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Introduction : le SCOT dans son environnement territorial 
 

1. La 3ème agglomération du grand Sud Ouest, dotée d’un positionnement stratégique 
 
L’aire urbaine de Limoges, avec  260.000 habitants en 2006, constitue la 3ème agglomération du grand Sud 
Ouest après Toulouse et Bordeaux. Par ses fonctions universitaires, hospitalières, administratives, commerciales 
de niveau métropolitain, l’aire urbaine de Limoges dispose d’un large rayonnement dans le cadre d’un espace 
Centre Ouest Atlantique dépassant les simples limites départementales et régionales. 
 
Ce dynamisme se traduit, en particulier, par une réelle attractivité du territoire qui enregistre une croissance 
démographique en forte hausse. 
 
Le territoire est positionné à la croisée de deux axes majeurs. L’A20, axe Nord-Sud entre Paris et Toulouse 
constitue un des itinéraires entre l’Europe du Nord et l’Espagne. La Route Centre Europe Atlantique représente 
également un couloir majeur entre l’Europe centrale et la Côte Atlantique mais aussi l’ensemble de la péninsule 
ibérique.  
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2. L’agglomération de Limoges, moteur de la dynamique régionale 
 
L’aire urbaine de Limoges regroupe plus du tiers de l’ensemble de la population et des emplois de la Région 
Limousin. Ce « bassin de vie » constitue l’espace le plus attractif de la région. Par ses équipements, son offre 
commerciale, son tissu économique, Limoges représente le moteur du Limousin. 
 
Depuis 2000, le Limousin a cessé de perdre des habitants et connaît une évolution démographique positive 
fortement liée aux migrations. La croissance de l’agglomération de Limoges ne se fait plus au détriment du reste 
de la région. Le Limousin se développe de manière complémentaire, entre des agglomérations qui jouent le rôle 
de locomotives régionales, en concentrant des fonctions métropolitaines, et un réseau de pôles structurants qui 
relayent les agglomérations en assurant  à leur bassin de vie une couverture en services de proximité. 
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3. Le SCOT, territoire de planification de la grande agglomération de Limoges   
 
Le territoire du SCOT constitue un espace de planification qui diffère légèrement du périmètre d’ « étude et de 
comparaison » que représente l’aire urbaine de Limoges, définie par l’INSEE. Se sont rassemblées, au sein du 
SIEPAL, trois intercommunalités (Communauté d’agglomération Limoges Métropole, Communauté de 
Communes « Aurence et Glane Développement » et la Communauté de Communes de Noblat) et quatre autres 
partiellement comprises (soit 13 communes). A noter également la présence d’une commune n’intégrant pas de 
périmètre intercommunal. 
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4. Le territoire du SCOT, un fonctionnement commun mais un espace hétérogène 
 
Les 49 communes du SCOT présentent toutes un profil différent et n’exercent pas la même fonction. Elles 
appartiennent cependant toutes à un même bassin de vie et entretiennent des liens les unes avec les autres. 
 
Toutes les communes peuvent être regroupées au sein de sous territoires qui disposent globalement des mêmes 
caractéristiques : 
 

 Limoges : métropole régionale exerçant les fonctions d’une grande ville, 

 1ère couronne : communes de 5.000 à 10.000 habitants limitrophes de Limoges présentant des 
caractéristiques de plus en plus urbaines. 

 
Ces deux entités forment le pôle urbain. 
 

 2ème couronne : communes périurbaines présentant des poids de population variés, 

 3ème couronne : communes plus éloignées aux caractéristiques rurales, généralement faiblement 
peuplées mais de plus en plus  concernées par la périurbanisation, 

 Pôles relais : petites villes ou gros bourgs qui disposent de services de proximité permettant de 
rayonner sur un petit bassin de vie (communes de 3ème couronne). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D
iagnostic 



SCOT de l’agglomération de Limoges – Rapport de présentation 
Document approuvé par le Comité syndical le 31 janvier 2011 

14 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thématique 1 

 
DEMOGRAPHIE 

 

 
 
 
 

 
 

D
iagnostic 



SCOT de l’agglomération de Limoges – Rapport de présentation 
Document approuvé par le Comité syndical le 31 janvier 2011 

15 

1.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
1.1.1. Une accélération de la croissance démographique à partir de 1999… 
 
 

 

 En 2006, la population du territoire du SCOT s’élevait à 233.334 habitants (population municipale INSEE), 
 

 En moyenne, le territoire gagne, depuis 1999, environ 1.300 habitants chaque année. C’est plus de deux 
fois plus qu’entre 1990 et 1999. 

 

 Fait nouveau, l’ensemble du territoire profite de ce dynamisme (voir tableau suivant). En effet, hormis un 
léger ralentissement en 1ère couronne, tous les secteurs observent une accélération de la croissance. Le 
regain d’attractivité de la ville centre (Limoges) se confirme. 

 

 Témoin d’une périurbanisation de plus en plus lointaine, le rythme de croissance en 3ème couronne n’a 
jamais été aussi élevé. 

 

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ANNUELLE DEPUIS 1968 PAR COURONNES (en% / an) 
 

Territoire 1968 - 1975 1975 -1982 1982 -1990 1990 - 1999 1999-2006 Population 
municipale 2006 

Limoges +1,15 -0,33 -0,62 +0,04 +0,27 136 539 
1ère couronne +6,20 +4,38 +2,12 +0,83 +0,57 40 900 
2ème couronne +2,37 +4,13 +2,13 +1,06 +2,06 25 077 
3ème couronne -1,16 +0,75 +0,71 +0,22 +1,32 16 983 
Pôles de services -0,09 +0,59 +0,02 -0,18 +0,31 13 835 
Territoire du SCOT +1,41 +0,63 +0,12 +0,27 +0,58 233 334 

 
 
 

Sources : INSEE 
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L’approche plus géographique de cette croissance démographique montre : 
 

- Une croissance forte sur les flancs Nord-Ouest (St Gence, Veyrac, St Jouvent…) et Sud 
(Eyjeaux, Boisseuil, St Maurice les Brousses…), 

- Un moindre dynamisme sur le territoire Est, même s’il enregistre une croissance record en 
comparaison avec les périodes précédentes. 

 

 De manière classique, cette périurbanisation a eu pour conséquence des changements en termes de 
répartition de la population : en 1962, Limoges regroupait 7 habitants sur 10, en 2006 la ville centre  
rassemble moins de 6 habitants sur 10. 

 
 Cette croissance est la conséquence d’une accélération des soldes migratoire (nombre d’arrivées – 

nombre de départs)  et naturel (nombre de naissances – nombres de décès) (Cf. tableau suivant). 
 

EVOLUTION DES SOLDE NATURELS ET MIGRATOIRES 
 

Territoire Solde naturel 
annuel 1990-1999 

Solde naturel 
annuel 1999 - 2006 

Solde migratoire 
annuel 1990 - 1999 

Solde migratoire 
annuel  1999 - 2006 

Limoges +161 +208 -98 +165 

Couronne 1 +45 +56 +346 +170 

Couronne 2 +29 +103 +242 +348 

Couronne 3 -44 +30 +86 +176 

Pôles de services -142 -80 +110 +122 

Territoire du SCOT +49 +317 +685 +981 

 
 
 Le bilan « naissances – décès » se solde clairement par une accélération depuis 1999 qui, si elle ne montre 

pas un rajeunissement de la population, témoigne d’un renouvellement de population important (+ 317 
habitants/an par dépassement des naissances sur les décès). 

 
 Le bilan « arrivées – départs » montre que le territoire 

devient de plus en plus attractif. Ce phénomène s’est 
généralisé à l’ensemble du territoire. 

 
 De manière plus qualitative, le territoire gagne des 

habitants sur le compte du reste du Limousin et des 
régions du Nord mais il en perd au profit des régions 
du Sud et de l’Ouest. Par ailleurs, les jeunes actifs 
quittent davantage le territoire qu’ils n’y arrivent. Ce 
phénomène est commun à la majorité des métropoles 
moyennes. 

 
 
 
 
 

1.1.2… qui se poursuivrait selon les projections de l’INSEE 
 

 Selon le scénario central de l’INSEE (réalisé à l’échelle de l’aire urbaine de Limoges et réadapté au territoire 
du SCOT), la population du territoire du SCOT s’élèverait à 252.000 habitants en 2020. 

 
 Entre 2010 et 2020, la croissance serait de 13.000 habitants supplémentaires sur le territoire du SCOT. 
 
 Les autres scenarii de l’INSEE projettent des variations de population allant de 248.000 à 255.000 

habitants. 
 
 L’aire urbaine de Limoges représentera, dans les années à venir (horizon 2030), le territoire limousin le 

plus dynamique d’un point de vue démographique. 

  Bilan des migrations 
 résidentielles 

Entre 1999 et 2006 

Limoges Angoulême +13 

Limoges Brive +225 

Limoges Tulle +49 

Limoges Guéret +157 

Limoges Toulouse -322 

Limoges Bordeaux -151 

Limoges Châteauroux +188 

Limoges Tours -11 

Limoges Nantes -15 

Limoges Clermont-Ferrand +89 

Sources : INSEE 

Sources : INSEE 
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1.1.3. Un vieillissement structurel de la population, mais une hausse de la natalité 
 

 
 
 Le vieillissement de la population se poursuit. Ce phénomène n’est pas propre à l’agglomération et touche 

l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, la hausse de la natalité, observée après 2000, entraîne une 
augmentation importante du nombre d’enfants de 0 à 14 ans. 

 

 L’analyse territoriale montre un rajeunissement sensible des marges du territoire du SCOT lié à l’arrivée 
importante de jeunes actifs. En revanche, les communes de 1ère couronne connaissent un vieillissement de 
leur population (les premiers flux de « périurbains » arrivant à l’âge de la retraite). 

 

 Limoges est caractérisée par une surreprésentation de la classe d’age 20-25 ans, liée à la présence 
d’étudiants. 

 
 Les quatre pôles relais demeurent logiquement « plus âgés » que les communes voisines du fait, en 

particulier, de l’existence d’une offre de commerces, de services et d’équipements permettant la présence 
d’une importante population retraitée.   

 

 Les projections de l’INSEE à l’échelle de l’aire urbaine de Limoges tablent à l’horizon 2030 sur : 
 

- Une augmentation des moins de 20 ans mais une stagnation  en valeur relative, 
- 3 habitants sur 10 auront plus de 60 ans en 2030. 4 sur 10 à l’échelle de la Région, 
- Un doublement du nombre d’habitants de + de 85 ans, 
- Une espérance de vie en hausse : 82 ans pour les hommes, 89 ans pour les femmes, 
- Une décroissance des effectifs dans la classe 20-59 ans (correspondant à la population 

active). 
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1.1.4. De moins en moins de personnes au sein des ménages 
 

 Phénomène commun à l’ensemble des régions, le nombre moyen de personnes par ménage est en 
baisse constante. Sur le territoire du SCOT ce taux d’occupation des ménages est passé de 2,5 en 1982 à 
2,06 en 2006. 

 
 Le rythme de ce « desserrement » des ménages s’est néanmoins légèrement ralenti, mis à part en 1ère 

couronne. Dans certaines communes, le taux d’occupation des ménages augmente en lien avec l’arrivée de 
jeunes couples avec enfants (St Just le Martel, Veyrac, Breuilaufa…). 

 
 C’est sur Limoges et dans les pôles relais que le nombre moyen de personnes par ménage est le plus 

faible. La part importante des personnes vivant seules dans ces territoires explique ce phénomène 
(personnes âgées, étudiants dans Limoges). 

 
 Le nombre de ménages composés d’une seule personne est en hausse. Ils représentent désormais près 

de 4 ménages sur 10 à l’échelle du SCOT. 
 
1.1.5. Une croissance du nombre de cadres et de professions 
intermédiaires 
 
 
 L’évolution des catégories socioprofessionnelles du territoire 

suit le même schéma qu’à l’échelle de l’ensemble de la France 
(augmentation du nombre de cadres et professions 
intermédiaires et baisse du nombre d’agriculteurs et 
d’artisans/commerçants). 

 
 Le territoire présente une surreprésentation de professions 

intermédiaires. A contrario, les ouvriers, artisans et agriculteurs 
sont en proportion moins nombreux qu’à l’échelle nationale. 

 
 Les catégories socioprofessionnelles disposant généralement 

des plus faibles revenus (ouvriers, employés) sont en 
augmentation dans les secteurs les plus éloignés et en recul 
en cœur d’agglomération.  

 

 Le revenu moyen par foyer sur le territoire du SCOT était en 
2006 de 16.842€. 

 
 De manière classique, le revenu moyen des ménages 

diminue avec l’éloignement à la ville centre. 
 
 La part importante de retraités explique, en partie, les plus 

faibles revenus observés sur les marges du territoire. 
 
 Certaines communes éloignées (3ème couronne) enregistrent 

une forte augmentation du revenu moyen des ménages. 
Ce phénomène témoigne de l’arrivée récente d’actifs dans ces 
territoires. 

 
 La commune de Limoges présente un très large éventail de 

revenus dû à l’importante mixité sociale. 
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1.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE 
 

 
 Une croissance démographique généralisée qui est essentielle au fonctionnement du territoire et qui 

représente le moteur de la dynamique globale. 
  

 Une arrivée de populations sur les marges du SCOT, auparavant en déclin, permettant de redynamiser ces 
territoires ruraux. 

 

 Cette périurbanisation ne se fait plus au détriment de la commune de Limoges qui enregistre une croissance 
notable du nombre d’habitants. 

 

 Cette dynamique devrait se poursuivre à l’avenir : entre 248.000 et 255.000 habitants attendus en 2020 
d’après l’INSEE  

 

 Une importante hausse de la natalité qui entraîne un solde naturel positif. 
 

 Un territoire attractif, pas uniquement pour les seniors, contrairement à une idée reçue. 
 

 La grande agglomération de Limoges est le principal moteur démographique du Limousin. 
 
 

1.3- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS  
 
 Une baisse du nombre d’actifs projetée à l’horizon 2030, un phénomène qui dépasse néanmoins le 

cadre strictement local. 
 
 Un territoire dont le profil « études puis départs », commun à un grand nombre d’agglomérations 

françaises, a pour conséquence un déficit migratoire au niveau des jeunes actifs. 
 
 Le flanc Est du territoire, malgré le retour à une croissance démographique positive, reste légèrement à 

l’écart de la dynamique globale observée. 
 
 Une spécialisation « socio spatiale » du territoire avec un cœur urbain qui capte les gros revenus et à 

contrario des marges moins favorisées. 
 

1.4- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020 
 
 Se préparer à accueillir de 10.000 à 16.000 habitants nouveaux entre 2010 et 2020, (en fonction du scénario 

retenu) :  

 Programmer le foncier à ouvrir à l’urbanisation nécessaire pour absorber l’accueil des nouveaux 
habitants, 

 Adapter l’offre de logements à l’évolution des types de ménages et à leurs besoins, 

 Anticiper les évolutions de la structure par âge (programmation des équipements, offre de 
services…), 

 Maintenir la qualité de vie propre au territoire. 
 

 Tirer parti économiquement de la croissance démographique et du vieillissement de la population. 
 

 Poursuivre les politiques d’accueil qui favorisent l’implantation de nouveaux habitants sur le territoire et 
qui encouragent une mixité sociale et générationnelle. 

 
 Enrayer le déficit migratoire des jeunes actifs diplômés. 
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2.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
2.1.1. La grande agglomération de Limoges, une capitale régionale attractive 
 
 L’aire urbaine de Limoges se situe, par sa population, au 36ème  rang national. Elle représente, en outre, la 

3ème  agglomération du grand Sud-Ouest après Toulouse et Bordeaux. 
 
 La croissance démographique s’est fortement accélérée depuis 2000 et se poursuivrait dans les 

décennies à venir selon les projections de l’INSEE. 
 
 L’agglomération est au cœur d’importants projets d’infrastructures routières (achèvement de la Route 

Centre Europe Atlantique, doublement de la RN147, contournement Sud) et ferroviaires (LGV Limoges – 
Poitiers). 

 
 L’aéroport international de Limoges Bellegarde constitue 

une véritable porte d’entrée du territoire grâce à une 
multiplication des destinations. 

 
 Le haut débit numérique est accessible dans toutes les 

zones d’activités du territoire. 
 
 Limoges dispose d’équipements structurants au fort 

pouvoir de rayonnement: CHU, Zénith, Bibliothèque 
Francophone Multimédia… 

 
 Une politique économique offensive se met en place 

avec, en particulier, le rôle essentiel de la technopole 
ESTER, portée par la Communauté d’agglomération 
Limoges Métropole, et accompagnée par les démarches 
mises en place par les différents acteurs (Limousin 
Expansion, CCI, Région Limousin…). 

 
 L’Université de Limoges est attractive et à taille 

humaine : elle propose une formation à la fois généraliste 
et spécialisée autour des secteurs d’excellence du territoire (céramique, électronique…). 

 
 L’appareil de recherche s’est structuré avec un regroupement des laboratoires existant en quatre pôles 

importants renforçant ainsi leur lisibilité. 
 
 Le territoire s’appuie sur des savoir-faire 

diversifiés qui ont su se moderniser et connaissent 
aujourd’hui un nouveau souffle (innovation, 
passerelles formation-recherche-entreprises, 
labellisation pôles de compétitivité). 

 
 Le territoire est associé à une qualité de vie 

combinant un cadre de vie de qualité à une offre de 
services et d’équipements de niveau métropolitain. 

 
 
 
 

Bibliothèque Francophone Multimédia – Limoges-

2005 
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2.1.2. La grande agglomération de Limoges, un poids économique certain 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 108.000 emplois (tous statuts confondus) recensés par l’INSEE en 2006. 90 % des emplois sont concentrés 
dans le pôle urbain (Limoges et sa 1ère couronne) 

 
 Un gain de plus de 10.000 emplois nouveaux entre 1999 et 2006. 
 
