabinet, le 1er décembre 1954.
René MAROUZEAU
Urbaniste, architecte DPLG".
[Archives communales d'Aubusson. Lotissement avenue Pierre d'Aubusson prolongée. Rapport technique, 1954].

Illustrations

Ortho-plan de la commune
d'Aubusson, dressé par le Ministère

de la Reconstruction et de
l'Urbanisme en 1949 (AD 23).
Le terrain vierge correspondant
au lotissement n'a pas encore, à

cette date, été divisé en parcelles.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière,

Autr.  Ministère de la
Reconstruction et de l'Urbanisme

Plan directeur du lotissement, avec
les alignements et les voies projetées,
dressé par l'architecte-urbaniste René
Marouzeau en 1954 (AC Aubusson)

Phot. Philippe (reproduction) Rivière,
Autr. René (architecte) Marouzeau
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Plan de délimitation et de nivellement
du lotissement dressé par le géomètre
Fourdrinier en 1958 (AC Aubusson).
Phot. Philippe (reproduction) Rivière,

Autr. Jean (géomètre) Fourdrinier
IVR74_20102300278NUCA
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Plan de modification d'implantation
des lots dressé par le géomètre

Fourdrinier en 1959 (AC Aubusson).
Phot. Philippe (reproduction) Rivière,

Autr. Jean (géomètre) Fourdrinier
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1, allée des Soupirs.
Phot. Emmanuelle Philippe

IVR74_20092302887NUCA

5, rue d'Assen.
Phot. Emmanuelle Philippe
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune d´Aubusson (IA23000494) Limousin, Creuse, Aubusson
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Emmanuelle Philippe
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
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Ortho-plan de la commune d'Aubusson, dressé par le Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme en 1949 (AD
23). Le terrain vierge correspondant au lotissement n'a pas encore, à cette date, été divisé en parcelles.
 
Référence du document reproduit :

• Plans du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (1949)
AD Creuse. Série Fi ; 2 Fi : 71 - 72 . [Plans d'Aubusson]. Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme,
1949.
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 2 Fi : 71 - 72
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Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit :  Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives
départementales de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan directeur du lotissement, avec les alignements et les voies projetées, dressé par l'architecte-urbaniste René
Marouzeau en 1954 (AC Aubusson)
 
Référence du document reproduit :

• Plan directeur du lotissement, avec les alignements et les voies projetées (1954)
AC Aubusson. [non coté]. MAROUZAU, René (Architecte). [Plan directeur du lotissement, avec les
alignements et les voies projetées]. 1954.
Archives communales, Aubusson : non coté
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives communales
d’Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de délimitation et de nivellement du lotissement dressé par le géomètre Fourdrinier en 1958 (AC Aubusson).
 
Référence du document reproduit :

• Plan d'un lotissement (1958 et 1959)
AC Aubusson. [non coté]. FOURDRINIER, Jean (Géomètre). [Plan d'un lotissement]. 1958 et 1959.
Archives communales, Aubusson : non coté
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives communales
d’Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 8



Limousin, Creuse, Aubusson, allée des Soupirs , rue d' Assen , rue Roger-Cerclier
Lotissement concerté dit lotissement rue Pierre d'Aubusson prolongée IA23000587

 

 
Plan de modification d'implantation des lots dressé par le géomètre Fourdrinier en 1959 (AC Aubusson).
 
Référence du document reproduit :

• Plan d'un lotissement (1958 et 1959)
AC Aubusson. [non coté]. FOURDRINIER, Jean (Géomètre). [Plan d'un lotissement]. 1958 et 1959.
Archives communales, Aubusson : non coté
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1, allée des Soupirs.
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5, rue d'Assen.
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