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Les éléments de compréhension du projet :
- Qu’est ce que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ?
-  Le SCoT dans son environnement territorial
- Le socle du PADD : le scénario démographique pour 2030 
- Les clés de lecture du PADD

Axe 1 : Renforcer l’attractivité du territoire en affirmant sa dimension 
métropolitaine

1/ Soutenir le développement économique
 1.A. Promouvoir les fonctions technopolitaines d’ESTER et les filières 
d’excellence de la grande agglomération de Limoges 
 1.B.  Valoriser les ressources économiques locales
1.C. Conforter les espaces d’activités de niveau métropolitain
1.D. Anticiper les besoins en foncier à vocation économique
1.E. S’appuyer sur les pôles d’équilibre pour compléter le dispositif 
économique
1.F. Renforcer la structuration des espaces commerciaux métropolitains

2/ Améliorer les dessertes nationales et internationales : accroître le niveau 
d’accessibilité externe du territoire et sa desserte numérique

2.A. Renforcer l’axe nord/sud 
2.B. Renforcer les liaisons vers l’ouest Atlantique 
2.C. Renforcer les liaisons transversales vers l’est 
2.D. Renforcer le positionnement de l’aéroport Limoges Bellegarde à 
l’international 
2.E. Garantir l’accès au très haut débit pour tous 

3/ Optimiser le dispositif des équipements à fort rayonnement 
3.A. S’appuyer sur les équipements universitaires pour accroître la 
dynamique territoriale 
3.B. Conforter les équipements de santé structurants du territoire 
3.C. Valoriser les équipements culturels, sportifs et de loisirs 
3.D. Conforter l’armature des grands centres de décision 
3.E. Prévoir le renforcement de l’offre en équipements de niveau 
métropolitain 

Axe 2 : Organiser durablement le développement et l’aménagement 
du territoire 

1/ Structurer l’offre en logements 
1.A. Adapter la production de logements à l’accueil de 21 000 habitants 
supplémentaires à l’horizon 2030 
1.B. Diversifier l’offre en logements 
1.C. Accroître les performances environnementales et énergétiques du parc 
de logements
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2/ Limiter l’étalement urbain et la consommation d’espace
2.A. Combiner développement socio-démographique et densification du 
territoire
2.B. Atténuer les impacts de l’urbanisation à vocation d’habitat en limitant la 
consommation foncière
2.C. Structurer le développement de l’urbanisation

3/ S’appuyer sur l’armature territoriale pour organiser le développement de 
l’urbanisation et des déplacements

3.A. Articuler les complémentarités des territoires au sein de l’armature 
urbaine
3.B. Optimiser la desserte interne du territoire et favoriser les mobilités 
durables 

4/ Consolider les synergies avec les territoires limitrophes
 4.A.  Rechercher une cohérence de développement avec l’ouest du département

 4.B.  Prendre en compte les territoires situés à l’est du département dans les 
réflexions d’aménagement

 4.C.    Accroître les relations avec les espaces situés au sud du SIEPAL 
 4.D. Consolider les liens avec les espaces situés au nord du SIEPAL 

Axe 3 : Valoriser la qualité et le cadre de vie

1/ Développer les services et équipements de proximité
1.A. Garantir l’accès aux services et équipements à tous et mettre en 
adéquation l’offre avec l’évolution de la structure démographique
1.B. Dynamiser le tissu économique local
1.C. Favoriser l’essor de la vie culturelle et sportive locale

2/ Préserver le capital environnemental et paysager du territoire
2.A. Protéger les populations des risques et nuisances
2.B. Préserver les ressources et la qualité de l’air 
2.C. Gérer durablement les déchets
2.D. Optimiser la gestion de la ressource en eau du territoire
2.E. Garantir la qualité des paysages
2.F. Assurer la prise en compte de toutes les composantes de la biodiversité

3/ Favoriser les continuités écologiques et garantir leurs fonctionnalités
3.A. Consacrer les zonages réglementaires et d’inventaires
3.B. Préserver une mosaïque de milieux riches favorable à la biodiversité
3.C. Assurer durablement la cohabitation entre développement et 
préservation des continuités écologiques

Carte de synthèse
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Qu’est ce que le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) ?

Le contexte législatif du PADD

Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables est encadré par 
l’article L 141-4 du code de l’urbanisme : « Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques 
d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, 
d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de 
développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et 
de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise 
en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de 
remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs 
intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. Lorsque 
le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale recouvre tout ou partie de celui d’un pays 
ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, le projet d’aménagement et de 
développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de 
développement du pays. »

Le rôle stratégique du PADD

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables doit déterminer les lignes 
directrices de l’aménagement et du développement du territoire du SCoT de l’Agglomération 
de Limoges. Charnière entre le diagnostic et le Document d’Orientation et d’Objectifs, il 
formalise le projet politique et prospectif du territoire et détermine les axes stratégiques de 
son développement. 

Le PADD doit traduire les ambitions des territoires qui participent à la révision du SCoT, 
dans un objectif de mise en cohérence des politiques publiques. Il doit apporter des réponses 
aux enjeux du développement durable et affirmer l’engagement du territoire de la grande 
agglomération de Limoges à en respecter les principes fondateurs. 

Les prescriptions contenues dans le Document d’Orientation et d’Objectifs devront 
constituer des outils de mise en œuvre des grandes orientations d’aménagement et de 
développement énoncées dans le PADD. 
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Le SCoT dans son environnement territorial

Le positionnement stratégique de l’aire urbaine de Limoges : la 3ème de la 
grande région 

Avec plus de 280 000 habitants en 2013, l’aire urbaine de Limoges est la 3ème de la région 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, après Bordeaux (près de 1 200 000 habitants) et Bayonne 
(plus de 290 000 habitants). De par ses équipements structurants : université, technopole,  centre 
hospitalier universitaire, centre aquatique, zénith, administrations, commerces... l’aire urbaine 
rayonne au delà des frontières du SCoT et du département de la Haute-Vienne.

Situé au cœur du Grand Ouest, le territoire dispose d’un atout majeur : sa position de carrefour.
Plusieurs grands axes structurants y participent :

 - l’autoroute A 20 permettant les liaisons vers le nord, Paris et plus largement vers l’Europe du 
nord et vers le sud et l’aire urbaine de Toulouse (près de 1 300 000 habitants) puis vers l’Espagne.
 - la Route Centre Europe Atlantique qui permet de relier l’Europe centrale à la façade 
Atlantique mais aussi l’ouest de la péninsule ibérique via Bordeaux.

Europe du Nord

Europe
Centrale

Espagne
Portugal

Espagne

Façade 
Atlantique

NICE
TOULOUSE

BORDEAUX

Nantes

MARSEILLE
AIX EN PROVENCE

LYON

PARIS

LILLE
ROUBAIX TOURCOING

Clermont
Ferrand

OrléansLe Mans
Rennes

Angers Tours

Bayonne

Limoges

Brest

Pau

Angoulême

Poitiers

La Rochelle

Niort

Vannes

St Brieuc

St Nazaire

Lorient

Strasbourg

St Etienne

Montpellier

Avignon

Rouen

Douai Lens

Grenoble

Toulon

Nancy

Caen

Principales aires
urbaines francaises :

Plus de 1 million
d’habitants

De 400 000 à 1 million
d’habitants

De 300 000 à 400 000 habitants

De 250 000 à 300 000 habitants

De 150 00 à 250 000 habitants

Aires urbaines de plus de 100 000 
habitants au sein du Grand Ouest :

Une aire urbaine est un ensemble de communes, 
d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un 
pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 
emplois, et par des communes rurales ou unités 
urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 
40 % de la population résidante ayant un emploi 
travaille dans le pôle ou dans des communes 
attirées par celui-ci. (Source : INSEE)

LA 3ème AIRE URBAINE DE NOUVELLE AQUITAINE

Grand 
Ouest

Grande
Région

Axes routiers
structurants

Source : Population INSEE 2013        Conception et réalisation : SIEPAL - Juin 2016

Syndicat Intercommunal d'Etudes    et de Programmation
                 de l'Agglomération  de    Limoges
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Le SCoT : territoire de planification de la grande agglomération de Limoges

Le territoire du SCoT rassemble quatre Établissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) autour d’un projet commun :

 - la Communauté Urbaine Limoges Métropole
 - la Communauté de Communes Élan Limousin Avenir Nature (ELAN)
 - la Communauté de Communes de Noblat
 - la Communauté de Communes du Val de Vienne
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Source : RGP - Population municipale 2016 - INSEE 2019
Conception et réalisation : SIEPAL - mai 2019

LE PERIMETRE DU SCoT DANS LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL

10 km

Noblat    12 020 hab

Communautés de Communes au 1er janvier 2019 :

Communauté Urbaine Limoges Métropole  207 986 hab

Briance Sud HV 9 147 hab

Briance Combade 5 483 hab

Elan Limousin Avenir Nature 27 888 hab

Gartempe Saint Pardoux 5 242 hab Pays de Nexon Monts de Chalus 13 133 hab

Portes de Vassivière 5 610 hab

Val de Vienne 16 063 hab

Ouest Limousin 11 530 hab

Pays de Saint Yrieix 11 804 hab

Périmètre du SCoT

Porte Océane du Limousin 25 637 hab

Haut Limousin en Marche 23 435  hab

LE SCoT :

4 EPCI soit 65 communes

263 957 habitants

1620 km²

Périmètre des EPCI 
au 1er janvier 2019

Syndicat Intercommunal d'Etudes    et de Programmation
                 de l'Agglomération  de    Limoges
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Des dynamiques territoriales structurées autour du pôle urbain et des pôles 
d’équilibre

Les 65 communes composent un espace diversifié mais appartenant au même bassin de vie, 
elles entretiennent des liens les unes avec les autres. 

En concentrant la population, les emplois et les services, le pôle urbain crée une dynamique 
qui rayonne sur ses territoires voisins. Il est composé de 9 communes : Limoges, la ville centre, et 
les communes de première couronne aux caractéristiques urbaines de plus en plus marquées : 
Boisseuil, Chaptelat, Condat sur Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais sur Vienne et Panazol.

L’influence du pôle urbain s’étend aux autres communes du SCoT qui ont une vocation 
résidentielle significative :

 - les communes de deuxième couronne sont qualifiées de périurbaines car étroitement liées 
au pôle urbain : plus de 60 % des actifs occupés résidant dans ces communes se déplacent tous les 
jours pour aller travailler dans le pôle urbain de Limoges,

 - les communes de troisième couronne ont des caractéristiques plus rurales mais sont de 
plus en plus concernées par la périurbanisation.

En périphérie, 5 communes jouent un rôle majeur dans l’équilibre des forces au sein du territoire 
et pour la population avoisinante : Aixe sur Vienne, Ambazac, Bessines sur Gartempe, Nantiat et Saint 
Léonard de Noblat. Ces pôles d’équilibre disposent d’équipements et offrent des services essentiels 
aux populations : équipements de santé, hébergements pour personnes âgées, équipements 
scolaires, administrations, services marchands de niveau intermédiaire...
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10 km

ARMATURE URBAINE DU SCOT
DE L’AGGLOMÉRATION DE LIMOGES

Pôle
urbain

+ 1ère
couronne

2ème couronne
+ de 60 % des actifs 
occupés travaillent 
dans le pôle urbain

Pôles d’équilibre
fonction du niveau 

d'équipements et de la 
situation géographique

Limoges

3ème couronne
- de 60 % des actifs 
occupés travaillent 
dans le pôle urbain

}

Le pôle urbain est une unité urbaine o�rant au moins 10 000 emplois 
et qui n'est pas située dans la couronne d'un autre pôle urbain. 
(Source : INSEE)

Conception et réalisation : SIEPAL - Avril 2019

EPCI

CC ELAN

CC NOBLAT

CC VAL DE VIENNE

CU LIMOGES METROPOLE

Syndicat Intercommunal d'Etudes    et de Programmation
                 de l'Agglomération  de    Limoges
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Le socle du PADD : le scénario démographique 
pour 2030

Le contexte démographique récent

Le projet du territoire du SCoT de l’agglomération de Limoges doit reposer sur une prospective 
démographique qui tienne compte des tendances et des stratégies à mettre en œuvre pour 
satisfaire les besoins actuels et futurs des habitants à l’horizon 2030. 

En 2012, le territoire du SCoT rassemblait 263 769 habitants, population dont la croissance est 
liée aux soldes migratoire et naturel. Après la période de stabilité démographique des années 
1990, le territoire connaît une relative dynamique démographique depuis 1999. Il a gagné près 
de 4 400 habitants en 6 ans (entre 2007 et 2012), soit + 0,3 % d’évolution annuelle moyenne. 

Des contrastes significatifs s’observent entre les différents territoires de la grande 
agglomération de Limoges. Avec une évolution annuelle moyenne de – 0,4 %, la ville centre, 
Limoges, perd des habitants. 

A contrario la croissance de la 1ère couronne se renforce (+ 1,4%) alors qu’un léger tassement 
s’opère en 3ème couronne (+ 0,8% par an contre + 0,9% par an entre 1999 et 2007). La 
combinaison de ces deux indicateurs incite à relativiser l’extension de la périurbanisation. 

Depuis 1999, les pôles d’équilibre (Aixe sur Vienne, Ambazac, Bessines sur Gartempe, Nantiat 
et Saint Léonard de Noblat) ont un taux positif (+ 0,3 % par an) qui témoigne du maintien de 
ces territoires. 

Plus faible qu’entre 1999 et 2007, la croissance démographique de la 2ème couronne reste 
très positive (+ 1,5% par an) et témoigne de l’attrait de ce territoire, qui gagne des habitants 
depuis 1968.  

La population du SCoT de l’agglomération de Limoges est globalement plus âgée que dans 
d’autres territoires de SCoT. L’agglomération de Limoges n’échappe pas au phénomène de 
vieillissement de ses habitants.

Les hypothèses d’évolution de la population à 2030

Prenant appui sur des indicateurs de fécondité, mortalité, gain d’espérance de vie, solde 
migratoire, plusieurs scenarii d’évolution de la population à 2030 ont été analysés. 