 Limoges concentre toujours l’essentiel de la dynamique. Sur 100 emplois nouveaux, 73 sont localisés dans 

la commune centre. Une dynamique est à remarquer dans les communes de 1ère et 2ème couronne (ces deux 
entités regroupent désormais près de 15 % de l’ensemble des emplois.). 

 
 Une augmentation du nombre (9.300 en 2005) et des créations d’établissements (1.150 en 2005 contre 

900 en 1998) ainsi qu’une forte tertiairisation caractérisent l’économie (8 établissements créés sur 10 entre 
1998 et 2005 l’ont été dans le secteur tertiaire). 

 
 Un taux de survie des entreprises supérieur aux agglomérations voisines (Clermont-Ferrand et 

Poitiers) : 57 % des établissements de l’aire urbaine ont plus de cinq ans. 
 
 Des établissements qui restent majoritairement de petite taille : 9 sur 10 emploient moins de 10 salariés. 
 
 Des grands établissements qui se concentrent dans Limoges (à l’échelle du SCOT, 9 établissements sur 10 

de plus de 100 salariés se situent dans Limoges) avec la présence de fleurons (Legrand, Renault Trucks, 
Madrange, Bernardaud…). 

 
 Le nombre d’établissements industriels de plus de 100 salariés a baissé. A contrario les établissements de 

grande taille dans le tertiaire (services, grandes surfaces commerciales) sont plus nombreux. 
 
 La sphère résidentielle représente 4 emplois sur 10 sur l’aire urbaine de Limoges. Les sphères 

productives et publiques sont à égalité (3 emplois sur 10). 
 
 8 des 10 principaux employeurs de l’aire urbaine relèvent de la sphère publique. 
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2.1.3. Un tissu économique diversifié 
 
 
Des filières industrielles en mutation et l’émergence de nouveaux domaines de compétence 
  
 
 Une activité liée aux céramiques, à 

la fois traditionnelles, qui constituent 
un élément d’image très fort, et 
techniques qui connaissent une 
dynamique importante ces dernières 
années (développement de la 
recherche, labellisation pôle de 
compétitivité, création du centre 
européen de la céramique). 

 
 Une activité liée au domaine de 

l’électronique fortement marquée 
par la présence de Legrand et la 
montée en puissance de la recherche 
(600 chercheurs privés et publics, 
renommée du laboratoire Xlim) et de 
la formation. La branche affiche un 
certain dynamisme (1/4 des effectifs 
industriels du territoire, succès du 
pôle de compétitivité ELOPSYS, dynamisme de la création d’entreprise). 

 
 Un secteur agroalimentaire qui gagne des emplois et qui se structure progressivement au sein de la zone 

d’activité spécialisée de La Ribière. Cette activité demeure cependant quelque peu en déconnexion des 
productions agricoles locales. 

 
 Un secteur de l’industrie automobile et de la mécanique qui apparaît primordial tant d’un point de vue 

économique qu’en termes d’aménagement du territoire (présence de Freudenberg-Meillor à Nantiat et 
Sofrance à Nexon). La branche connaît aujourd’hui de profondes mutations en lien avec la conjoncture (crise 
mondiale, concurrence des pays à bas coût de main d’œuvre, évolution de la demande…). 

 
 Un secteur de la chaîne graphique (imprimerie/édition) qui regroupe une large gamme de compétences et 

qui est aujourd’hui en profonde restructuration. 
 
 Des filières en émergence (environnement, biotechnologies, webdesign, filière bois), vecteurs d’image et 

de dynamisme, qui regroupent de réelles compétences (laboratoires, formations) mais encore peu d’emplois 
réels. 

 
Une dynamique importante des services aux entreprises 
 
 Les services aux entreprises regroupent essentiellement les activités de conseils (informatique, juridique, 

architecture…), les services opérationnels (locations, gardiennage, nettoyage…), les transports de 
marchandises et les activités de recherche et développement et de télécommunications. 

 
 Le déficit de l’agglomération recensé en 1999 se comble progressivement (+ 40 % d’augmentation de 

l’emploi salarié entre 1999 et 2005). 
 
 85 % des entreprises se concentrent dans le pôle urbain et les vingt plus importantes sont toutes dans 

Limoges (ISS Abilis, Norisko, GSF Atlantis en particulier). 
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 Les activités de logistique regroupent plus de 2.600 emplois salariés en 2007 sur le territoire du SCOT, 
mais l’offre proposée est jugée faible en particulier en termes de prestataires logistiques. La plupart des 
acteurs sont localisés en Zone Nord 2. 

 
 Le fret ferroviaire subit actuellement une baisse d’activité en Limousin comme dans le reste de la France. Si 

le contexte paraît morose (abandon du wagon isolé, éloignement des grands couloirs ferroviaires), le fret 
ferroviaire en Limousin n’est pas exempt d’opportunité à l’avenir (capacités des infrastructures, 
disponibilités foncières et situation géographique de la plateforme de Puy Imbert à Limoges). 

 
Un développement de l’économie résidentielle 
 
 En 2006, les activités de la construction, des services et du commerce regroupaient dans le territoire du 

SCOT plus de 8 emplois sur 10. 
 
 Les indicateurs récents (créations d’emplois et d’entreprises) montrent que ces secteurs restent des 

moteurs de la croissance économique du territoire. 
 
 Le secteur de la construction a connu ces dernières années un dynamisme important lié à un contexte 

favorable (production de logements neufs en particulier, programme de réhabilitation). Cette activité, dont la 
vitalité est intimement liée à la conjoncture, rencontre aujourd’hui un certain ralentissement. Présent à toutes 
les échelles du SCOT, ce tissu économique apparaît primordial en terme d’aménagement du territoire. 

 
 Le territoire du SCOT apparaît bien équipé en services publics et parapublics aussi bien dans la ville 

centre que dans les espaces plus ruraux. Ces activités représentent à la fois, une source d’emplois et des 
services à la personne essentiels pour le territoire. 

 
 Le territoire dispose d’une couverture importante en grandes surfaces alimentaires avec huit 

hypermarchés et une quarantaine de supermarchés pour un total d’environ 95.000 m² en 2010. Cette offre 
rayonne sur un territoire plus large que celui du SCOT. 
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 L’appareil commercial de niveau métropolitain du Grand Limoges se compose actuellement d’une offre 
périphérique (Zones Nord, Zone Boisseuil-le Vigen et Forum de la Valoine) et d’une offre en centre ville 
(850 commerces, 200 services et 200 cafés hôtels restaurants recensés  en 2003). 

 
 Les projets en cours (opération Cœur de Limoges, Family Village Limoges) contribuent au renforcement du 

rayonnement du dispositif commercial de l’agglomération de Limoges. 
 
 Les pôles relais disposent d’une offre commerciale satisfaisante qui se diffuse sur les communes de 

3ème couronne. Le dispositif commercial se modifie progressivement dans ces petites villes avec un 
développement des moyennes surfaces en périphérie (supermarché, bricolage, jardinerie…). 

 
 Si la  1ère couronne apparaît bien équipée en termes de commerces et services, les communes de seconde 

couronne accusent un certain sous-équipement au regard de la population et de sa croissance. 
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2.1.4. Une dynamique économique qui présente des spécificités territoriales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse des spécificités économiques 
présentes sur le territoire à travers le 
traditionnel découpage en couronnes reste 
peu efficace. Elle est plus pertinente à 
l’échelle de sous-secteurs géographiques 
(pôle central, Nord-Ouest, Nord-Est, Sud et 
Est) qui s’articulent autour d’un pôle d’emploi 
important. 
 
 
 
 
 
 
 
Le pôle central, un moteur pour l’ensemble du territoire 
 
 Ce territoire apparaît comme la locomotive économique du territoire du SCOT. Il regroupe 9 emplois sur 

10 et a enregistré un gain de plus de 8.500 emplois entre 1999 et 2006. 
 
 Si le secteur tertiaire représente les ¾ des emplois, les activités industrielles regroupent 14.000 emplois 

en 2006 et sont marquées par une importante diversification. 
 
 L’espace central concentre l’essentiel de l’offre commerciale et dispose à ce titre d’une large zone de 

chalandise. 
 
 Le dynamisme et l’attractivité sont soutenus par la situation géographique, le poids de population, le 

niveau d’équipement et les politiques économiques offensives (Technopole ESTER, Zones d’activités…) 
mises en place. 

 
 Actuellement, cette dynamique induit en moyenne une consommation de 11 hectares/an de foncier dans 

les zones d’activités. 
 
Le secteur Nord-Est, une dynamique portée par la croissance démographique 
 
 Le développement de l’économie résidentielle favorisée par une arrivée de population relativement 

importante, elle-même liée à la proximité de l’A20, a permis à ce territoire de compenser les importantes 
pertes d’effectifs industriels (fermeture des sites COGEMA). 

 
 Ambazac joue un rôle structurant et connaît un renouveau important lié à son accessibilité renforcée 

(mise en service de la RD 920). 
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 Ce territoire est fortement marqué par la présence de la forêt qui constitue un potentiel de développement 
économique certain. La création d’une filière bois-énergie à l’échelle du Pays Monts d’Ambazac-Val du 
Taurion, labellisée Pôle d’Excellence Rural, va dans ce sens. 

 
Le secteur Sud, un territoire fortement marqué par l’agriculture et des atouts touristiques à faire valoir  
 
 A l’instar du Nord-Est, ce territoire est favorisé par la présence d’une infrastructure performante (A20) 

qui a entraîné une dynamique démographique mais également en terme d’emploi.  
 
 En plus de caractéristiques agricoles marquées, le territoire dispose d’atouts touristiques relativement 

regroupés dans un même secteur (Parc du Reynou, abbaye de Solignac, Châteaux de la Borie et de 
Chalucet, Pôle de Lanaud). 

 
 Le secteur industriel n’est que faiblement représenté. Il est dominé par la présence à Nexon de l’entreprise 

d’équipement mécanique Sofrance qui emploie environ 150 personnes. 
 
 Le pôle relais de Nexon structure ce territoire par son offre de commerces et de services de niveau 

intermédiaire. 
 
Le secteur Nord-Ouest, des opportunités de développement liées au réaménagement de la RN147 
 
 Ce territoire affiche une hausse de l’emploi entre 1999 et 2006 

et présente une orientation industrielle forte. L’entreprise 
Freudenberg-Meillor qui emploie 550 salariés à Nantiat et 
Chamborêt représente une véritable mono activité 
industrielle au sein de ce bassin. 

 
 La partie Sud de ce territoire présente une physionomie 

particulièrement périurbaine caractérisée par une forte 
hausse de la population et un faible nombre d’emplois (St-
Gence, Veyrac, Chaptelat). 

 
 Le projet d’aménagement en 2x2 voies de la RN147 entre 

Limoges et Poitiers représente une opportunité économique 
de taille pour ce territoire. 

 
Le secteur Est, un tissu économique diversifié 
 
 Un territoire qui se caractérise par ses spécificités agricoles et son 

histoire industrielle forte (textile, porcelaine, chaîne graphique et 
industrie du bois). Certaines de ces industries ont été affectées par des 
crises qui expliquent la baisse de l’emploi sur ce secteur. 

 
 Au delà des activités traditionnelles, se développent des structures 

dynamiques liées à des activités à forte valeur ajoutée (Galalitum, 
Electro concept…). 

 
 A l’instar des autres pôles de services, St Léonard-de-Noblat rayonne 

sur un large bassin de consommation et dispose en outre d’atouts 
touristiques importants (chemin de St Jacques de Compostelle, 
collégiale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO). 

 
 

Entreprise Meillor-Freudenberg –site de 

Chamborêt 2005 

Patrimoine historique – St Léonard de 

Noblat -2010 
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2.1.5. Un dispositif de zones d’activités hiérarchisé 
 
 Une trentaine de zones pour une surface 

totale d’environ 1.300 Hectares : 
- 90 % des espaces à vocation 

économique sont dans le pôle 
urbain, 

- Cinq pôles majeurs structurants,  
- Des espaces dédiés à l’activité 

dans les quatre pôles relais, 
- Un chapelet de petites zones le 

long des axes principaux. 
 
 Les opportunités d’extension et de 

création de zones nouvelles sont 
nombreuses, elles sont essentiellement 
liées au développement de 
l’intercommunalité et aux projets routiers. 

 
 Il existe actuellement, à l’échelle du territoire 

du SCOT, une disponibilité d’espaces 
dans les zones d’activités pour accueillir 
des entreprises. Cependant, les zones 
situées à proximité de l’A20 et de Limoges 
bénéficient d’une plus grande attractivité et 
sont quasiment remplies. 

 
 L’immobilier d’entreprises apparaît 

faiblement développé mais des actions en 
particulier sur ESTER sont en cours. La 
demande se concentre essentiellement 
dans le centre ville, ESTER et à proximité des zones existantes. La gare des Bénédictins et l’aéroport ont 
également un pouvoir d’attraction certain et représentent un potentiel. 

 
Les espaces d’accueil structurants à l’échelle du 
SCOT, qui portent la dynamique 
 
 La technopole ESTER représente un 

véritable outil de développement 
économique regroupant près de 2.000 
personnes (actifs et étudiants) sur un 
vaste espace d’environ 195 hectares    
(40 % viabilisés actuellement). Le parc 
dispose d’une attractivité liée à son image 
de haute technologie, à sa stratégie axée 
autour des domaines phares de 
l’agglomération et à la présence de 
structures d’accompagnement. ESTER 
s’affirme progressivement comme un pôle 
de vie en se dotant progressivement d’une 
offre de loisirs, d’habitat et de services. Si le 
parc dispose d’une réserve foncière encore 
importante, des possibilités d’extensions ont 
d’ores et déjà été identifiées (vers le Palais 
sur Vienne).  
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 Le pôle d’activités Nord (ZIN 1,2 et 3, secteur commercial de Beaubreuil) regroupe environ 9.000 emplois 
sur près de 400 hectares et jouit d’une très forte attractivité liée à son accessibilité et à sa proximité à 
Limoges. Les espaces actuellement occupés sont marqués par une importante mixité des activités. Des 
extensions sont projetées sur une surface totale d’environ 120 hectares (secteurs de la Grande Pièce et de 
la Zone Nord 4). 

 
 Le pôle d’activités Sud (zones Magré-Romanet-Ponteix) regroupe 8.000 emplois sur 300 hectares, 

aujourd’hui presque totalement occupés par des activités mixtes. Cet espace d’activités historiques connaît 
un renouveau grâce à la création de la Voie de Liaison Sud, la reconversion de la base militaire Romanet et 
la mise en place d’un secteur dédié à l’agroalimentaire.  

 
 Le parc commercial Boisseuil-Le Vigen est constitué d’une locomotive, regroupant un hypermarché et sa 

galerie marchande, autour de laquelle gravite une quinzaine d’enseignes commerciales. Ce pôle est 
idéalement placé le long de l’autoroute et dispose d’un potentiel d’extension relativement important. Il 
regroupe 600 emplois. 

 
 Le parc d’activités Océalim accueille actuellement environ 250 emplois au sein d’entreprises industrielles, 

artisanales et de services. Il bénéficie d’un positionnement stratégique à la croisée d’infrastructures majeures 
amenées à connaître des améliorations (RN147, RN 520). L’espace inscrit dans les documents d’urbanisme 
apparaît encore important, le potentiel foncier permettant à terme la création d’environ 1.000 emplois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des espaces d’accueil à vocation plus locale, primordiaux en termes d’aménagement du territoire 
 
 Ces zones s’avèrent moins attractives que les précédentes mais jouent un rôle essentiel pour le territoire 

en limitant la concentration dans le pôle urbain et en proposant une offre alternative (coût du foncier moins 
élevé, meilleure visibilité). 

 
 Elles représentent dans les documents d’urbanisme 230 hectares dont un peu plus de 50 % occupés. 

Certaines de ces zones sont un véritable outil de développement économique à l’échelle de 
l’intercommunalité. 

  

Parc d’activité Océalim – Couzeix - 

2010 
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2.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE 
 
 

 Une attractivité démographique en hausse, amenée à se poursuivre. 
 

 Un renforcement de Limoges dans son rôle de carrefour avec la réalisation des différents projets routiers et 
ferroviaires (achèvement de la RCEA, mise à 2x2 voies de la RN 147, LGV Poitiers-Limoges…), et la 
montée en puissance de l’aéroport. 

 

 Limoges affirme son statut de métropole en renforçant les supports à la dynamique 
économique (équipements et services à fort rayonnement, offre de formation supérieure diversifiée, pôles de 
recherche, accueil technopolitain à travers ESTER) tout en disposant d’une qualité de vie d’une ville « à 
taille humaine ». 

 

 La technopole ESTER connaît un véritable succès et génère une dynamique essentielle pour le 
territoire en regroupant des structures agissant dans le même domaine, en proposant un accompagnement 
et en véhiculant une image de grande qualité et de modernité. 

 
 

 Une économie qui s’appuie sur des secteurs phares traditionnels qui ont progressivement muté vers des 
activités de haute technologie à forte valeur ajoutée (céramiques, électronique) et qui sont aujourd’hui 
pleinement reconnues à travers les pôles de compétitivité. 

 

 Des activités industrielles diversifiées permettant au territoire une moindre sensibilité aux crises 
économiques. 

 

 La présence de fleurons industriels (Legrand, Valeo, Renault Trucks, Madrange…) qui entraînent dans 
leur sillage une multitude de PME sous-traitantes. 

 

 L’apparition de filières émergentes qui renforcent la diversification de l’économie, représentent 
d’importantes opportunités de développement et contribuent à l’image du territoire (filière bois, 
biotechnologies, webdesign). 

 

 Un développement important de l’économie résidentielle lié à l’accueil de nouvelles populations tant en 
quantité qu’en qualité (multiplication des structures à fort rayonnement). 

  

 Des services aux entreprises qui se développent fortement qu’ils soient de nature privée où qu’ils 
représentent des équipements d’accompagnement (technopôle, incubateur, pépinière). 

 
 

 Une dynamique et une attractivité économique soutenues dans le cœur métropolitain du territoire du 
SCOT (Limoges + 1ère couronne) qui génèrent des besoins d’espaces d’activité croissants. 

