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A- Introduction 
 
 

1- La genèse du SCoT 2011 
 

communes étaient couvertes par le Schéma Directeur qui fixait la destination générale des 
sols 

du document. 
 
En décembre 2000, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains redéfinit le cadre de la 

 
 
En mars 2003, un arrêté préfectoral fixe le nouveau périmètre du SIEPAL et par 

réalisation du SCoT en mai 2004. 
 

2-  
 

 par voie de délibération du 
Comité Syndical. Cet acte précise également les modalités de la concertation. 

a travaillé en collaboration avec de nombreux partenaires : 
 

 Les élus membres du SIEPAL ont participé à plus de 50 
commissions pour travailler avec les acteurs locaux sur les 
thématiques du SCoT et produire et le diagnostic territorial 

 les personnes publiques associées  Etat, Conseil Régional et 
Général et chambres consulaires notamment  qui ont exprimé 
leurs attentes et objectifs 

 les personnes consultées 
maires des communes voisines notamment  qui ont émis des avis 
pris en compte dans la démarche 

 le Bureau Syndical a constitué un comité de lecture chargé de la 
 

 
Entre 2005 et 2008, le diagnostic territorial était réalisé.  

ment Durable était débattu par le comité 
syndical le 29 septembre 2009.  

 
Le 31 janvier 2011, le SCoT était approuvé par le comité syndical. 
 
 

INTRODUCTION 
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3- Les documents du SCoT 2011 
 

 Le Rapport de Présentation 
 

Premier volet du SCoT, le rapport de présentation comporte sept chapitres qui apportent 

le projet peut avoir sur cet environnement, ou encore qui indiquent les mesures 
« compensatoires 
environnementales du projet. 
Le rapport de présentation constitue une prise de contact avec le territoire, son contenu est 
essentiel à la compréhension du projet dans sa globalité. 
 

  
 

différents acteurs, dans le cadre de 
commune, basée sur un diagnostic partagé du territoire. 
Tirant les conséquences du diagnostic (besoins satisfaits et non satisfaits, enjeux spécifiques 
à chaque thématique), le PADD débattu en septembre 2009 exprime la politique 

 
 

 Le Do  
 

territoire exprimées au travers du PADD. Il est assorti de documents graphiques qui ont la 
même valeur juridique que les documents écrits auxquels ils se rattachent. 

 
 

4- Les principaux objectifs du SCoT 2011 
 
Le SCoT 2011 identifie trois grands objectifs : 

 Axe 1 : Affirmer la  

 Axe 2 : Soutenir la dynamique démographique 

 Axe 3 : Organiser le développement du territoire  

Le SCoT prend appui sur un scénario démographique visant à accueillir 1.600 habitants 

supplémentaires par an pour atteindre 255.000 habitants en 2020. 

Axe 1  

Le SCoT 2011 soutient le renforcement du rayonnement des espaces métropolitains en 

ER, au renforcement du rôle stratégique 

-Romanet-

INTRODUCTION 
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le Ponteix-  Océalim). 

Parallèlement, le SCoT prévoit de compléter ce dispositif par la création de nouvelles zones 

métropolitaines autour de Bellegarde notamment (en lien direct avec le croisement des RN 

e 

réflexion de développement global 

Léonard de Noblat, Ambazac, Nantiat et Nexon soit soutenue. 

dimension métropolitaine. A ce titre, le SCo

Ligne à Grande Vitesse Poitiers-Limoges constitue un outil global de développement et 

lia  

Axe2 : Soutenir la dynamique démographique 

La croissance démographique repose notamment sur la qualité des conditions de vie. 

paysager, de 

maintenir le niveau de services pour répondre aux besoins de la population en envisageant 

les équipements à réaliser (bassin aquatique, refonte du stade de Beaublanc mais aussi plus 

 

notamment ses savoir-  

 

Axe3 : Organiser le développement du territoire  

Le SCoT doit viser à structurer et optimi

ion, en fonction de ses caractéristiques et de ses 

potentialités.  

T de 

ouveaux habitants tout en recherchant une moindre 

consommation T est un document ambitieux dont les objectifs 

consommations foncières actuellement observées). 

Le SCoT identifie les moyens pour favoriser une nouvelle mobilité interne en encourageant 

bassin Est du territoire au pôle central sont 

venir pour que les déplacements ne viennent pas peser sur la qualité de vie. 

INTRODUCTION 
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Parallèlement, le développement de modes complémentaires à la voiture individuelle est 

un point important du dispo  

Enfin, le SCoT met en lumière le rôle des pôles relais qui occupent une place importante au 

sein de la grande agglomération de Limoges et qui rayonnent sur de larges bassins de vie. 

Les dime

grande agglomération de Limoges. 

5-  
 

-28 stipule que : 

Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence 
territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la 
délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, 
l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de 
l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de 
déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, d'implantations 
commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités 
touristiques nouvelles structurantes, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa 
révision partielle ou complète.  

Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en 
matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6.  

A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. 

 

-

 

produire avant le 27 juin 2018. A défaut de ces pièces et actes, le SCoT deviendrait caduc. 

La périodici

ans à celui actuellement en vigueur de 6 ans.  

 

6- Les incidences de la caducité du SCoT 
 

-

sur le périmètre du SCoT actuellement en vigueur. 

Il dispose que : 

- Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002, naturelles, agricoles ou 

forestières 

INTRODUCTION 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
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communales et les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes 

 

- A l

-

L.212-  

 

PERIMETRE D APPLICATION DU SCOT DE L AGGLOMERATION DE LIMOGES EN HAUTE-VIENNE 

 

7- Les indicateurs de suivi du SCoT 2011 
 

INTRODUCTION 
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 SRU », bien que les questions environnementales ne soient pas 

absentes du document.  

Le diagnostic réalisé dans le cadre de la révision en cours a permis de consolider la base de 

icle L.143-

issus du diagnostic. 

 

B-  
 

1- Une organisation territoriale qui résulte des évolutions de périmètres 
 

a- Le SCoT 2011 est approuvé sur un périmètre de 49 communes 
 

ARMATURE URBAINE DEFINIE DANS LE CADRE DU SCOT DE L AGGLOMERATION DE LIMOGES DE 2011 

 
 
 
Le diagnostic territorial avait permis de comprendre les mécanismes de ce territoire et de 

ine au regard du fonctionnement similaire de certains 
espaces:  
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 la 2ème couronne à dominante périurbaine 
  la 3ème couronne à caractéristiques rurales 
 4 communes appelées « pôles relais 

 
 

b- La révision du SCoT est engagée sur un territoire de 60 communes 
 

du Val de Vienne au SIEPAL. La révision du SCoT 2011 a été lancée sur un périmètre élargi 
 

 
LES SOUS TERRITOIRES DU SIEPAL  JUIN 2012 

 
c- Les impacts territoriaux du transfert de la compétence SCoT en 

application de la loi ALUR  
 

Limoges Métropole, de 3 Communautés de Communes (Aurence et Glane Développement, 
Noblat et Val de Vienne) et de 12 communes appartenant à 4 communautés de communes 
distinctes. 

 



10 
  - réalisation SIEPAL mai 2018 

 
Avec la loi ALUR, la compétence SCoT est transférée aux ECPI, les communes ne peuvent 
plus adhérer indépendamment au SIEPAL. Les communautés de communes partiellement 

collectivement à la révision du SCoT 
 

eau 
périmètre du SIEPAL Le syndicat est composé de 6 EPCI : 

-  
- La Communauté de Communes Aurence et Glane Développement 
-  
- La Communauté de Commune  
- La Communauté de Commune de Noblat 
- La Communauté de Communes du Val de Vienne 

 
LE SIEPAL : 6 EPCI  240 000 HABITANTS - SEPTEMBRE 2014 

 
 
Le périmètre du SCoT applicable évolue avec le transfert de compétences aux EPCI. La 
réduction du périmètre du SIEPAL dans sa partie sud emporte réduction de celle du SCoT, 
abrogé sur les communes de Saint Hilaire les Places, Janailhac, Nexon, Meilhac, Saint Jean 
Ligoure, Saint Maurice les Brousses et Saint Hilaire Bonneval.  
A compter de février 2015, il ne .  
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PERIMETRE D APPLICATION DU SCOT DE L AGGLOMERATION DE LIMOGES APPROUVE EN JANVIER 2011 

 
 
 

2- 
 

 
-

 urbains (PDU), 

 
 
Aux termes des articles L.131-4 et 142-2, lor

derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.  
 
En 2011, Plusieurs communes couvertes par le SCoT applicable ne disposaient de 

 : Vaulry, Breuilaufa, Le Châtenet en Dognon, Eybouleuf, La 
Geneytouse, Saint Denis des Murs, Champnétery, Saint Laurent les Eglises, Sauviat sur Vige. 
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procédures sont arrivées respectivement à terme en 2015, 2017 et 2018. 
 