L’hypothèse « basse » conduirait à une augmentation de 10 000 habitants d’ici à 2030. Elle 
consacrerait un important tassement démographique (moins de 600 habitants supplémentaires 
par an) et conduirait à un ralentissement significatif du développement du territoire et de son 
rayonnement.

L’hypothèse « haute » impliquerait une hausse de la fécondité et du solde migratoire 
combinée à une baisse de la mortalité. Avec près de 1 800 habitants supplémentaires par 
an (+ 32 138 habitants en 2030), ce scénario ne fait pas écho aux indicateurs actuels de 
fonctionnement du territoire et sous-estime le vieillissement inéluctable de la population. 

L’hypothèse « centrale » entraînerait une hausse de 21 000 habitants d’ici à 2030 (1 170 
habitants supplémentaires par an).
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Les défis à relever par le SCOT
Le diagnostic dynamique du fonctionnement du territoire a révélé les défis que le SCoT doit 

contribuer à relever. Le projet de la grande agglomération de Limoges doit viser à :
- soutenir la croissance démographique pour confirmer le rayonnement du territoire et 
s’adapter au vieillissement de la population,
- optimiser les mobilités en amplifiant les possibilités de déplacements en transports 
collectifs,
- renouveler les politiques d’urbanisme pour maintenir une capacité d’accueil tout en 
réduisant la consommation foncière et en luttant contre l’étalement urbain,
- organiser le dispositif des zones d’activités pour caractériser les possibilités d’accueil et 
encadrer les nouvelles implantations commerciales pour éviter de fragiliser l’armature 
existante,
- renforcer le niveau de services aux habitants en valorisant les équipements et 
développant le réseau numérique,
- consacrer les espaces agricoles, naturels et forestiers comme fondamentaux de la 
qualité du cadre de vie.

Le scénario démographique retenu

Le choix de l’hypothèse « basse » (+ 10 000 habitants en 2030) atténuerait l’ensemble des 
dynamiques de développement. Jugé trop modéré au regard des atouts du territoire, ce 
scénario a été écarté.

L’hypothèse « haute » visant à l’accueil de plus de 32 000 habitants supplémentaires d’ici à 
2030, est apparue trop ambitieuse A la fois déconnecté de la conjoncture socio-économique de 
la décennie passée et des objectifs de réduction de la consommation foncière, ce scénario n’a 
pas été retenu.

En prévoyant l’accueil de 21 000 habitants supplémentaires, l’hypothèse « centrale » 
n’obère pas les capacités de développement de la grande agglomération de Limoges. Le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables et le Document d’Orientation 
et d’Objectifs reposent sur ce scénario. Le territoire du SCoT devrait totaliser 284 700 
habitants en 2030. 

La mise en œuvre de l’hypothèse centrale devrait notamment concourir à :
- renforcer l’attractivité du territoire,
- soutenir la croissance démographique,
- limiter la consommation foncière,
- diversifier le parc de logements,
- renforcer l’activité économique,
- maintenir un bon niveau d’utilisation des équipements,
- préserver la qualité du cadre de vie.

Les trois grands axes de développement et d’aménagement

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables s’articule autour de trois grandes 
ambitions : 

1- Renforcer l’attractivité du territoire en affirmant sa dimension métropolitaine
2- Organiser durablement le développement et l’aménagement du territoire
3- Valoriser la qualité et le cadre de vie

Ces trois axes précisent les objectifs des politiques publiques. Les orientations privilégiées 
par le territoire visent à tirer parti de ses atouts tout en atténuant ses faiblesses.



11
SCoT de l’agglomération de Limoges 

  Projet d’Aménagement et de Développement Durables débattu le 2 septembre 2019

Les clés de lecture du PADD

Structuré autour de trois axes le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
détermine les lignes directrices de l’aménagement et du développement du territoire du SCoT 
de l’Agglomération de Limoges. Pour faciliter la lecture du document, celui-ci a été articulé 
autour des défis à relever, des leviers à activer (avec un rapide rappel du contexte et des enjeux 
sur le territoire) et des objectifs à atteindre à l’horizon 2030.

Un PADD structuré autour de 3 Axes : 

•	 Axe 1 : Renforcer l’attractivité du territoire en affirmant sa dimension 
métropolitaine

•	 Axe 2 :  Organiser durablement le développement et l’aménagement 
du territoire

•	 Axe 3 :  Valoriser la qualité et le cadre de vie

3 axes articulés autour des « défis à relever », des « leviers à activer » et des 
« objectifs » :

DÉFI N°1 - Soutenir le développement  
économique 

LEVIER 1.A. Promouvoir les fonctions 
métropolitaines d’ESTER et les filières d’excellence 
de la grande agglomération de Limoges 

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 
•	 Conforter les fonctions technopolitaines d’ESTER
•	 Soutenir le développement des filières d’excellence
•	 Prendre appui sur les pôles de compétences et les pôles 

de compétitivité pour valoriser l’image d’un territoire 
vecteur d’innovations

•	 ...

Le défi 
à relever

Le levier 
à activer

Les objectifs

}

}

}



Axe 1 

Renforcer l’attractivité du territoire en 
affirmant sa dimension métropolitaine



  A
xe 1 - Renforcer l’attractivité du territoire en affi

rm
ant sa dim

ension m
étropolitaine  

SCoT de l’agglomération de Limoges 
 Projet d’Aménagement et de Développement Durables débattu le 2 septembre 2019

13

L’armature urbaine de la région Nouvelle Aquitaine s’articule autour d’un 
système bien hiérarchisé et structuré, dont la métropole bordelaise est le 
premier niveau au regard de son rayonnement suprarégional lié à la diversité 
et au haut niveau de ses fonctions. Limoges est l’un des cinq «Grands pôles 
structurants» (Armature territoriale du SRADDET), avec Poitiers, Bayonne, Pau 
et La Rochelle, à concentrer population, activités et fonctions supérieures. A 
ce titre, elle exerce un rôle structurant à l’échelle régionale et constitue un 
point d’appui majeur du système métropolitain régional.

       Parmi les 54 SCoT qui couvrent le territoire régional, celui de l’Agglomération 
de Limoges se révèle être le 4ème SCoT de la région au regard de plusieurs 
critères (chiffres 2014) : poids de population, nombre de logements, nombre 
d’emplois (112 000 emplois) et part des locaux éligibles au très haut débit par 
exemple. Mais le rôle moteur de la grande agglomération de Limoges pour tout 
un large bassin de vie ne se limite pas à ces indicateurs. Des équipements de santé 
(CHU, polyclinique,…), de formation (Université, écoles d’ingénieurs, lycées…) 
sportifs et culturels (Zénith, musées, centres aquatiques, vélodrome,…), de 
transport (aéroport, réseau de transport en commun, axes routiers majeurs…) 
mais aussi économiques (Technopole d’ESTER, zones d’activités, sièges 
sociaux,..) administratifs et commerciaux contribuent à l’attractivité du territoire 
et font de Limoges un pôle majeur de la grande région.

       Le centre-ville de Limoges est identifié dans le SCoT comme une polarité 
commerciale majeure qu’il convient de développer pour conforter sa force 
d’attraction. Le SCoT met en avant la nécessité de poursuivre la revitalisation 
globale du centre-ville, « coeur battant » de niveau métropolitain, à travers une 
politique de renouvellement et de réaménagement urbain.

       Le territoire est également composé d’un maillage dense de centres 
villes et centres bourgs qui permet d’offrir un niveau d’équipements et de 
services de proximité satisfaisant. 

       La dynamique du centre-ville de Limoges comme celle des centres bourgs est 
parfois affaiblie par le développement périphérique, notamment commercial. 
Les espaces centraux sont pourtant les moteurs du développement 
durable : proximité favorisant la limitation des déplacements, gestion économe 
de l’espace, lien social, qualité de vie,…

        Plus largement, le tissu économique du territoire est constitué d’un réseau 
dense de PME/PMI ponctué par la présence de sièges sociaux de groupes à forte 
notoriété (Legrand, Weston, Bernardaud, Havilland, …). La concentration des 
équipements et services publics d’envergure régionale, voire nationale 
tels que l’Université de Limoges, le Centre Hospitalier Universitaire ou la cité 
judiciaire (tribunal de grande instance, cour d’appel, …) consacrent la grande 
agglomération de Limoges dans son rôle structurant à l’échelle de la 
Nouvelle Aquitaine.
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DÉFI N°1 - Soutenir le développement économique 

LEVIER 1.A. Promouvoir les fonctions technopolitaines d’ESTER et les 
filières d’excellence de la grande agglomération de Limoges 

LE CONTEXTE : 

- La technopole d’Ester regroupe aujourd’hui plus de 160 entreprises, plus de 2 500 
emplois et près de 900 étudiants sur un espace total de 200 hectares. Sa vocation première 
est de développer un carrefour d’échanges entre chercheurs, scientifiques et industriels et 
de promouvoir des activités innovantes. Des filières d’excellence y trouvent un écosystème 
favorable à leur développement et à leur attractivité (électronique, laser, photonique, 
hyperfréquences, céramique, eau, santé humaine, animale et végétale).

- Les formations dispensées dans les écoles d’ingénieurs et les instituts de recherche sont 
en lien avec les pôles de compétence d’ESTER (céramiques techniques, électronique, eau et 
environnement, biotechnologies, ingénierie).

- Les pôles de compétitivité placent au cœur de leur démarche l’innovation, le 
rapprochement des entreprises industrielles, des centres de recherche et des organismes de 
formation, reprenant en cela l’idée qui a présidé à la naissance des technopoles. Ces pôles de 
compétitivité prennent appui sur les filières d’excellence du territoire.

Deux pôles sont labellisés :
•	  ALPHA Route des Lasers et des Hyperfréquences (RLH - pôle de compétitivité des 

hautes technologies), qui réunit les acteurs majeurs des micro-ondes, de la photonique, 
des réseaux sécurisés, des images et des interfaces numériques.

•	 Le pôle Européen de la Céramique qui vise à augmenter la compétitivité de l’industrie 
de la céramique et à créer de nouvelles activités innovantes.

ENJEU : Poursuivre le développement de la Technopole d’ESTER qui valorise les activités à 
forte valeur ajoutée et mettre en avant les atouts que les pôles de compétitivité représentent 
pour la vocation métropolitaine du territoire.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Conforter les fonctions technopolitaines d’ESTER
La présence de la technopole d’ESTER répond à l’image d’un développement basé sur l’innovation 

et la haute-technologie et donne une visibilité aux établissements par un regroupement sur un 
même site.

La poursuite du développement des fonctions technopolitaines et métropolitaines d’ESTER  
passe par l’accroissement progressif de son emprise spatiale sur des secteurs proches (Le Palais- 
sur-Vienne notamment) et par l’anticipation de ses besoins futurs (disponibilités foncières à long 
terme).

•	 Soutenir le développement des filières d’excellence
Les actions de promotion nationales et internationales et les actions d’accompagnement des 
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projets de développement des PME/PMI sont à renforcer pour soutenir le développement des 
filières d’excellence.

•	 Prendre appui sur les pôles de compétences et les pôles de compétitivité pour valoriser 
l’image d’un territoire vecteur d’innovations

Ces pôles représentent un réel atout pour renforcer le rayonnement et l’attractivité du territoire 
auprès des entreprises, des jeunes actifs et des étudiants, ils matérialisent les liens privilégiés entre 
la formation, la recherche et les entreprises.

•	 Développer les filières liées aux éco-activités au sein du site d’ESTER
Les éco-activités sont constituées par des biens et services capables de mesurer, de prévenir, de 

limiter et/ou de corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air, du 
sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, aux bruits et aux écosystèmes (Sources : OCDE). Leur 
promotion au sein du site correspond pleinement à la vocation d’ESTER qui vise à développer les 
activités innovantes.

•	 Développer les fonctions connexes d’ESTER
Les activités et services connexes sont à renforcer afin de répondre aux besoins des salariés, 

étudiants et usagers du site (offre loisirs notamment). 

•	 Valoriser le positionnement d’ESTER au sein du réseau technopolitain
ESTER est l’une des technopoles majeures de la grande région. Son rôle, ses spécificités et 

son influence devront être pris en compte par les documents régionaux stratégiques, tels que le 
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 
et le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET).

LEVIER 1.B.  Valoriser les ressources économiques locales  

LE CONTEXTE :

Des activités traditionnelles reconnues tournées vers l’innovation et les technologies 
de pointe : trois branches industrielles sont particulièrement spécifiques au territoire de 
la grande agglomération de Limoges : la fabrication d’équipements électriques, le secteur 
«travail du bois, industrie du papier et imprimerie » et la fabrication de produits en céramique 
et en porcelaine. 

ENJEU : Communiquer autour de l’innovation des filières d’activités traditionnelles pour 
renforcer l’image d’un territoire dynamique, dont le développement combine valorisation 
des savoir-faire traditionnels et des technologies de pointe.

L’agriculture et la sylviculture - L’agriculture et la sylviculture ne représentent 
globalement que 1,4% des emplois présents sur le territoire, mais génèrent d’autres emplois 
en amont (fournisseurs de matériels agricoles, semences, engrais,....) et en aval (marchands 
de bestiaux, abattoirs, transformation des produits, commercialisation,...). Ce chiffre masque 
d’importants contrastes entre le pôle urbain (0,3 % des emplois) et les secteurs plus ruraux 
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de 3ème couronne (13,7 % des emplois). Ces activités jouent un rôle essentiel : excellence 
des filières d’élevage au rayonnement international, fort potentiel de développement de 
la production et de la transformation du bois, essor des sports de nature.... En façonnant 
les paysages, l’activité agricole et sylvicole renforce l’image qualitative du cadre de vie de 
la grande agglomération de Limoges, levier de l’attractivité du territoire et vecteur de son 
identité.

ENJEU : Mettre en place les conditions favorables à la préservation des capacités 
productrices de la filière agricole et sylvicole.