  

 Des territoires périphériques qui s’articulent autour d’un pôle relais structurant en termes d’emplois et de 
services et disposent de spécificités économiques fortes. 

 

 Le territoire dispose de nombreux espaces d’accueil pour les activités avec des capacités d’extension 
futures importantes.  

 

 Des zones d’activités structurantes attractives, bénéficiant d’un positionnement stratégique à proximité 
de Limoges et d’axes de communications majeurs. Quatre des cinq zones disposent de capacités 
d’extensions importantes.  

 

 Les territoires périphériques disposent également d’outils de développement économique à travers la 
présence de zones d’activités au rayonnement plus local. 
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2.3- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS  
 
 

 

 Un bilan migratoire des jeunes actifs (notamment ceux de niveau cadre) en défaveur du territoire. L’INSEE 
explique ce déficit par un trop faible potentiel d’emplois qualifiés ou un manque d’adaptation aux formations 
supérieures offertes. 

 

 Une dynamique fragile de l’aéroport dont la croissance du trafic est actuellement liée à des lignes « low-
coast ». 

 

 Une Université de taille modeste à l’échelle nationale. 
  

 Une image perçue de l’extérieur en inadéquation avec les valeurs, atouts et l’identité du territoire. 
  
 

 Le tissu économique est majoritairement composé de petites et moyennes entreprises au sein desquelles 
les fonctions d’innovation, de recherche et de développement apparaissent comme peu développées. 

 

 Certaines activités industrielles traditionnelles (mécanique, chaîne graphique) sont soumises à des 
difficultés liées à l’apparition de nouvelles concurrences (Chine en particulier), aux faibles coopérations 
entre entreprises ou encore aux évolutions de la demande. 

 

 Certains secteurs industriels sont liés à la présence de grandes entreprises appartenant à des groupes 
internationaux, sans liens avec le territoire. Cet élément est une source de fragilité en particulier pour 
certains territoires ruraux qui dépendent parfois d’un seul établissement. 

 

 La restructuration de certains services publics présente un risque en termes d’aménagement du 
territoire, d’emplois et de dynamique économique. 

  

 La reprise d’entreprises artisanales s’avère parfois difficile particulièrement en milieu rural. 
 

 Le nombre de services aux entreprises, malgré un rattrapage récent, parait encore insuffisant. 
 

 

 La dynamique sur le territoire du SCOT se répartit de manière inégale avec un maintien de la 
concentration des emplois dans le cœur urbain. Parallèlement l’ensemble de l’espace bénéficie d’une 
attractivité démographique, d’où un décrochage sensible entre zones d’emplois et zones d’habitat. 

 

 Des enveloppes foncières importantes qui peuvent encourager la multiplication des zones d’activités et 
engendrer des fonctionnements concurrentiels entre intercommunalités. 

 

 Une concentration des pôles d’activités structurants le long de l’axe A20 qui peut entraîner un risque de 
saturation. 

 

 Un déficit en immobilier d’entreprises. 
 

 Des zones d’activité historiques (Zones Nord et Sud de Limoges) à recomposer (circulation et lisibilité) 
pour minimiser les dysfonctionnements. 

 

 Des zones d’activités secondaires moins attractives que les zones stratégiques du fait de l’éloignement 
à Limoges et du manque de services. 
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2.4- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020  
 
 
 
 Renforcer l’attractivité économique du territoire en veillant à la poursuite des projets participant à 

l’accessibilité du territoire (LGV, doublement de la RN147…) et en proposant une offre d’accueil pour les 
activités à la fois lisible, diversifiée et qui réponde aux différents besoins (15 à 20 hectares par an à combiner 
à une offre en immobilier d’entreprises). 

 
 Poursuivre le développement d’une offre de commerces, services et équipements de haut niveau 

permettant à la Grande Agglomération de Limoges d’amplifier son rayonnement. 
 
 Amplifier les actions de communication visant à mettre en valeur les forces du territoire (qualité de vie, 

dynamisme des filières économiques, projet LGV…). 
 
 S’appuyer sur l’offre de formation et de recherche, un véritable outil pour renforcer l’attractivité 

économique du territoire. 
 
 
 
 Poursuivre la montée en puissance d’ESTER Technopole en assurant une bonne gestion des espaces 

disponibles. 
 
 Déterminer les nouveaux espaces d’accueil stratégiques et leurs opportunités de développement, en 

tenant compte notamment des projets d’aménagements routiers. 
 
 Identifier les possibilités de réutilisation à des fins économiques de certains espaces urbanisés (friches 

industrielles, casernes militaires…). 
 
 Proposer des espaces d’accueil plus petits, avec un niveau d’équipements et de services certes moindre, 

mais pouvant répondre aux attentes d’entreprises de plus petite taille. 
 
 Limiter l’éparpillement économique et favoriser le développement de zones d’activités intercommunales. 
 
 Veiller à faire des espaces d’accueil d’activités des vitrines du territoire en poursuivant les démarches 

de requalification des zones anciennes et en inscrivant les futures dans une démarche de qualité. 
 
 
 
 Veiller à assurer un développement économique harmonieux du territoire en renforçant la dynamique 

métropolitaine du pôle urbain et en confortant le développement des secteurs périphériques. 
 
 Conforter les pôles relais dans leur dynamique d’accueil de population et de main d’œuvre potentielle pour 

les entreprises locales. 
 
 Veiller à maintenir et développer le tissu économique local dans les couronnes périphériques en tirant 

parti de la dynamique démographique et en favorisant la transmission des activités. 
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Thématique 3 

 
AGRICULTURE 
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3.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 
 

3.1.1. Des espaces agricoles qui occupent près de la moitié du territoire du SCOT 
 
 La Surface Agricole Utile (SAU) des exploitations couvrait en 2000, plus de 58.000 hectares sur l’ensemble 

du territoire (123.000 hectares).  
 
 Cette superficie dédiée aux activités agricoles a baissé entre 1988 et 2000 mais dans des proportions 

nettement moins importantes qu’entre 1979 et 1988. Ce phénomène traduit l’arrêt de la déprise agricole 
depuis le milieu des années 90. 

 
 La SAFER Marche Limousin estime à 450 hectares/an, la surface des terrains sortant du marché agricole et 

forestier sur le territoire du SCOT entre 2003 et 2007. Sur ces 450 hectares, 250 hectares sont consacrés à 
l’urbanisation. 

 
 Au sein de cette Surface Agricole Utile, l’analyse de l’ensemble des données confirme une augmentation des 

sols cultivés et une diminution des prairies permanentes. 
 
 Les espaces agricoles du territoire disposent d’une qualité agronomique variable : 

- Bonne dans la partie sud, elle représente une véritable « ressource », 
- Moyenne à bonne dans la partie médiane, 
- Plus faible au Nord, en lien avec des conditions de relief particulières (présence des Monts 

d’Ambazac). 
 
3.1.2. Une baisse du nombre d’exploitations et parallèlement un agrandissement de la surface moyenne 
des structures 
 
 Le départ en retraite des exploitants agricoles a actuellement pour conséquence : 
 

- Une baisse du nombre d’exploitations. Leur nombre a été divisé par deux en vingt ans. 
- Une libération de terres qui se traduit par une augmentation de la taille moyenne des exploitations 

(43 hectares en 2000). Depuis 2000, cet agrandissement se poursuit à un rythme accéléré (à l’échelle 
du département, seules les exploitations de plus de 100 hectares sont en augmentation). 

 
 L’agrandissement des exploitations conduit à une professionnalisation des structures, via la multiplication 

de la forme sociétaire (GAEC, EARL…). 
 
 Ce contexte d’agrandissement des structures freine les possibilités d’installation. Elle est particulièrement 

difficile pour les candidats hors cadre familial. Cette problématique constitue une priorité de l’ensemble des 
acteurs. 

 
 En 2005, plus de la moitié des structures était exploitée par un chef d’exploitation de plus de 

cinquante ans. Parmi ces exploitations 6 sur 10 ont une succession non assurée ou incertaine.  
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3.1.3. Des productions tournées vers l’élevage 
 
 Le territoire du SCOT est marqué par l’importance des productions liées à l’élevage (bovin en particulier) 

à la fois en cœur d’agglomération et sur les marges. Les dernières années ont été marquées par une 
accentuation de la spécialisation bovine (à l’échelle départementale). 

 
 Malgré la présence de cette production phare, la filière bovine n’apparaît pas totalement complète. En 

effet le mode de production privilégié (broutard) ne favorise pas le développement de l’aval de la filière 
(valorisation agroalimentaire en particulier). Néanmoins la présence de structures et dispositifs 
d’accompagnement (laboratoires de recherche, centres de transfert de technologie, station de Lanaud) 
confère à la filière une importante visibilité.  

 
 La mise en place de la zone d’activités agroalimentaire de la Ribière articulée autour de l’abattoir 

constitue  un outil économique de premier plan pour la valorisation de cette filière bovine.  
 
 Les productions agricoles liées à l’élevage bénéficient d’une image d’excellence.  A ce titre, plus de 30% 

des exploitations bovines du territoire disposent de signes de qualité. Par ailleurs, le mode de production 
biologique reste marginal sur le territoire malgré une consommation en hausse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les productions spécifiques, en particulier le maraîchage, restent peu développées au regard du bassin 

de consommation potentiel. Les exploitations pratiquant une diversification (nouvelles productions, vente 
directe, activités touristiques) sont également peu nombreuses. 

 
 La présence d’un bassin de consommation important constitue néanmoins une opportunité majeure pour 

assister au développement d’une agriculture qui s’inscrit davantage dans son environnement territorial. 
Depuis quelques années la demande en produits locaux s’intensifie et des formes de commercialisation 
nouvelles se développent (magasins de producteurs, marchés de producteurs, groupements de 
consommateurs) afin de répondre à ces nouveaux besoins. 

 
 D’un point de vue économique, le nombre d’emplois agricoles poursuit sa décroissance. Les effectifs 

sont en effet passés de 4.000 en 1979 à 1.800 en 2000. Le nombre d’emplois salariés ne représente que 15 
% du total. Le pôle urbain se démarque cependant avec plus d’un quart d’effectifs salariés, phénomène à 
mettre en relation avec la présence de productions spécifiques (maraîchage, horticulture) nécessitant un 
certain volume de main d’œuvre. 

 
 L’agriculture demeure primordiale dans les communes les plus éloignées où elle représente toujours l’activité 

économique majeure.  

Pôle de Lanaud – Boisseuil – St 

Hilaire Bonneval - 2005 
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3.1.4. Des spécificités agricoles au sein même du territoire (sources RGA 2000, Chambre d’Agriculture de la Haute Vienne) 

TERRITOIRES 
Potentiel 

agronomique 
Emprise de 
l’agriculture 

Evolution 
de la SAU 

Taille moyenne des 
exploitations 

Productions Démographie/Succession Forme 

Nord-est : 
Monts d’Ambazac 

Limité par des 
contraintes naturelles 

(relief – forêt) 

Faible : 6218 Ha en 
2000 

¼ de la superficie 
totale 

En baisse 
Perte d’1/4 de 
la SAU en 20 

ans 

Modeste : 31Ha 
Diversifiées mais 

essentiellement liées 
à l’élevage 

Chefs d’exploitation plutôt âgés 
 

Seuls 1/3 des exploitations ont une 
succession assurée 

17% des 
exploitations sont 

en société 

Est : 
Bassin de St Léonard 

Moyen à Bon 
Limité à l’extrême est 

(contreforts du Plateau 
de Millevaches) 

16 795 Ha en 2000 
Plus de la moitié de 

la superficie totale 

Faible baisse 
de la SAU 

entre 1979 et 
2000 

Dans la moyenne 
départementale : 48Ha 

Très forte 
orientation bovins 

viande 
 

D’avantage 
d’exploitations mixtes 

dans la partie sud  

Chefs d’exploitation plutôt âgés  
 

Près de la moitié des exploitations ont 
une succession assurée  

22,5% des 
exploitations sont 

en société 

Flanc Sud 
Elevé hormis à 

l’extrême sud (Monts 
de Châlus) 

Forte : 18 573 Ha en 
2000 

 
¾ de la superficie est 

occupée par des 
espaces agricoles  

Stabilité de la 
SAU entre 

1979 et 2000 

Dans la moyenne 
départementale : 47 Ha 

Elevage dominant 
dans le cadre 
d’exploitations 

mixtes : ovins-bovins 

Chefs d’exploitation plutôt âgés mais 
territoire le plus jeune du SCOT 

 
Succession assurée pour la moitié des 

exploitations 

¼ des 
exploitations sont 

en société 

Pôle urbain : 
(Limoges + 
couronne1) 

Moyen à bon 

Faible : 5292Ha en  
2000 

¼ de la superficie 
totale 

En forte 
baisse 

Perte de 40% 
de la SAU en 

20 ans. 
Accélération 
après 1988 

Faible : 25Ha 

Diversifiées : 
élevage, lait, 
productions 
spécifiques, 
maraîchage 

6 chefs d’exploitation/10 ont plus de 
50 ans 

 
Moins d’1/3 des exploitations ont une 

succession assurée 

18% des 
exploitations sont 

en société 

Secteur Nord-Ouest Moyen à bon 

La moitié de la 
superficie est 

occupée par des 
espaces agricoles 

 
11 589 Hectares en 

2000 

En baisse 
Perte d’1/5 de 
la SAU en 20 

ans 

Importante : 53Ha 
 

Supérieure à la moyenne 
départementale 

Elevage :  
 

bovins dans la partie 
sud 

 
mixte dans la partie 

Nord 
 

Chefs d’exploitation plutôt âgés  
 

Territoire le plus soumis à la 
problématique de la succession. 

 
Seuls 27% des exploitations ont une 

succession assurée  

17% des 
exploitations sont 

en société 

Diagnostic 
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3.1.5. Une activité qui participe au cadre de vie du territoire 
 
 Au-delà des espaces naturels ponctuels protégés (vallées, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique …), le territoire du SCOT se caractérise par la présence d’espaces agricoles liés à l’élevage qui 
lui confère son identité paysagère spécifique liée au bocage. Ces espaces ne font pas l’objet, pour la plupart 
d’entre eux, d’une protection réglementaire. 

 
 Ce cadre « rural » représente pour les communes périphériques un élément identitaire permettant de renforcer 

leur attractivité et d’accueillir de nouvelles populations. 
 
 Dans les communes périurbaines les plus proches de Limoges, l’agriculture est moins perçue comme une 

activité économique que comme un support à un cadre de vie attractif favorisant l’accueil de populations 
nouvelles.  

 
 L’appauvrissement paysager des entités agricoles représente une menace pour le territoire par : 

- Une banalisation des paysages (multiplication de constructions neuves éparses sans lien avec le 
milieu environnant), 

- Une fragilisation des espaces agricoles, garants du cadre de vie du fait de l’avancée de 
l’urbanisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.6. L’agriculture et la ville, un espace agricole support de différents usages 
 
 Les espaces agricoles sont multifonctionnels. Ils représentent un outil de production, un cadre paysager 

identitaire mais aussi un support à la construction pour les particuliers ou les lotisseurs. 
 
 Depuis 2003, la croissance de la construction à vocation d’activités, d’équipements ou d’habitat a entraîné une 

consommation d’espaces agricoles et naturels d’environ 250 hectares/an sur le territoire du SCOT. Les forêts 
sont peu affectées par cette artificialisation des sols. En effet, le développement de l’urbanisation est privilégié 
sur les terrains agricoles, souvent plus faciles à aménager. 

 
 C’est particulièrement en cœur d’agglomération que la concurrence sur le foncier agricole est forte. Elle 

entraîne une hausse du prix des terres agricoles. En moyenne entre 2003 et 2007, les terrains agricoles 
dans le pôle urbain se sont vendus plus de 6. 000 €/hectares (Données SAFER Marche Limousin), deux fois 
plus que dans le reste de la Haute Vienne. 

  

Qualités paysagères du territoire – Isle -2005 
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 Cette pression sur le foncier agricole entraîne une recomposition des pratiques agricoles dans Limoges et 
sa première couronne : 

- Morcellement et enclavement des parcelles pouvant entraîner un abandon des terrains peu accessibles, 
- Précarisation de l’activité due à une multiplication des parcelles en location (souvent sous la forme  de 

baux précaires) qui limite la visibilité sur l’avenir de l’exploitation, 
- Difficultés d’agrandissement entraînant une recherche de terrains de substitution en 2ème couronne, 
- Opportunités de diversification afin de compenser les pertes de surface, 
- Difficultés d’installation des jeunes agriculteurs, 
- Nécessité de s’adapter à cet environnement urbain (circulation, épandage). 

 

 En 2ème couronne, la présence de la ville se fait moins sentir, l’accès au foncier apparaît plus aisé. 
Néanmoins l’urbanisation rapide de ces secteurs laisse présager une augmentation des difficultés dans les 
années à venir. 

 
 Sur les marges du territoire du SCOT, la pression devient moindre et les activités agricoles sont peu 

perturbées par le développement de l’urbanisation. 
 
 Au-delà de l’urbanisation, les activités agricoles sont également touchées par l’acquisition par des non-

agriculteurs de petites parcelles non bâties et non constructibles. Ces terrains sont recherchés en vue de 
pratiquer une « agriculture de loisirs » (chevaux, potagers…) ou dans l’optique de renforcer l’isolement d’une 
habitation. Ce marché de l’espace résidentiel et de loisirs représente sur le territoire du SCOT environ 200 
hectares/an. 

 
 

3.1.7. Des impacts environnementaux limités 
 
 

 La pression d’azote organique par hectare de SAU apparaît globalement assez faible à l’échelle du SCOT. Cet 
indicateur traduit l’existence d’un cheptel avec un chargement assez faible qui permet une gestion équilibrée 
des apports d’effluents d’élevage. 