Dix autres 
Les autres évolutions ont principalement consisté en des modifications et des révisions 

 
 

EPCI Commune Nature de la procédure SIEPAL sur le 
document 

LM St Just le Martel Révision du PLU 22 mars 2011 

LM Boisseuil Révision simplifiée du PLU 22 décembre 2011 

LM Isle Examen du projet de ZAC 22 décembre 2011 

ELAN St Jouvent 4 modifications du PLU 24 février 2012 

LM Feytiat Révision générale du PLU 24 février 2012 

LM Couzeix Révision simplifiée du PLU 21 mars 2012 

LM Limoges Métropole PLH 21 mars 2012 

LM Peyrilhac Révision simplifiée du PLU 26 juin 2012 

LM Nantiat Elaboration du PLU 8 octobre 2012 

LM Rilhac Rancon Elaboration du PLU 8 octobre 2012 

Noblat Champnétery  14 janvier 2013 

ELAN Thouron Révision du PLU 17 février 2014 

ELAN Razès Modification du PLU 17 février 2014 

LM Le Vigen 3 modifications du PLU 17 février 2014 

LM Couzeix Révision générale du PLU 23 septembre 2015 

LM Limoges Modification du PLU 17 avril 2015 

AGD Nieul Elaboration du PLU 9 mars 2016 

LM Boisseuil Révision générale du PLU 1 avril 2016 

LM Limoges Modification simplifiée du PLU 1 avril 2016 

LM Panazol Elaboration du PLU 7 juillet 2016 

ELAN Ambazac Révision générale du PLU 14 décembre 2016 

LM Limoges Modification du PLU 14 décembre 2016 

LM Limoges Modification simplifiée du PLU 23 mars 2017 
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échantillon 
 

 
DOCUMENTS D URBANISME DU SIEPAL AU 1ER JUIN 2018 

 
 du 

 
En 2003, elle avait réalisé un Plan de Déplacements Urbains devenu caduc. Depuis 2016, 

 
 

LM Condat Modification simplifiée du PLU 23 mars 2017 

LM Isle 3 modifications du PLU 5 juillet 2017 

LM Condat 2 modifications simplifiées du PLU 5 juillet 2017 

Noblat St Denis des murs Elaboration du PLU 7 septembre 2017 

Noblat La Geneytouse Elaboration du PLU 8 février 2018 

LM Aureil Révision allégée du PLU 8 février 2018 

LM Boisseuil Modification simplifiée du PLU 8 février 2018 
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3- La révision du SCoT  
 

Le SCoT actuellement applicable répond aux dispositions de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (SRU) de 2000. Cadre de référence pour les politiques publiques, il 
visait à apporter des réponses aux besoins actuels et futurs des habitants tout en satisfaisant 

 
 
Bien que le SCoT 2011 soit déjà ambitieux en matière de sobriété foncière, en comparaison 

 SRU 
Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) de 2014 ont renforcé le rôle du 
Schéma.  
 

urbain et la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. La préservation de 
la biodiversité et des continuités écologiques fait également partie des attendus du SCoT. 
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C-   
 

1. nvironnement 
 

Le SCoT approuvé en 2011 est un SCoT issu de la loi SRU, cela signifie que la prise en compte de 
 SCoT Grenelle ». Pour autant, de 

nombreux éléments touchant 
du SCoT. 

Les éléments opposables du SCoT approuvé en 2011  
essentiellement dans tie 1 / Orientation 1 (pages 60 à 70 du DOG) à travers les objectifs 
« Préserver le capital paysager du territoire » et « Préserver les population
nuisances et aux risques naturels et technologiques 
retrouvent dans tie 1 / Orientation 2 (pages 105 à 110)  Avoir 

 ». 

 

AXE 2 : LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 

Partie 1 – Quelles conditions de vie favorables au maintien de la population ? 

ORIENTATION 1 : Préserver un cadre de vie agréable 

OBJECTIF : Préserver le capital paysager du territoire 

Prescription n° 71 : Maîtriser l’urbanisation dans les zones à vocation agricole et dans les espaces naturels. 

Bilan, analyse et exemples de PLU : 

 

et naturels. De plus,  
durant la période. Ce phénomène révèle un changement profond, impulsé par la législation et le 

.  

du SCoT, syndicat est régulièrement associée aux réunions de travail 
organisées dans le cadre de urbanisme. Le SIEPAL 

 les objectifs de compatibilité 
avec les prescri . 

Par exemple : 

Révision du PLU de Couzeix, approuvé en février 2016 
Développement Durables (PADD) affiche la volonté de maintenir un équilibre entre ville et 
campagne et de protéger et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles. Le règlement 
graphique illustre cette meilleure prise en compte des espaces naturels avec une augmentation de 
237 hectares de la zone N soit une augmentation de 31 %. 

Elaboration du PLU de Nieul, approuvé en décembre 2016 : le Comité Syndical, dans sa délibération 
du 9 mars 2016, a noté que le projet de PLU « préserve les espaces agricoles et naturels par un zonage 
adapté pation des Sols 
(POS) de 2001 que plus de 150 ha étaient zonés comme urbanisés ou urbanisables et que 58 ha 

. Le 
on. Cette réduction substantielle 

la part des espaces classés en zone agricole (800 ha sur la commune) et naturelle (810 ha) et donc de 
préserver les espaces agricoles et naturels sur près de 93 % du territoire communal. 

PLICATION DU SCHEMA  environnement 
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Révision du PLU de Boisseuil, approuvé en septembre 2016 : le rapport de présentation indique que 
les évolutions entre le PLU de 2006 et celui de 2015 sont favorables aux zones naturelles, avec un 
gain de 143 ha (+ 20 %) alors que les zones agricoles diminuent de 132 ha (- 18 %). Cette baisse 

ain nombre de zones agricoles en zones naturelles reflétant 
une meilleure prise en ffet, le bilan cumulé des zones 
naturelles et agricoles reste positif grâce à une diminution des zones à urbaniser. 

Révision du PLU de Panazol, approuvé en janvier 2017 
prévoit de préserver le cadre de vie qualitatif sur un territoire en interface entre la ville centre de 
Limoges et les espaces agricoles et naturels des vallées et de la frange Est de la commune. Le PADD 
prévoit ainsi de « restituer des emprises anciennement urbanisables (U et AU) aux espaces naturels 

. Cette ambition se 
traduit dans le PLU par une réduction des zones U et AU de 138 ha (dont 63 en zones AU) soit une 
baisse de 17 %  (67 % de zones AU) et une augmentation de 324 ha soit 55 % des zones N. Bien que 
les zones A aient baissé (- 
correspondant mieux aux enjeux environnementaux de ces secteurs. 

approuvé en septembre 2017 : la municipalité a souhaité préserver le 
cadre de vie, notamment à travers la protection des zones à valeur environnementale ou agricole, ce 
qui se traduit concrètement dans le règlement graphique par une réduction de 70 % des surfaces 
des zones à urbaniser et une augmentation de 33 % des zones naturelles (+ 640 ha). Les zones 
naturelles représentent dorénavant près de 45 % de la surface de la commune et les surfaces 
agricoles plus de 46 %. 

 

Prescription n° 72 : Protéger et valoriser les espaces naturels et prendre en compte les périmètres de protection 
des espaces naturels dans l’ensemble des documents d’urbanisme et projets d’aménagement. 

Bilan, analyse et exemples de PLU : 

anvier 2011, 7 sont couverts par 
0 

PLU montre une bonne prise en compte des espaces naturels 
 

Révision du PLU de Saint Just Le Martel, approuvé en novembre 2011 : la ZNIEFF du ruisseau de 
e cet 

inscrit comme élément de paysage à préserver. 

Révision du PLU de Feytiat, approuvé en mai 2012 : la ZNIEFF de la vallée de la Valoine, située au sud-
est de la commune, est mentionnée et décrite dans le rapport de présentation (intérêt du site, 
milieux, espèces). Cet espace est majoritairement classé en N au règlement, ou en A et compte de 
très nombreux Espaces Boisés Classés (EBC) 

Elaboration du PLU de Thouron, approuvé en mai 2014 : le rapport de présentation décrit et localise 
les deux zones Natura 2000 situées à proximité de la commune (Vallée de la Gartempe et affluents 
et Mine de Chabannes et souterrains des M NIEFF 
situées sur le territoire communal : « étangs de la région de Thouron » et « étangs de la région de 
Thouron : étang de Tricherie 

 ont faibles à très faibles pour les ZNIEFF et 
négligeables pour les Natura 2000 voisines. Les ZNIEFF sont classées en zone N dans le règlement 
graphique et les versants de la vallée les dominant en A ou en N. 

Révision du PLU de Boisseuil, approuvé en septembre 2016 : 
mentionne deux ZNIEFF en partie présentent sur la commune celle de la « Vallée de La Valoine à 

 » au nord-est de la commune et celle de la « Vallée de La Ligoure et de la Briance 

ANALYSE DES  - environnement 
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au Château de Chalucet » au sud- s les deux classées 
en zone N et ne peuvent pas accueillir de nouvelles constructions. 

Révision du PLU de Panazol, approuvé en janvier 2017 ante de la zone 
N (voir prescription précédente), le règlement graphique du PLU classe en zone N ou A « protégée » 

 ont 
 », tout comme les secteurs les plus naturels de la commune, 

et les vallées sont classés en N. 

approuvé en septembre 2017 : la commune est concernée par de 
nombreux sites de protection en  : 3 sites Natura 2000 (Mine de 
Chabannes et souterrains des Monts d'Ambazac, Vallée du Taurion et affluents et Tourbière de la 
source du ruisseau des Dauges) et 4 ZNIEFF (Vallée du Taurion, des sources à la confluence avec la 
Vienne, Monts d'Ambazac et vallée de la Couze, Site à Chauve-souris des Monts d'Ambazac : les 
Courrières, Bois et caves de la zone centrale (Monts d'Ambazac)). Ces espaces revêtent des 
typologies très différentes : certains sont très ponctuels en lien avec par exemple des arbres ou 
cavités abritant des chauves- occupent de très vastes espaces comportant 
déjà des secteurs bâtis. Ces secteurs ont été pris en compte dans le projet de PLU et notamment :  

- les boisements situés en bord de cours d'eau et présentant un intérêt pour le maintien des 
continuités écologiques ont été classés en EBC (Espaces boisés Classés),  

- les boisements anciens de hêtres repérés dans le périmètre de la zone Natura 2000 « Mine de 
Chabannes et souterrains des Monts d'Ambazac » ont été protégés au titre des "éléments de paysage 
ou espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue",  

- les haies présentant un intérêt pour la préservation des populations de chiroptères ont été 
repérées dans le périmètre de la zone Natura 2000 « Mine de Chabannes et souterrains des Monts 
d'Ambazac ». Ces haies sont protégées au titre des « éléments de paysage ou espaces et secteurs 
contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ».  

- les terrains situés dans la gorge du Taurion (secteur de la zone Natura 2000 « Vallée du Taurion 
et affluents ») ont été classés en zone N, et les boisements présents font l'objet d'un classement en 
EBC afin de permettre une conservation des milieux présents. 

Elaboration du PLU de Saint Denis des Murs, arrêté en août 2017 : concerné par le site Natura 2000 
Haute vallée de la Vienne, la prise en compte de cet espace, dans le règlement graphique, se traduit 
par un classement en zone N « protégée ». De plus, les boisements présents sur le site de la Natura 
2000 sont classés en EBC. 