Le potentiel touristique - L’activité touristique représente un faible poids dans 
l’économie locale, notamment en termes d’emplois. Une des faiblesses relevées porte sur 
l’offre d’hébergements marchands à requalifier.

La grande agglomération de Limoges dispose d’un fort potentiel touristique  à 
valoriser : son passé historique et industriel, son patrimoine riche et varié, ses structures 
ou sites propices à la pratique du sport,...

 
ENJEU : Prendre appui sur les atouts existants pour développer la filière touristique. 

 A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Valoriser l’évolution des activités économiques traditionnelles du territoire
L’orientation technologique et innovante des savoir-faire traditionnels est à mettre en valeur 

pour renforcer l’industrie productive du territoire. 

•	 Conserver les capacités productives de l’activité agricole en mettant en place des 
actions volontaristes sur le foncier

L’objectif est de freiner la régression continue du foncier agricole et sa fragmentation, 
notamment grâce à une politique ambitieuse de recentrage de l’urbanisation et de limitation de 
la consommation d’espace.

•	 Favoriser la reprise des exploitations agricoles
Poursuivre la mise en relation des cédants avec les potentiels repreneurs et développer les 

offres de formation à la succession.

•	 Développer les filières de transformation des productions agricoles locales
Il s’agira d’encourager sur le territoire la transformation des productions locales afin 

d’augmenter  leur valeur ajoutée et de favoriser l’économie présentielle.
•	 Encourager le développement de l’agriculture péri-urbaine et du maraîchage
Le développement des activités agricoles à proximité des bassins de consommation devra être 

recherché tout en veillant à limiter éviter les conflits de voisinage (fonction résidentielle et activités). 
Cette proximité doit permettre de réduire les effets négatifs des transports de marchandises 
(coûts, émissions de gaz à effet de serre,...). 

Le maraîchage, en tant qu’activité peu consommatrice de foncier, à forte valeur ajoutée et 
créatrice d’emplois locaux, sera notamment à encourager à Limoges et dans sa première couronne.
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•	 Soutenir l’ensemble des filières agricoles durables
Parallèlement au soutien des filières agricoles traditionnelles, il conviendra d’encourager le 

développement des productions agricoles biologiques, raisonnées,...

•	 Favoriser la diversification économique des exploitations agricoles
Développer l’agrotourisme et favoriser la diversification à travers des réglementations de 

documents d’urbanisme plus adaptées pour renforcer la viabilité des exploitations agricoles. 

•	 Valoriser les massifs forestiers
Il s’agit d’encourager, de manière durable, l’exploitation sylvicole et les initiatives de valorisation 

économique de la forêt. Le développement de la filière bois énergie doit également être pris en 
considération dans la valorisation de la production sylvicole. Les fonctions récréatives des espaces 
forestiers seront par ailleurs à développer et à soutenir. 

•	 Soutenir et accompagner la filière d’exploitation des carrières 
L’objectif est de répondre aux besoins présents et futurs en matériaux du territoire grâce à un 

approvisionnement de proximité et pour contribuer à la croissance économique locale. Permettre, 
le cas échéant l’ouverture de nouveaux sites de carrières sur le territoire pour faire face aux 
besoins, en accord avec le futur Schéma Régional des Carrières et sans compromettre les règles 
des objectifs 20, 23 et  24 de l’axe 3 du DOO,

•	 Prendre appui sur les moteurs touristiques du territoire pour renforcer la dynamique 
économique

Les moteurs touristiques classiques du territoire sont les sites emblématiques, la porcelaine 
et les arts du feu, le patrimoine naturel, le sport de pleine nature, le tourisme d’affaire. La qualité 
des paysages et la richesse des continuités écologiques sont à valoriser pour développer l’activité 
touristique, notamment celle liée à la pratique de la randonnée (pédestre, équine, VTT,...). 
L’économie touristique pourra être renforcée grâce au développement de nouvelles activités en 
lien avec ses orientations traditionnelles.

L’offre pourrait être complétée par le développement de circuits de découverte patrimoniaux, 
tel qu’un circuit dans le secteur sud présentant la vallée de la Briance, le château de la Borie et le 
pôle de Lanaud, ou encore des circuits autour de la thématique jacquaire avec Saint Léonard de 
Noblat ou sur les édifices d’art roman et gothique,....

D’autres secteurs à fort potentiel émergent. La mise en valeur du tourisme industriel et celle du 
tourisme gastronomique sont des pistes de développement de la filière. 

•	 Optimiser la stratégie de développement touristique du territoire par la mise en place 
d’une politique de destination

La mise en réseau des différents acteurs du tourisme doit permettre de renforcer  la cohérence 
entre leurs actions et doit s’affranchir des limites territoriales du SCoT (cf. Oradour-sur-Glane, 
site de Vassivière...) (cf défi 4 de l’axe 2 p.43 du PADD). Dans la même optique, la création et la 
coordination  des Offices de Tourisme Intercommunaux doit se poursuivre.

D’une manière générale, il est nécessaire d’améliorer l’image et le dispositif d’information 
touristique pour promouvoir le territoire. Pour être opérante, la communication touristique doit 
porter sur des équipements, des évènements ciblés,...
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•	 Revendiquer le poids des manifestations culturelles et sportives pour contribuer au 
rayonnement du territoire 

 Les manifestations culturelles et sportives de grande envergure identifiées au sein du territoire,  
devront être mises en avant pour que leur pérennité et leur renommée croissent. Elles participent 
au soutien de l’économie locale au regard des retombées économiques qu’elles  occasionnent.

Leur promotion devra se faire à l’aide d’outils de communications performants et innovants 
(plaquettes, sites internet, applications mobiles,...).

•	 Améliorer et diversifier la qualité de  l’offre d’hébergement
Pour rester concurrentielle et attractive, l’offre en hébergement marchand doit s’adapter à 

l’évolution des attentes des touristes. La qualité des prestations devra être améliorée pour que 
l’offre corresponde aux besoins.  

•	 Inciter à la pérennisation des cheminements balisés (pistes cyclables, chemins de 
randonnée…)

La pérennisation des chemins de randonnée peut s’effectuer par leur classement au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). A l’échelle de la 
communauté urbaine, les itinéraires cyclables sont gérés par le schéma directeur du vélo.

LEVIER 1.C.  Conforter les espaces d’activités de niveau métropolitain   

LE CONTEXTE :

39 zones d’activités sont recensées sur le territoire du SCoT, pour une surface totale 
supérieure à 1700 ha. Parmi celles-ci, 5 zones d’activités qualifiées de «pôles d’activités de 
niveau métropolitain» sont regroupées au sein du pôle urbain : 

- Le pôle d’activités Nord (Zone Nord 1, 2 et 3)
- Le pôle d’activités Sud (Magré-Romanet, Les Portes de Feytiat, la Ribière)
- Le Parc d’activités Océalim
- La technopole d’Ester
- Le Parc de la Grande Pièce

Le centre ville de Limoges constitue également un espace d’activités à part entière et 
participe pleinement au rayonnement métropolitain du territoire.

Plusieurs autres pôles économiques de niveau métropolitain contribuent à structurer le 
territoire. Ceux qui concentrent des fonctions commerciales supérieures  sont spécifiquement 
traités dans la partie F. du point 1 de l’axe 1 du PADD (pages 19 et 20 du PADD).

ENJEU : Poursuivre l‘optimisation des pôles d’activités de niveau métropolitain pour 
améliorer le rayonnement économique du territoire.
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A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 
 
•	 Affirmer la spécificité  des zones d’activités
Les activités technopolitaines seront à accueillir sur le site d’ESTER qui poursuivra et renforcera 

ses missions dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de la haute technologie. Le rôle 
de la technopole comme lieu d’échanges entre les entreprises, la formation et la recherche est à 
intensifier.

A l’intérieur du pôle d’activités Sud, le parc de la Ribière s’appuiera sur l’abattoir de Limoges 
pour constituer un secteur tourné vers les activités agro-alimentaires et connexes.

Les secteurs d’Océalim et de la Grande Pièce devront exclure l’accueil de commerces de détail.

•	 Poursuivre la requalification des pôles d’activités anciens (Pôles d’activités Nord et 
Sud)

Ces deux zones accueillent indistinctement des activités à vocation artisanale, industrielle 
et commerciale, le développement de friches devra être évité et celles-ci devront faire l’objet 
d’actions favorisant leur remise sur le marché.

L’amélioration de l’accessibilité et de la fonctionnalité de ces secteurs, dont la densité du trafic 
aux heures de pointe pose des problèmes de fonctionnement, est impérative. Une réflexion sur 
les enjeux paysagers et les entrées de ville devra être menée dans le cadre de cette requalification.

•	 Contribuer au dynamisme du centre-ville de Limoges en réinvestissant les locaux 
vacants

A L’image du projet de réaffectation de l’ancienne clinique Chénieux (avec une orientation 
mixte combinant commerces, locaux de bureaux, et habitat), les locaux disponibles en centre ville 
de Limoges pourraient être mis à profit pour le développement d’opérations mixtes comprenant 
des espaces de travail (bureaux, tiers-lieux ou espaces de co-working), des espaces commerciaux 
de proximité et des logements. 

•	 Développer un niveau de services connexes performant
Les zones métropolitaines devront disposer de services connexes proportionnés au nombre 

d’actifs qu’elles concentrent.

LEVIER 1.D.  Anticiper les besoins en foncier à vocation économique  

LE CONTEXTE : 

La Communauté Urbaine Limoges Métropole comprend près de 85 % du total des 
surfaces à vocation économique du territoire du SCoT. Elle constitue un acteur majeur de la 
dynamique économique du territoire.

Le taux de remplissage des zones d’activités recensées dans le diagnostic du SCoT est 
supérieur à 80 %. Ce chiffre global masque d’importantes disparités entre les zones.  

ENJEU : Favoriser l’installation des entreprises en bénéficiant d’un foncier rapidement 
mobilisable.
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A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Améliorer le taux de remplissage des zones d’activités en encadrant  le développement 
de nouveaux secteurs d’accueil

Certains espaces à vocation d’activités disposent de disponibilités foncières encore importantes 
qu’il convient de mettre à profit pour rationaliser l’aménagement de ces secteurs et limiter la 
consommation d’espace.

•	 Revaloriser les espaces économiques en friche
La réutilisation du foncier économique en friche doit être favorisée, en tenant compte des 

fonctionnalités urbaines des espaces avoisinants (activités, équipements, habitat, loisirs, espaces 
de nature,...).  Des mesures de dépollution adaptées aux activités antérieures devront accompagner 
la réaffectation de ces friches.

•	 Renforcer le rôle stratégique des pôles qualifiés de «niveau métropolitain» dans le 
SCoT en identifiant les besoins en foncier 

Afin de faciliter l’installation des entreprises, il convient d’anticiper le manque de disponibilités 
foncières dans ces espaces à fort rayonnement et de disposer d’espaces aménagés pour 
optimiser les délais et conditions d’accueil.  

•	 Disposer d’une offre foncière dédiée à l’accueil de projets structurants
La partie ouest du territoire apparaît sous dotée en espaces à vocation économique. Axe routier 

majeur, la RN 141 constitue un couloir de développement économique à l’échelle de la grande 
région, support de l’accessibilité et du rayonnement d’une future zone de niveau métropolitain. 
Ainsi adossée à un axe structurant reliant la façade atlantique et constituant une branche de la « 
Route Centre Europe Atlantique», cette zone constituerait un espace économique stratégique. 

Une analyse supra-communale nécessitera la prise en compte des espaces économiques 
existants. Une réflexion sur l’impact territorial de ce projet à l’échelle départementale et de son 
articulation avec les projets des communautés voisines devra être menée.

Le type d’activités accueillies sera à déterminer par les gestionnaires et aménageurs de la zone. 
Toutefois, la création d’un nouveau pôle commercial d’envergure est à proscrire.

•	 Veiller à la prise en compte des enjeux paysagers, environnementaux et énergétiques 
pour organiser l’aménagement économique

Dans les futures zones d’activités, il convient d’adopter des mesures contribuant à la limitation de 
la consommation de l’espace et de l’énergie, et d’encourager l’emploi des énergies renouvelables. 
Le cas échéant, elles pourront s’accompagner de chartes paysagères et architecturales pour 
intégrer des dispositifs ménageant le cadre paysager. 

L’implantation des nouveaux secteurs destinés à l’accueil d’activités économiques devra être 
effectuée en évitant les risques de conflits entre les différents types d’occupation de l’espace : 
activités économiques dont l’agriculture, résidentielles, récréatives,...
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LEVIER 1.E.  S’appuyer sur les pôles d’équilibre pour compléter le dispositif 
économique 

LE CONTEXTE : 

Les espaces à vocation d’activités situés dans les pôles d’équilibre (Aixe-sur-Vienne, 
Ambazac, Bessines-sur-Gartempe, Nantiat, Saint-Léonard-de-Noblat) possèdent une 
dimension plus locale. Ils remplissent cependant un rôle primordial dans l’armature 
territoriale et évitent une hyper-concentration des activités dans le pôle urbain. Certaines 
activités spécifiques sont développées au sein des pôles d’équilibre : équipement automobile, 
thermoplastie, activités agro-alimentaires,...

Ces espaces permettent ainsi de :
- limiter les déplacements domicile - travail par une proximité entre les zones 

d’emplois et les pôles d’habitats périphériques,
- développer le dynamisme du tissu économique local,
- disposer d’espaces d’accueil complémentaires pour les activités qui n’ont pas leur 

place dans les espaces à vocation économique de niveau métropolitain.
Il est à noter que la question des commerces et services en lien avec ces pôles de proximité 

est également traitée aux pages 41, 48 et suivantes du PADD.

ENJEU : Limiter la concentration au sein du pôle urbain par le développement des espaces 
économiques dans les pôles d’équilibre.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Tirer parti des spécificités économiques existantes 
Certains pôles d’équilibre accueillent des activités économiques particulières à fort 

rayonnement : équipement automobile (Elringklinder Meillor, Steva,...), abattoir de Bessines, 
thermoplastie (Galalitum),...