 

 Des efforts en termes de mise aux normes des bâtiments d’exploitation sont effectués et sont encouragés 
par les différents acteurs. 
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3.1.8. Un nombre important d’espaces forestiers, mais une valorisation encore insuffisante 
 

 Malgré quelques mutations ponctuelles, la couverture 
forestière sur le territoire n’a que peu évolué entre 1990 
et 2006. La forêt occupe ¼ de la superficie totale du 
territoire. 

 
 Les espaces boisés du SCOT sont composés à plus 

de 2/3 de feuillus. Les massifs forestiers rencontrés 
sont le plus souvent composés de boisements mixtes 
feuillus-conifères. 

 
 Si la forêt limousine dispose d’atouts certains 

(jeunesse, qualité des essences), sa mise en valeur est 
freinée par un certain nombres de handicaps : 

- Un morcellement de la propriété forestière, 
- Une conception patrimoniale plus 

qu’économique des biens forestiers, 
- Une hétérogénéité des peuplements 

forestiers  et des modes d’exploitation, 
- Un déficit d’accessibilité des massifs. 

 
 
3.1.9. L’émergence d’une filière bois en Limousin 
 
 Le développement de cette filière revêt un triple enjeu 

pour le territoire : 
- Economique, dans un contexte d’épuisement des ressources fossiles, de hausse des prix et des 

besoins grandissants des pays émergents, 
- Environnemental, en particulier car le bois est une ressource renouvelable, 
- Aménagement du territoire, dans la mesure où nombre d’activités lié au bois sont localisés en milieu 

rural, voire fragile. 
 

 Actuellement, la filière souffre, en plus de difficultés propres à la forêt, d’une dissociation entre amont et 
aval. En effet, le bois produit actuellement ne répond qu’imparfaitement aux attentes des industries de la 
seconde transformation (hors papetière) qui s’approvisionne à l’extérieur de la région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Scierie – Moissannes - 2007 
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3.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE 
 
 

AGRICULTURE 

 
 Des espaces agricoles encore très présents et qui marquent l’ensemble du territoire. 
 
 L’absence de déprise agricole. Les terrains libérés sont recherchés pour l’agrandissement des exploitations 

voisines. 
 
 La production dominante de bovins viande jouit d’une image d’excellence et contribue à l’identité du 

territoire. 
 
 Cette filière bovine bénéficie de la présence sur le territoire de structures permettant d’améliorer la 

production (laboratoires de recherche), de la valoriser (station de Lanaud), de la transformer (abattoir municipal 
de Limoges et zone agroalimentaire de la Ribière) et de la commercialiser. 

 
 Ces dernières années ont été marquées par une croissance de la demande en produits issus du territoire. 
 
 Les interfaces (marché de producteurs de pays, vente directe, AMAP…) entre producteurs locaux et 

consommateurs se développent et offrent aux agriculteurs de nouveaux débouchés commerciaux. 
 
 Un potentiel de développement des activités maraîchères en particulier à proximité de Limoges. Les 

enseignements dispensés au lycée agricole des Vaseix permettent de former quinze maraîchers par an en 
système biologique. 

 
 L’agriculture représente une activité économique à part entière, en particulier sur les franges rurales du territoire. 
 
 Des pratiques agricoles qui offrent des paysages de grande qualité contribuant au cadre de vie agréable du 

territoire. 
 
 Les impacts environnementaux liées à l’agriculture sont en amélioration (gestion des apports de fertilisants, 

utilisation rationnelle des effluents d’élevage). 
 
 Le Sud et l’Est du territoire présentent une orientation agricole marquée. Le bon potentiel agronomique 

favorise le dynamisme de l’agriculture. 
 

SYLVICULTURE 

 
 La présence d’opportunités et d’un contexte favorable pour le développement d’activités liées à la forêt   
 
 La mise en place d’une stratégie de développement de la filière bois portée par la Région Limousin 
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3.3- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS  

 
 
AGRICULTURE 

 
 Un contexte économique difficile (baisse des revenus des agriculteurs) et des perspectives d’avenir 

incertaines (réforme de la politique agricole commune en 2013). 
 
 L’agriculture locale est dominée par des productions à faible valeur ajoutée (broutard) qui ne favorisent pas le 

développement de l’aval de la filière bovine. 
 
 Malgré des opportunités intéressantes, les démarches de diversification restent insuffisamment développées 

au regard du nombre d’exploitations. 
 
 L’installation de nouveaux agriculteurs est pénalisée par la difficulté à disposer du foncier nécessaire et de 

bâtiments agricoles.  
 
 La prise en compte des espaces et des activités agricoles dans le fonctionnement des territoires est variable.  

Leur contribution au développement urbain (réserve pour la construction, entretien des paysages de qualité) 
peut s’apprécier au détriment  du rôle économique qu’ils exercent. 

 
 Le maintien d’une agriculture extensive liée à l’élevage dans le pôle urbain apparaît de plus en plus 

incompatible avec l’extension de ce dernier. 
 
 Les dernières années ont été marquées par une augmentation de la consommation d’espaces agricoles 

pour l’urbanisation. Ce phénomène est source, particulièrement dans le pôle urbain, de fragilisation des 
activités agricoles (morcellement des parcelles, hausse du prix des terrains, pertes de surfaces…). 

 
 En dehors du pôle urbain, l’agriculture est moins impactée par l’urbanisation. Cependant, dans certains cas la 

dispersion de l’habitat entraîne une multiplication des parcelles de « voisinage » et des sources de conflits 
potentiels entre les agriculteurs et la population locale. 

 
 La fragilisation des activités agricoles constitue une menace, à terme, pour l’identité paysagère du territoire. 
 

SYLVICULTURE 

 
 Une structuration déficiente  des massifs forestiers qui freine la mobilisation et la valorisation de la ressource en 

bois. 
 
  Une rupture entre l’amont de la filière et l’aval, le bois produit répondant peu aux besoins des industries de 

la seconde transformation. 
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3.4- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020 

 
 

AGRICULTURE 

 
 Sensibiliser à une nouvelle prise en compte de l’agriculture : une activité et des espaces qui remplissent 

plusieurs  fonctions, qui structurent le territoire et qui garantissent une partie de son attractivité. 
  

 Conforter dans les documents d’urbanisme la place de l’agriculture dans le fonctionnement du territoire. 
Pérenniser, sur le long terme, la vocation agricole des exploitations les plus performantes. 

 

 Protéger également les espaces agricoles disposant d’un potentiel agronomique important. 
 

 Faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs en particulier dans les secteurs où l’agriculture est en recul 
(pôle urbain, secteur des Monts d’Ambazac). 

 

 Maintenir des espaces agricoles dans les secteurs les plus urbanisés afin de garantir l’identité paysagère 
du territoire. 

 

 Programmer le développement de l’urbanisation en relation étroite avec les caractéristiques de l’agriculture 
environnante. 

 

 Tendre vers une gestion économe de la consommation en espaces agricoles tout en continuant à répondre 
aux aspirations résidentielles de la population. 

 

 Permettre, dans les secteurs périurbains, une cohabitation réussie entre le nécessaire exercice des activités 
agricoles et la présence d’habitants au mode de vie urbain. 

 

 Encourager la constitution d’une véritable filière bovine et favoriser sa valorisation agroalimentaire à travers, 
en particulier, le développement de la zone d’activité  de la Ribière. 

 

 Poursuivre le développement d’interfaces entre producteurs et consommateurs et inciter les agriculteurs à 
mettre en place des démarches de diversification, en particulier dans les secteurs où l’accès au foncier est 
difficile. 

 

 Permettre le développement des activités maraîchères, en particulier à proximité du bassin de 
consommation. 

 

SYLVICULTURE 

 
 Maintenir la proportion d’espaces forestiers au sein du territoire. 

 

 Intégrer les enjeux forestiers dans les démarches locales (PLU, contrat de pays). 
 

 Favoriser le développement de la valorisation de la ressource en bois en : 
 

 Amont : accessibilité des massifs, mobilisation du bois, structuration des propriétés forestières, 
modernisation des scieries, 

 Aval : développement des entreprises de la 2ème transformation, essor de l’innovation et de la recherche, 
utilisation du bois local  (énergie, construction) dans les différents projets. 
 

 Développer les fonctions sociales et environnementales de la forêt dans les espaces urbains et périurbains 
en privilégiant une approche loisirs. 
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Thématique 4 

 
ENVIRONNEMENT 

 

 
 
 

 

D
iagnostic 



SCOT de l’agglomération de Limoges – Rapport de présentation 
Document approuvé par le comité syndical le 31 janvier 2011 

44 

4.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 

La question environnementale occupe une place stratégique dans la démarche SCOT. C’est pourquoi elle fait l’objet 
d’un document distinct dans le rapport de présentation : l’état initial de l’environnement. Dans ce diagnostic, 
chaque thématique environnementale (biodiversité, eaux, paysages, déchets,…) est analysée spécifiquement. 
 
Dans ce chapitre, afin d’éviter toute redondance, il semble alors plus pertinent d’étudier l’environnement sous un 
angle différent, plus transversal, qui complète les données de l’état initial de l’environnement. 
 
4.1.1. La qualité environnementale des milieux  

 
 Sur le SCOT, on observe deux types de territoires ayant des spécificités remarquables dans le domaine des 

milieux naturels (zones naturelles remarquables, rivières classées, entités forestières et agricoles) : 
 

- Les zones de moyenne montagne ou de contrefort en périphérie du territoire : elles concentrent la quasi-
totalité des espaces naturels remarquables et les grandes entités naturelles et forestières encore préservées 
de l’urbanisation, 

- Les vallées des cours d’eau (Vienne et une partie de ses affluents) à proximité de la zone urbaine : elles 
représentent des corridors écologiques pour les espèces aquatiques, les oiseaux et sur certains tronçons pour 
la faune terrestre, en assurant la continuité dans la traversée des zones urbaines. 
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4.1.2.  Les ressources naturelles  
 
 L’eau est la principale ressource naturelle stratégique du territoire. 
 

- L’usage principal de la ressource est l’alimentation en eau potable. Dans la majorité des cas, on recourt au 
prélèvement superficiel, ce qui rend la qualité de la ressource fragile, car l’auto épuration est très faible 
dans les secteurs granitiques.  

- La préservation de la qualité de l’eau a des incidences sur l’ensemble de ses usages (coût de 
l’alimentation en eau potable, potentiel touristique et de loisir, irrigation, hydroélectricité, identité régionale 
liée à l’eau ...) tout comme sa gestion (en lien avec les risques inondations, les milieux aquatiques, l’énergie 
hydroélectrique, le ruissellement, les zones humides,…). 

 
 Parmi les ressources naturelles remarquables du territoire, on compte les entités forestières, les sols et 

l’agriculture, les sous-sols et les carrières en activité. 
 
 Trois grands territoires ayant des spécificités remarquables dans le domaine des ressources naturelles : 
 

-  Limoges Nord et les Monts d’Ambazac qui concentrent la très grande majorité des prélèvements eau 
potable de l’agglomération de Limoges et qui se caractérisent par de nombreuses exploitations forestières, 

- Les contreforts du plateau de Millevaches qui concentrent la quasi-totalité de la production 
hydroélectrique du territoire du SCOT et un fort potentiel forestier, 

-  La partie Sud qui se caractérise par la bonne aptitude agricole des sols et par les châtaigneraies qui 
recouvrent l’extrémité Sud du territoire. 

 

4.1.3. L’occupation des sols et les paysages  
 
 On distingue trois types d’occupation des sols 

sur le SCOT. Il s’agit des :  
 

- zones de paysages d’origine agricole qui se 
distinguent en deux types : les secteurs 
bocagers typiques de notre région localisés 
surtout à l’Est et les espaces plutôt ouverts qui 
offrent des perspectives à conserver, 

- zones de paysages naturels, formés par les 
vallées, les zones humides et les secteurs 
boisés, 

- zones artificialisées : paysages urbains et 
péri-urbains qui se retrouvent à la fois dans le 
pôle urbain dense mais aussi sur de plus 
petites polarités qui croissent. 

 
 Ces zones se chevauchent et se subdivisent en 

entités territoriales plus fines, comme le montre 
la carte suivante. 
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 Le phénomène de périurbanisation est difficile à délimiter car en perpétuel mouvement. L’espace périurbain 
offre une interface entre la ville et la campagne. Cette nouvelle répartition de la population entraine des 
modifications spatiales et des évolutions du mode de vie (migrations quotidiennes de travail, importance des 
maisons individuelles, présence de jeunes couples,…). Les principaux secteurs concernés par la 
périurbanisation sur le territoire du SCOT sont situés le long de l’autoroute A20, au Nord Ouest de la 
ville de Limoges (autour des axes rapides : RN520, RN141 et RN147…) et à proximité des zones à fort 
dynamisme économique (ZI Nord de Limoges, ESTER, Aéroport International de Limoges Bellegarde…). Plus 
récemment, le phénomène touche les zones périphériques des montagnes (Monts d’Ambazac, Monts de Blond 
et de Châlus, contrefort du plateau de Millevaches). 
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L’étalement urbain  a des impacts multiples : il provoque l’augmentation de l’imperméabilisation, de la 
circulation automobile, du coût des infrastructures et de gestion nécessaires à l’assainissement (réseau eau 
potable, assainissement eaux usées…) et à la gestion des déchets.  
 
 Les principales conséquences sur l’environnement sont : 
 

- la destruction ou la dégradation de territoire à forte qualité environnementale : corridors écologiques, qualité 
des eaux, qualité des eaux superficielles et disparition d’espèces emblématiques. 

- l’augmentation des rejets polluants : assainissement des eaux usées et déchets difficiles à gérer, 
consommations de matériaux fossiles (énergie chauffages et déplacements, matériaux de construction 
habitats et voiries). 

 
 
 Le territoire du SCOT peut être découpé en quatre types de sous territoires, déterminés à partir des 

paysages, des ressources, de l’occupation des sols et ses évolutions,... 
 

- Les territoires périphériques de moyenne montagne 
Ces territoires périphériques de moyenne montagne (troisième couronne) concentrent la majeure partie des 
zones environnementales remarquables (ZNIEFF, Zone NATURA 2000, Arrêté de Biotope). Ces secteurs 
correspondent à des territoires où les paysages sont encore préservés et où les activités de loisirs et 
touristique sont importantes : contrefort des Monts d’Ambazac, de Blond et de Châlus, du plateau de 
Millevaches et plans d’eau avec baignades (Saint-Pardoux et Ambazac). Depuis quelques années, la pression 
urbaine sur ces territoires de troisième couronne est de plus en plus forte. L’environnement de qualité de 
ces territoires (milieux naturels et paysages) est très fragile et il peut être menacé par la pression 
urbaine qui va certainement continuer à s’accroître. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le territoire Nord de l’agglomération de Limoges  
Ce territoire concentre la très grande majorité des prélèvements en eau potable de l’agglomération de 
Limoges et même du département de la Haute-Vienne. Il s’agit d’une « zone réservoir ». Ce secteur se 
caractérise, d’ailleurs, par un couvert forestier important.  
La partie la plus proche de la ville de Limoges est concernée depuis quelques années par l’étalement 
urbain (Communes de Rilhac Rancon, Bonnac La Cote, Le Palais sur Vienne et Ambazac). Pour les autres 
communes, la pression urbaine est plus récente et est favorisée par l’autoroute A20.  

  

Lac de St Pardoux – Razes - 
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- Les grandes vallées traversant le territoire du SCOT  
Ce secteur correspond aux vallées des cours d’eau qui se situent à proximité de la zone urbaine et qui 
accueillent tous les espaces naturels remarquables hors de la couronne périphérique.  
Ces vallées sont par ailleurs des corridors écologiques pour les espèces aquatiques, les oiseaux et, 
sur certains tronçons, pour la faune terrestre et elles font le lien entre les zones urbaines et les zones 
périphériques encore préservées par l’urbanisation. Ce lien est souvent accentué par la présence de voies 
routières ou chemins riverains. 
Enfin, les grandes vallées permettent la mise en perspective et correspondent à certains paysages 
emblématiques de la région : Vallée de la Briance ou de la Vienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le territoire Sud de l’agglomération de Limoges  
La partie sud se caractérise par la bonne aptitude agricole des sols et par la châtaigneraie qui recouvre 
l’extrémité sud du territoire.   

 

L’Aurence – Limoges - 2010 
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4.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE 
 

PAYSAGE  

 
 Paysages de qualité et aucune zone fortement dégradée. 
 Prise de conscience de la qualité des paysages, de l’environnement, et de leur attractivité pour de nouvelles 

populations, mise en place de documents par les pouvoirs publics pour les préserver (Agenda 21,…). 
 

BIODIVERSITE  

 
 Présence de nombreuses espèces remarquables (loutres, écrevisses à pattes blanches,…) et richesse en 

espèces animales et végétales dans les zones humides et milieux tourbeux. 
 Mise en place de réflexions et documents stratégiques et d’initiatives  qui participent à la prise de conscience 

de la nécessaire préservation des milieux naturels et de la biodiversité: SAGE Vienne, agenda 21 du 
département, de la région, Contrat Restauration Entretien (sur Limoges Métropole). 

 

RESSOURCE EN EAU  

 
 Mise en place des SPANC - Service Public d’Assainissement Non Collectif – pour stabiliser ou améliorer, à 

terme, la situation en matière de pollution diffuse. 
 Mise en place du Plan Départemental en Eau Potable pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable des 

communes isolées (en réduisant le nombre de captages difficiles à sécuriser et en mettant en place des 
connexions inter réseau) 

 

RESSOURCE SOL  

 
 Les pratiques agricoles favorisant l’élevage et limitant les cultures permettent une bonne protection des sols 

contre l’érosion  
 

PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  

 
 Un territoire relativement épargné par les risques naturels et technologiques, et une tendance à une 

protection accrue (législation renforcée, lois incitatives, plans de gestion des risques…)  
 Peu de friches urbaines et industrielles, ainsi que de sites et sols pollués. Un inventaire a été réalisé et une 

surveillance est en place pour les sites déjà réhabilités.  
 L’implantation de nouvelles entreprises « à risque technologique potentiel » n’est pas à l’ordre du jour.  