 - environnement 
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Prescription n° 73 : Préserver la qualité et la richesse des principales composantes de l’environnement : les 
ressources en eaux, l’air, la biodiversité. 

 

Bilan, analyse et exemples de PLU : 

visant à « p
 ». Ces différents éléments se retrouvent dès le rapport de 

sources. La traduction dans le règlement se fait par la 
protection 
vertes et bleues (protection des haies par exemple) 
n  

Par exemple concernant la ressource en eau : 

Elaboration du PLU de Nantiat, approuvé en avril 2013 : 
protection de s et la valorisation du patrimoine bâti et du cadre de 
vie de la commune,   : prise en compte du risque inondation 
(vallée du Vincou) et de ruptures de chaussées la ressource en eau (gestion 

eau, la préservation des 
zones humides et de la vallée du Vincou. Cela se traduit par un classement en zone N des vallées, des 
ripisylves et des espaces concernés par le risque inondation, le repérage des zones humides et leur 
inscription au règlement graphique associée à des dispositions réglementaires pour assurer leur 
protection  de dispositions réglementaires concernant la gestion des eaux pluviales 

mant (terrains peu propices à recevoir un 
assainissement individuel). 

Par exemple concernant la biodiversité : 

Elaboration du PLU de Rilhac Rancon, approuvé en mai 2013 : le rapport de présentation relève 
notamment comme enjeu paysager et environnemental, la « 

secteurs les plus  ». Ainsi le PADD prévoit de protéger 
la trame bocagère, les ripisylves, les coulées vertes, les bois et forêts des versants de la Mazelle, de la 

ssurer la protection des milieux 
. Cela se traduit 

dans le règlement par un classement en zone N des vallées, de certains espaces non bâtis à maintenir 
comme « coulées vertes » et des zones humides. Les boisements des abords des ruisseaux sont 
inscrits en EBC, de même que ceux du site inscrit de la vallée de la Mazelle et que certaines allées 
plantées, haies bocagères ou arbres remarquables ; ces derniers peuvent égalem

L123-1-5-7° du code de 
-19)

importants pour la fonctionnalité écologique du territoire ainsi que les corridors terrestres sont 
classés en zone N ou A. 

 

Prescription n° 74 : Maintenir la protection du patrimoine architectural majeur et identitaire et préserver le 
patrimoine paysager : en veillant à harmoniser l’extension de l’urbanisation aux qualités architecturales et 
paysagères du patrimoine avoisinant. 

ANALYSE DES RESULTATS DE  - environnement 
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Bilan, analyse et exemples de PLU : 

Dans les PLU analysés, la question paysagère est souvent abordée à travers la qualité du cadre de vie 
ou la protection des espaces naturels. La plupart effectuent un recensement de leur patrimoine bâti 
et analysent les formes bâties, en particulier dans le bourg et les hameaux. Le patrimoine paysager 
naturel est souvent lié à la notion de trame verte et bleue, les vallées et les haies (ou le bocage dans 
sa globalité) ressortent comme les éléments paysagers majeurs à préserver. Certaines communes 
définissent des points de vue à préserver ou réalisent un inventaire exhaustif de leur patrimoine bâti 
et du petit patrimoine. 

Par exemple : 

Révision du PLU de Feytiat, approuvé en mai 2012 : lors de la révision, la commune a intégré les 
éléments de la ZPPAUP créée par arrêté préfectoral du 07 mars 2003. Celle-ci distingue trois secteurs 

ntations majeures du PADD prévoit de veiller à la 
préservation du cadre de vie, en respectant la qualité paysagère des espaces naturels urbains et péri-
urbains. Cela se traduit dans le règlement par un sous zonage (« z ») des secteurs concernés par la 
ZPPAUP, en zone A et N, ce sous-zonage permet la réhabilitation des éléments de patrimoine. 

Elaboration du PLU de Nieul, approuvé en décembre 2016 : le rapport de présentation souligne la 
richesse du patrimoine bâti (notamment château et parc classés comme site inscrit) et naturel de la 

 Nieul, une ville au cadre de vie harmonieux et préservé » et 
prévoit de maintenir une qualité paysagère et patrimoniale en préservant les marqueurs paysagers 

ommune, en luttant contre la banalisation des paysages et en 
identifiant et préservant le patrimoine bâti et naturel. Cela se traduit notamment, par le repérage et 
la protection de plusieurs bâtiments et éléments patrimoniaux et/ou paysagers ex article 
L123-1- -19) : poids public, maisons anciennes du bourg, 
anciens domaines agricoles, croix, puits, fontaine, four à pain, alignements , haies, prairies 
humides, points  

c, approuvé en septembre 2017 : 
environnement, de 

patrimoine bâti traditionnel . és 

g des voies départementales et des rives 
du Beuvreix). 
C  

  

 - environnement 
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OBJECTIF  : Préserver les populations de l’exposition aux nuisances et aux risques naturels et 

technologiques 

Prescription n° 75 : Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans les projets d’aménagement. 

Bilan, analyse et exemples de PLU : 

Dans l  PLU analysés, la notion de risque est abordée dans le rapport de présentation. 
Le territoire étant soumis à des risques assez faibles ou très localisés (inondation et effondrement 
notamment) les traductions dans le PADD ou le règlement sont limitées à certains documents. Le 
risque inondation, qui est le plus important et le mieux connu, est largement pris en compte, 
notamment par un zonage empêchant les nouvelles constructions (zone N dans une large majorité 
des cas, parfois en zone A « stricte »). 

Par exemple :  

Révision du PLU de Feytiat, approuvé en mai 2012 : le rapport de présentation recense les différents 
risques présents sur la commune et notamment :  

- le risque inondation : risque majeur avec plusieurs évènements sur la commune en 1993 et 
deux Plans de Prévention des Risques  (PPRI)   
datant de 2009, 

- l  
- le risq

(ICPE) : les carrières de Feytiat au lieu-dit Chabannes, la décharge SVE de Crézin fermée depuis 
septembre 1997, la décharge du Ponteix (ancienne carrière reconvertie s 
ménagères de la ville de Limoges), la société Patier Pièces Détachées Automobiles (dépollution et 

Decons SA (dépollution et démontage de v

énergie et la 
cogénération) et la société Sade (dépôt de détonateurs), 

- l . 
Cela se traduit dans le PLU par la volonté affichée dans le PADD de « prendre en compte les risques 

 », les secteurs 
concernés sont classés en zone N dans le règlement graphique. Concernant les principales voiries de 
la commune (A20, RD 979, RD 704 et RD 320) un recul minimum des bâtiments (à destination 

 

Révision du PLU de Panazol, approuvé en janvier 2017 : le rapport de présentation mentionne, outre 
deux ICPE soumises à autorisation, quatre types de risques sur la commune : 

- le risque inondation est le plus important puisque la commune est concernée par deux PPRI : 
celui de la Vienne (2005) e  (2009) ;  

- le risque rupture de barrage avec les barrages de Saint Marc situé en Haute Vienne sur le 
Taurion, de Vassivière situé en Creuse sur la Maulde, et de Lavaud-Gelade en Creuse sur le Taurion, 

- le risque sismique qui reste faible puisque la commune est située en zone de sismicité 2, 
- le risque TMD

est traversée par la RD 941 qui présentent un risque TMD compte tenu du trafic, 
de la densité de population à leurs abords et du risque environnemental. 

Cela se traduit dans le PADD par la volonté de « Prendre en compte le risque inondation de 
uissellement des eaux pluviales ». Dans le règlement 

est classé en N évitant ainsi toute nouvelle 
construction dans les zones à risque inondation. De plus, le règlement des secteurs déjà bâtis au sein 
des périmètres soumis à PPRI ne permet aucune extension. 

septembre 2016 : bien que la commune soit peu exposée aux 
risques, certains secteurs pouvant être qualifiés de « dents creuses », c'est-à-dire situés en secteur 
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de 2 terrains au lieu-
insuffisante sur la -dit les Forêts où le risque 

a conduit à réduire le périmètre de 
Programmation (OAP). 

 

 

Prescription n° 76 : Prendre en considération les nuisances sonores dans les projets d’aménagement. 

Bilan, analyse et exemples de PLU : 

Dans les PLU analysés, les nuisances sonores 
un arrêté préfectoral, cela se traduit souvent dans le règlement par un recul des 

SCHEMA - environnement 
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-à-vis des voiries les plus 
importantes. En dehors de ces secteurs où les nuisances sont les plus impactantes, la 

bruits et leurs traductions dans les règlements. Dans les espaces fortement urbanisés, cette 
considération entre parfois en contradiction avec la nécessité de densifier. 

Par exemple :  

Révision du PLU de Feytiat, approuvé en mai 2012 : le rapport de présentation rappelle les 
isolation acoustique des bâtiments 

préfectoral de janvier 2009 du classement sonore des infrastructures routières. La commune est 
concernée par les nuisances liées  20, la RD 979, la RD 704. Le règlement des zones U et AU 
prévoit un recul des constructions de 5 mètres 
économiques) 

mètres 
en zone U à vocation  économiques). 

Révision du PLU de Couzeix, approuvé en février 2016 : la commune est concernée par 3 zones de 

Limoges. L  Couzeix  commune à vivre » a notamment comme objectif de prendre 
en compte les risques et nuisances. L ont 
donc en dehors des espaces soumis aux risques ou aux nuisances. Ainsi aucu

sonore. Le secteur le plus impacté par les nuisances sonores est celui des abords de la RN 520, déjà 
construits, le PLU permet uniquement de combler les quelques dents creuses restantes. Le PLU 
anticipe également les futures nuisances sonores en prenant 
de la mise à 2X2 voies de la RN147au nord de la commune où 
autorisée afin de ne pas accroître les nuisances entre la future voie et les riverains. 