•	 Augmenter les capacités d’accueil des zones d’activités au sein des pôles d’équilibre
Il convient ici de définir les capacités d’accueil nécessaires au développement de ces zones. Par 

ailleurs l’accroissement de l’emprise spatiale de ces secteurs vise un développement économique 
à une échelle supra communale et permettra de limiter la multiplication des espaces à vocation 
d’activités à l’échelle locale. L’accessibilité de ces espaces doit être maintenue (positionnement à 
proximité d’infrastructures de transport performantes) et la desserte numérique renforcée. 

•	 Développer les services connexes au sein des zones d’activités des pôles d’équilibre
Le développement de ces espaces pourra être accompagné par la mise en place des 

équipements et des services complémentaires (restauration, commerces alimentaires, crèches 
inter-entreprises,...).
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LEVIER 1.F.  Renforcer la structuration des espaces commerciaux 
métropolitains  

LE CONTEXTE : 

L’offre commerciale regroupe près de 3 500 établissements actifs dont 2 170 
établissements concentrés dans Limoges.  Les grandes et moyennes surfaces (alimentaire) 
représentent 120 300 m² de surfaces de vente et les grandes surfaces spécialisées (bricolage, 
jardinage,...) 216 500 m² de surfaces de vente en 2012.

L’offre commerciale est répartie dans environ 90 pôles commerciaux (Limoges en 
rassemble 28), dont 8 polarités majeures, 4 polarités intermédiaires, 5 pôles relais (secteurs 
commerciaux des pôles d’équilibre) et des pôles de proximité et d’hyperproximité.

Le diagnostic du SCoT identifie 8 polarités majeures qui rassemblent environ 1200 
commerces et services : 

 - Le centre ville de Limoges,
 - La zone de Boisseuil / Le Vigen,
 - Le Family Village,
  - La Coupole, 
 - La Zone Industrielle Nord (ZIN),
 - Buxerolles, 
 - Le Forum du Limousin / Les Portes de Feytiat 
 -  Le Moulin Martinet.
Ce niveau correspond aux pôles commerciaux dont le rayonnement commercial dépasse 

les limites du territoire (et pour certains les limites du territoire départemental).
Certains secteurs sont impactés par un développement de la vacance commerciale. 

Plusieurs facteurs peuvent être avancés : les prix des loyers, la surface des locaux, leur 
vétusté, leur configuration,...

ENJEU : Favoriser la restructuration des espaces commerciaux métropolitains pour 
améliorer leur fonctionnement et éviter le développement de friches.
A l’horizon 2030, les objectifs du PADD  

•	 Conforter l’attractivité commerciale du centre ville de Limoges en prenant appui sur 
le programme action coeur de ville

La redynamisation du centre ville est une priorité partagée par l’ensemble des acteurs publics, 
des champs d’interventions sont considérés comme prioritaires  : 

 - Le renforcement des grandes enseignes nationales et le maintien d’un positionnement 
leader pour l’équipement de la personne, les services marchands, la santé-beauté, la restauration 
et les loisirs urbains.

 - L’investigation sur les facteurs explicatifs du développement de la vacance commerciale 
sur certains îlots et sous-secteurs urbains et la mise en place de processus opérationnels adaptés 
à la réduction de cette vacance.

 - Le renforcement des circuits commerciaux et des flux d’animation entre les diverses 
composantes spatiales du centre-ville marchand de Limoges (aménagement des espaces 
publics, parkings relais et transports en commun, extension des espaces de convivialité, 
valorisation du patrimoine touristique,...).
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•	 Stopper le processus de mitage des zones d’activités économiques et maintenir la 
distinction entre secteurs commerciaux et zones d’activités plus généralistes.

Une réglementation adaptée doit viser à maîtriser les changements de destination des locaux 
industriels et d’activités vers de l’activité commerciale pour éviter le mitage progressif des zones 
d’activités économiques. 

•	 Assurer une veille commerciale 
Il convient de mettre en relation l’ensemble des acteurs du commerce (professionnels, 

associations, collectivités, agents immobiliers, ...) à travers la création d’un observatoire partagé. 
Cet observatoire doit prendre appui sur les actions déjà initiées. Il devra permettre un suivi de 
l’activité commerciale globale mais également d’anticiper les manques éventuels liés à l’évolution 
de la démographie et de la structure de la population. Enfin, il  devra permettre une veille sur les 
locaux commerciaux vacants et pourra développer des outils facilitant l’installation des porteurs 
de projets.

•	 Réguler le développement des grandes et moyennes surfaces
La modernisation et l’adaptation des unités commerciales existantes sont à privilégier 

aux projets de nouvelles implantations, sauf pour celles présentant une réelle diversification 
et complémentarité au maillage existant. Cette régulation concerne principalement le 
développement des grandes et moyennes surfaces alimentaires ainsi que les grandes et moyennes 
surfaces du secteur du bricolage, des matériaux et de la jardinerie au regard de l’importante sur-
densité constatée dans ces secteurs.

DÉFI  N°2 -  Améliorer les dessertes nationales et 
internationales :  accroître le niveau d’accessibilité externe 
du territoire et sa desserte numérique

LEVIER 2.A.  Renforcer l’axe nord / sud 

LE CONTEXTE :

Les infrastructures ferroviaires - Les liaisons nord/sud sont assurées par la ligne Intercité 
Paris Orléans Limoges Toulouse (POLT) permettant de relier Paris en 3 heures environ, avec 
10 allers/retours directs par jour, et Toulouse en 3h30 avec 4 allers/retours quotidiens. 

Les infrastructures routières - L’autoroute A20 supporte les échanges entre Vierzon et 
Montauban (et plus largement entre Paris et Toulouse)  et traverse le territoire du SCoT du 
nord au sud. La RN 21 assure les liaisons avec le sud-ouest (Périgueux, Bergerac, Agen, Auch, 
Tarbes...).

Le projet de Ligne à Grande Vitesse Poitiers-Limoges - Ce projet a pour objectifs 
d’inscrire le territoire dans le réseau à grande vitesse des villes françaises et européennes 
déjà desservies, de réduire le temps de parcours vers Paris, et d’assurer la desserte de la gare 
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de Limoges par la grande vitesse ferroviaire.
Le 15 avril 2016, le Conseil d’Etat a annulé le décret du 10 janvier 2015, par lequel le 

Premier Ministre déclarait d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation 
de la Ligne à Grande Vitesse Poitiers-Limoges, sans remettre en cause les considérations 
d’aménagement du territoire du projet : contribuer au développement économique et au 
désenclavement du Limousin, et en particulier de l’agglomération de Limoges.

 ENJEU : Inscrire le territoire de la grande agglomération de Limoges dans le réseau de la 
grande vitesse ferroviaire, pour réduire les temps de parcours vers l’arc atlantique et Paris, 
pérenniser les axes performants (A20) et optimiser le réseau ferroviaire existant (POLT, TER).

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Accélérer le désenclavement du territoire en l’intégrant dans le réseau européen de la 
grande vitesse ferroviaire

Le principe d’une ligne à grande vitesse irriguant le territoire doit impérativement être 
maintenu. L’objectif est de renforcer l’attractivité du territoire du SCoT et d’organiser les échanges 
économiques optimisés par l’ouverture nationale et européenne liée à la grande vitesse ferroviaire.

L’affirmation d’un projet de cette envergure sera vecteur de développement pour l’ensemble 
des composantes du territoire : recomposition du quartier de la gare, dynamique économique du 
pôle urbain liée à la croissance des emplois de catégorie supérieure, dynamique démographique 
et immobilière de l’ensemble du territoire du SCoT. 

•	 Améliorer la ligne Paris Orléans Limoges Toulouse
La ligne Paris Orléans Limoges Toulouse permet un accès à la capitale et au sud de la France 

qu’il convient de pérenniser. Les investissements actuellement réalisés pour la modernisation de 
cette ligne historique devront permettre de maintenir un haut niveau de service. 

Combinée à l’intégration du territoire au réseau de grande vitesse ferroviaire, l’optimisation de 
la ligne POLT sera un des outils du renforcement des échanges nord/sud et de développement des 
solutions alternatives au transport routier (fret notamment). 

•	 Moderniser la RN 21
La RN 21 qui relie le territoire au sud (Tarbes, Pyrénées, Espagne par le tunnel du Somport....) via 

Périgueux doit être améliorée et sécurisée. 
La modernisation de cet axe permettrait une ouverture du territoire vers le sud et optimiserait 

les échanges interrégionaux, tout en améliorant la sécurité sur cet axe.

LEVIER 2.B. Renforcer les liaisons vers l’ouest 

LE CONTEXTE :

Les liaisons routières - Les temps de parcours entre Limoges et Poitiers (2h) et Limoges 
et Nantes (4h) freinent les échanges avec ces territoires. Les travaux de sécurisation des 
passages à niveau de la RN 147 Limoges/Poitiers sont actuellement en cours. Parallèlement 
la mise à 2x2 voies de la RN 147 entre Bellac et Limoges est inscrite dans le Contrat de Plan 
Etat-Région (CPER) 2015-2020. 

Maillon de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA), la RN 141 permet de relier Saintes 
à Limoges. 
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4 allers/retours quotidiens permettent les liaisons ferroviaires vers Bordeaux pour un 
temps de trajet compris entre 2h50 et 3 heures.  Un déficit de liaison vers les villes du nord-
ouest : Nantes, Angers, Tours,... est observé.

ENJEU :  Renforcer le rayonnement national du territoire et conforter sa position de 
carrefour

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Réaffirmer la nécessité de la mise à 2x2 voies de la RN 147, projet prioritaire pour le  
territoire 

Si les aménagements sur la RN147 peuvent améliorer la sécurité et l’accessibilité interne du 
territoire, il est nécessaire de réaliser sa mise à 2 fois 2 voies sur l’ensemble de son tracé pour 
accroître la performance des liaisons vers Poitiers. 

La connexion avec Poitiers apparaît comme un enjeu majeur de l’intégration à la région 
Aquitaine Limousin Poitou Charentes. Elle permettrait également de relier l’A10 et de renforcer les 
relations avec le nord-ouest (Tours, Angers, Nantes,...)

•	 Finaliser la mise en 2x2 voies de la RN 141 sur l’ensemble de son tracé 
La mise en 2x2 voies de cet axe sur l’ensemble de son tracé doit permettre de faciliter les liaisons 

vers l’ouest Atlantique. A l’échelle régionale, elle représente un axe de liaison entre les métropoles 
de Bordeaux et Limoges et constitue donc une opportunité majeure de développement.

•	 Améliorer les liaisons ferroviaires vers l’ouest
Ces liaisons doivent être développées afin de combler le déficit constaté vers Poitiers et 

Angoulême. Ces pôles structurants sont les portes d’entrée de la Nouvelle Aquitaine via le 
ferroviaire à grande vitesse. Une connexion efficace à ces deux villes permettra une ouverture 
en direction de Paris, du grand ouest (Nantes, Angers, Tours) et de Bordeaux. L’amélioration des 
temps de trajet et des cadencements de la ligne historique vers Bordeaux doit impérativement 
être recherchée.

LEVIER 2.C. Renforcer les liaisons transversales vers l’Est 

LE CONTEXTE :

Deux aller/retour jounaliers (sauf le samedi) constituent l’offre des liaisons aéroportuaires 
Limoges/ Lyon avec près de 19 000 passagers annuels. Cette liaison fait l’objet d’une 
Obligation de Service Public depuis 2018.

Les liaisons ferroviaires vers l’est sont déficitaires. Il n’existe aucune ligne directe vers 
Clermont-Ferrand (un temps de parcours de 3h30 au minimum, effectué en bus) et Lyon (6h 
avec changement à Paris).

ENJEU : Développer les liaisons est/ouest pour conforter la position de carrefour du 
territoire.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Pérenniser la liaison aéroportuaire vers Lyon
L’accès quotidien (sauf le samedi) à la métropole lyonnaise en moins d’une heure de vol est à 
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maintenir pour compléter les outils d’échanges et de communication vers l’est de la France.

•	 Assurer des liaisons ferroviaires vers Clermont-Ferrand et Lyon pour une ouverture à 
l’est

La dynamique de Lyon et de la région Auvergne Rhône Alpes impose une ouverture vers l’est du 
territoire du SCoT. L’accès par le rail devra donc faire l’objet d’une réouverture de la ligne Bordeaux 
Limoges Lyon.

LEVIER 2.D. Renforcer le positionnement de l’aéroport Limoges Bellegarde 
à l’international 

LE CONTEXTE :

L’aéroport international de Limoges Bellegarde dessert, en 2016, 12 villes en vols directs :  
  - 5 au niveau national : Paris et Lyon avec des vols quotidiens, Nice, Ajaccio et 

Bastia avec des vols les week ends
 - 7 au Royaume-Uni : Londres Stansted (6 vols par semaine), Southampton (4 vols 

par semaine), Manchester et Nottingham (3 vols par semaine), Bristol, Birmingham et 
Leeds Bradford (2 vols hebdomadaires). Ces vols «lowcost» représentent plus de 80 % 
du trafic.

Il dessert, par correspondance, 48 destinations et propose quelques vols vacances 
(Croatie, Portugal, Italie et Îles Canaries notamment pour 2016).

La baisse du trafic observée depuis 2008 semble se stabiliser pour 2015 avec près de 
293 000 passagers dont 32 500 pour les vols nationaux (dont près de 19 000 pour la liaison 
avec Lyon) en baisse constante depuis 2011. Il comptabilise près de 260 000 pour les vols 
internationaux, ce chiffre est stable par rapport à 2011 mais en augmentation depuis 2012 
(250 000 passagers). 

ENJEU : Pérenniser et développer l’aéroport international dans le cadre de la grande 
région.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Diversifier les destinations
La prédominance des destinations internationales vers le Royaume-Uni en vol à bas coup 

fragilise le modèle économique de l’aéroport. Une baisse importante du trafic vers ou depuis 
cette destination exclusive aurait d’importantes conséquences sur les flux globaux. A l’image 
des vols saisonniers de 2014 et 2015 vers Porto et Barcelone, une diversification des destinations 
permettrait d’augmenter les potentialités en attirant une nouvelle clientèle.