 

GESTION DES DECHETS 

 
 Stabilité de la production globale de déchets ménagers et gisement de déchets industriels dangereux 

relativement faible 
 Bonne gestion des déchets : collecte sélective performante et niveau très correct d’équipements en 

déchèteries.  
 

ENERGIE 

 
 La consommation énergétique totale/habitant du Limousin est inférieure à la moyenne nationale. 
 Autosuffisance énergétique au niveau régional à hauteur de 30% 
 Nombreuses ressources « eau et forêt » avec un potentiel de développement qui pourrait augmenter la 

production énergétique régionale 
 Politique volontariste de développement du HQE – Haute Qualité environnementale (Ville de Limoges, 

Région), des démarches sont engagées pour mieux articuler les différents modes de déplacement (PDU, 
Agenda 21). 
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QUALITE DE L’AIR 

 
 La région est préservée en termes de qualité de l’air : objectifs de qualité de l’air respectés, l’ensemble des 

polluants est surveillé. 
 

EXPOSITION AUX NUISANCES SONORES 

 
 Meilleure connaissance de l’intensité des nuisances sonores permettant des protections adaptées sur l’A20. 
 La moitié Est du territoire du SCOT est plus préservée des nuisances sonores. 
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4.3- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS  
 

PAYSAGES  

 
 L’urbanisation se développe surtout le long des axes routiers. 
 Risque de mutation de certains paysages avec le développement du périurbain. 

 

BIODIVERSITE 

 
 Faible proportion d’espaces classés ou protégés type ZNIEFF, ZICO, Natura 2000,… et pas d’évolution de 

ces périmètres notable prévue. 
 Présence d’espèces envahissantes et nuisibles. 
 Fragmentation des espaces naturels liée au développement de l’urbanisation et des nouvelles voiries. 

 

RESSOURCE EN EAU 

 
 Les affluents de la Vienne (Briance, Glane) sont sensibles aux étiages, ce qui rend difficile le maintien de tous 

les usages traditionnels de l’eau : plan d’eau de loisirs, pêche, prélèvement pour l’agriculture et l’eau potable 
 Le développement de l’urbanisation accentue le risque de pollution des eaux (pollution domestique diffuse, 

accidentelle par lessivage), et rend plus coûteuse la gestion de l’assainissement (traitement, collecte des 
eaux usées,…). 

 La multiplication des points de captages les rend difficiles à sécuriser et à neutraliser. 
 Les conflits d’usages de l’eau entre l’hydroélectricité, eau potable, loisirs risquent de perdurer voire 

s’accentuer en cas de réduction de la ressource. 
 

RESSOURCE SOL 

 
 La cohabitation agriculture – habitat est de plus en plus difficile : l’activité agricole baisse dans les parties 

urbanisées et est repoussée aux marges. 
 Perte de surfaces épandables liée à la concurrence avec l’urbanisation périurbaine et à une modification 

règlementaire de 2006 qui a entraîné une diminution de 20 à 30 % des surfaces utilisables pour l’épandage 
des effluents de ferme. 

 

PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 
 Tout le système de protection n’est pas encore en place. 
 Le risque Transport de Matières Dangereuses (TDM) est difficile à évaluer mais il pourrait néanmoins 

augmenter dans les années à venir en lien avec le nœud autoroutier de Brive ; ce qui pourrait entraîner une 
inadéquation des moyens de prévention et de secours en cas d’accident. 

 L’aléa inondation est important du fait du nombre élevé de cours d’eau sur le territoire. 
 Une augmentation des nuisances sonores liées aux transports terrestres résultant de la hausse du trafic 

engendrée par l’étalement urbain. Le développement des liaisons aériennes influe à leur niveau sur celui des 
nuisances sonores. 
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ENERGIE 

 
 Faible potentiel éolien. 
 Sous exploitation de la forêt de feuillus : difficulté à mobiliser la ressource bois, liée au morcellement 

important et aux propriétés privées.  

 
QUALITE DE L’AIR 

 
 Dépassement quelques jours par an des objectifs de qualité de l’air sur le paramètre ozone, 
 Problème spécifique lié au radon, 
 Pas d’élaboration de Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA). 
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4.4- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020 
 

 

POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

 
 Mieux organiser l’accroissement urbain et maîtriser la péri urbanisation (pour le maintien des paysages). 

 
 Préserver et restaurer la biodiversité et les corridors écologiques. 

 
 Préserver la qualité des ressources en eau souterraine et superficielle. 

 
 Limiter l’urbanisation dans les zones à vocation agricole et dans les espaces naturels (pour le maintien des 

ressources). 
 

 Prévenir l’exposition aux risques des zones à enjeu (programme d’habitation, projets 
d’infrastructures,…). 

 
 Posséder une capacité de traitement des déchets équivalente au niveau de production. 

 
 Utiliser de manière rationnelle l’énergie avec la maîtrise, voire la diminution des besoins collectifs et 

individuels. 
 

 Maintenir un bon niveau de qualité de l’air. 
 

 Réduire l’exposition aux nuisances sonores liées aux transports terrestres et aériens. 
 

QUATRE TERRITOIRES SPECIFIQUES A ENJEUX PARTICULIERS 

 
 Les Territoires périphériques de moyenne montagne  

Etre vigilant afin de limiter les impacts liés à la pression urbaine sur l’environnement de qualité de ces 
territoires (milieux naturels et paysages). 

 
 Le territoire Nord de l’agglomération de Limoges  

Eviter la dégradation de la qualité des eaux utilisées pour l’alimentation en eau potable, en restant 
particulièrement vigilant sur le développement des principaux territoires concernés (bassins versants de la 
Vienne amont, Taurion, Mazelle, Couze...). Limiter les rejets polluants; pollution accidentelle, domestiques, 
industrielle et agricole. Préserver en priorité les zones tampons ayant un rôle d’auto-épuration : zones 
humides, cours d’eau et berges, couvert forestier,… 

 
 Grandes vallées traversant le territoire du SCOT  

Préserver ces zones pour assurer le maintien de la qualité de vie des zones urbaines ou d’urbanisation 
future. 

 
 Territoire Sud de l’agglomération de Limoges  

Concilier la péri-urbanisation avec l’économie sylvo-pastorale de ce secteur. 
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Thématique 5 

 
HABITAT 
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5.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 

 
5.1.1. Les variations de croissance du volume du parc de logements  
 

 121.000 logements recensés en 2006 et une estimation de 126.140 logements en 2009. 
 

 Depuis 1999, le parc de logements s’est accru progressivement au rythme moyen de 1,1 %/an, soit très 
légèrement plus que la croissance observée au niveau régional (+ 0,98 %/an). 

 
 La production de logements construits a été particulièrement dynamique entre 2004 et 2008. 

 
 A l’échelle du Limousin, les logements sont concentrés sur le territoire du SCOT; tout comme sur 

Limoges à l’échelle du SCOT (la ville centre représente 65 % du parc de logement du SCOT). 
 
 
5.1.2.  Un développement de l’habitat sur l’ensemble du territoire  
 

 

sources : fichiers de construction des logements neufs / SITADEL 2009  

 
 
 

 Sur la période 1996 – 2009, on constate que la répartition territoriale a évolué. Bien que la grande majorité des 
constructions de logements se concentre toujours sur le pôle urbain (Limoges et 1ère couronne), leur part est 
en nette augmentation depuis 2000 sur les secteurs plus ruraux de 2ème et 3ème couronne. La dynamique 
reste stable dans les pôles relais. 

 
 La dynamique urbaine s’étend aux territoires en lien direct avec le cœur de l’agglomération. Durant ces 30 

dernières années, l’urbanisation s’est principalement développée sur la 1ère couronne. Après 1990 elle s’est 
étendue aux communes de 2ème couronne et celles de 3ème. Cette croissance périphérique s’est accélérée après 
1999, alors qu’un tassement de la croissance sur la 1ère couronne est observé.  

 
  

répartition des logements commencés par secteur entre 1996 et 2009
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Jusqu’à présent les acheteurs (primo-accédants notamment) se tournaient vers des secteurs ruraux bon 
marchés de plus en plus éloignés. Depuis 2005, la tendance s’inverse afin de profiter des équipements et limiter 
les déplacements ; phénomène surtout perceptible pour les personnes âgées (besoin de services de proximité). 
 
5.1.3. Constitution du parc de logements : une majorité de propriétaires dans des logements plus petits 
 
 Les résidences principales constituent l’essentiel du parc soit 9 logements sur 10 (110.000 résidences 

principales en 2006),  les résidences secondaires en représentent 3 % et les logements vacants, 6,5 %. 
 

 Il existe un rapport étroit entre 
la part de résidences 
principales sur le parc total d’une 
commune et son éloignement à 
la ville centre : elle est de 95 % 
en 1ère couronne et de 79 % en 
3ème couronne ; tout comme la 
proportion de résidences 
secondaires qui augmente à 
mesure que l’on s’éloigne de la 
1ère couronne. Depuis 1990, le 
nombre de résidences 
secondaires tend à diminuer.  

                                           
 Sur les quinze dernières 

années, la SHON moyenne pour 
les logements individuels est de l’ordre de 132 m². Dans Limoges, la SHON moyenne des logements 
individuels diminue (en passant de 129 m² à 118 m² (période 1996-2002 et 2002-2009), elle se stabilise en 1ère, 
2ème couronne et dans les pôles relais (respectivement autour de 142 m², 135 m² et 133 m²) alors qu’elle 
augmente en 3ème couronne. La superficie des logements a tendance à diminuer pour compenser l’augmentation 
des prix des terrains. 

 
Sources : INSEE RGP 1990, RGP 1999, RGP 2006 
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5.1.4. Le lien entre l'ancienneté des logements et la vacance 
  
 Le nombre de résidences principales définies comme confortables atteint, en 2006, 97 % du total du parc, ce 

chiffre s’accroît constamment. Le taux est légèrement inférieur dans les communes de 3ème couronne où le parc 
est plus ancien.  

 
 La part du parc ancien est plus forte sur les marges du territoire ainsi que dans le centre ville de Limoges. Une 

corrélation est souvent constatée entre l’ancienneté des logements et l’insalubrité voire la vacance de 
longue durée. La vacance apporte deux types d’informations : la qualité des logements (logements anciens, 
insalubres… la moitié du parc de logements vacants a été construit avant 1915), et la tension du marché 
immobilier (rapport entre l’offre et la demande). 

 
 Sur le territoire du SCOT, la part de logements vacants (6 % du parc total) est globalement plus faible que 

celle constatée à l’échelle régionale (9 %). Les communes rurales de 3ème couronne ont un taux de vacance 
qui se rapproche de celui de la région. 

 
 En effet, la tendance constatée entre 1999 et 2007 est la diminution du taux de vacance dans le cœur 

urbain, alors qu’il reste relativement élevé sur les marges du territoire (notamment Sud et Est), secteur, 
d’ailleurs, où la part de vacance structurelle (depuis plus d’un an) est la plus forte. En 2007, 6.300 logements 
vacants de plus de 1 an ont été recensés, soit un peu plus de la moitié du parc total de logements 
vacants. 

  

 
                           source : DREAL Limousin - Filocom 2007 d'après DGFiP  

 

 La vacance touche davantage les logements collectifs (15 % de l’ensemble des logements collectifs) que 
les individuels (5%) 
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5.1.6. Une répartition déséquilibrée des types de logements entre Limoges et le reste du territoire 
 
 La prépondérance du volume de logements sur la ville centre 
  
 Limoges regroupe 64 % du parc de logements du 

territoire du SCOT ainsi que 64 % des ménages.  
 
 Cette répartition évolue peu. Plus de la moitié des 

constructions neuves est localisée dans le pôle 
urbain (Limoges + 1ère couronne). Ce secteur est 
toujours le plus attractif, même si les communes les 
plus éloignées voient leur attractivité augmenter. 
Depuis dix ans, il centralise 70 % des 
constructions neuves.  

 

 

 L’influence de la qualité des infrastructures 
routières sur la localisation des nouvelles 
constructions se confirme, elles participent à la 
diffusion progressive des logements. 

 
 
 

 
 
 
Le logement collectif massivement localisé dans Limoges 
 
 Sur le territoire du SCOT, les logements collectifs et individuels sont représentés à part égale ; mais la 

répartition spatiale est déséquilibrée : en 2006, plus de 90 % de l’ensemble des appartements sont 
concentrés dans la ville centre, ils représentent 2/3 du parc total de Limoges, mais sont peu développés dans le 
reste des communes (dont le parc est composé à 89 % de logements individuels).  

 
 Sur la période 1999 – 2009, les logements collectifs ont représenté 43 % du total des constructions. En 1ère 

couronne, leur part est en très nette progression, ils y représentent un tiers des logements commencés 
(voire + de 40 % après 2004). 
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Une minorité de locataires sur les communes du SCOT hors Limoges 
  
 A l’échelle du SCOT, la proportion propriétaires / locataires est identique, mais il existe une disparité entre 

Limoges (40 % propriétaires et 60 % de locataires) et le reste du territoire, où environ 8 logements sur 10 
sont occupés par leurs propriétaires. Cette situation semble structurelle, car elle est similaire entre 1999 et 
2006.  

 
 Après 1999, le taux de propriétaires augmente notablement sur la 3ème couronne et les communes où les 

constructions récentes se sont multipliées. 
 
 Les facteurs de localisation pour l’installation de ménages en locatifs sont l’implantation de leur emploi et la 

présence de commerces et services.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La situation du marché du locatif est hétérogène : un peu plus équilibrée dans les pôles ruraux (St 
Léonard, Nexon) et certaines communes de 1ère couronne. 
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5.1.7. Un bilan satisfaisant du logement social 
 
 Le volume général du parc social  est en constante croissance. En 2005, 19.500 logements sociaux étaient 

comptabilisés, soit 18 % du total du parc de résidences principales (8 % sans Limoges), ce qui représente la 
moitié des logements sociaux du Limousin. 

 
 Les logements sont gérés par deux types de structure : les offices publics (OPHLM et ODHAC) et les SAHLM 

(Domocentre, Nouveau Logis,..). l’OPHLM gère 13 000 logements surtout situés dans Limoges, l’ODHAC 2.800 
(soit la moitié de son parc) dans trente communes du territoire du SCOT. 

 
 Il s’agit d’un parc relativement récent, confortable, en bon état, en majorité de type collectif (92 % du 

total). Toutefois, les biens localisés hors de la ville centre représentent un quart du logement individuel, type qui 
se développe de plus en plus. 

 
 Le logement social est inégalement réparti sur le territoire: plus présent en cœur d’agglomération, il se 

raréfie vers les marges. La ville centre compte 83 % des logements sociaux du territoire du SCOT, un tiers de 
communes n’en comptent aucun. 

 
 L’offre est convenable et répond quantitativement à la demande, la faible vacance du parc (de l’ordre de 2 à 

3 %) est liée à des critères qualitatifs : taille et localisation des logements proposés.  
  
 
5.1.8. La consommation foncière et son évolution récente 
 
 Les zones urbanisées représentent en moyenne 10 % de l’occupation du sol de l’ensemble du territoire  du 

SCOT(en 2005, 11.000 hectares étaient urbanisés.). D’après les données issues des documents d’urbanisme 
des communes, les secteurs définis comme « urbanisés et à urbaniser à vocation d’habitat », représentent, en 
2010, 15%* de la superficie totale du territoire. 

 
 On estime à 190 hectares la surface d’espaces agricoles et forestiers qui est artificialisée pour développer 

l’habitat chaque année depuis 2003 sur le territoire du SCOT. 
 
 Cette consommation foncière est liée au dynamisme du logement mais également au contexte local : prix du 

foncier peu élevé ayant pour conséquence une taille moyenne de parcelles plus importante que dans d’autres 
territoires. 

 
 La densité de l’urbanisation s’abaisse avec l’éloignement à la ville, mis à part dans les pôles relais qui 

présentent une configuration particulière. 
 
 Face à la raréfaction des parcelles isolées, les acheteurs reportent leurs choix sur des terrains en 

lotissements. Cette adaptation de la demande à une offre plus groupée peut entraîner une densification 
mécanique des espaces urbanisés. 

 
 Les facteurs de localisation de la population sont différents selon le type de ménages ; sont pris en compte soit 

le temps de trajet domicile travail / école, la présence d’équipements, le prix des terrains, le cadre de vie, ou la 
qualité de desserte routière.  

 
* calculs basés sur les 31 documents d’urbanisme opposables au 1er janvier 2010 disponibles sur le périmètre du 
SCOT– couvrant 72% de la superficie totale du territoire d’étude. 
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 En cœur d’agglomération, l’urbanisation se réalise en nappe relativement uniforme à l’Est et de façon plus 
lâche sur le flanc Ouest.  

 
 En 2ème couronne, la dispersion de l’habitat demeure assez importante. L’aménagement préférentiel consiste 

à combler les dents creuses plutôt que de créer des extensions ex-nihilo. La consommation foncière à vocation 
d’habitat est marquée sur ce secteur très résidentiel. 

 
 Sur les secteurs les plus périphériques, l’urbanisation, moins intense, garde une configuration relativement 

éparse. 
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5.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE 
 

 

 90% du territoire du SCOT est couvert par un document d’urbanisme approuvé ou en cours de 
réalisation. Les orientations qui y sont affichées entraînent une réduction sensible des zones d’habitat de faible 
densité (à tissus lâche), au profit de zones urbaines de physionomie globalement plus concentrée. 

 
 Limoges travaille sur un observatoire de l’habitat depuis plusieurs années permettant ainsi d’avoir un 

éclairage très précis sur le marché immobilier de la ville centre et ses évolutions.  
 
 L’ensemble des communes est concerné par au moins un programme d’aide à la réhabilitation du parc 

ancien, de lutte contre l’insalubrité et contre la vacance, type PRIG, PTH, OPAH, PLH,… La réhabilitation du 
parc ancien est maintenant accompagnée par les pouvoirs publics. 