Révision du PLU de Boisseuil, approuvé en septembre 2016 : le rapport de présentation indique que 
 par une constructibilité limitée (100 

 si des 
prescriptions sont établies au niveau urbain, paysager et architectural, limitant les impacts 
acoustiques et garantissant la sécurité des différents usagers. De plus, dans le cadre de la loi sur le 
bruit du 31 décembre 1992, l'A20 est classée en catégorie 2, les constructions devront être isolées 
contre le bruit dans une bande de 250 m du bord extérieur de la chaussée la plus proche. La voie 
ferrée Paris-Toulouse traverse le Sud de la commune. Bien que la nuisance acoustique soit limitée, 
elle est classée en catégorie 1, la bande dans laquelle les constructions devront être isolées est de 
300 m à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Le PADD a pour objectif notamment, 
dans son axe 2 « Boisseuil  commune nature », de prendre en compte et gérer les nuisances en 
« 

 ». Dans le 
règlement graphique cela se traduit par un basculement des zones AU du PLU approuvé en 2006 
située zone naturelle stricte (zone N). De plus, aucune nouvelle 

  gement et de 
Programmation présentent les principes de Haute Qualité Environnementale (HQE) et notamment 
la lutte contre les nuisances sonores et indiquent que la promotion des bâtiments HQE facilitera la 
prise en compte de ces aspects dans les nouvelles opérations. 

 

 - environnement 
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AXE 3 : LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

De nombreuses prescriptions visent à limiter les déplacements et la consommation d’espace et concourent donc 

à la préservation de l’environnement, le bilan d’application de celles-ci est traité dans les parties « Transports et 

déplacements » et « Maîtrise de la consommation d’espace ». 

Partie 1 – Quels moyens pour structurer et optimiser le développement de l’urbanisation ? 

ORIENTATION 2 : Proposer un mode de développement économe et durable 

OBJECTIF : Avoir un développement de l’habitat économe en énergie et respectueux de 
l’environnement 

Prescription n° 122 : Encourager et permettre la création de types d’habitat plus écologiques. 

Bilan, analyse et exemples de PLU : 

Parmi les PLU analysés, peu encouragent 
écologiques même si rien ne semble si opposer dans les règlements. 

Par exemple :  

Modification n°6 du PLU de Saint Jouvent, décembre 2011 : cette modification adapte en partie  le 

 

Elaboration du PLU de Rilhac Rancon, approuvé en mai 2013 : le PADD prévoit de « Permettre un 
 » en « 

techniques de Haute Qualité 
bonne exposition ». Ainsi, la délimitation des zones Au s e dans les 

té introduites 
 

Elaboration du PLU de Thouron, approuvé en mai 2014 : les enjeux concernant la commune en 
de 

et les villages stratégiques, le PLU concoure à la diminution des besoins en énergies (limitation des 
déplacements notamment). Le règlement implantation s renouvelables en 
permettant aux constructions innovantes, respectant la réglementation RT 2012 et/ou mettant en 

s en matière environnementale : habitat « durable », 
à énergie passive, maison bois, Haute Qualité Environnementale (HQE), Bâtiment Basse 
Consommation (
extérieur des constructions. 

Révision du PLU de Boisseuil, approuvé en septembre 2016 : le PADD, dans son axe « Boisseuil  
commune nature » souhaite « f à effet 
de serre » en intégrant   dans les 

 le recours à des matériaux ou procédés de construction 
  et en permettant 

. Ainsi, les principes généraux matérialisés dans les 
 de Programmation (OAP) visent notamment des principes de haute 

qualité environnementale que les futurs aménageurs devront prendre en compte. Cinq objectifs 
majeurs ont été fixés : favoriser les éc  écologique de la 
végétation, gérer les eaux de pluie, lutter contre les nuisances sonores et réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. 
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Prescription n° 123 : Prendre en compte l’environnement dans la localisation des nouveaux espaces à urbaniser. 

Bilan et analyse : 

urbaniser en dehors des secteurs les plus sensibles. Les enjeux environnementaux sont ainsi affichés 
dans les PADD et retranscrits dans les règlements. Les nouveaux espaces à urbaniser se situent 
majoritairement en « dents creuses » ou en continuité du bâti existant et les orientations 

encadrent par exemple la préservation des haies existantes 
ou leur création pour maintenir ou restaurer des continuités écologiques.  
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2 - En matière de transports et déplacements 
 
Les éléments opposables du SCoT approuvé en 2011 concernant les transports et déplacements se 

« territoire », « 
 », «  », 

« Développer le potentiel que représentent les entrées essentielles du territoire » et « Utiliser la ligne 
à Grande Vitesse comme outil global du développement 

 Tendre vers 
une répartition plus équilibrée des flux » et « Renforcer la fréquentation du dispositif de transports 
en commun et le développement de modes complémentaires à la voiture individuelle ». 

 
AXE 1 : LA DIMENSION METROPOLITAINE DE L’AGGLOMERATION DE LIMOGES 
Partie 2 – Comment accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire ? 
ORIENTATION 1 : Accroître l’ouverture nationale et internationale du territoire 
OBJECTIF : Renforcer les liaisons routières externes d’envergure nationale et internationale 

Prescription n° 43 : Soutenir l’achèvement de la Route Centre Europe Atlantique (R.C.E.A.) sur l’ensemble de 
son itinéraire. 

Bilan et Analyse 

- intégralité de son tracé, 
néanmoins, la mise à 2x2 voies de la RN 141 est réalisée sur le département de la Haute-
Vienne : mise en service du tronçon « Le Breuil  La Barre » en 2013. 

 
Prescription n° 44 : Réaliser une liaison routière à 2x2 voies entre Limoges et Poitiers et entre l’A10 et l’A20.  

Bilan et Analyse 

- La mise à 2x2 voies de la liaison routière entre Limoges 
intérêt premier temps, des aménagements 
ponctuels pour améliorer la sécurité routière et réduire les nuisances subies par les riverains 
et les usagers ont été engagés. Le contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020 prévoit la 

mise en service programmée pour 2023. 

 
Prescription n° 45 : Encourager le développement des échanges avec le Grand Sud-Ouest et plus largement 
l’Espagne en soutenant la modernisation de la RN 21.  

Bilan et Analyse 

- La modernisation de la RN 21  
5 départements traversés (Haute-Vienne, Dordogne, Lot et Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées) 

ional des 
Infrastructures et des Transports (SRIT) Limousin 2007-2027 (dans sa portion Limoges 
Périgueux) et dans le CPER Aquitaine comme liaison participant au désenclavement des 
territoires et pôles économiques. 

 

OBJECTIF : S’appuyer sur la réalisation de la LGV Poitiers-Limoges pour optimiser les liaisons avec Paris 
et le réseau à Grande Vitesse, se rapprocher de la façade atlantique 

Prescription n° 46 : Afficher la réalisation de la L.G.V. comme un vecteur incontournable de la métropolisation de 
l’agglomération de Limoges.  

  transports et déplacements 
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Prescription n° 47 : Utiliser cette ligne et son raccordement au réseau national et international pour accroître et 
diversifier les coopérations économiques 

AXE 1 : LA DIMENSION METROPOLITAINE DE L’AGGLOMERATION DE LIMOGES 
Partie 3 Comment valoriser les portes d’entrée du territoire ? 
ORIENTATION 2 : Utiliser la Ligne à Grande Vitesse comme un outil global de développement 
 
Prescription n° 66 : Reconsidérer le dispositif des transports en commun pour contribuer à la diffusion de la 
Grande Vitesse ferroviaire sur l’ensemble du territoire  

Prescription n° 67 : Renforcer l’ensemble des modes de déplacement alternatifs à la voiture de manière à 
intensifier l’accessibilité du territoire via les transports collectifs 

Prescription n° 68 : Envisager le renouvellement du secteur de la gare des Bénédictins et la structuration d’un 
quartier d’affaires comme outils du renforcement de la métropolisation de l’agglomération de Limoges 

Prescription n° 69 : Confirmer le positionnement stratégique de la métropole régionale au sein d’un système 
multipolaire 

Prescription n° 70 : Utiliser le raccordement à la Grande Vitesse ferroviaire comme vecteur d’image, comme 
porteur des capacités d’innovation du territoire 

Bilan et Analyse 

- Bien que les  
dit Conseil a 

-
Limoges. étant strictement conditionnée par la 

jet. 

 

AXE 1 : LA DIMENSION METROPOLITAINE DE L’AGGLOMERATION DE LIMOGES 
Partie 2 – Comment accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire ? 
ORIENTATION 1 : Accroître l’ouverture nationale et internationale du territoire 
OBJECTIF  : Pérenniser et diversifier l’offre aéroportuaire 

Prescription n° 48 : Organiser la cohabitation de l’essor du trafic aérien et du développement de l’urbanisation.  

Prescription n° 49 : Combiner le développement du transport aérien court courrier et celui de l’aviation de voyage 

Bilan et Analyse 

- international de Limoges Bellegarde est classé 29ème aéroport français en 
nombre de passagers et 5ème de Nouvelle Aquitaine. 

- 
(291 564 en 2016), est en augmentation depuis 2017 (trafic en hausse de 6%), ce qui témoigne 
de son dynamisme. 
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AXE 1 : LA DIMENSION METROPOLITAINE DE L’AGGLOMERATION DE LIMOGES 
Partie 2 - Comment accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire ? 
ORIENTATION 2 : Accroître l’accessibilité régionale de l’agglomération de Limoges 
OBJECTIF  : Poursuivre la modernisation des infrastructures ferroviaires de dimension régionale et 
perfectionner l’offre de Transports Express Régionaux (T.E.R.) 

Prescription n° 50 : Soutenir le programme de modernisation du réseau ferroviaire 

Bilan et Analyse 

- Le Plan Rail Limousin (2008 -2013) a permis de moderniser les lignes à destination de Poitiers, 
Ussel et Guéret. Après avoir connu une période de diminution globale de la fréquentation, le 
nombre de voyages par ligne a augmenté en 2017. La ligne TER  Limoges  Périgueux est la 
plus fréquentée, elle permet de relier Bordeaux.  

- 
-Limoges et Limoges-Angoulême.  

 
OBJECTIF  : Renforcer l’accessibilité régionale de l’agglomération de Limoges par quelques projets 
routiers ciblés 
Prescription n° 51 : Réaliser la déviation de la RD 979 à hauteur de Feytiat et la connecter au réseau local 

Prescription n° 52 : Relancer le projet de déviation de la RD 941 à hauteur de Panazol 

Prescription n° 53 : Maintenir le niveau de performance des infrastructures routières de dimension 
départementale et régionale 
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Bilan et Analyse 

- Porté par le Conseil Départemental, le principe de déviation des RD  941 et 979 affiché dans 
le SCoT 2011 a été requalifié et recalibré afin que les aménagements apportent des réponses 
adaptées aux besoins des populations. Parallèlement, l
Crézin (Feytiat) et la voie de liaison sud 

en cours pour ces deux dossiers. 