A l’échelle nationale, la position relativement centrale du territoire du SCoT empêche un 
développement massif des liaisons transversales. Les difficultés d’accès vers l’est du territoire 
(absence de ligne ferroviaire directe, temps de trajet important par la route) assurent le maintien 
des lignes vers Lyon et Nice.

L’aéroport devra élargir ses destinations pour attirer une clientèle plus large et rester compétitif 
à l’échelle de la grande région. 
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•	 Élargir les offres saisonnières et les destinations « Vacances »
Le développement de l’aéroport de Limoges Bellegarde passe également par un élargissement 

de son offre saisonnière et ponctuelle. Une partie des vols n’est disponible qu’entre avril/mai 
et septembre/octobre et une autre part correspond à des vols «vacances» pour des séjours du 
type «tout inclus». Ces vols sont liés à une demande touristique locale et doivent être diversifiés 
et réfléchis de manière à être attractifs : sud (Portugal, Espagne...) et sud-est de l’Europe (Italie, 
Croatie, Grèce...) mais aussi villes et pays du nord (Bruxelles, Amsterdam, Allemagne, Norvège, 
Suède...).  

•	 Développer les vols d’affaires
Les services connexes (salle de réunion, salon VIP, restaurant, taxi, parking...) doivent constituer 

des outils de promotion de Limoges Bellegarde auprès des entreprises et administrations du 
territoire et de celles susceptibles d’y accéder par l’avion. 

•	 Desservir efficacement l’aéroport
Si l’accès en voiture est relativement aisé grâce à la RN 141, le bouclage du grand contournement 

de l’agglomération par l’ouest permettrait d’augmenter l’accessibilité de l’aéroport depuis le sud 
et le nord du territoire et ainsi d’augmenter ses potentialités. Cet accès routier optimal pourrait 
permettre la création d’un service de fret semblable à celui de l’aéroport de Châteauroux.

En revanche, les liens avec le centre ville et la gare de Limoges sont plus contraints, notamment 
par l’absence de desserte de l’aéroport en transports en commun. Le développement des offres 
doit s’accompagner d’une réflexion concernant l’accessibilité de l’aéroport depuis et vers le centre 
ville de Limoges et les lieux de dépose des autres moyens de transport (gares, pôle d’échanges 
intermodaux, aires de covoiturage...). 

LEVIER 2.E. Garantir l’accès au très haut débit pour tous 

LE CONTEXTE :

Dans le SIEPAL, en décembre 2015, 28 % des bâtiments (habitations et activités) sont 
connectés au Haut Débit (connexion de 512 kilobits à 30 Mégabits par seconde), et un peu 
plus de 62% des bâtiments sont reliés au Très Haut Débit (THD - plus de 30 Mégabits par 
seconde). Ce constat général masque d’importants contrastes :  97,5% des bâtiments de 
Limoges sont reliés au THD contre 16% pour le reste du territoire.

 D’après l’observatoire «France Très Haut Débit», les communes du SIEPAL sans Limoges 
comptabilisent fin 2015 un peu plus de 2 100 bâtiments inéligibles (soit 1,3% du total) à 
des connexions filaires d’internet, et près de 13 000 bâtiments (soit 18% du parc)  ont une 
connexion inférieure à 3 Mbits/s.

Lancé au printemps 2013, le Plan France Très Haut Débit vise à couvrir l’intégralité du 
territoire national en très haut débit d’ici 2022 (logements et locaux professionnels). Plus 
localement, le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du Limousin (SDAN - 2012) 
porté par DORSAL, prévoit le déploiement de la FttH (Fiber to the Home - Fibre jusqu’à 
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l’abonné) sur l’ensemble du territoire d’ici à 2032. Le SDAN Limousin a déterminé 4 phases 
pour atteindre son objectif. D’ici à 2020, en Limousin, 100 % des particuliers et entreprises 
auront accès à un débit de 5 Mb/s minimum et environ 60 % auront la fibre optique à 
domicile.

Depuis 2014, les communautés de communes  de Noblat, Porte d’Occitanie et Val de 
Vienne, sont  devenues territoires pilotes dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma 
Directeur d’Aménagement Numérique, elles sont prioritaires pour les travaux de déploiement 
de la fibre optique jusqu’aux domiciles et aux entreprises, d’opérations de montée en débit,…

 En matière de téléphonie mobile, le programme national «zones blanches centres-
bourgs» a été lancé en mai 2015 pour équiper des sites stratégiques non pourvus de 
couverture, les sites retenus seront connus courant 2017. 

ENJEU : Accompagner le développement des réseaux de nouvelles technologies pour 
offrir les conditions optimales aux professionnels et particuliers.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Renforcer la connexion au Très Haut Débit dans l’ensemble du territoire
L’accès au réseau internet Haut Débit pour l’ensemble du territoire sera effectif à moyen terme. 

La prochaine étape est alors de développer l’accès au Très Haut Débit.
En dehors de Limoges, l’accès au Très Haut Débit reste encore marginal. L’extension et 

l’amélioration du réseau apparaissent comme une nécessité au regard du développement 
économique et de la dématérialisation croissante des services. Cette opération contribuera à 
l’attraction du territoire et facilitera le maintien et l’accueil de nouvelles populations.

•	 Intégrer «la connexion aux réseaux de communications électroniques» aux critères  
d’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones

Les ménages sont de plus en plus nombreux à être attentifs à la performance des réseaux de 
communications électroniques. Ce critère devient important et participe à l’attractivité des bourgs 
et des hameaux. 

Les collectivités doivent intégrer cette problématique aux réflexions engagées en matière 
d’aménagement du territoire et de développement de l’urbanisation à vocation d’habitat. 

•	 Inciter à la suppression des zones blanches des réseaux de téléphonie
La présence de zones blanches du réseau de téléphonie mobile est un réel handicap, au regard  

du rôle incontournable du téléphone mobile dans la vie quotidienne. Les centres bourgs et les 
autres espaces habités des communes rurales doivent être correctement équipés, afin que le 
territoire ait un niveau de service satisfaisant. 
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DÉFI N°3 - Optimiser le dispositif des équipements à fort 
rayonnement

Près de 70 super-structures de toutes natures ont été identifiées dans le territoire couvert 
par le SCoT. Ces équipements participent à l’attractivité du territoire au même titre que les 
espaces économiques structurants. 

LEVIER 3.A. S’appuyer sur les équipements universitaires pour accroître la 
dynamique territoriale 

LE CONTEXTE :

Chaque année, 15 000 étudiants dont 2000 étrangers sont formés dans l’une des 350 
formations diplômantes de l’université de Limoges : licences professionnelles, diplômes 
d’ingénieurs, masters, doctorats,...  

L’université de Limoges a développé des partenariats avec d’autres universités à travers 
le monde pour faciliter les échanges, et des collaborations avec des acteurs industriels et 
économiques pour favoriser la recherche appliquée... 

Au delà de la qualité de ses enseignements et de son environnement favorable, le 
dynamisme de l’université repose sur la performance de ses instituts et laboratoires de 
recherche.

ENJEU :  Affirmer le rôle stratégique de l’université et conforter sa place au sein du réseau  
universitaire national.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Renforcer le rayonnement de l’université et valoriser les formations liées aux pôles de 
compétence

L’attractivité de l’université passe par son offre diversifiée et les formations spécifiques 
liées à des domaines d’excellence en lien avec les pôles de compétence d’ESTER (céramiques 
techniques, électronique, eau et environnement, biotechnologies, ingénierie). Le renforcement 
de son attractivité s’appuiera sur ses atouts ainsi que sur l’amélioration des services connexes qui 
participent à la qualité de vie des étudiants : logements, transports (Bus Haut Niveau de Services  
desservant les sites de Vanteaux, d’ESTER,...), restauration, offre culturelle... 
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LEVIER 3.B. Conforter les équipements de santé structurants du territoire 

LE CONTEXTE :

Malgré des disparités dans le territoire, la grande agglomération de Limoges bénéficie 
globalement d’un bon niveau d’équipements de santé avec des structures majeures 
de qualité. Les zones d’attractivité du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) et de la 
polyclinique de Limoges dépassent les frontières régionales. 

ENJEU : Apporter une réponse adaptée aux besoins de la population en équipements de 
santé.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Garantir le haut niveau de services à la population en matière de santé
  Il est nécessaire de s’appuyer sur le programme de travaux de restructuration et de 

modernisation du CHU de Limoges, engagé en 2014, pour garantir le maintien d’un équipement 
performant et attractif, correspondant aux attentes et besoins des usagers.  

•	 Renforcer l’accessibilité des équipements de santé
La bonne accessibilité des équipements de santé participe à leur performance. Comme prévu 

dans le SCoT approuvé en 2011, la desserte de ces sites devra être optimisée, notamment en 
transports en commun.

LEVIER 3.C. Valoriser les équipements culturels, sportifs et de loisirs 

LE CONTEXTE :

Depuis 2011, le réseau des équipements culturels et sportifs de niveau métropolitain 
a été complété par de nouvelles structures :  le Centre International de la Caricature, du 
Dessin de Presse et d’Humour de Saint Just le Martel, le Musée de la Résistance à Limoges, 
l’Aquapolis à Limoges, le Limousine Park à Boisseuil, le vélodrome à Bonnac la Côte, le centre 
aquatique à Saint Pardoux... 

Complétant l’offre existante de l’opéra-théâtre, du zénith, du musée des beaux arts situés 
à Limoges, du Moulin du Gôt à Saint Léonard de Noblat, ou encore du golf de la Porcelaine 
à Panazol,... ce dispositif participe au rayonnement du territoire de la grande agglomération 
de Limoges.  

ENJEU : Maintenir le haut niveau d’équipements culturels et sportifs, vecteurs d’une 
image dynamique du territoire.
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A l’horizon 2030, les objectifs du PADD :

•	 S’appuyer sur les équipements à fort rayonnement, vecteurs de la dynamique 
territoriale

L’offre en matière d’équipements sportifs et culturels ayant été jugée satisfaisante, il est 
primordial de maintenir le haut niveau de services de gamme supérieure actuellement proposé à 
la population pour rester attractif et assurer au territoire sa place de deuxième agglomération de 
la grande région. 

LEVIER 3.D. Conforter l’armature des grands centres de décision 

LE CONTEXTE :

Limoges accueille le siège social du spécialiste mondial des infrastructures électriques 
et numériques du bâtiment, cotée au CAC 40 : l’entreprise Legrand. La commune concentre 
également les fonctions métropolitaines du territoire : administratives, judiciaires, 
hospitalières, universitaires,... supérieures.

En bénéficiant de ces équipements et services de niveau métropolitain les 280 000 
habitants font de l’aire urbaine de Limoges la troisième de la grande région. Le territoire 
du SCoT joue un rôle majeur en matière d’équilibre au sein de la région Aquitaine Limousin 
Poitou Charentes. 

ENJEU : Maintenir l’ensemble des fonctions urbaines de niveau métropolitain.  

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Consacrer le rôle du centre-ville de Limoges dans ses fonctions supérieures de centre 
de décision

Le centre-ville de Limoges constitue la principale polarité économique du territoire. Il concentre 
de nombreux équipements. Ses fonctions métropolitaines doivent être soutenues par la mise en 
œuvre de programmes de revitalisation en  matière d’urbanisme, de commerce, d’aménagement 
des espaces publics,... à l’instar du programme action coeur de villle. Le centre-ville de Limoges 
a vocation à rester l’espace privilégié pour l’accueil de services supérieurs, cela consacre son 
rôle moteur. La mise en œuvre de projets tel que le réaménagement du quartier Marceau qui 
prévoit de combiner l’accueil d’activités, de services et de logements participera au renouveau de 
l’attractivité du centre-ville.
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LEVIER 3.E.   Prévoir le renforcement de l’offre en équipements de niveau 
métropolitain 

LE CONTEXTE :

Au sein de la grande agglomération de Limoges, la majorité des fonctions métropolitaines 
sont assurées par les équipements existants. Les aménagements ou restructurations 
effectué(e)s permettent d’accentuer leur efficacité et niveau de performance.  

ENJEU : Disposer d’une gamme d’équipements supérieurs en adéquation avec le rôle 
métropolitain du territoire.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Favoriser le rayonnement du territoire en satisfaisant les besoins présents et futurs de 
niveau métropolitain

Le réseau des équipements de niveau métropolitain pourra être élargi aux projets qui 
viendraient renforcer l’offre existante, contribueraient au rayonnement du territoire et créeraient 
une synergie avec les structures existantes.
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DÉFI N°1 -  Structurer l’offre en logements 

LEVIER 1.A. Adapter la production de logements à l’accueil de 21 000 
habitants supplémentaires à l’horizon 2030 

LE CONTEXTE :

La croissance de la population de la grande agglomération de Limoges a connu un léger 
tassement ces dernières années. Sur les + 0,3% d’évolution annuelle constatée, deux tiers 
sont le fait du solde naturel, et un tiers est lié au solde migratoire. Des contrastes s’observent 
entre le territoire central, dont la croissance est moins soutenue qu’en dehors du pôle urbain 
où la dynamique est plus forte. Ce phénomène d’étalement urbain doit être enrayé afin 
de ne pas rompre les équilibres fondamentaux : le dynamisme du pôle urbain, moteur du 
développement de l’ensemble du territoire, doit être renforcé, sans que cette évolution ne 
s’opère au détriment des secteurs périphériques.

Le scénario de développement démographique sur lequel se base le projet de territoire 
prévoit de conforter le pôle urbain qui continuerait à regrouper 70% de la population en 
2030 (proportion constatée en 2013). Hors du pôle urbain, le développement devra être 
prioritairement réalisé dans les pôles d’équilibre, où sont concentrés les équipements. 