 
 - PRIG : (Programme Régional d’Intérêt Général) Lutte contre la vacance (en luttant contre insalubrité 

et inconfort), 3 PRIG : Paloma, Pays de Limoges et de St Yrieix, 
- PTH (Programmes Territoriaux de l’Habitat à échelle du pays) : Pays de Paloma (Pays de l’Occitane 
et des Monts d’Ambazac), Monts et Barrages, St Yrieix Sud Haute-Vienne, pays de Limoges. Actions 
pour développer le locatif (Paloma, St Yrieix), lutter contre l’insalubrité (Monts et Barrages),… 

 - OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)  Renouvellement Urbain de Limoges : 
OPAH-RU 2003-2007 : réhabilitation des logements anciens insalubres pour lutter contre vacance, 
l’insalubrité… Il s’appuie sur un PRI (Périmètre de Restauration Immobilière) 2002-2008, qui peut agir là 
où l’OPAH ne peut pas agir face au succès de l’opération, le PRI sera étendu pour concerner plus de 
monde, 

 Sur le centre ville : vaste programme de renouvellement urbain sur l’habitat (remise sur le marché 
d’habitants, mixité sociale), le redéploiement du commerce, le patrimoine et le tourisme urbain appelé 
cœur de Limoges, 

 - OPAH sur l’Est du territoire: OPAH-RR sur le pays de Monts et Barrages 2006-2011. 
 
 Le logement locatif se multiplie sur certains secteurs jusqu’alors peu concernés comme la 1ère couronne 

et les  pôles de services : la diversité de l’offre de logements s’étend. 
 
 Le parc de logement social se développe : 
  

- L’OPHLM reprend sa politique de construction, et parallèlement des programmes publics permettant de 
développer le logement social sont mis en place dans Limoges Métropole et au niveau départemental. 
- Au niveau intercommunal, Limoges Métropole a lancé son second Programme Local de l’Habitat 
(2011 – 2017). Le précédent (période 2005-2010) avait pour objectif de favoriser la mixité sociale en 
répartissant de manière équilibrée les logements sociaux dans le territoire. 
- Au niveau départemental : le Plan Départemental d’Action pour le Logement de Personnes 
Défavorisées a permis d’engager une démarche d’aide au logement pour les personnes défavorisées. 
- le Schéma Départemental de l’Accueil et de l’Habitat des gens du voyage, réalisé en 2006 : six 
communes sur le territoire du SCOT ont un dispositif d’accueil des gens du voyage. 
- Au niveau national : la loi ENL (Engagement National pour le Logement) à caractère social, adoptée en 
2006 expose une série de mesures pour encourager la construction de logements, notamment en faveur 
des ménages les plus modestes. 
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5.3- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS  
 

 

 Absence de documents d’urbanisme pour cinq communes (majoritairement situées à l’Est du territoire), 
qui, de fait, ne sont pas dans la possibilité de maîtriser leur politique de développement de l’habitat. 

 
 Manque de logements locatifs dans les communes les plus rurales : offre insuffisante dans les communes 

rurales et risque de saturation du marché locatif dans la ville centre dont le stock important est en croissance. Ce 
déséquilibre n’est pas corrigé par les nouvelles constructions qui modifient peu les   caractéristiques du 
parc de logement préexistant.  

 
 Le volume de demandeurs en logement social semble en augmentation. Il est lié, entre autre, à l’augmentation 

des prix dans le locatif privé. 
 
 Une hausse globale des prix du marché de l’immobilier qui concerne également des communes de plus en 

plus éloignées de la ville centre. Cependant les prix ont observé,   très récemment, une stagnation voire une 
baisse pour certaines catégories de logements.  

 
 Malgré des efforts de recentrage de l’habitat autour des centralités existantes, l’urbanisation à l’écart des 

principaux centres de vie reste notable. 
 
 Sur les vingt dernières années, une consommation du foncier qui augmente nettement plus vite que le nombre 

d’habitants. 
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5.4- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020 
 
 
 

LES ENJEUX FONCIERS  

 
 Prévoir des espaces urbanisables suffisants pour répondre aux besoins des populations actuelles et accueillir 

de nouvelles populations. 
 
 Encourager le renouvellement et la requalification urbaine dans la ville centre et les bourgs les plus 

importants dans le but d’une utilisation économe des espaces urbains. 
 

LES ENJEUX ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

 
 Densifier et recentrer l’habitat autour des lieux de vie comme les bourgs et lutter contre le mitage pour limiter 

l’impact des espaces urbanisés sur l’activité agricole et faciliter la gestion des équipements publics. 
 
 Limiter l’urbanisation linéaire qui entraîne une fragilisation et une déqualification du paysage. 
 
 Localiser l’urbanisation nouvelle hors des secteurs potentiellement touchés par des risques naturels ou 

technologiques. 
 
 Chercher une répartition spatiale plus équilibrée en dynamisant le secteur Est qui a connu un développement 

plus modéré que le reste du territoire. 
 
 Réguler l’arrivée des populations nouvelles pour assurer la pérennité des équipements. 
 

LES ENJEUX LOGEMENT  

 
 Développer le locatif et l’habitat social en périphérie. 
 

LES ENJEUX CONNEXES  

 
 Développer le réseau de transports en commun afin de mieux maîtriser la circulation automobile. 
 
 Favoriser le rapprochement des pôles d’habitat et des pôles d’emploi, en créant de petites zones d’activités 

à proximité des bourgs. 
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Thématique 6 

 
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
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6.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
Plusieurs autorités organisatrices des transports interviennent sur le territoire du SCOT : 

- Limoges Métropole pour les transports collectifs urbains (STCL) sur le territoire de la communauté 
d’agglomération (Périmètre des Transports Urbains), 

- Le Département de la Haute Vienne pour les transports collectifs interurbains (RDTHV essentiellement) sur 
l’ensemble du département, 

- La Région Limousin pour les transports express régionaux (TER) ferroviaires et routiers sur l’ensemble de la 
région. 

 
6.1.1. Une forte mobilité dominée par l’utilisation de la voiture (Données « Enquête ménage » de l’agglomération 
de Limoges – 2006) 
 
 3,91 déplacements/jour/personne en moyenne dont 67 % en voiture, 23 % à pied, 7 % en transports 

collectifs. 
 

 La plupart des flux s’organise en relation avec Limoges : 6 déplacements sur 10 se font à l’intérieur de 
Limoges. 

 

 Les échanges entre couronnes périphériques sont négligeables (1,4 %). 
 

 Plus le lieu de résidence est éloigné de Limoges, plus l’utilisation de la voiture est importante (8 déplacements 
sur 10 en 2ème couronne) et plus l’utilisation des autres modes devient faible. 

 

 Le vélo est très peu utilisé dans les déplacements. 
 

 Une diversification des motifs de déplacement : une part importante est accordée aux déplacements de 
loisirs ou d’accompagnement. Les flux domicile-travail ne représentent que 15 % de l’ensemble des 
déplacements. 

 
6.1.2. Des transports collectifs urbains sur le territoire de Limoges Métropole  
 
 Sur 17 communes, neuf sont desservies par des lignes régulières, les huit restantes disposent d’un service 

à la demande (TELOBUS). 
 

 Le réseau STCL est composé de 21 lignes régulières circulant du lundi au samedi. L’offre proposée est variable 
et peut être classée en deux niveaux principaux. 

 

- Niveau 1 : il est composé de sept lignes diamétrales  (dont cinq en trolleybus) desservant de manière fine 
les différents quartiers de Limoges. Ces lignes constituent l’essentiel de l’offre : en moyenne un bus toutes les 
dix minutes entre 6 h 30 et 20 h 30. 

 

- Niveau 2 : il est composé de onze lignes radiales reliant les communes extérieures au centre de 
Limoges, et une transversale (le long du boulevard périphérique). Le niveau d’offre est variable mais n’excède 
pas vingt allers/retours par jour. 

 

- A noter la ligne 20 et la ligne 12 qui offrent un niveau de desserte intermédiaire : quarante AR/jour. 
 

 Il existe un service de nuit sur deux itinéraires diamétraux qui fonctionnent jusqu’à 23 h 30/minuit. 
 Les samedis et pendant les vacances scolaires les horaires sont modifiés. Les dimanches et jours fériés les 

horaires et les itinéraires changent également. 
 

 Les principaux points de correspondances sont la place Churchill, la Mairie de Limoges, la Gare des 
Bénédictins, L’Opéra Théâtre, la Place d’Aine, la Place Jourdan, le Pôle St-Lazare. 
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 Le système TELOBUS permet de rabattre jusqu’au terminus d’une ligne régulière les abonnés du service. Un 
service à la demande existe aussi pour les personnes à mobilité réduite. 

 
 La fréquentation en 2009 s’est élevée à 12.659.000 voyageurs 
 
 Une gamme tarifaire complète à destination des différents publics. Coût à l’unité : 1,20 €. La billettique a été 

récemment modernisée à travers la mise en place des cartes à puce rechargeables. 
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6.1.3. Des transports collectifs interurbains (car) essentiellement utilisés par les scolaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Présence de deux autorités organisatrices : 
 

- Haute Vienne en car : assure l’essentiel de l’offre en desservant quarante communes sur 49 à l’échelle du 
SCOT. Les différentes lignes suivent le réseau routier départemental et national, ce qui explique que certains 
bourgs centre ne soient pas desservis. 
 

- Réseau car TER : Deux lignes Limoges–Uzerche/Tulle et Limoges–Bourganeuf/Aubusson/Felletin viennent 
compléter le réseau de car. 

 

 Le niveau de desserte est très variable : elle est relativement importante vers l’Ouest/Sud-Ouest (en direction 
de St Junien et Aixe sur Vienne) et le Nord (Ambazac), elle devient nettement plus faible sur les autres corridors. 

 

 La comparaison des temps de parcours avec la voiture plaide en faveur de cette dernière (de 5 à 10 mn 
d’écart pour Couzeix jusqu’à 25-30 mn pour St Hilaire les Places ou St Laurent les Eglises). Le temps de 
référence en voiture ne tient, néanmoins, pas compte d’autres éléments comme le stationnement. 

 

 La gamme tarifaire du réseau « Haute Vienne en car » a été récemment simplifiée. Le prix du billet unitaire est le 
même quelles que soient l’origine et la destination (2 €) 

 

 450.000 voyages environ ont été enregistrés en 2006 sur les lignes desservant quotidiennement le territoire du 
SCOT. L’usage est en majorité scolaire (65 % du total). 

 

 Les usages par corridor montrent que les 2 itinéraires exploités par les TER sont les plus utilisés malgré un 
niveau d’offre faible (trois Allers/Retours/jour vers St Léonard). 

 
 Sur les autres corridors il y a une corrélation entre l’offre proposée et l’usage (excepté vers Ambazac où 

l’usage est faible malgré un nombre assez élevé de fréquences). 
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6.1.4. Un réseau ferroviaire qui assure, à la fois, des liaisons longue distance et une desserte interne du 
territoire 
 
Des lignes nationales et interrégionales offrant des performances très variables 
 
 Si l’axe Nord/Sud assure une bonne offre de 

service, les liaisons vers l’Ouest et surtout l’Est 
apparaissent dégradées notamment en raison de la 
qualité de l’infrastructure. 

 

 Certains axes ont connu des modernisations 
récentes permettant des gains de temps (Limoges-
Poitiers). D’autres interventions sont prévues à 
travers le Plan Rail Limousin. 

 

 Une arrivée de la grande vitesse ferroviaire 
programmée à l’horizon 2017. Un projet qui 
renforcera l’accessibilité du territoire et favorisera une 
ouverture vers les métropoles connectées au réseau 
à grande vitesse.  

 

 La comparaison du temps de parcours en voiture et en train se caractérise par une grande diversité en fonction 
de la destination. 

 
 
Un réseau ferroviaire qui dessert le territoire du SCOT 
 
 Seize gares ou haltes sur le territoire du SCOT : une bonne couverture en matière d’arrêts ferroviaires. 
 

 Les gares les mieux desservies (hormis Limoges) sont Ambazac et Nexon puis St Priest Taurion et St 
Léonard. 

 

 La bonne desserte d’Ambazac et Nexon s’explique par leur localisation sur une ligne à double voie (électrifiée 
pour Ambazac). De plus Nexon se situe à la croisée de deux infrastructures (une branche vers Périgueux, une 
branche vers St Yrieix et Brive). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gare SNCF – St Léonard de Noblat - 2010 
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 Le matériel roulant a fait l’objet d’une modernisation constante. Par ailleurs, nombre de gares sont concernées 
par un programme de rénovation. 

 
 Certaines gares sont pénalisées par un 

positionnement excentré vis-à-vis du 
bourg le plus proche (Nexon, St Léonard et 
Nantiat en particulier). 

 
 La fréquentation des gares périphériques 

reste faible au regard du nombre de 
déplacements quotidiens vers Limoges et 
des temps de parcours proposés par les 
trains (souvent concurrentiels de la voiture). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.5. Un réseau routier qui s’articule autour de l’A20 et qui connaît quelques carences  
 
Un réseau routier hiérarchisé 
 

 Classe 1 : La liaison de transit autoroutière A20. Elle dispose d’une double vocation de transit et d’échanges-
diffusion avec une sortie tous les 1, 3 km entre les échangeurs 28 et 36. L’A20 associée aux boulevards 
périphériques et à la Voie de Liaison Sud permet un contournement de la totalité du centre urbain dense. 

 

 Classe 2 : les liaisons pénétrantes et radiales (RN147, RN141, RD979, RD941…). Cinq radiales se situent à 
l’Ouest de l’autoroute contre deux à l’Est. Ce système de radiales offre une bonne irrigation  de l’ensemble du 
territoire malgré des qualités de voies variables. 

 

 Classe 3 : les liaisons  périphériques ou transversales de 1ère couronne (RN520…) et de 2ème couronne 
(RD920, D44, D15…). Le système RN520/D2000 permet un contournement Ouest de l’agglomération entre 
l’A20 et la RN21. En dehors de ce dispositif, les liaisons transversales au Sud et à l’Est ne sont pas 
performantes. En 2ème et 3ème couronne, les liaisons entre les différents pôles ont des caractéristiques souvent 
rurales. 
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Une circulation routière qui demeure globalement fluide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Des niveaux de circulation qui restent globalement fluides sauf sur la RN141, la RN520 et surtout sur la partie 

urbaine de l’autoroute A20 qui peut connaître des situations ponctuelles de congestion. 
 

 La circulation de poids lourds apparaît importante sur l’A20 et sur les voiries du flanc Nord Ouest de 
l’agglomération (RN520 + RN141). 
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Des grands projets indispensables pour l’accessibilité externe et interne du territoire 
 

 La carte suivante présente les principaux projets routiers actés par les différents gestionnaires des voies. 

 
 

L’accidentologie  
 

 En 2007, une stagnation du nombre d’accidents mais une baisse du niveau de gravité est observée. La 
majorité des accidents concerne les voies communales et départementales en section courante (hors 
intersection) 

 

 Points noirs de la sécurité : A20 (en hausse) et les routes nationales (en baisse) 
 

 Implication forte du mode voiture dans les accidents. Niveau de gravité fort pour les deux roues et les piétons 
 
Le stationnement  
 

 Mise en place du schéma directeur du stationnement sur Limoges Métropole cherchant à renforcer l’activité 
économique du centre ville (en favorisant la rotation), dissuader le stationnement des migrants et favoriser celui 
des résidents.  

 

 Dans les pôles relais : aucun problème recensé à Nantiat et Nexon. Ambazac et St Léonard font part de 
dysfonctionnements pour lesquelles des solutions sont recherchées. 

 

 A proximité des équipements, des difficultés sont rencontrées au niveau du CHU, du Palais des Sports et du 
parc des expositions (liées à l’événementiel pour les deux derniers)  
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6.1.6. Le trafic de l’aéroport dopé par les liaisons « low cost » 
 
 Plus de 350.000 passagers transportés en 2009. Un trafic qui a connu une légère baisse mais qui demeure 

sur une dynamique positive grâce aux liaisons internationales « low-cost ».  
 

 Onze vols réguliers à destination de la Grande Bretagne et quatre vols intérieurs. En période estivale, cette offre 
est complétée par un programme de vols charters. 

 

 Une diversification récente des fonctions avec le développement de l’aviation d’affaire et l’implantation d’activités 
en lien avec l’aéroport (plateforme de maintenance…). 

 

 Une attente exprimée par les gestionnaires en termes de liaisons en transports collectifs avec les grands 
équipements de l’agglomération. Ce besoin s’est traduit par la mise en place d’une navette entre l’Aéroport et la 
place Jourdan en période estivale. 

 
6.1.7. L’usage des modes doux   
 
 Un environnement favorable au développement de ces modes (espaces naturels, paysages…) mais une 

topographie constituant parfois un frein. 
 

 Deux usages du vélo : 
 

- Cyclotourisme : Cinq boucles concernent le territoire du SCOT + projet vélo route traversant l’agglomération 
+ le schéma Directeur de randonnées (Limoges Métropole), 

- Vélo comme mode utilitaire : faible usage recensé pour des motifs de signalétique, de sécurité et de 
contrainte du relief. 

 

 La réalisation du Schéma directeur des deux roues de Limoges Métropole a permis de faciliter l’usage du 
vélo par la mise en place de différents types d’aménagement (bandes cyclables, jalonnement d’itinéraires). Une 
extension du schéma est programmée avec la réalisation d’itinéraires dans les 5 communes du pôle urbain 
(Panazol, Isle,  Condat, Le Palais, Feytiat). 

 

 L’intermodalité vélo est rendu possible sur l’ensemble du réseau TER mais des manques sont recensés en 
termes d’aménagements en faveur des deux roues au niveau des pôles d’échanges. 

 
6.1.8. Une intermodalité en développement 
 
 2 pôles d’échanges structurés dans Limoges : 
 

- Le CIEL : nœud d’échange entre les réseaux de transports collectifs ferroviaires, urbains et interurbains. La 
dissociation des terminaux bus et car peut être considérée comme un handicap, 

- La place W. Churchill : principal nœud d’échanges entre lignes urbaines et interurbaines. Un manque de 
signalétique permettant d’expliquer le fonctionnement du pôle. 