AXE 1 : LA DIMENSION METROPOLITAINE DE L’AGGLOMERATION DE LIMOGES 
Partie 2 - Comment accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire ? 
ORIENTATION 3 : Finaliser le système de rocade de l’agglomération de Limoges 
OBJECTIF  : Créer une continuité autoroutière entre l’A20, la RN 520 et la RN 141 

Prescription n° 54 : Soutenir le doublement de la RN 520 

Prescription n° 55 : Fluidifier les échanges entre l’A20, la RN 520 et la RN 141 

Bilan et Analyse 

- 
2015-2020 sous  « aménagement à 2x2 voies : contournement nord de Limoges ». Ce 

ANALYSE DES RESULTATS DE   transports et déplacements 
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maillon de la RCEA devrait être mis en service en 2023. Le projet comprend 
la voie de liaison nord, et une série de réaménagements des bretelles et giratoires afin de 

 

 

OBJECTIF  : Boucler le grand contournement de Limoges  

Prescription n° 56 : Soutenir la réalisation du contournement Sud de l’agglomération de Limoges 

Prescription n° 57 : Préserver le contournement Sud d’un trafic local trop intense. 

Bilan et Analyse 

-  du 2 mars 2007 pour poursuivre les 
études sur la est devenu 
caduc 
maintenu. 

 
 
AXE 1 : LA DIMENSION METROPOLITAINE DE L’AGGLOMERATION DE LIMOGES 
Partie 3 Comment valoriser les portes d’entrée du territoire ? 
ORIENTATION 1 : Développer le potentiel que représentent les entrées essentielles du territoire 
OBJECTIF  : Accès Ouest (aéroportuaire et routier) Optimiser le potentiel économique du secteur de 
l’aéroport international de Limoges Bellegarde, en s’appuyant sur la RCEA (RN141 et  RN520) et la RD2000, 
valorisant ainsi l’image du territoire. 

Prescription n° 58 : Aménager une zone économique structurante et stratégique autour de Bellegarde. (Cf. carte 
p.26) 

Prescription n° 59 : Développer des activités en lien direct avec l’équipement aéroportuaire 

Prescription n° 60 : Pérenniser l’offre aéroportuaire existante et développer de nouvelles destinations (Cf. Objectif 
p.44) 

Prescription n° 61 : Renforcer l’accessibilité de l’aéroport  

  transports et déplacements 
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Bilan et Analyse 

- 

aéroportuaire est néanmoins prévu 
hôtelier a été créé à proximité immédiate. 

 

OBJECTIF  : Accès autoroutier S’appuyer sur l’autoroute A20, axe structurant du territoire et optimiser les 
secteurs Nord et Sud du territoire 

Prescription n° 62 : Maintenir la fluidité de la circulation sur l’A20 

Prescription n° 63 : S’appuyer sur l’A20 pour matérialiser les portes d’entrées Nord et Sud de l’agglomération. 

Prescription n° 64 : S’appuyer sur l’A20 pour renforcer l’image du territoire 
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Bilan et Analyse 

- Dans la 
traversée du SIEPAL,sur la période 2009 - 2013, la circulation s'est intensifiée plus fortement 
dans le partie urbaine nord de l'agglomération de Limoges que sur le reste de l'itinéraire : 
entre les échangeurs 27 (aire de Beaune) et 32 (Puy Imbert) le trafic a connu une 
augmentation comprise entre +1 et + 2 %/an, alors que sa hausse est comprise entre 0,2 et 
0,5%/an en dehors de cette zone. Ce constat met en évidence le rôle de boulevard 

  
- 

pratiques de déplacements, ce constat peut laisser envisager une stabilisation du trafic à 
moyen terme. 

- er 
semestre 2018. 

 

OBJECTIF  : Accès ferroviaire Identifier la gare de Limoges comme la porte d’entrée emblématique du 
territoire 

Prescription n° 65 : Conférer à la gare un rôle de vitrine du territoire 

Bilan et Analyse 

- 
 projet LGV Poitiers-Limoges. 

 

AXE 3 : L’ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
Partie 2 : Quels moyens pour favoriser une nouvelle mobilité interne ? 
ORIENTATION 1 : Tendre vers une répartition plus équilibrée des flux  
OBJECTIF : Eviter la saturation annoncée de l’A 20  

Prescription n° 127 :Trouver une alternative à la saturation de l’autoroute urbaine en déviant le trafic de transit. 

Prescription n° 128 : Agir sur la localisation des activités économiques, moteur de nombreux déplacements 

Prescription n° 129 : Renforcer le développement démographique du flanc Ouest de l’agglomération  

Bilan et Analyse 

- e 
conforter dans le PLU de la commune. Le PADD du PLU de Couzeix, approuvé en février 
2016  stipule que « 

 ».  
- L , et ne justifie 

pas la réalisation . 

 
OBJECTIF: Connecter plus efficacement le bassin Est du territoire au pôle central 

Prescription n° 130 : Encourager à la mise en place d’aménagements pour une nouvelle organisation des flux en 
direction de l’Est. 

Prescription n° 131 : Prévoir des solutions complémentaires à la voiture pour faciliter l’entrée dans l’agglomération 
depuis l’Est  

ANALYSE   transports et déplacements 
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Bilan et Analyse 

- le DOG du SCoT présentait plusieurs outils de répartition des flux routiers. Six ans après 
a évolué. 

En effet, la voie de liaison nord (reliant ESTER à la RD 914) a été réalisée et inaugurée courant 
2013.  

- La  ticule autour de deux projets (cf p 30). 
- 

 : les parkings relais de Fougeras et de Saint Lazare qui sont chacun desservis par 8 lignes 
régulières de la STCLM. En 2017, le périmètre du SCoT en révision compte 10 aires de 

 pas. 
- Des projets émergent pour aller encore plus loin en matière de mobilité durable : la révision 

ation avec la mise en place du Schéma Directeur Intercommunal des 
Aménagements Cyclables (2016), et 
commun (études commencées en 2017) 

-  Les nombreux aménagements propices aux déplacements piétons mis en place dans le 
centre-ville de Limoges par la municipalité témoignent de la volonté de faire évoluer les 
pratiques 

chaussée, mise en place de bornes 
place de la République.  
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Parc relais de Fougeras à Limoges 

 
sources : STCLM, mai 2018 

 

AXE 3 : L’ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
Partie 2 : Quels moyens pour favoriser une nouvelle mobilité interne ? 
ORIENTATION 2 : Renforcer la fréquentation du dispositif de transports en commun et le développement 
de modes complémentaires à la voiture individuelle  
OBJECTIF : Améliorer le fonctionnement du dispositif des transports en commun 

Prescription n° 132 : Poursuivre le travail de coordination entre les Autorités Organisatrices des Transports 

Prescription n° 133 : Chercher à améliorer l’offre en transports en commun 

Prescription n° 134 : Encourager un développement de l’urbanisation qui favorise l’utilisation des transports en 
commun et améliorer les services de transports en commun sur certains espaces ciblés 

Prescription n° 38 : Garantir l’accessibilité du centre-ville, notamment en favorisant les transports collectifs, la 
place de la voiture électrique et les modes doux - (Axe 1 / Partie 1 / Orientation 4 : Renforcer les fonctions 
métropolitaines du territoire)  

 

Bilan, analyse et exemples de PLU 

- transports en commun urbains (STCLM) a beaucoup évolué depuis 2011. Le réseau 
 (16 nouvelles lignes ont été créées) et la fréquentation a augmenté, passant de 

12,5 millions de voyageurs en 2009 à plus de 15 millions par an en 2017.  
- La promotion des modes doux en centre-ville de Limoges a été stimulée par la mise en place 

pratique cycliste (stationnement). 

- Les PLU pprobation du SCoT en janvier 2011 mettent en avant 
la desserte en transports en commun des PLU de Condat sur 
Vienne . Ils encouragent également le développement des 
nouvelles mobilités avec la cr
parkings à vélo, comme par exemple dans le PLU de Nieul, approuvé en février 2016. Enfin, ils 
favorisent la pratique des modes doux avec la création de cheminements piétons et cyclistes 
comme dans le PLU approuvé en septembre 2017. 

 

 
 

  

  transports et déplacements 
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3  En matière de maîtrise de la  
 

Le SCoT approuvé en 2011 est un SCoT issu de la loi SRU, cela signifie que 
 moindres que dans les 

SCoT actuels dit « SCoT Grenelle ». Mais de nombreuses prescriptions concourent déjà à la maîtrise 
de la consommatio   

tie 1 / Orientation 3 (pages 84 à 86 du DOG) 
à travers les objectifs « Déterminer les enveloppes foncières en adéquation avec les évolutions 
démographiques et les besoins occasionnés » et « 
déploiement des activités agricoles tie 1 / Orientation 1 et 2  (pages 98 à 110) 
du DOG à travers les objectifs « Affirmer le rôle de chaque ter  », 
«  », « Tendre 
vers des principes de densification adaptés aux différents profils territoriaux » et « Avoir une 
politique économe de développement du territoire en réduisant le rythme de consommation 

 ». 

 

AXE 2 : LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 

Partie 1 – Quelles conditions de vie favorables au maintien de la population ? 

ORIENTATION 3 : Encadrer et accompagner le développement en définissant les capacités foncières 

nécessaires 

OBJECTIF   : Déterminer les enveloppes foncières en adéquation avec les évolutions 

démographiques et les besoins occasionnés 

Prescription n° 92 : Réguler la consommation foncière par le respect d’objectifs chiffrés.  

La croissance démographique envisagée entre 2010 et 2020 devrait impérativement s’accompagner d’une gestion 

de l’espace qui conduise à limiter les phénomènes d’étalement et de diffusion de l’habitat, pour tendre vers une 

réduction sensible de la consommation foncière. 