 

Population 
2013

Objectif 
2030

Nombre d’habitants supplémentaires 
prévu à l’horizon 2030

TOTAL SIEPAL 263 707 hbts 284 700 hbts + 21 000 hbts

Pôle urbain 183 860 hbts 197 850 hbts +14 000 hbts 70% de la popu-
lation habiterait 

dans le pôle urbain 
en 2030

Hors pôle urbain 79 847 hbts 86 850 hbts + 7 000 hbts

Limoges 
Métropole 208 417 hbts 223 400 hbts + 15 000 hbts Poids du pôle 

d’équilibre en 2030 
à déterminer au 
sein de chaque 

EPCI

Noblat 11 974 hbts 13 000 hbts + 1 025 hbts
Val de Vienne 15 591 hbts 18 200 hbts + 2 625 hbts
Elan Limousin 
Avenir Nature 27 725 hbts 30 100 hbts + 2 350 hbts

Le nombre annuel moyen de constructions neuves a diminué de moitié depuis 2008. Il 
est passé de près de 2000 logements commencés par an entre 2001 et 2007 à environ 1000 
entre 2008 et 2013. Parallèlement, la part des logements commencés au sein du pôle urbain 
diminue au profit de celle des autres territoires. 

Les projections du développement de l’habitat sont basées sur le scénario démographique. 
En tenant compte notamment des besoins liés au renouvellement du parc de logement et 
du phénomène de décohabitation, l’accueil des 21 000 nouveaux habitants devrait entraîner 
la réalisation de 18 000 résidences principales supplémentaires entre 2013 et 2030. 
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ENJEU : Constituer une offre en logements permettant l’accueil d’une population nouvelle 
et le développement du territoire sans rompre les équilibres fondamentaux actuels.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Appliquer un modèle de développement polycentrique pour répartir les 18 000 
résidences principales supplémentaires nécessaires entre 2013 et 2030.

Le scénario de développement polycentrique du territoire permettra de renforcer les cinq pôles 
d’équilibre au sein des différents EPCI, tout en confortant le pôle urbain.

 Ce modèle de développement prévoit :
 - de s’appuyer sur les fonctions du pôle urbain pour inverser la tendance récente de la 
relative perte d’attractivité de ce secteur et opérer un recentrage de la population,
 -  de renforcer les cinq pôles d’équilibre au sein des différents EPCI,
 - de conserver des capacités d’accueil dans les communes rurales en les adaptant à leur 
profil marqué par la présence de l’activité agricole et d’un environnement de qualité.

LEVIER 1.B. Diversifier l’offre en logements 

LE CONTEXTE :

En 2014, 55 % des 142 300 logements du territoire du SCoT sont  individuels.  Le parc est 
en grande majorité composé de résidences principales (89%).

 Le parc collectif et le parc locatif privé, bien que majoritaires dans la ville centre, sont 
quasiment absents de certains secteurs. Cette situation y limite les possibilités d’installation 
d’une partie de la population.

De plus la répartition des 22 200 logements sociaux (15 %) est très hétérogène, 82 % du 
parc social se situe à Limoges.

Actuellement, les plus de 65 ans représentent 25 % de la population du SIEPAL, cette part 
monterait à 30% d’ici à 2030. De même, la population âgée de plus de 75 ans augmenterait 
fortement (+ 12 000 personnes) et rassemblerait 50 000 habitants en 2030.

ENJEU : Développer la mixité de l’habitat.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Diversifier les formes d’habitat et les formes architecturales du bâti pour répondre à 
l’ensemble des besoins de la population

 La diversification de la typologie des logements, tant en accession à la propriété qu’en offre 
locative, permettra de répondre aux besoins résidentiels des populations quels que soient leurs 
profils. 

De nouveaux besoins liés au vieillissement de la population vont apparaître. Il est nécessaire 
d’anticiper ces évolutions dès à présent pour être en capacité d’y répondre : mise en place 
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d’opérations mixtes (combinaison de logements collectifs, intermédiaires, mitoyens et individuels) 
adaptées aux personnes dépendantes. 

•	 Renforcer la mixité sociale dans les secteurs en déficit tout en tenant compte des 
niveaux d’équipements

Pour équilibrer la répartition du parc social à l’échelle du SIEPAL, l’implantation de logements 
sociaux doit être favorisée dans les secteurs déficitaires. Cette évolution sera possible par la mise 
en œuvre de politiques publiques volontaristes et d’un travail partenarial entre les acteurs locaux. 
Le nombre, les caractéristiques intrinsèques des logements et leur localisation doivent faire l’objet 
d’une réflexion d’ensemble qui prendra également en compte les services connexes existants 
disponibles pour les populations à accueillir.

 
•	 Adapter le parc au vieillissement de la population 
Au vu de l’évolution de la pyramide des âges du territoire, les solutions d’adaptation des 

logements pour répondre à ces changements doivent être pensées dès à présent. Il pourra s’agir 
de la création d’établissements spécialisés, de la construction de petites unités dans les centres-
bourgs, de la généralisation des accueillants familiaux en milieu rural, de travaux pour le maintien 
à domicile que les personnes soient propriétaires ou logées dans le parc social,...

LEVIER 1.C.  Accroître les performances environnementales et énergétiques 
du parc de logements 

LE CONTEXTE :

Plus de la moitié du parc de logements (58%) date d’avant 1974. Le chauffage constitue 
désormais le premier poste de consommation d’énergie des ménages. Les politiques 
publiques ont à se saisir de la problématique de la précarité énergétique. Des réponses 
appropriées doivent y être apportées, notamment dans les secteurs ou types d’habitat les 
plus touchés.

Les documents d’urbanisme doivent dès à présent intégrer les règles de construction 
issues de la Réglementation Thermique 2012 (RT2012) et devront permettre l’application de 
la RT 2020 visant à renforcer les performances énergétiques des logements.

ENJEU : Améliorer les performances énergétiques des logements et poursuivre la 
dynamique d’amélioration et d’adaptation de l’habitat.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Requalifier le parc de logements
L’amélioration des performances énergétiques de l’habitat contribuera à requalifier le parc 

ancien et renforcera globalement son attractivité. Cette démarche pourrait consister dans 
un premier temps à réaliser un diagnostic thermique du territoire en recensant les bâtiments 
potentiellement concernés. Des outils pourront être alors mis en place pour requalifier le parc et 
des objectifs d’amélioration, d’adaptation et de réhabilitation à atteindre pourront être fixés. Ces 
mesures participeront à la résorption des situations de précarité énergétique.
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•	 Créer des bâtiments moins énergivores
Afin de prendre en compte au mieux les règles imposées par les évolutions législatives, les 

documents d’urbanisme devront encourager au développement des formes d’habitat économes 
en énergie et basées sur les principes du bioclimatisme, ainsi que les démarches qualitatives type 
éco-quartiers,...  Il faudra veiller à adapter les normes de construction pour ne pas exposer de 
nouvelles populations à des situations de précarités énergétiques.

•	 Proposer des modèles de développement des futures zones d’urbanisation plus 
respectueux des principes de développement durable

Les espaces d’urbanisation future prévus par les documents d’urbanisme s’inscrivent dans un 
aménagement plus global du secteur. A ce titre, des modèles d’aménagement et de développement 
seront à appliquer pour réduire la consommation d’espace (renforcement et systématisation 
des OAP, mutualisation des espaces publics…). L’optimisation de l’implantation des bâtiments 
devra être recherchée pour correspondre aux principes du développement durable : exposition, 
intégration du relief, prise en compte des co-visibilités…

Enfin, il faudra veiller à connecter les futures zones d’urbanisation à des voiries dimensionnées 
au trafic routier envisagé, permettre leur raccordement aux réseaux de transports collectifs et 
faciliter la mise en place de dessertes en liaisons douces dans ces nouveaux secteurs urbanisés.

DÉFI N°2 -  Limiter l’étalement urbain et la consommation 
d’espace

LEVIER 2.A. Combiner développement socio-démographique et 
densification du territoire 

LE CONTEXTE :

L’étalement urbain est avéré lorsque, «sur une période de temps déterminée, le taux 
d’occupation des terres et la consommation de celles-ci à des fins d’urbanisation est plus 
rapide que la croissance de la population». Entre 2003 et 2012 inclus, dans le SIEPAL, 
l’enveloppe urbaine (comprenant l’habitat, les activités, les voiries et les équipements) s’est 
accrue de 1 625 hectares, soit une augmentation de 160 hectares par an en moyenne. Au 
regard de l’évolution démographique du territoire, cette extension n’est pas significative 
d’une accélération de l’étalement urbain, mais révèle au contraire un ralentissement de ce 
phénomène.

ENJEU :  Valoriser le potentiel foncier mobilisable dans l’enveloppe urbaine actuelle pour 
en limiter son extension et éviter l’étalement urbain.
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A l’horizon 2030, les objectifs du PADD :

•	 Veiller à l’adéquation entre prospective démographique et ouverture à l’urbanisation 
pour limiter l’extension de l’enveloppe urbaine 

Pour densifier le territoire et éviter l’étalement urbain, les enveloppes foncières devront 
être adaptées aux évolutions démographiques, tant au niveau intercommunal que communal. 
La diversité des profils territoriaux sera prise en compte afin d’apporter une réponse adaptée 
aux besoins de la population et de maintenir l’attractivité des communes tout en évitant une 
consommation excessive de l’espace. 

•	 Densifier le tissu existant pour limiter la consommation de l’espace et maintenir 
l’enveloppe foncière proche de ses limites actuelles

La limitation de la consommation de l’espace passera par la mise en place de mesures de 
densification du tissu urbain aussi bien pour l’habitat que pour l’activité économique et les 
équipements. Pour maintenir l’enveloppe foncière proche de ses limites actuelles, le tissu existant 
devra être densifié en priorité à toute ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces.

Cette densification peut revêtir plusieurs formes : 
 -  réinvestir le bâti vacant (logements, locaux d’activités, équipements...)

 - réaffecter le foncier sous utilisé : construire dans les dents creuses, reconquérir les 
friches, conserver la possibilité de se développer sur les espaces délaissés... 
 - optimiser le foncier en redynamisant les espaces délaissés : réemploi des espaces en 
favorisant la démolition de bâtiments vétustes (sous réserve de ne pas porter atteinte 
au patrimoine) pour valoriser l’espace au sol - reconquête des friches industrielles et 
commerciales, réhabilitation et renouvellement urbain... Des inventaires du bâti, îlot par îlot, 
seront à initier lors d’opérations de requalification du foncier. 
 - encourager la division parcellaire, tel que le «BIMBY*», qui devra être facilitée dans les 
documents d’urbanisme,
 - diversifier les formes d’habitat et les formes architecturales du bâti : la densité, dont 
la perception est parfois biaisée par des formes urbaines et architecturales inadaptées, 
devra être valorisée par des formes innovantes s’intégrant au paysage et aux constructions 
environnantes. 

•	 Mettre en place des observatoires de l’évolution du potentiel foncier
Les éléments stratégiques qu’ils feront émerger seront intégrés dans les documents d’urbanisme. 

Une fois les opportunités foncières recensées, le renouvellement urbain et les opérations de 
réhabilitation permettront de valoriser l’espace déjà consommé pour accueillir de nouvelles 
populations et des activités.  

•	 Favoriser des modèles d’organisation durable de l’urbanisation 
L’urbanisation sera prioritairement incitée dans les bourgs et les principaux villages, au plus 

près des espaces bâtis afin de limiter l’extension de l’enveloppe urbaine. L’urbanisation diffuse et 
l’urbanisation linéaire, génératrices d’étalement urbain, devront être stoppées.

Dans le même esprit, les documents d’urbanisme encourageront au développement de 
modèles plus économes en espace, comme les entreprises à étages, les parkings en sous sol, ou 
la mutualisation des espaces,...
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LEVIER 2.B. Atténuer les impacts de l’urbanisation à vocation d’habitat en 
limitant la consommation foncière 

LE CONTEXTE :

La consommation de l’espace définie comme «l’urbanisation d’un espace au détriment 
des terres pouvant contribuer à la production agricole ou à des fonctions écologiques», 
a été, pour l’habitat, de 1 218 hectares entre 2003 et 2012 inclus sur le territoire du SCoT 
(hausse de 16 %), soit environ 120 hectares par an.

 La limitation de la consommation de l‘espace peut prendre appui sur la réaffectation 
de bâtiments déjà existants : résidences vacantes ou non permanentes. Le phénomène de 
vacance s’est accentué depuis 1999. En 2012, l’INSEE recense près de 11 150 logements 
vacants, soit 7,8% du parc total. Le parc de résidences secondaires étant limité, il présente peu 
de marges d’actions liées aux mutations d’une partie de son stock en résidences principales.

ENJEU :  Optimiser l’utilisation du foncier à destination d’habitat pour atteindre un 
objectif de réduction d’au moins 30 % de la consommation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 
 
•	 Diminuer globalement la vacance de 10% pour réduire les besoins en constructions 

neuves
La remise sur le marché de logements inoccupés permet l’accueil de populations sans engendrer 

de nouvelles constructions et sans consommer d’espace. La réduction du parc vacant d’ici à 2030 
est fixée à 1300 logements au total. Une modulation de cette réduction devra s’opérer en fonction 
de la proportion du parc vacant dans le parc total et de la typologie du territoire concerné.

•	 Réduire sensiblement la taille moyenne des parcelles
Deux stratégies peuvent être mises en place pour atteindre l’objectif fixé : 

 - augmenter le nombre de logements par hectare en modulant les tailles moyennes de 
parcelle par secteur géographique et en s’appuyant sur les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP), outil de densification. Les parkings, jardins et espaces verts 
pourront également être mutualisés pour tendre vers une gestion économe de l’espace tout 
en recréant du lien social entre les habitants.
 - et/ou recourir à des formes d’habitat moins consommatrices d’espace  par une 
diversification de l’offre en logements et une diminution de la part de la maison individuelle 
dans le total des constructions. Le volume des projets de logements collectifs, groupés, 
mitoyens, etc, conditionnera cette diversification et l’attractivité qui lui est liée.

L’ouverture à l’urbanisation prioritairement dans les bourgs et les principaux villages évitera la 
dispersion de l’habitat néfaste à l’activité agricole.