 

 Quatre points d’intermodalité secondaires et non organisés desservis par au moins deux modes de transport 
collectif : les gares de Montjovis, St Léonard, Nexon et l’aéroport Bellegarde. 

 

 Des potentiels d’intermodalité sur d’autres points : lorsque la distance entre la gare et la ligne routière est 
inférieure à 1 km (gare d’Ambazac et de St Priest Taurion en particulier). 

 

 Cinq parcs relais  sont actuellement utilisables avec des niveaux d’usage très divers. 
 

 Plusieurs parcs sont en projet principalement implantés sur le flanc Est de l’agglomération. 
 
 Possibilité pour les usagers du réseau départemental et du réseau TER routier de voyager en correspondance 

gratuite sur le réseau urbain TCL. 
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6.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE 
 
 

ACCESSIBILITE EXTERNE 
 

 Une position de carrefour à la croisée d’axes Nord-Sud, Est-Ouest stratégiques. 
 

 Le projet de LGV Poitiers-Limoges constitue une formidable opportunité pour le Limousin et 
l’agglomération de Limoges. Au-delà d’une accessibilité renforcée à Paris, il permettra une ouverture sur le 
réseau à grande vitesse national et européen et renforcera les relations avec les métropoles atlantiques. 

 

 Des projets routiers permettant de renforcer l’accessibilité externe du territoire du SCOT : achèvement de 
la RCEA, mise à 2x2 voies de la RN147. 

 

 L’aéroport constitue une véritable porte d’entrée du territoire générant un trafic en hausse constante. Des 
projets de diversification des activités devraient permettre de pérenniser l’attractivité de l’infrastructure 
aéroportuaire. 

 

 Des liaisons ferroviaires concurrentielles à l’usage de la voiture vers Paris, Périgueux, Bordeaux, Brive et 
Poitiers. Ce temps de parcours performant se couple à un bon niveau d’offre. 

 

 Une fréquentation en hausse du réseau TER à l’échelle du Limousin. 
 

ACCESSIBILITE INTERNE 
 

 Une offre de transports urbains (TCL) proposant une bonne desserte des quartiers centraux et péricentraux 
de Limoges et des équipements phares (CHU, ESTER, Université…). 

 

 Un accès au réseau TCL pour l’ensemble des communes de Limoges Métropole (par le biais d’un service à 
la demande pour les plus éloignés) et pour l’ensemble des publics (personnes à mobilité réduite). 

 

 Une modernisation progressive du réseau TCL : création de sites propres, extension de lignes et 
renouvellement du matériel roulant. 

 

 Une couverture territoriale complète du réseau Haute Vienne en car hormis sur le flanc Est. Un mode de 
transport adapté pour les scolaires. 

 

 Une bonne couverture en gares et haltes ferroviaires du territoire du SCOT et une offre relativement 
importante au départ des quatre pôles relais 

 

 Le mode ferroviaire est concurrentiel à la voiture en termes de temps de parcours et de tarif pour la 
majorité des gares du territoire du SCOT et en particulier les quatre pôles relais. 

 

 Des niveaux de circulation routière qui restent globalement fluides à l’échelle du SCOT. 
 

 La mise en place de la Voie de Liaison Sud a permis de renforcer l’accessibilité du flanc sud de 
l’agglomération et de boucler le contournement du centre dense de Limoges. 

 

 Une politique de stationnement cherchant à optimiser l’attractivité du centre ville. 
 

 Une prise en compte accrue dans les aménagements urbains du vélo comme mode de déplacement. 
 

 La politique de développement de l’intermodalité entre les différents modes de transport collectifs  est 
engagée au niveau des infrastructures (pôles d’échanges, parcs relais), de la tarification et de l’information. 
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6.3- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS 
 
 

ACCESSIBILITE EXTERNE 
 
 Des liaisons routières externes encore déficientes essentiellement vers Angoulême, Poitiers et Périgueux 

dans une moindre mesure. 
 

 Des incertitudes sur les échéances des projets routiers à moyen et long terme (déviation de Feytiat et 
Panazol, réaménagement de la RN147, contournement Sud). 

 

 Une dynamique fragile de l’aéroport car essentiellement liée à des liaisons « low cost ». 
 

 Des liaisons ferroviaires peu performantes  en direction de l’Ouest et surtout de l’Est. 
 

ACCESSIBILITE INTERNE 
 
 Une diffusion de l’habitat combinée à une concentration de l’emploi qui entraîne une forte mobilité dominée par 

l’usage de la voiture. 
 

 A l’échelle de l’enquête ménage, la part du transport collectif urbain (TCL) ne concerne que 5,5 % de 
l’ensemble des déplacements.  Ce mode de transport n’est utilisé de manière relativement importante que 
dans le centre dense de Limoges (intra périphérique).  

 

 Le transport collectif urbain n’apparaît pas comme concurrentiel à la voiture dans la mesure où sa vitesse de 
déplacement reste deux fois moins importante. Le dispositif souffre de l’absence d’une véritable nervure 
urbaine bénéficiant d’un site propre intégral. 

 

 Une faible performance du réseau pour les dessertes des zones d’activités Nord et des différents pôles 
universitaires entre eux   

 

 Une desserte du territoire par le réseau de cars interurbains souffre d’une dissymétrie Est/Ouest marquée 
 

 Des niveaux d’utilisation du transport ferroviaire pour des déplacements locaux qui restent faibles 
malgré une offre relativement performante mais des horaires parfois peu adaptés 

 

 Un positionnement des gares, souvent éloignées des principaux centres de vie, en particulier sur Nexon, St 
Léonard et Nantiat, qui handicape l’attractivité du transport ferroviaire 

 

 Une accessibilité interne déficiente entre Limoges et le flanc Est  du fait des faibles performances des 
pénétrantes à l’Est de l’autoroute (RD941 et RD979) 

 

 Un trafic important de l’A20 dans sa partie urbaine pouvant aboutir à des situations de congestion ponctuelle  
 
 Des dysfonctionnements en termes de stationnement aux abords de certains grands équipements (CHU en 

particulier) 
 

 Une coordination des différentes offres de transport (train, car…) qui reste imparfaite en particulier au niveau 
des quatre pôles relais qui pourraient rayonner plus largement sur leur bassin de vie  

 

 Le fonctionnement du CIEL souffre d’une implantation du pôle Bus à l’opposé du pôle Car qui atténue la 
lisibilité de l’ensemble du dispositif 

 

 Les parcs relais souffrent de l’absence d’un axe lourd performant en transports en commun 
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6.4- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020 
 
 

LES ENJEUX TRANSPORTS ET ATTRACTIVITE 
 
 Conforter l’attractivité de l’Aéroport International Limoges Bellegarde par : 

 Le développement d’une activité aéroportuaire diversifiée afin de favoriser le maintien et le développement 
des dessertes aériennes, 

 La pérennisation d’une liaison avec les principaux points névralgiques de l’agglomération. 
 

 Conforter l’attractivité de la Gare TGV Limoges Bénédictins par : 

 Un réseau TER coordonné,  

 Une desserte en transports collectifs urbains par une ou plusieurs lignes fortes (de préférence en site 
propre). 

 

 Maîtriser les flux de transport de marchandises et de voitures particulières par : 

 La maîtrise de l’urbanisation en fonction des infrastructures existantes,  

 Une optimisation de l’usage des infrastructures. 
 

 Développer des offres en transports collectifs performantes par :  

 Un partage de la voirie plus favorable aux modes transports en commun,  

 Une amélioration du franchissement de coupures (A20, voie ferrée, Vienne), 

 une meilleure coordination de l’organisation des réseaux (tarification, information, interface physique). 
 
 

LES ENJEUX TRANSPORTS ET ACTIVITES 
 
 Conforter les zones d’activités d’envergure métropolitaine et s’appuyer sur des secteurs d’activités 

secondaires afin de mieux répartir les flux. 
 
 

LES ENJEUX TRANSPORTS ET ACCESSIBILITE 
 
 Préserver l’A20 par le bouclage des contournements Ouest et Sud pour une meilleure répartition des flux de 

transit et une plus grande accessibilité des zones d’emplois et grands équipements (aéroport…). 
 

 Veiller à la réalisation des infrastructures routières programmées pour accroître l’accessibilité externe 
(RCEA, RN147) et interne (déviation de Feytiat, de Panazol). 

 

 Profiter de l’arrivée de la LGV pour envisager une refonte de l’offre TER qui pourrait bénéficier aux pôles 
relais. 

 

 Renforcer l’attractivité des principales gares périphériques (parking, services…). 
 

 Conforter les axes prioritaires du PDU (Ligne 10 en site propre, renforcement de la Ligne 4 et mise en 
articulation coordonnée de parkings relais). 

 

 Renforcer certaines dessertes (Pôle d’activité Nord) ou certaines relations (sites universitaires entre eux). 
 

 Rechercher une plus grande coordination des différentes offres de transports en vue d’une meilleure 
efficacité au sein du territoire,  dans le secteur périurbain en particulier. 
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Thématique 7 

 
GRANDS EQUIPEMENTS ET SERVICES 
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7.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 
 

7.1.1 Trois grandes familles d’équipements 
 

 Les équipements administratifs d’intérêt d’agglomération situés dans Limoges qui forment « le pôle 
administratif ».  

 
 Les « superstructures identitaires » qui jouent un rôle en termes d’attractivité, d’offres de services et de 

développement du territoire listées et détaillées dans « l’Atlas des super structures identitaires de 
l'agglomération de Limoges – 2007 ». En l’espace de neuf ans (depuis l’approbation du SDAL, prédécesseur du 
SCOT), douze nouveaux équipements d’intérêt d’agglomération ont été créés. Cette émergence démontre 
le dynamisme infrastructurel de l’agglomération. 

 
 Les équipements de maillage, présents dans toutes les communes, qui sont essentiels et nécessaires au bon 

fonctionnement de la vie locale au sein de l’agglomération. 
 
 

7.1.2. Une concentration des équipements culturels phares dans la ville centre (archives départementales, 
théâtres, musées, …)  

 

 Cette centralisation, renforcée par la création de structures récentes (BFM, la cité des métiers et des Arts, 
Zénith,…) est assortie d’un maillage cohérent et suffisant de bibliothèques et médiathèques pour le 
territoire du SCOT, qui compte, hors Limoges, treize structures.  

 
 Les salles à vocation culturelle se classent en trois catégories : des centres culturels municipaux de 

Limoges, aux salles polyvalentes présentes dans la très grande majorité des communes en passant par des 
salles de niveau intermédiaire à Isle, Condat, Couzeix ou encore Feytiat. 
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 Une dynamique théâtrale importante, portée par l’Opéra Théâtre qui attire 65.000 personnes par an. 
 

 Des événementiels à considérer comme étant d’intérêt d’agglomération : les Francophonies (Limoges), la 
route du cirque (Nexon), le salon international de la caricature, du dessin de presse et d’humour (St Just le 
Martel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opéra Théâtre – Limoges – 2009 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.1.3. Des services de proximité qui maillent le territoire 
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 Limoges détient un haut niveau de services. La 1ère couronne et les communes d’Ambazac et St 
Léonard disposent de services qui participent au dynamisme de ces territoires et à leur influence sur les 
communes avoisinantes. Le même phénomène se constate dans une moindre mesure à Nexon et Nantiat. 

 
 Des galeries marchandes de petites tailles avec parking se développent. Elles maillent le territoire et 

offrent un service de proximité qui répond à une demande locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un maillage relativement dense des bureaux de poste, avec quelques manques dans la partie Sud-Est du 
territoire du SCOT 

 
 
  La couverture des réseaux de 

téléphonie, ADSL, TNT évolue 
très rapidement et offre 
progressivement un maillage du 
territoire de plus en plus complet.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DREAL, 2010 

 

Galerie marchande de proximité – Panazol- 

2006 
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7.1.4. L’agglomération offre en matière d’éducation, de formations et d’emplois des équipements et services 

diversifiés, permettant de suivre un cursus complet au sein de la région 
 

 L’accessibilité à l’enseignement est relativement bonne jusqu’au collège grâce au bon maillage des 
structures élémentaires et collèges. Dès l’entrée au lycée, les flux domicile / étude sont 
considérablement accentués par la concentration des établissements dans Limoges à l’exception de celui 
de St Léonard.  

 
 
 

 Les 14.130 étudiants (Sources : Université de Limoges, rentrée 2009) de l’université de Limoges se 
répartissent entre les facultés (droit, médecine, sciences, lettres,…), les instituts (IUT, IPAG, IUFM,…) et les 
deux écoles d’ingénieurs (ENSCI et ENSIL), sur quatre sites en fonction des disciplines étudiées : Vanteaux, 
la Borie, le centre ville et Ester Technopole, tous situés dans Limoges. 

 
 De nombreuses structures de formations sont centralisées dans la ville centre, elles drainent la 

population et entraînent une mixité sociale. 

 
 

  

Collège André Maurois - Limoges- 2006 
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7.1.5. Un bon réseau de santé qui constitue aujourd’hui un élément fort, aux potentiels multiples, notamment 
en ce qui concerne la recherche 
 
 La répartition géographique (à l’échelle du SCOT) des médecins généralistes et pharmacies est 

globalement homogène, à l’exception de l’Est qui présente un faible maillage. 
 
 Dix hôpitaux et cliniques sont localisés dans Limoges et un établissement à St Léonard de Noblat ; une offre de 

lits d’hôpitaux pour 1000 habitants supérieure à la moyenne nationale. 
 
 Un véritable « quartier » de la santé localisé dans le quart Sud Ouest de l’agglomération se développe : le 

« pôle biologie santé » centré autour du CHRU. 
 
 
7.1.6. Un réel dynamisme sportif dans l’ensemble de l’agglomération proposant des sports les plus 
populaires aux plus anecdotiques 
 
 Les équipements sportifs sont bien représentés sur la totalité du territoire et permettent une pratique assez 

aisée et accessible pour la très grande majorité des habitants. Le maillage communal de structures 
sportives basiques (grands terrains de jeu, chemins de randonnée, terrains de pétanque) forme un réseau 
nécessaire à la vie sociale de la commune. 

 
 1.005 structures sportives sur le territoire du SCOT – soit 51 % du département 
 
 Saint-Léonard-de-Noblat, Ambazac, Nexon et Nantiat assurent dans ce domaine leur rôle de pôle relais. 
 
 Actuellement, le territoire souffre d’un déficit en termes de piscines. Les réalisations et projets d’équipements 

portés par plusieurs collectivités tendent à réduire ce déficit.  
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7.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE 
 

CULTURE  

 
 Le niveau d’équipements culturels de l’agglomération se situe au dessus de la moyenne nationale. Les 

structures sont de qualité et l’accueil du public est satisfaisant. 
 

 Les équipements culturels constituent un atout important pour l’agglomération, ils se sont adaptés à la 
demande. L’offre est diversifiée et complète : du Zénith aux Centres Culturels Municipaux, des musées à 
la cité des Métiers et des Arts,…, elle sera par ailleurs étoffée grâce à la réalisation de certains projets 
(musée de la résistance et de la déportation,…). 

 
 Des équipements qui font l’identité de l’agglomération (la BFM, le Sirque, le centre culturel de rencontre de la 

Borie en Limousin,…) et qui rayonnent largement. 
 
 

EDUCATION, FORMATION, EMPLOI  

 
 Une offre de formations, d’organismes d’aide à la recherche d’emplois et d’orientations de plus en plus 

complète (carré Jourdan) bien adaptée à la demande. 
 
  Une université proposant une diversité d’apprentissage, un cadre de vie agréable pour les étudiants et des 

laboratoires de recherche innovants. 
 

 Une technopole dynamique et toujours en évolution : réalisation du Centre Européen de la Céramique,… 
 

SANTE, SECURITE  

 
 Un maillage satisfaisant en matière de sécurité à l’échelle départementale, qui sera étendu (installation du 

SDIS à Romanet). 
 
  Un réseau hospitalier de qualité à vocation régionale et au-delà, qui possède des équipements de pointe 

mais dont les structures restent à taille humaine (pavillons CHS Esquirol,…). 
 

  Des cliniques récentes avec des praticiens jeunes qui assurent, à ces structures, une certaine pérennité de 
fonctionnement. 

 
 Un plan gérontologique départemental qui propose une planification sur cinq ans pour répondre aux 

besoins qui augmentent ; création notamment de sept EHPAD dans Limoges et  en 1ère couronne. 
 

SPORT ET LOISIRS  

 
 

 Emergence de projets de développement de structures liées à des activités aquatiques, de 
complexes sportifs (Texionniéras). Le manque de lignes d’eau, qui constitue une faiblesse notoire dans 
l’offre sportive, est d’ores et déjà pris en compte et plusieurs réflexions et projets sont menés pour résoudre 
cette difficulté (réalisation d’un espace aquatique à St Léonard de Noblat, projet d’un centre aquatique sur 
Limoges Métropole). 
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7.4- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS  
 

CULTURE  

 
 Un déficit en termes d’image et de communication pour valoriser et faire connaître le potentiel culturel. 

 
 Un manque de signalétiques pour les musées et le centre culturel de La Borie. 

 

EDUCATION, FORMATION, EMPLOI  

 
 Des jeunes bien formés aux apprentissages de qualité, mais quittant le territoire faute d’emplois adaptés 

suffisants. 
 

 Une sous-capacité d’accueil en matière de gardes d’enfants. 
 

  Des problèmes d’accessibilité pour la scolarisation des jeunes handicapés. 
 

SANTE, SECURITE  

 
 Une capacité d’accueil des personnes âgées insuffisante. 

 
 Le bâtiment principal du CHU Dupuytren vieillissant. 

 

SPORT ET LOISIRS  

 
 Des équipements parfois obsolètes datant des années 60 à 80 dont la refonte est prévue pour certains. 
 
 Une saturation des parkings lors de manifestations importantes pouvant être accidentogène. 