Bilan et analyse : 

Pour les 49 communes composant le SCoT en 2011, il était estimé que la consommation foncière 
annuelle serait de 200 hectares 
Bien que l  SCoT porte sur 42 communes (voir contexte), la 
consommation observée est largement inférieure reflétant une gestion 
une limitation d  . 
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Ainsi en 2014, un peu plus de 40 ha seulement ont été artificialisés 
majoritairement à destination de maisons. 

Cette baisse globale e non seulement à la baisse des volumes de 
construction mais également à une baisse de la taille moyenne des parcelles. Ainsi les 4 ans 

plus de 
1260 m² contre 1130 m² à partir de 2011, soit une baisse de 10 %. 

 

Prescription n° 93 : Déployer l’urbanisation dans les zones ciblées par les P.L.U. à moyen et long terme. 

Bilan et analyse : 

Certains PLU ont réalisé des modifications ou des révisions simplifiées afin  le 
zonage « A Urbaniser » (AU) à moyen ou à long terme pour être plus en cohérence avec les enjeux 
environnementaux, le déploiement des réseaux, la continuité du bâti et/ou en cas de rétention 
foncière de certains secteurs bloquant leur urbanisation. 

t plus attentifs à la question de la rétention foncière. En effet, devant réduire 

propriétaire est potentiellement vendeur. Dans le même temps, les propriétaires informés de la 
baisse du volume de terrains urbanisables sont plus enclin à vendre rapidement plutôt que de garder 

rétentions foncières. 

Tous les PLU réce
 : densité minimum, 

 variable selon les 
PLU mais globalement la qualité et le contenu sont satisfaisants et en progression. 
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Prescription n° 94 : Intégrer et prendre en compte les démarches de réhabilitation pour atteindre les objectifs de 
logements à mettre sur le marché. 

Bilan et analyse : 

du SCoT fait état du nombre de 
logements vacants dans le rapport de présentation. Certains PADD encouragent le réinvestissement 
des bâtiments vacants et les rénovations. Néanmoins, les difficultés et le coût nécessaire pour une 
remise sur le marché sont souvent évoqués comme un frein. 

 

OBJECTIF  : Combiner développement de l’urbanisation et déploiement des activités agricoles 

Prescription n° 95 : Ne pas affecter à l’urbanisation, les espaces agricoles à fort potentiel économique (secteurs 
bien structurés) 

Prescription n° 96 : Soutenir l’installation des agriculteurs en affectant durablement certains espaces à l‘activité 
agricole. 

Bilan et  analyse : 

armi les 12 PLU révisés ou élaborés dep

espaces agricoles et naturels. Globalement, dans les règlements graphiques analysés, la superficie 
de la zone A diminue légèrement mais au profit de la zone N alors que certains espaces à vocation 

ation des sols, les 
agriculteurs peuvent donc continuer à utiliser ces terres pour la production agricole. 

nt à préserver les espaces agricoles. Ces éléments 
sont traités ci-après. 

e en 
« A strict ure, il empêche en 

aux agriculteurs et met  

 
 
 
AXE 3 : LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

Partie 1 – Quels moyens pour structurer et optimiser le développement de l’urbanisation ? 

ORIENTATION 1 : Déterminer les principes d’une urbanisation maîtrisée 

OBJECTIF  : Affirmer le rôle de chaque territoire au sein de l’armature urbaine 

Prescription n° 112 : Confirmer le poids du pôle urbain et la place des pôles relais dans une armature multipolaire.  

Espace privilégié pour le développement des activités métropolitaines, le pôle urbain doit continuer à être le secteur 

prioritaire pour l’accueil de la population et la réalisation de logements parallèlement à la pérennisation des zones 

d’activités. Cette densification doit être perçue comme un outil de renforcement de la dynamique métropolitaine. 
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Prescription n° 113 : Tenir compte des caractéristiques périurbaines et rurales des communes de seconde et 

troisième couronnes pour tendre vers une urbanisation maîtrisée. 

L’essor de ces communes de seconde couronne repose aujourd’hui autant sur la maîtrise des coûts du foncier que 

sur les liens sociaux qui s’organisent autour des services et équipements de proximité. Un double enjeu va 

maintenant consister à réguler la croissance de l’urbanisation afin que l’accueil de populations nouvelles ne se 

fasse pas au détriment du cadre de vie et des conditions de l’activité agricole. 

Le développement des communes de troisième couronne est une des clés de l’équilibre territorial. Cet essor 

démographique ne doit pas se traduire par une surconsommation de l’espace et une fragilisation de celui consacré 

à l’agriculture. La maîtrise de l’urbanisation de la troisième couronne doit permettre le maintien des caractéristiques 

paysagères de ce territoire encore rural. 

Bilan et analyse : 

communes de 1ère couronne et ont donc intégré le pôle urbain. Les communes de Compreignac, La 
Geneytouse, Royères et Saint Jouvent ont basculé en 2ème couronne, cela signifie que plus de 60 % 
des actifs occupés de ces communes travaillent dans le pôle urbain de Limoges. Ces mécanismes 
t  pôle urbain. 

-
le SCoT approuvé en 2011.  

ANALYSE DE    

Illustration extraite du DOG 
- SCoT 2011 
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certain décalage dans le temps. En  SCoT prend du temps puisque les 

la densité moyenne de logements a légèrement augmenté en 2ème et 3ème 
est relativement stable dans les pôles relais. En revanche, la baisse de constructions de logements 
collectifs (phénomène national) dans le pôle urbain conduit à une légère baisse de la densité bien 
que la taille moyenne des parcelles à destination de maison ait diminué. 
 

 
 

collectifs, le recentrage de la construction sur le pôle urbain est difficile à mesurer. Pourtant celui-ci conserve 
une part importante des constructions puisque près de 60 % des nouveaux logements construits depuis 2011 
sont situés sur le pôle urbain de Limoges. Proportionnellement, les pôles relais connaissent un léger regain 
(plus un à deux points environ). Environ un quart des constructions se fait en 2ème couronne (les communes de 
Boisseuil et Chaptelat comprises es au pôle urbain). 
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OBJECTIF : Orienter le développement de l’urbanisation à vocation d’habitat sur des secteurs 
ciblés 

Prescription n° 114 : Privilégier, dans le pôle urbain et les pôles relais, des extensions de l’urbanisation à partir 

des espaces densément bâtis et à proximité de l’offre en équipements et services. 

De manière générale, les secteurs constructibles seront localisés en continuité des espaces densément bâtis et 

équipés afin de proposer une offre d’habitat à caractère urbain et bien connectée aux différents services. 

Sur la commune de Limoges, les extensions urbaines à vocation d’habitat passent par le renforcement des deux 

noyaux périphériques de Landouge et Beaune les Mines. 

Les six communes de la 1ère couronne privilégieront en priorité le renforcement du noyau initial en continuité des 

zones déjà urbanisées et à proximité de l’offre en commerce, services et équipements. 

Afin de renforcer l’influence des pôles relais, les documents d’urbanisme locaux mettront l’accent sur un 

développement des zones d’extension de l’habitat en lien direct avec le bourg. 

Prescription n° 115 : Amplifier, en 2ème et 3ème couronne, le recentrage de l’urbanisation autour du centre bourg 

de chaque commune. 

Ces efforts doivent être poursuivis et accentués en localisant les zones constructibles à vocation d’habitat, en 

priorité, dans et/ou autour du bourg. 

Prescription n° 116 : Réduire la dispersion de l’habitat, en 2ème et 3ème couronne, en s’appuyant sur le 

renforcement de centralités secondaires.  

Le choix de ces centralités secondaires sera à apprécier à l’échelon communal (dans la limite de deux par 

commune). Les documents d’urbanisme locaux veilleront à valoriser le potentiel de développement de ces espaces 

en encourageant une urbanisation cohérente et relativement dense. 

Prescription n° 117 : En dehors des secteurs ciblés, autoriser une urbanisation limitée, à déterminer en fonction 

de l’environnement et des caractéristiques de chaque secteur.  

L’urbanisation, en dehors de ces espaces « prioritaires », devra donc rester en proportion minoritaire et privilégier 

le comblement des espaces en dents creuses en limitant fortement le développement d’une urbanisation linéaire. 

Dans ce cadre-là, les secteurs d’extension de l’habitat déterminés dans les documents d’urbanisme devront 

impérativement tenir compte de l’environnement global de chaque site potentiel et rester modérés. 

Prescription n° 118 : Maintenir la transition entre les secteurs densément urbanisés et les espaces périphériques.  

A ce titre, les documents d’urbanisme favoriseront un maintien de l’agriculture, au sein d’un territoire soumis à une 

pression importante sur le foncier. La localisation des extensions des zones constructibles privilégiera le 

renforcement du bourg (Prescription n° 114, page 101) et limitera la fragilisation des espaces agricoles. 

Bilan, analyse et exemples de PLU : 

CoT en 2011 montre une tendance 

prioritairement le bourg ou le centre-ville en limitant les extensions le long des voiries ou dans les 
hameaux. Les PLU analysent les capacités de densification et mobilisent largement les dents creuses 
pour accueillir de nouveaux logements. Ces constructions et la confortation des noyaux 

services. Cela conduit également à fortement limiter les impacts sur les espaces agricoles et naturels 

bourgs et centres villes. 

Exemple de PLU : 

Elaboration du PLU de Thouron, approuvé en mai 2014 
est de développer le centre bourg et de maî
le choix de limiter le développement des hameaux au comblement des dents creuses et de recentrer 

villages (Les Placieux et Richefort). 

ANALYSE DES RESULTATS DE    
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Révision du PLU de Panazol, approuvé en janvier 2017 : le PADD de cette commune de 1ère couronne 

poursuivis par le SCoT : 
- tion du pôle urbain de la 

métropole, en accueillant de nouvelles populations dans un parc de logements diversifié et densifié, 
tout en préservant un cadre de vie qualitatif dans une démarche de développement durable, 

- Maîtriser la consommation des espaces  
- 

global du territoire intercommunal en complémentarité des pôles métropolitains structurants, 
- Préserver un cadre de vie qualitatif sur un territoire en interface entre la ville «centre» de 

Limoges et les espaces agricoles ou naturels des vallées et de la frange est communale. 
La volonté affichée dans le PADD de la commune de « maîtriser la consommation des 

espa
des zones urbaines et à urbaniser et une augmentation significative de la zone naturelle (+ 55%). 