Les effets attendus de la mise en œuvre de ces objectifs sont quantitativement précisés, par 
secteur géographique, dans le Document d’Orientation et d’Objectifs.

*BIMBY : pour Build In My Back Yard, «construisez dans mon jardin», projet visant à accompagner la division parcellaire 
de terrains déjà bâtis afin d’y construire des logements neufs permettant de densifier les secteurs pavillonnaires.
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LEVIER 2.C. Structurer le développement de l’urbanisation

LE CONTEXTE :

L’urbanisation future doit tenir compte des fonctionnalités de son environnement 
immédiat : des secteurs apparaissent favorables à la création de nouvelles zones 
constructibles tandis que d’autres ne devraient pas être bâtis au risque de dégrader le 
cadre de vie.

ENJEU :  Tendre vers un mode de développement plus durable.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD :

•	 Préserver certains secteurs à enjeux de l’urbanisation 
Certains secteurs - à identifier - seront à protéger de toute urbanisation : les  espaces de transitions 

entre espaces urbains, agricoles et naturels, ainsi que les espaces remarquables, les continuités 
écologiques, les zones humides et périmètres de captage, les zones de risques et nuisances, les 
secteurs situés à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles en activité... Les coupures vertes 
devront être maintenues afin d’éviter l’urbanisation linéaire et d’améliorer la lisibilité du paysage. 
Ces coupures, en plus d’améliorer la lisibilité du paysage, contribuent au maintien des silhouettes 
repérées comme remarquables.

•	 Orienter l’urbanisation dans les secteurs les plus favorables
Les nouvelles zones d’urbanisation devront veiller à leur intégration paysagère et à la présence 

des équipements et des réseaux : transports alternatifs à la voiture individuelle (afin de tendre 
vers une diminution des temps de parcours), voiries de desserte, assainissement, haut débit, eau 
potable, ramassage des ordures ménagères,... Ces choix devront permettre de limiter les coûts du 
développement de l’urbanisation pour les collectivités et les habitants. 
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Eléments de repère :

POLT

A
 2

0

RN
 147

RN 141

RN 21

RD 704

RD 979

RD 941

RD 914

Maintenir l’attractivité 
du pôle urbain Renforcer les pôles d’équilibre 

ORGANISER DURABLEMENT LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE EN S’APPUYANT SUR L’ARMATURE URBAINE 

Conception et réalisation : SIEPAL - Mai 2016

Limiter l’étalement urbain et la consommation d’espace :

Veiller à l’adéquation entre prospective démographique et ouverture à l’urbanisation 
pour structurer l’armature urbaine :

Densi�er le tissu existant pour limiter la consommation de l’espace et maintenir l’enveloppe foncière 
proche de ses limites actuelles

Renforcer l’urbanisation prioritairement dans les bourgs et les principaux villages

Se développer sans rompre 
les équilibres fondamentaux

Syndicat Intercommunal d'Etudes    et de Programmation
                 de l'Agglomération  de    Limoges

Voie ferrée Routes structurantesGare

NANTIAT

LIMOGES

BESSINES
SUR GARTEMPE

AMBAZAC

ST LEONARD
DE NOBLAT

AIXE SUR 
VIENNE
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 DÉFI   N°3 -   S’appuyer sur l’armature territoriale pour 
organiser le développement de l’urbanisation et des 
déplacements :

LEVIER 3.A. Articuler les complémentarités des territoires au sein de 
l’armature urbaine 

LE CONTEXTE :

L’organisation du territoire couvert par le SCoT, est basée sur deux grands ensembles aux 
profils distincts mais complémentaires, dont le pôle urbain est le moteur. Les secteurs hors 
pôle urbain sont eux-mêmes structurés en bassins de vie, chacun tourné vers des communes 
aux équipements rayonnants localement : les pôles d’équilibre d’Aixe sur Vienne, d’Ambazac, 
de Bessines sur Gartempe, de Nantiat et de Saint Léonard de Noblat. 

Ces centralités secondaires jouent un rôle de diffusion des services et de l’activité au plus 
près des populations. Les pôles d’équilibre et les secteurs ruraux qui leur sont rattachés sont 
en interdépendance.

Le projet de développement du territoire «polycentrique» porté par le SCoT marque la 
volonté de valoriser ces pôles dynamiques indispensables à la vie rurale. 

ENJEU :  S’appuyer sur une armature urbaine équilibrée et déterminer les principes d’une 
urbanisation maîtrisée.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Densifier le tissu existant pour structurer l’armature urbaine
Le pôle urbain et les pôles d’équilibre doivent porter la dynamique du territoire dans toutes ses 

composantes (économie, démographie, transports,...). 
La répartition de la future urbanisation devra tenir compte des différents profils territoriaux. 

L’offre en logements sera à déployer prioritairement dans le pôle urbain et les pôles d’équilibre. En 
dehors, les communes devront chercher à renforcer leurs centralités en densifiant le tissu existant 
dans des secteurs clés : bourgs et principaux villages. Parallèlement, la lutte contre la vacance, 
souvent présente dans les anciens bourgs devra en constituer un levier de revitalisation.

Le renforcement de l’offre en logements dans le pôle urbain et les pôles d’équilibre devra être 
combiné à celui des transports collectifs. 

Ce modèle de développement induit la limitation voire l’arrêt de l’urbanisation linéaire ou 
diffuse. Il permettrait, en outre, de maintenir une transition nette entre l’agglomération dense et 
les secteurs hors pôle urbain.

•	 Rechercher une diversité des fonctions urbaines pour réduire les déplacements et 
faciliter le quotidien

Le recentrage de l’habitat autour des principales centralités des communes de 2ème et 
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3ème couronnes, associé au maintien et à l’accueil des services, s’inscrit dans une volonté de 
développement d’une agglomération  des «courtes distances».

Sans en conditionner la réalisation, la localisation des sites d’urbanisation nouvelle devra tenir 
compte de critères objectifs participant à la qualité de vie des habitants : la présence d’équipements 
et services, des réseaux électroniques, des infrastructures de déplacements, de l’activité...

LEVIER 3.B. Optimiser la desserte interne du territoire et favoriser les 
mobilités durables 

LE CONTEXTE :

Plus des trois quarts des déplacements domicile/travail ou études se font en voiture ou 
en moto, 15 % en mode doux/actif (marche à pied, vélo) et seulement 8 % en transports 
en commun. La part modale des déplacements effectués en véhicule personnel augmente 
avec l’éloignement de la ville centre et représente plus de 90 % en 2ème et 3ème couronnes, 
les transports en commun n’y représentant que 3 % des déplacements contraints.

Le territoire du SCoT est pourtant couvert par 18 arrêts ferroviaires répartis sur l’ensemble 
du périmètre et le département assure 24 liaisons en car vers ou depuis Limoges. De plus, la 
STCLM (Société de Transports en Commun de Limoges Métropole) dessert les 20 communes 
de Limoges Métropole grâce à 33 lignes de bus et 8 parcs relais situés en entrée de ville. La 
fréquentation de ce réseau de transports collectifs urbains est en hausse avec plus de 15 
millions de voyageurs en 2015.

Le covoiturage se développe, le territoire compte 8 aires de covoiturage situées à proximité 
des axes structurants : A 20, RN 141, jonction RN 520 / RN 147, RD 2000, RD 979, RD 704.

ENJEU : Optimiser la desserte interne du territoire pour réduire les obligations de 
déplacements individuels carbonés et en diminuer les impacts environnementaux.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Rapprocher les pôles d’habitat et les pôles d’emplois et de services majeurs
Le pôle urbain concentre plus de 85% des emplois, et les pôles d’équilibre en regroupant 

des emplois, contribuent à la diffusion de cette dynamique économique à travers le territoire. 
Afin d’accroître la qualité des mobilités des habitants, les distances entre les pôles d’habitat et 
d’emplois majeurs ne devront pas être allongées et les modes de déplacements doux devront être 
facilités. Le projet de réaménagement de la caserne Marceau prévoit par exemple de combiner 
l’accueil d’activités économiques et de logements tout en étant connecté au réseau de Bus à Haut 
Niveau de Service.

•	  S’appuyer sur l’économie locale pour diminuer les obligations de déplacements
Le maillage économique du territoire fournit des emplois répartis sur l’ensemble du SCoT. 

Offrant une activité aux habitants du secteur, ils permettent de limiter certains déplacements. 
Il s’agit donc de maintenir les conditions d’une activité pérenne pour ces entreprises : artisanat, 
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commerce de proximité, agriculture, PME et PMI... en particulier dans les pôles d’équilibre et les 
communes de 2ème et 3ème couronnes.

•	 Diminuer les temps de parcours
La préservation de la qualité de vie des habitants impose une optimisation des mobilités 

pour éviter les déplacements chronophages liés à la vie quotidienne. Cet objectif de réduction 
des temps de déplacements s’applique prioritairement aux transports collectifs et aux modes de 
déplacements doux. Une réflexion globale sur les dessertes devra être menée pour les secteurs 
déjà urbanisés et les futures zones d’urbanisation. Néanmoins il conviendra également de 
préserver la fluidité du trafic routier pour éviter les engorgements générateurs de stress et de 
pollution atmosphérique.

•	 Renforcer le maillage en transports collectifs pour favoriser son utilisation et réduire 
la part des déplacements individuels

  Le développement et l’amélioration du réseau de transports en commun devront concourir 
à l’optimisation des mobilités (en réduisant les temps de déplacements). Dans le pôle urbain, la 
restructuration globale du réseau et la mise en place de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
devront être les objectifs prioritaires. Pour les communes de 2ème et 3ème couronnes,  il s’agira 
d’améliorer et étendre la desserte de ces territoires. 

L’intermodalité devra être renforcée afin de faciliter le quotidien des usagers et l’harmonisation 
des offres de transports en commun devra être poursuivie. L’utilisation des parcs relais devra être 
repensée afin d’en améliorer l’efficience. 

Pour optimiser l’utilisation des transports en commun, l’habitat devra être densifié autour des 
points de desserte existants. De la même manière, les nouveaux secteurs urbanisés ou à urbaniser 
devront être desservis.

Les réflexions sur d’autres modes de transports collectifs permettant de diminuer les temps de 
parcours, comme le tram-train, devront être poursuivies.

•	 Développer les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle
La réduction de la part des déplacements carbonés liés à l’usage individuel de l’automobile 

passe par des solutions alternatives. Ces solutions doivent être pensées tant pour les secteurs déjà 
bâtis que pour les futurs secteurs urbanisés :

 - le développement du covoiturage, 
 - le développement de l’usage du vélo par l’amélioration des conditions de déplacements,
 - la sécurisation des déplacements piétonniers par l’aménagement de cheminements 
permettant de relier les lieux de vie.

•	 Examiner les modalités du bouclage  du contournement par l’ouest de l’agglomération 
pour éviter le mélange des flux de transit et locaux

Le doublement de la RN 520, branche de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) permettra  
de finaliser la liaison entre l’A20 et la RN 141 et de contourner l’agglomération par le nord ouest. 

Le chargement de l’A20 dans sa partie urbaine nécessite de réfléchir à un principe de grand 
contournement de l’agglomération par le sud, permettant de boucler la rocade ouest du territoire. 
Les objectifs seront d’éviter les mélanges de flux, d’optimiser les liaisons garanties par l’A20 vers le 
nord (Châteauroux, Orléans, Paris...) et le sud (Brive, Toulouse...), la RN 141 vers l’ouest (Angoulême, 
Bordeaux, façade atlantique...) et de renforcer la desserte de l’aéroport. 
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•	 Faciliter la desserte Est du territoire 
Les difficultés de circulation aux abords des échangeurs de l’A20 et dans la traversée des 

secteurs urbains de Panazol et Feytiat devront faire l’objet d’une réflexion d’ensemble, l’objectif 
étant d’améliorer les conditions de circulation aux abords de Limoges et de faciliter la connexion 
entre l’est du territoire, le pôle urbain et l’ouest. 

Le SIEPAL invite les collectivités à s’emparer de cette question dans la durée de vie du SCoT.

•	 Améliorer et sécuriser les axes routiers
La fluidité des déplacements est conditionnée par la dissociation des trafics de transit et 

des trafics locaux et l’adaptation des voiries aux évolutions du trafic. Les caractéristiques des 
infrastructures assurant la  desserte de l’est et du nord-ouest du territoire doivent être optimisées 
pour éviter la dégradation de la qualité de service aux usagers. Les améliorations devront porter 
sur la sécurité et les temps de parcours.

DÉFI N°4 - Consolider les synergies avec les territoires 
limitrophes

LEVIER 4.A. Rechercher une cohérence de développement avec l’ouest 
du département

LE CONTEXTE : 

Intercommunalité comptant plus de 26 000 habitants située à l’ouest du département de 
la Haute-Vienne, la Porte Océane du Limousin procède de la fusion des communautés de 
communes de Vienne-Glane et du Pays de la Météorite. Son économie s’appuie sur un bassin 
industriel majeur tourné vers la papeterie et le luxe, des zones d’activités commerciales et 
de services, ainsi que des services publics structurants (hôpital, centre culturel,..). Ses liens 
avec le SIEPAL sont manifestes, ils ont été confortés par la mise à 2x2 voies de la RN 141 qui 
a favorisé les déplacements en diminuant les temps de parcours entre les aires urbaines de 
Limoges et de Saint Junien. 

Par ailleurs, l’ouest du SIEPAL est couvert par une partie du Pays Ouest Limousin qui 
regroupe plus de 58 000 habitants. L’action du pays se concentre principalement sur quatre 
grandes thématiques : économie, tourisme, habitat et services à la population. Ce pays se 
superpose en partie au Parc Naturel Régional Périgord-Limousin.

Le 1er janvier 2020, le syndicat mixte «Charente E Limousin» a été créé à l’ouest du SIEPAL 
regroupant trois communautés de communes : Charente Limousine, Ouest Limousin et Porte 
Océane du Limousin. Ce syndicat ayant pour objet l’élaboration d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) des concertations et démarches inter-SCoT sont à envisager.