 
 Des difficultés dans la gestion de créneaux horaires  des équipements sportifs : la multiplication et 

diversification des activités sportives et de loisirs conduisent à un certain nombre de difficultés. 
. 

 Un accueil insuffisant pour les personnes à mobilité réduite ou atteintes d’un handicap physique. 
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7.5- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020 
 

 
SANTE, SECURITE  

 
 Combler le déficit en structures pour la prise en charge des personnes âgées. 
 
 Développer le maintien à domicile des personnes âgées. 

 
 Renforcer et diversifier les établissements d’hébergement des personnes âgées. 

 
 Coordonner et mettre en place des réseaux gérontologiques. 

 

FORMATION  EMPLOI  

 
 Favoriser l’activité économique et l’implantation d’entreprises pour permettre à Limoges de garder ses 

diplômés. 
 
 Valoriser les synergies et les échanges entre l’Université et les entreprises. 

 

SPORT LOISIRS  

 
 Rechercher une cohérence entre les projets des collectivités locales en matière de centres aquatiques.  
 
 Accentuer la qualité de l’offre générale en améliorant le parc d’équipements sportifs. 
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Thématique 8 

 
TOURISME ET LOISIRS 
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8.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
8.1.1. Quelques éléments de contexte, le profil de la clientèle touristique en Limousin et en Haute Vienne 
 
 Une région qui reste peu attractive d’un point de vue touristique : 1,2 % des nuitées françaises sont réalisées 

en Limousin.  
 

 Le Limousin est davantage une région de passage que de destination. Prépondérance de courts séjours. 
 

 Une clientèle composée essentiellement de couples et de familles mais diversifiée en termes d’âge et de 
catégories socioprofessionnelles. 

 

 Une prédominance des séjours en hébergements non marchands. 
 

 La clientèle française est majoritairement originaire de l’Ile de France et des régions limitrophes (Poitou-
Charentes, Centre, Pays de la Loire). La clientèle étrangère est principalement issue d’Europe du Nord. 

 

 Les points forts relevés par la clientèle portent sur l’environnement, la qualité de vie, la beauté des 
paysages, le patrimoine et les savoir-faire. 

 

 Les points faibles relevés par la clientèle concernent la communication et les informations touristiques, le 
manque d’animations et la mise en valeur des atouts. 

 
 
8.1.2. Les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives (OTSI) relativement nombreux 
 
 
 
 Deux Offices de tourisme communaux sont 

situés dans la Communauté d’agglomération 
Limoges Métropole : Limoges et Solignac. 
L’office de Tourisme de Limoges est une 
structure « équivalente 3 étoiles ». De son côté, 
l’office de Solignac est classé 1 étoile. 
 

 On dénombre quatre structures 
intercommunales dont les missions s'exercent 
sur un périmètre relativement large : 
- OT 2 étoiles de Noblat situé à Saint-Léonard 

de- Noblat 
- OT 2 étoiles des Monts d’Ambazac et Val du 

Taurion situé à Ambazac 
-  OT 2 étoiles du Pays de Nexon situé à Nexon 
- OT 2 étoiles de Briance-Roselle situé à Pierre-

Buffière à l’extérieur du périmètre du SCOT 
mais dont le champ d’action intègre une ville 
appartenant au territoire du Scot. 

 
 Trois Syndicats d’Initiatives (SI) se situent à 

Nantiat, à Compreignac et à Razès. 
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8.1.3.  Des hébergements touristiques à moderniser 
 
Les hôtels 
 

- 56 hôtels dans le territoire du SCOT regroupent près de 2.000 chambres, 
- Une structure hôtelière très largement centrée sur le pôle urbain, et plus précisément sur Limoges, 
- Malgré une offre en hausse, le nombre de chambres dans Limoges pourrait être plus important, 
- La qualité de l’offre reste moyenne. Plus d’un tiers des  chambres est classé en 0 ou 1 étoile. 

 
Les campings 
 

- Onze campings sur le territoire du SCOT, 
- Le Nord-Est du territoire est très équipé en raison de sa proximité au lac de St-Pardoux, 
- Des disparités en termes de qualité. Bonnac-la-Côte accueille l’unique camping 4 étoiles du territoire, 
- Une carence dans l’hébergement en dur de type mobil home ou bungalow, 
- Le territoire du SCOT regroupe 5 aires de services pour camping-car. 

        

 
   
L’hébergement locatif 
 

- Le taux d’occupation des « Gîtes de France » approche dans le département de la Haute-Vienne 
douze semaines dans l’année. La moyenne nationale est de seize semaines/an. 

- Une clientèle essentiellement locale provenant prioritairement des régions limitrophes. 
- Il existe une sous-capacité en gîtes et en chambres d’hôtes à proximité de Limoges. 
- La qualité globale de l’hébergement locatif reste à améliorer.  
- Le bon niveau d’équipements (piscines, etc.) et de gîtes de grande capacité (10 ou 12 personnes), ainsi 

que le développement de gîtes thématiques constituent des facteurs d’attractivité. 
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8.1.4.  Des sites touristiques disposant d’un potentiel important 
 
 Il n’existe pas de réel pôle phare sur le 

périmètre du Scot. A proximité, le Centre de 
la Mémoire et le Village Martyr d’Oradour-
sur-Glane accueillent près de 300.000 
visiteurs. Le Parc du Reynou est le premier 
site du territoire du SCOT, il totalisait 83.500 
entrées en 2008. 

 
 Limoges dispose d’un potentiel important : 

l’Aquarium du Limousin, le Parc Bellevue, le 
Musée National Adrien Dubouché… 

 
 Ce potentiel va être renforcé par l’ouverture 

du Musée des Beaux Arts (ancien Musée de 
l’Evêché) et du Musée de la Résistance 
dans le quartier de la Cité à Limoges. 

 
 Le Sud du territoire dispose également 

d’un potentiel touristique significatif : le 
château de Châlucet, le Parc du Reynou, 
l’Abbatiale de Solignac, le Centre Culturel 
de la Borie,…  

 
 D’autres sites sont à signaler dans le 

territoire: le Moulin du Got, Feeriland… 
 
 Le projet de mise en tourisme du Pôle de 

Lanaud, à cheval sur les communes de Boisseuil et St Hilaire Bonneval est un élément fort permettant de 
constituer une porte d’entrée Sud de l’Agglomération de Limoges et une vitrine du tourisme en Limousin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moulin du Gôt – St Léonard de 
Noblat - 2010 
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8.1.5.  Des manifestations culturelles sur l’ensemble du territoire 
 
 Les principales manifestations, dites 

« de services d’agglomération » sur le 
territoire du SCOT sont les suivantes : 

 
 
Manifestations de 
services 
d’agglomération 
 

Nombre de 
visiteurs (en 
2008) 

Lire à Limoges 62 000 

Salon International du 
Dessin de Presse et 
d’Humour 25 000 

Francophonies en 
Limousin 21 760 

Festival du PASTEL 17 050 

Pôle régional des arts 
du Cirque 14 975 
 
 
 Les autres manifestations plus locales : 

Catalacum, Veyracomusies, Eclats 
d’Email, la Fête des Ponts, Urbaka, 
Cuivres en fêtes, l’été Musical de Saint-
Léonard-de-Noblat, Rencontres 
Photographiques de Solignac, la biennale 
« Danse émoi », les Marchés de 
Producteur de Pays, la Ronde des Chefs 
complètent l’offre culturelle 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construction du Centre Permanent du Dessin de 
Presse et d’Humour- St Just le Martel - 2010 
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8.1.6.  L’existence d’un tourisme d’affaire centré sur Limoges  
 
 Le tourisme d’affaire (organisation de séminaires, conférences, colloques, réunions…) est avant tout un 

tourisme urbain et se localise essentiellement à Limoges. La capitale dispose d’atouts avec un nombre 
relativement important de salles de réunions. 

 

 Le taux d’occupation des hôtels, assez élevé en semaine, est dû en grande partie au tourisme d’affaire. 
 

 La ville de Limoges développe des conventions d'affaire de niveau régional réunissant de 150 à 300 
personnes. Le niveau supérieur est difficilement atteignable en raison de la concurrence forte dans le secteur du 
tourisme d’affaire et d’une sous-capacité hôtelière qui ne permettrait pas d’absorber un nombre trop important 
de personnes sur plusieurs jours. 

 
 
8.1.7.  Une volonté de valoriser le tourisme de découverte culturelle, patrimoniale et économique 
 
 La filière phare de la porcelaine, grâce à laquelle Limoges est mondialement connue, fait l’objet d’une 

importante mise en valeur touristique à travers de nombreuses démarches. 
 
 Plus particulièrement, le Pôle Economie du Patrimoine (PEP) « Porcelaine et Arts du Feu » signé en 1999 et 

qui concerne, pour le territoire du SCOT, les villes de Limoges et Saint-Léonard-de-Noblat permet notamment 
de mettre en tourisme le patrimoine porcelainier en s’appuyant sur les manufactures en activités.  

 
 Au-delà de la porcelaine, il existe dans le territoire une grande diversité de savoir-faire, moins connus, mais à 

partir desquels une valorisation touristique est possible. Ce tourisme de découverte économique (TDE) 
dispose d’un potentiel de développement intéressant et se structure progressivement en Limousin autour de 
filières variées (papier, bois, agroalimentaire, services, nouvelles technologies…). Il s’organise autour d’une 
opération estivale « Visitez les entreprises du Limousin » et d’une offre permanente, tout au long de l’année, qui 
s’appuie sur un nombre d’entreprises plus limité. 

 
 Le territoire dispose d’un patrimoine architectural riche. Si l’ensemble du périmètre est marqué par la 

présence d’éléments patrimoniaux, les communes de Limoges, St Léonard et Solignac concentrent les 
principaux sites emblématiques. 
 

 Le label « Art et Histoire » concerne deux zones géographiques comprises dans le SCOT : Monts et Barrages, 
pays d’art et d’histoire, depuis 1999 et Limoges récemment promue ville d’art et d’histoire en 2008. Ce label 
permet la valorisation et l'animation du patrimoine et de l'architecture. 

 

 Au sein du Pays Monts et Barrages : 
Une offre de visites guidées et de randonnées s’est développée autour de différents thèmes 
(patrimoine religieux, espace rural et urbain, patrimoine de l’eau) à l’attention des différents publics 
 

 A Limoges : 
Des impacts touristiques sont attendus. Cette labellisation permettra à la ville de mettre l’accent sur 
la valorisation du patrimoine, au-delà des actions menées pour sa sauvegarde. 
Les objectifs affichés sont de mettre en place une politique patrimoniale dynamique, de valoriser le 
bâti de qualité et les quartiers anciens, de promouvoir les savoir-faire locaux et de sensibiliser les 
habitants et les professionnels à la qualité du patrimoine. 
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8.1.8. Le développement des  sports de nature, un enjeu de taille pour le territoire 
 
 La randonnée : 

- La Haute-Vienne s’est dotée d’un Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée 
(PDIPR) qui permet de mettre en valeur et pérenniser les chemins de qualité, 

- Un potentiel important existe sur l’ensemble du territoire et en particulier autour de Limoges et dans le 
secteur Monts d’Ambazac – lac de St Pardoux, 

- Le territoire du SCOT est traversé par un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il passe en 
particulier par St Léonard, Solignac et Limoges. 

 
 Les sports équestres 

- Un fort potentiel sportif basé sur le cheval anglo-arabe, 
- Un pôle hippique : l’hippodrome de Teixonniéras, qui accueille deux manifestations festives et qui est 

labellisé « hippodrome en fête », 
- Treize centres équestres pour l’ensemble du territoire et de nombreux autres équipements d’équitation, 
- Une filière qui se développe autour de produits touristiques. 

 
 Les activités liées à l’eau  

- Le lac de Saint-Pardoux  et la vallée de la Vienne constituent des pôles forts, 
- Une perte de vitesse du tourisme lacustre de baignade en lien avec la qualité des eaux. A contrario, les 

sports nautiques (ski nautique, voile, canoë-kayak, pêche) sont moteurs de développement. 
 
 Le golf 

- Deux golfs sont présents sur le périmètre du SCOT : le golf municipal de Saint-Lazare à Limoges et le 
golf de la Porcelaine à Panazol. Un projet  privé de golf  est prévu à Couzeix au lieu dit Texonniéras, 

- L’association « Golf en Limousin » est en charge de promouvoir la région en tant que destination golfique, 
- Une clientèle anglo-saxone forte, qui augmente plus rapidement que la clientèle française, 
- Les tarifs sont globalement moins chers que pour les autres destinations golfiques classiques, 
- Il existe une complémentarité entre le Golf Municipal de St Lazare qui a une vocation plutôt de loisirs et le 

Golf de la Porcelaine qui affiche une dimension touristique. 
 
 Au delà de l’enjeu sportif, ces activités constituent des supports à la mise en place de manifestations dont 

certaines présentent une dimension touristique importante.  La course nature des Gendarmes et des Voleurs 
de Temps à Ambazac, et ses 1.000.000 € de retombées économiques, représente à ce titre un évènement 
phare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site de Santrop – lac de St Pardoux – Razès - 2010 
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8.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE 
 
 
 
 Un territoire qui dispose de formes de tourisme variées  et complémentaires : tourisme patrimonial, tourisme 

vert, tourisme culturel et de découverte économique. 
 
  Limoges constitue le moteur touristique du territoire (la ville regroupe cinq des quinze sites les plus 

fréquentés du département). Il existe une réelle volonté d’accentuer cette dynamique à travers des démarches 
de labellisation (Ville d’Art et Histoire) et les projets de musées. 

 
 Le flanc Sud du territoire concentre un nombre important de « points d’accroche touristique » dans un 

périmètre restreint (Abbatiale de Solignac, Parc du Reynou, Châteaux de Chalucet et de Nexon…). 
 
 St Léonard de Noblat dispose également d’un potentiel touristique considérable à travers ses atouts 

intrinsèques (cœur historique, collégiale, Moulin du Gôt) et sa position sur un des chemins St Jacques de 
Compostelle.  

 
 Une mise en tourisme progressive du patrimoine porcelainier et « arts du feu ». Le Pôle Economie du 

Patrimoine de Limoges et de la Haute Vienne, les projets des différentes manufactures ou la création de la 
Maison de l’Email sont autant de démarches participant à la mise en valeur de ce patrimoine. 

 
 Une capacité hôtelière en augmentation (150 chambres en plus entre 2001 et 2010) et une croissance du 

nombre de chambres en 3 et 4 étoiles. Parallèlement se développe dans Limoges une offre en résidences de 
tourisme  qui est complémentaire de la structure hôtelière existante. 

 
 Limoges constitue un lieu privilégié pour le tourisme d’affaire. La position géographique de la ville, sa 

capacité hôtelière, la présence de centres de décisions et d’équipements permettant d’accueillir des séminaires 
représentent des atouts importants. 

 
 Le développement d’une offre variée autour des sports de nature (randonnées, filière équestre, sports 

nautiques, golf) qui s’appuie sur une importante présence d’espaces naturels de qualité. 
 
 Des manifestations culturelles nombreuses, variées et qui maillent l’ensemble du territoire. 
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8.3- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS 
 
 

 

 L’absence de sites ou manifestations de très grande envergure susceptibles d’attirer un nombre très 
conséquent de visiteurs. Une destination touristique qui reste méconnue. 

 

 Une image touristique qui reste à construire et à promouvoir par les différents acteurs. 
 
 Un manque de coopérations et de mise en réseau entre les différents acteurs du tourisme qui peut entraîner 

une dispersion de l’information auprès de la clientèle touristique. 
 
 Une offre hôtelière qui est encore à perfectionner en termes de qualité. 
 

 Un manque d’hébergements touristiques de type gîtes et chambres d’hôtes à proximité de Limoges, 
secteur où la demande est forte. De manière générale, il existe un déficit en gîtes de grande capacité et  en 
gîtes de qualité « supérieure » (4 et 5 épis). 

 
 L’hôtellerie de plein air (camping) souffre d’un déficit en hébergements « en dur » (type mobil-home) pour 

lesquels une demande importante existe. 
 
 Le tourisme d’affaire, centré sur la ville de Limoges, est pénalisé par un manque de structuration. 
 

 La signalétique touristique reste encore à améliorer. Dans ce cadre, les différents sites fonctionnent peu en 
réseau et ne s’intègrent pas suffisamment dans des cheminements touristiques (de type Route Richard 
Cœur de Lion). 

 

 La valorisation touristique des portes d’entrées du territoire reste à parfaire malgré les différentes actions 
menées  (Welcome en Limousin).  
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8.4- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020 
 

 

 
 Renforcer et optimiser les coopérations existantes entre les différents acteurs du tourisme afin de simplifier 

l’accueil de la clientèle et faciliter l’accès à l’information touristique. 
 
 Adapter le dispositif des offices de tourisme à l’échelle intercommunale. 
 
 Développer et promouvoir une image touristique de qualité. 
 
 Accroître le potentiel touristique en valorisant, dans un premier temps, les sites et les manifestations 

existants. Cette mise en valeur passe par une recherche de synergies entre les différents sites. 
 
 Qualifier l’hébergement touristique et accroître son volume, en priorité, à Limoges et dans sa périphérie. 
 
 Structurer le secteur du tourisme d’affaire qui induit de solides retombées économiques. 
 
 Poursuivre la mise en valeur des savoir-faire et leur potentiel touristique. 
 
 Développer une logique « d’axe touristique » qu’il soit géographique (Vallée de la Vienne, de la Briance) ou 

thématique (cheminement de la porcelaine). 
 
 Renforcer la synergie entre les équipements touristiques du flanc Sud de l’agglomération (un potentiel de 

300.000 visiteurs par an).  
 
 Amplifier la valorisation touristique des différentes portes d’entrées du territoire. Accompagner à ce titre le 

projet de mise en tourisme du pôle de Lanaud. 
 
 Poursuivre la valorisation de la thématique des sports de nature, à la fois dans une optique de loisirs auprès 

de la population locale et dans une démarche plus touristique à travers l’organisation de manifestations 
d’envergure. 
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