èrement repensée grâce à une analyse 

vers la mairie, analyse des caractéristiques du bâti, de la capacité des réseaux, des risques et 
nuisances, des enjeux en
vocation future. Les parcelles exposées au risque inondation, situées sur des continuités écologiques 
ou des zones humides ont été déclassées. PLU 
prévoyant de « restituer des emprises anciennement urbanisables (U ou AU) aux espaces naturels et 

. De plus, les espaces 
constructibles résiduels des hameaux ont été finement analysés pour en estimer le potentiel de 

grandes parcelles déjà bâties dans certains hameaux alors que le renforcement urbain de plusieurs 

 disponible, 

vocation agricole, horticole ou naturelle, préserver les terrains situés en zone humide et tenir compte 
Le PLU renforce la partie agglomérée de la commune, en lien avec le 

con
communal par une densification ambitieuse et un accueil raisonné de population. Il préserve le cadre 

ommune et en préservant le 
patrimoine naturel (zones humides, continuités écologiques..), environnemental (prise en compte 

 PLU est ainsi en adéquation avec les orientations générales du 
SCoT en vigueur. 

approuvé en septembre 2017 : 
repenser le développement urbain et la préservation du territoire rural en recentrant la construction 
autour du centre-
complémentaires au bourg, en diversifiant les formes urbaines et architecturales, en densifiant 
autour de la gare ferroviaire. Les d

at 
sur les 10 dernières années révèle des localisations préférentielles (une majorité hors bourg) inverses 
à celles préconisées et des tailles moyennes de parcelles très supérieures (2 600 m² en moyenne) à 

constructions potentielles dans les zones urbaines (bourg et centralités secondaires) a été réalisé, 
. Plus largement, les dispositions du PLU 
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encadrer et accompagner le développement en définissant les capacités foncières nécessaires, à 

au sein de leur bassin de vie. 

Elaboration du PLU de La Geneytouse, arrêté en novembre 2017 
maîtriser la consom  : recentrage et 

et agricoles, incitation à la rénovation et à la réhabilitation du bâti ancien et plus largement du bâti 
vacant et comblement des dents creuses. Ainsi, en concentrant les capacités de construction sur des 
secteurs précis et les mieux équipés, le PLU de la Geneytouse participe au recentrage de 

dans le bourg et les deux principaux hameaux. 

 
AXE 3 : LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

Partie 1 – Quels moyens pour structurer et optimiser le développement de l’urbanisation ? 

ORIENTATION 2 : Proposer un mode de développement économe et durable 

OBJECTIF : Tendre vers des principes de densification adaptés aux différents profils territoriaux 

Prescription n° 119 : Organiser le développement de l’habitat en densifiant le pôle urbain et les centres bourgs : 
estimation des besoins fonciers. 

 

ANA    
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OBJECTIF : Avoir une politique économe de développement du territoire en réduisant le rythme 
de consommation d’espaces 

Prescription n° 120 : Encadrer l’urbanisation dans une optique de développement durable pour limiter la 
consommation de l’espace. 

Prescription n° 121 : Encourager le renouvellement urbain. 

Bilan, analyse et exemples de PLU : 

Parmi les PLU analysés, 
bien respecté et corrélé aux ambitions démographiques des communes, celui de localisation des 
nouvelles constructions apparaît supérieur dans certaines t fait état 

communes trop contraignantes dans les bourgs mais ne pose aucune difficulté dans les autres 
secteurs. Certaines communes vont au-delà des préconisations du SCoT. Globalement, les 
estimations en besoin foncier sont relativement bien respectées dans les PLU analysés. 

Par exemple :  

Elaboration du PLU de Nieul, approuvé en décembre 2016  de la 
commune PLU fixe, dans les 
O Aménagements et de Programmation (OAP) pr
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m². 
de PLU est très i

plus, et comme le précise le PADD, la commune a consommé 17,24 ha pour accueillir 240 habitants 

une période de 12 ans. Le projet de PLU de la commune prévoit donc une réduction significative de 
 De plus, l

taire de ces 
zones à proximité du centre. Ainsi, la quasi-
située à moins de 700 mètres de la place centrale du bourg. 

Révision du PLU de Boisseuil, approuvé en septembre 2016 : bien que la commune souhaite disposer 

agricoles et forestiers à 45 hectares, soit 5 hectares de moins que sur la période précédente. De plus, 
l ation sur plus de 158 hectares alors que le PLU actuel a 
réduit considérablement cette surface pour ne permettre la construction que sur 59 hectares dont 
45,9 hectares pour 
commerces et 6,6 hectares pour des équipements liés aux loisirs. Cette évolution correspond à une 

et le nouveau 
PLU. 
elles des tailles de parcelles entre 750 et 850 m², dont 4 ont des orientations en matière de mixité 
sociale en prévoyant 20, voire 25 %, de logements sociaux. Les 4 OAP restantes précisent que les 
tailles de parcelles y seront comprises entre 1000 et 1200 m². Ces ambitions concourent pleinement 

. 

Révision du PLU de Panazol, approuvé en janvier 2017 : entre le PLU précédent et le zonage de 2016, 
les zones à urbaniser passent de 93 à 30 hectares soit une diminution de 67 %, alors que dans le 
même temps la zone U baisse de 75 ha soit 10 %. 
consom

n 2030. En effet, l
31,5 hectares de zones à urbaniser est couvert par des OAP qui permettent de définir une enveloppe 
globale de 512 et 535 logements à construire, soit une densité moyenne de 16 à 17 logements à 

 

mbazac, approuvé en septembre 2017 : les zones urbaines représentent environ 
8% de la superficie de la commune avec un peu moins de 44 hectares de disponible, les surfaces des 
zones à urbaniser ont été réduites de près de 70% et celles des zones naturelles ont été augmentées 
de près de 33 %. Comme indiqué dans le dossier de PLU, le projet est compatible avec le SCoT quant 
à la répartition des nouveaux logements, 70 % dans le bourg et les centralités secondaires et 30% 
dans les autres secteurs de la commune 

 

Elaboration du PLU de Saint Denis des Murs, arrêté en août 2017 : Le PADD du PLU de Saint Denis 
des Murs présente des orientations et objectifs compatibles avec les grands principes du SCoT de 

n de Limoges approuvé en 2011, et notamment de maîtriser la consommation de 
 réhabilitation du 

bâti vacant, en prenant en compte les dents creuses. 

urbanisés pour atteindre environ 1500m² par nouveau logement, avec des variations selon les 
secteurs : de 900 à 1000m² dans le bourg et de 1000 à 1500m² au Châtenet, secteur pour lequel le 
règlement de la zone 1AU du PLU autorise des densités comprises entre 7 et 12 logements/ha. Enfin, 
l s le bourg et le village du 
Châtenet. 
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4-  
 
Rappel du contexte : 
 

avaient 
augmenté de + 39 %, soit 103 000 m² supplémentaires. Les 49 communes du SIEPAL totalisaient plus 
de 366 000 m² de surfaces commerciales en 2010. 
 

Commerciale (CDAC) entre 1995 et 2010 avait permis de constater que : 
- 77% des surfaces avaient été autorisées 
- 2/3 des surfaces commerciales soumises à autorisation sont localisées dans les 

zones de périphérie 
- 2% concernent le centre-ville de Limoges (faible nombre de locaux de + de 300 

m²) 
- Aucun projet déposé en centre-  
- 50% des demandes a été déposée sur la commune de Limoges et seulement 10% 

du total rejeté 
- 30% des demandes étaient situées hors zones périphériques et hors centre-ville 

de Limoges. Plus de ¾ ont été autorisées 
 
 
Le SCoT 2011 aborde la question des implantations commerciales dans les trois axes du Document 

 : tie 1 / Orientation 4 

123 à 129). 
 

AXE 1-LA DIMENSION METROPOLITAINE DE L’AGGLOMERATION DE LIMOGES 

ORIENTATION 4 : Renforcer les fonctions métropolitaines du territoire 

OBJECTIF  : Développer et organiser l’offre commerciale de détail de niveau métropolitain 

Prescription n° 33 : Conforter la polarité commerciale constituée par le centre ville de Limoges. 

Recommandations : 

 

- Privilégier l’accueil d’enseignes majeures manquantes (domaine de l’équipement de la personne, 

culture et loisirs…), véritables locomotives pour l’offre commerciale existante et le dynamisme du 

centre ville, 

- Renforcer les liaisons entre les différents sous-ensembles commerciaux (principalement Centre St 

Martial et centre ville) afin de créer de véritables itinéraires marchands attractifs, 

- Conforter l’espace marchand du centre ville par la création de nouvelles cellules commerciales en 

particulier par la reconversion d’espaces « inutilisés » (îlot Elie Berthet par exemple), 

- Multiplier des espaces publics de qualité contribuant au dynamisme commercial du centre ville, et 

poursuivre la requalification qualitative des espaces publics, l’intégration des végétations et 

plantations,… 

 

 

Prescription n° 34 : Organiser le commerce de niveau métropolitain hors centre ville autour de quatre grands 

pôles principaux. 

 

 - commerce 
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Quatre grands secteurs clairement identifiés et consacrés au développement exclusif des activités commerciales 

représentent les zones majeures, dont la spécialisation est à conforter. Ces espaces sont à privilégier pour l’accueil 

des activités commerciales « leaders » Ils sont constitués par : 

- Le secteur élargi du nouveau parc commercial « Family Village Limoges » situé en ZI Nord 

3 de Limoges 

- Les poches commerciales du Forum du Limousin et de la ZAC du Ponteix 

- La zone commerciale de Boisseuil-le Vigen-Feytiat 

- Le secteur commercial du Moulin Martinet 

 

Prescription n° 35 : Accompagner les autres grands secteurs commerciaux hors centre ville 

 

Au-delà des 4 pôles majeurs identifiés, l’offre commerciale est complétée par d’autres grands secteurs qui 

ceinturent le pôle urbain. Ils rayonnent sur un territoire de plusieurs communes mais ne se situent pas au même 

niveau d’attractivité que les quatre pôles précédents. Ces espaces sont constitués par les secteurs commerciaux 

de Beaubreuil, Corgnac et des Casseaux, à Limoges, ainsi que le secteur de Buxerolles à Couzeix (en limite de 

Limoges).  

 

Ils constituent néanmoins des espaces commerciaux à pérenniser pour maintenir la diversité de ce type d’offre. 

 

 
 

 

AXE 2-LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE DE L’AGGLOMERATION DE LIMOGES 

ORIENTATION 2 : Adapter et développer les différentes fonctions présentes sur le territoire 

OBJECTIF  : Répondre aux besoins des populations par un niveau d’équipements, de services et de 

commerces de proximité adapté 

 

Prescription n° 80 : Développer les services et les commerces de proximité. 
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Au-delà des commerces de dimension métropolitaine dont l’organisation est traitée dans l’Axe 1, le SCOT 

encourage le développement de commerces et de services de proximité qui répondent aux besoins quotidiens des 

habitants (commerces alimentaires, banques, postes…) et qui renforcent l’animation des quartiers et des centre-

bourgs. 

 

Toutes les strates de l’armature urbaine veilleront à maintenir et pourront renforcer leur offre de proximité dans les 

secteurs urbanisés (différents quartiers de Limoges, centre bourgs). 

 

Le développement du commerce de proximité est particulièrement encouragé dans les quatre pôles relais qui 

assurent un rayonnement sur les communes voisines.  

Ce renforcement dans les pôles relais assurera une complémentarité entre le maintien de l’offre traditionnelle 

présente en centre bourg et l’essor des moyennes surfaces alimentaires et spécialisées qui devront jouer un rôle 

de locomotive pour l’ensemble des commerces. 

 

AXE 3-L’ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

S’appuyer sur le dispositif de pôles relais, satellites du dispositif central 

ORIENTATION 1 : Renforcer le rôle des pôles relais au sein de leur bassin de vie 

OBJECTIF : Renforcer la dimension économique des pôles relais 

Prescription n° 136 : Développer et organiser une offre en commerces, services et équipements afin de constituer 

des polarités marchandes de niveau intermédiaire  

Afin de renforcer le rôle des pôles relais au sein de l’armature urbaine du territoire et de limiter l’évasion 

commerciale, le développement d’une offre complète permettant de répondre aux besoins courants de la population 

est encouragé. L’objectif sera de maintenir les commerces dans le centre bourg et de rechercher une 

complémentarité avec les activités commerciales se développant progressivement en périphérie.  

 
 
 

 : 
 
Les projets commerciaux de plus de 1 

ité avec 

 
 
 
Bilan et analyse 
 

2011 et 2017 révèle 
plusieurs phénomènes très significatifs de la prise en compte du SCoT.  
 
Le nombre moyen de dossiers déposés par an passe de 9.43 pour la 1ère période à 4.85 pour la 
seconde. Le pourcentage de surfaces rejetées est en forte augmentation : 11.04% entre 2004 et 2010 
et 38.79% entre 2011 et 2017.  

 270 m² entre 2011 et 
 418 m² entre 2004 et 2010, soit une baisse de plus de 65 %. 
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secteur, il a été conforté entre 2011 

et 2017 à travers 43 % des autorisations de la CDAC.  

jardinage et englobe des formats commerciaux très variables dont certains sont très consommateurs 

intermédiaires et de proximité. 

commercial du SIEPAL en 2010, totalise 33% des autorisations commerciales de la CDAC entre 2011 

et 2017. Corrélée à la sous-

s publics et privés de combler 

 

2010, avait connu une augmentation moins forte que les autres types de commerces entre 2000 et 

2010.  

autorisations commercial  500 m² 
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sources : DGCCRF
Conception et réalisation SIEPAL 
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 : 
 

- Une confirmation du poids de  : 
o 45 % des surfaces autorisées sont localisées dans la ville centre (plus de 

39 000 m²) 
o 3.3% du total des surfaces autorisées est en centre-ville de Limoges (2405 

m² malgré la faiblesse des cellules de plus de 1 000 m²)) 
o Avec 2 940 m² de surfaces commerciales autorisées, le pôle commercial 

de niveau métropolitain Moulin Martinet situé sur la commune de 
Limoges a été conforté entre 2011 et 2017  

o Les autres grands secteurs commerciaux identifiés au SCoT et situés dans 
les espaces urbains denses, ont été largement renforcés (ZI Nord, 
Beaubreuil, Magré Romanet) → 16 676 m² supplémentaires entre 2011 
et 2017 

o La création  000 m² au sein de 

friche militaire 
 

- Une attractivité accrue du pôle commercial de niveau métropolitain Boisseuil Le 
→ 12 505 m² supplémentaires 

entre 2011 et 2017 
 
- 

démographique est notable→ 8 300 m² supplémentaires pour Ambazac et Aixe 
sur Vienne entre 2011 et 2017 

 
- Un développement des commerces de proximité pour répondre aux besoins 

quotidiens des populations via des extensions ou des créations de nouvelles 
surfaces commerciales dans les communes de Limoges, Feytiat, Couzeix, Le 
Palais sur Vienne, Panazol→ 9 049 m² supplémentaires dans cette catégorie 
entre 2011 et 2017 
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-VIENNE 

 

 
 

révisés 
 : 

 
- Le PADD du PLU de Boisseuil 

commercial de Boisseuil/Le Vigen et le développement des activités 
économiques de proximités 

- Le PADD du  via son axe 5 cherche à encourager la relocalisation 

commerciale du centre-ville et conforter les commerces de proximité 
- Le PADD du PLU de Nieul à travers son axe 3 cherche à soutenir et développer le 

tissu économique local (préservation du commercial en centre bourg en évitant 
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D- Conclusion 
 

locaux est plutôt lente : 3 ans après 
, (délai 

seuls 8 documents avaient été révisés (révision générale, simplifiée ou élaboration). Au terme des 6 
des communes a 

élaboré ou révisé leur PLU ou carte communale. Ces rares démarches de mise en compatibilité 
 

Les éléments disponibles ont toutefois pu ê
 

 
Une meilleure pris  

apparaît comme mieux pris en compte.  

importante des espaces en zon

patrimoine à préserver.  

Il est à noter de manière générale la bonne prise en compte du bocage (à travers la protection des 
haies et la préservation des espaces agricoles) et des vallées (classement en zone N ou A « stricte » 

, donnée qui évolue de manière 
positive durant la période. Ces éléments contribuent à préserver le paysage, tout comme 

-  

Les PLU les plus récents font également ressortir des thématiques environnementales non 
prescriptives dans le D
en compte systématique des zones humides et leur classement majoritaire en zone N non 
constructible ou encore la définition des continuités écologiques et leur retranscription à travers le 

 

 
Un bilan en demi-teinte pour les projets en matière de transports et déplacements  

 
ne 

du  ont été abandonnés entre 2011 et 2017, parmi 
lesquels la Ligne à Grande Vitesse Poitiers-Limoges. 
Pour les autres projets de voirie inscrits au SCoT, les démarches se poursuivent à des stades plus ou 
moins avancés 
(RD941, RD979, ex RD55a), alors que les travaux du doublement de la RN 520 et de la 
tronçon à 2x2 voies sur 6,5 km entre Couzeix et Nieul (RN147) vont être entamés. 

 :  la réalisation de la voie de liaison nord à Limoges (reliant ESTER à 
la RD941), la mise en p

aux déplacements piétons en centre ville de Limoges. 
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Une meilleure maîtrise de la consommation foncière et une baisse des enveloppes 
urbanisables dans les PLU  

la consommation foncière. La tendance est à une diminution de la superficie artificialisée due à une 
baisse des volumes de construction mais également à une baisse de la taille moyenne des parcelles. 

étant 
 

et les principaux villages, la taille moyenne des parcelles et la 
 

En revanche, il existe encore une tendance à la périurbanisation, la ville centre semblant moins 
attractive : perte de population au profit des communes de 1ère et 2ème couronnes. Les pôles relais 

évolution démographique en hausse, ceux plus éloignés connaissent une stagnation de leur 

au-
enjeux du SCoT en cours de révision. 

De 

 

ue 
 
Le

 concluent à une forte densité 
n.  

 
Depuis 2012, deux phénomènes se sont combinés : un recul des demandes 

tion commerciales 
titre de la compatibilité avec le SCoT 2011. Il en résulte une diminution sensible des surfaces 

 
 

prises en Commission D Aménagement 
Commerciale (CDAC) entre 2011 et 2017 met en exergue le poids de l
de Limoges : près de la moitié des surfaces autorisées le sont dans la ville centre. Elle confirme 

-Le Vigen. Elle 
témoigne du pôle commercial de Buxerolles, dont les accès ont été 
entièrement repensés. Désormais intégré dans la catégorie des pôles commerciaux majeurs 

 au regard de son accessibilité et de son attractivité, il illustre 
très concrètement les évolutions prises en compte. 
 

de la révision en cours, 
développement commercial.  
 

locaux, notamment sous le prisme du commerce de proximité. Ce const
des dossiers autorisés par la CDAC entre 2011 et 2017 qui révèle un renforcement des surfaces 
alimentaires de moins de 2 500 m² dans les communes du pôle urbain. Situés à proximité immédiate 
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hats des habitants de 
ces communes et contribuent ainsi à limiter les déplacements. 
 

Déjà 
majeurs de la révision en 
localisations préférentielles des commerces conformément aux dispositions obligatoires du code de 

 

 

Du SCoT 2011 au SCoT 2030  

Globalement et malgré les SCoT, dont la mise en 

 

Il témoigne de la prise en compte des questions environnementales, dont les communes se sont très 
. Il donne un éclairage sur la 

p
au SCoT. La partie traitant des transports et 

déplacements en est une parfaite illustration.  

renseignent sur la prise de conscience des enjeux et les prises de responsabilité. Ces orientations 
stratégiques doivent être confirmées dans le cadre de la révision du SCoT, tout en tenant compte de 
la typologie des territoires. 

Le bilan normes et le renforcement des thèmes à traiter par un 
SCoT de 2ème génération. Il atteste de 

Loc  

 

révision actuellement en cours. 
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