ENJEU :  Renforcer la coordination territoriale entre le SIEPAL et l’ouest du département.
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A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Conforter la coopération avec la communauté de comunes Porte Océane du Limousin 
pour un aménagement partagé et complémentaire

La proximité géographique entre les espaces de projets du SIEPAL et de Porte Océane du 
Limousin ne devra pas conduire à une concurrence territoriale. Un travail partenarial entre les 
deux entités devra permettre de rechercher les dynamiques complémentaires s’appuyant sur l’axe 
structurant RN 141. 

•	 Accroître et structurer les liens  avec le Pays Ouest Limousin
Les relations entre le SIEPAL et le Pays Ouest Limousin sont naturellement portées par la 

communauté de communes du Val de Vienne qui appartient aux deux entités. Ce constat plaide 
pour le renforcement et la structuration des liens entre ces territoires.

LEVIER 4.B. Prendre en compte les territoires situés à l’est du 
département dans les réflexions d’aménagement 

LE CONTEXTE : 

La partie est du SIEPAL est comprise dans le périmètre du Pays Monts et Barrages. 
Fort de près de 22 000 habitants, le pays mène de nombreuses actions en faveur de son 
développement (aménagement numérique, circuits courts, culture, tourisme…), en 
prenant appui sur un programme LEADER depuis 2015. Par ailleurs, il conduit une politique 
volontaire en faveur du logement (aides financières,…), et soutient l’activité économique 
tournée notamment vers l’industrie papier-carton et l’activité agricole et forestière. L’activité 
touristique repose sur un riche patrimoine historique et naturel (Monts et Barrages est 
labellisé Pays d’Art et d’Histoire), une offre en hébergements conséquente et un important 
programme d’activités,…. 

Plus à l’est, au sein du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, se situe le lac de 
Vassivière, pôle touristique majeur de l’ancienne région Limousin.  

ENJEU :  Amplifier les échanges en direction de l’est pour optimiser un développement 
partagé.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Élargir la réflexion en direction de l’est pour garantir un développement cohérent
Les liens entre les espaces à vocation touristique situés à l’est du département et ceux du SIEPAL 

incitent à un travail partenarial pour conforter et améliorer le dispositif.
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LEVIER 4.C. Accroître les relations avec les espaces situés au sud du 
SIEPAL

LE CONTEXTE : 

Situé au sud du SIEPAL, le Pays de Saint Yrieix Sud Haute-Vienne compte 28 000 
habitants. L’agriculture y représente un secteur d’activité d’importance, elle est tournée 
vers la production fruitière et l’élevage. Le pays soutient le développement des productions 
reflétant l’identité locale (cul noir, châtaigne, pomme) et les circuits courts. L’économie y 
est également portée par l’industrie (édition et imprimerie) et le commerce,… L’orientation 
touristique du Pays s’appuie sur les nombreux atouts qui lui sont inhérents : patrimoine 
naturel et historique, savoir-faire artisanaux, gastronomie,... et la dynamique liée au Sirque 
de Nexon.

Les échanges entre le SIEPAL et le sud du département reposent sur les axes routiers A20 
et RD 704, ainsi que sur les liaisons ferroviaires.

ENJEU :  Renforcer les partenariats entre le SIEPAL et les territoires du sud du département.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Développer les liens en direction des espaces situés au sud du SIEPAL
Afin de conserver une cohérence entre le développement des communautés couvertes par 

le SCoT de l’agglomération de Limoges et celui du Pays Saint Yrieix Sud Haute-Vienne, le travail 
partenarial et la coopération doivent être encouragés.  

LEVIER 4.D. Consolider les liens avec les espaces situés au nord du SIEPAL

LE CONTEXTE : 

Hors des frontières du SIEPAL, le nord du département couvert par le Pays du Haut 
Limousin (31 000 habitants) présente de fortes caractéristiques rurales. Il est desservi par 
des voiries majeures : l’autoroute A20, et deux axes qui font partie du réseau de la RCEA : la 
RN 145 et RN 147. 

Les liens entre le Pays du Haut Limousin et le SIEPAL sont assurés par les axes structurants 
que sont l’A20 et la RN 147. 

ENJEU : Revendiquer la mise en 2x2 voies de la RN 147 comme vecteur de synergie entre 
le SIEPAL et le nord du département.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 S’appuyer sur le projet de mise à 2x2 voies de la RN147 pour développer les 
coopérations en direction du nord du département

La mise à  2x2 voies de l’axe RN 147 permettra d’ouvrir l’ensemble du territoire vers Bellac et 
Poitiers voire Nantes.
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C.C. Haut Limousin

C.C. Porte Océane
du Limousin

C.C. Vallée
de la Gorre

C.C. Gartempe
St Pardoux

C.C. Bénévent
Grand Bourg

C.C. Bourganeuf
Royère de
Vassivière

C.C. Portes
de Vassivière

C.C. Briance
CombadeC.C. Briance

Sud Haute-
Vienne

C.C. Pays de Nexon

C.C. Monts
de Chalus

Eléments de repère :

Pôle urbain

Pôles d’équilibre 

ORGANISER DURABLEMENT LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE EN OPTIMISANT LA DESSERTE INTERNE ET LA 

CONNEXION AUX TERRITOIRES LIMITROPHES 
Conception et réalisation : SIEPAL - Mars 2021

Renforcer le maillage en transports collectifs 
et développer les modes de tranports 
alternatifs à la voiture individuelle :

Enveloppe urbaineRoutes structurantes

Voie ferrée

Gare Aire de covoiturage

Parking relais

Améliorer la desserte interne du territoire :Rapprocher les pôles d’habitat et 
les pôles d’emplois et de services :

S’appuyer sur l’économie locale 
pour diminuer les déplacements

Eviter les mélanges des �ux de transit et locaux par le principe 
d’un grand contournement de l’agglomération par le sud

Faciliter la desserte Est du territoire 

Projet de mise à 2 x 2 voies

Diminuer les temps de parcours et sécuriser les axes routiers

Syndicat Intercommunal d'Etudes    et de Programmation
                 de l'Agglomération  de    Limoges

Consolider les synergies avec les territoires limitrophes :

Rechercher une complémentarité et consolider les liens 
avec les territoires voisins

A
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RN
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RN 141

RN 21

RD 704

RD 979

RD 941

RD 914

Veyrac

Verneuil
Les Buiges
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La Crouzille
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Chatendeau
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Le Vigen

Aureil
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Le Vigen

St-Denis
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Brignac

St-Priest
Taurion

Nieul

Peyrilhac
St-Jouvent

Vaulry

L’Aiguille

Les Bardys

St-Sulpice
Laurière

La Jonchère

Bersac

Fromental

NANTIAT

LIMOGES

BESSINES
SUR GARTEMPE

AMBAZAC

ST LEONARD
DE NOBLAT

AIXE SUR 
VIENNE
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Axe 3 

Valoriser la qualité et le cadre de vie
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DÉFI N°1 -  Développer les services et équipements de 
proximité

LEVIER 1.A. Garantir l’accès aux services et équipements à tous et mettre 
en adéquation l’offre avec l’évolution de la structure démographique 

LE CONTEXTE :

L’évolution démographique, telle que prévue d’ici à 2030, fait état d’un vieillissement 
important de la population, mais d’un solde positif de + 21 000 habitants pour le SIEPAL.

Le territoire présente un bon maillage d’équipements et services de proximité. Quelques 
manques ont été relevés comme par exemple dans les domaines de l’accueil de la petite 
enfance ou de l’offre en soin dans les secteurs ruraux.

La grande agglomération de Limoges offre une vie culturelle riche de niveau local grâce 
à son bon niveau d’équipements et grâce aux manifestations d’envergure nationale. 

ENJEU : Maintenir le maillage d’équipements et services pour fixer la population en 
répondant à ses besoins et compléter l’offre dans les secteurs moins bien pourvus.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Se baser sur l’armature urbaine pour organiser l’offre et la renforcer dans les secteurs 
déficitaires

Le niveau d’équipements conditionne l’organisation territoriale interne du SCoT. Comme 
l’armature urbaine permet d’appréhender le rôle de chaque sous-territoire,  la mise en adéquation 
avec le type d’équipements à y implanter de préférence sera facilitée.

Les équipements et services de gamme intermédiaire et à plus forte raison ceux de gamme 
supérieure ont vocation à être situés dans les secteurs les plus densément peuplés et facilement 
accessibles.  En revanche, les équipements de proximité sont destinés à être diffusés sur l’ensemble 
du territoire. 

•	 Agir à l’échelle des intercommunalités pour structurer l’offre de services et 
d’équipements

Le fonctionnement et l’organisation rationnelle des équipements et services de proximité 
impliqueront de systématiser l’approche intercommunale de cette problématique afin de 
répondre aux besoins des populations.

•	 Analyser dans le cadre de la réalisation des documents d’urbanisme le niveau en 
équipements pour orienter les projets de développement

La volonté d’accueil de population devra être corrélée à la réalisation des équipements 
nécessaires au bon fonctionnement de la vie locale.

Le niveau d’attractivité des équipements sera fonction de la politique d’accessibilité qui lui sera 
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associée (transports en commun, stationnement, accès piéton,...).
L’offre doit répondre aux besoins présents et futurs des populations et des entreprises, quel 

que soit leur type (actifs,  périurbains,…) ou la proximité aux grands centres d’emplois (parcs 
d’activités, centres administratifs,…).

LEVIER 1.B. Dynamiser le tissu économique local

LE CONTEXTE :

L’artisanat, le commerce et les services de proximité jouent un rôle moteur dans 
l’organisation des territoires, la diminution des obligations de déplacements et l’animation 
des espaces urbains. Le commerce de proximité constitue aussi un véritable enjeu du 
développement et de l’aménagement du territoire.

Le diagnostic du SCoT recense plus de 70 pôles commerciaux de proximité ou 
d’hyperproximité qui correspondent à des centres-bourgs ou des quartiers, dont l’offre en 
commerces et services permet de fournir une couverture complète ou partielle des besoins 
courants des ménages résidant à proximité.  Le territoire du SIEPAL bénéficie donc d’une 
couverture structurante en commerces et services de proximité qu’il convient de pérenniser 
et de développer afin de répondre aux besoins quotidiens des habitants. 

ENJEU : Pérenniser et développer l’offre en commerces et services de proximité.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Poursuivre l’accueil au sein des zones d’activités de niveau local
La présence de «zones d’activités de niveau local» permet de réduire la concentration de l’emploi 

sur le territoire.  Ainsi, les activités économiques (notamment artisanales) dont les implantations 
seraient peu cohérentes avec la vocation des zones d’activités de niveau métropolitain ou des 
zones complémentaires présentes dans les pôles d’équilibre, trouvent pleinement leur place dans 
ce dispositif de zones d’activités locales. Le développement de nouveaux secteurs d’accueil devra 
être limité afin d’améliorer le taux de remplissage de ces espaces (ne pas multiplier leur nombre 
mais rechercher le foncier disponible à proximité).

•	 Préserver le développement des commerces liés aux achats quotidiens dans les  
polarités commerciales de proximité

Cet objectif doit permettre d’accompagner le vieillissement de la population et de conserver 
une bonne qualité  de vie, en proposant des services et commerces de proximité au plus près de 
la population.

•	 Faciliter le développement des circuits courts de proximité
Cet objectif vise à répondre à la demande croissante des ménages en produits alimentaires 

locaux et permettra la création d’emplois non délocalisables tout en réduisant les impacts du 
transport.
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•	 Soutenir le développement des commerces ambulants et non sédentaires
Ces commerces assurent un rôle primordial pour les communes qui ne bénéficient plus d’une 

offre commerciale de proximité (notamment alimentaire) et pour les populations peu mobiles. Ils 
permettent d’éviter les déplacements liés à des achats quotidiens ou hebdomadaires.

LEVIER 1.C. Favoriser l’essor de la vie culturelle et sportive locale 

LE CONTEXTE :

La grande agglomération de Limoges offre une vie culturelle riche de niveau local grâce 
à son bon niveau d’équipements :  30 salles de cinéma, 21 salles de spectacle, un tiers des 
communes équipé en bibliothèque ou médiathèque,... et des manifestations d’envergure 
variable : Lire à Limoges, les Veyracomusies à Veyrac, les Bandafolies de Bessines,...

Le territoire présente un contexte favorable à la pratique du sport avec un bon 
maillage d’équipements de proximité (stades, tennis,..), et une offre riche en équipements 
intermédiaires : piscines, pistes d’athlétisme,... Le patrimoine naturel diversifié favorise le 
développement des sports de pleine nature (randonnées pédestres ou équestres, pêche, 
canoë kayak,...). 

 

ENJEU : Optimiser les atouts du territoire en matière de sport et culture.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Maintenir le maillage d’équipements culturels et sportifs à l’échelle de chaque 
territoire

Le taux d’équipements culturels et sportifs de proximité jugé comme satisfaisant au regard du 
profil démographique actuel, doit être maintenu en tenant compte des évolutions de population. 
Une organisation de l’aménagement à l’échelle des communautés de communes permet un accès 
équitable à tous, atout essentiel à la qualité de vie revendiquée.

•	 Adapter les équipements culturels aux nouvelles technologies et aux nouveaux 
besoins (équipements multimédia, accessibilité pour les personnes handicapées…)

Pour rester attractif et s’adresser au plus grand nombre, il faudra veiller à ce que les 
caractéristiques des équipements respectent les normes en vigueur (de sécurité, d’accessibilité,...) 
et s’adaptent aux évolutions technologiques.

•	 Accompagner les initiatives de développement de nouvelles structures culturelles et 
sportives

Les projets renforçant la dynamique du territoire seront à soutenir.
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VALORISER LA QUALITE ET LE CADRE DE VIE EN DÉVELOPPANT 
LES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ 

Agir à l’échelle des intercommunalités pour 
structurer l’o�re de services et d’équipements :

Se baser sur l’armature urbaine pour organiser 
l’o�re et la renforcer dans les secteurs dé�citaires :

Préserver le développement des commerces
 liés aux achats quotidiens  dans les polarités 
commerciales de proximité

Faciliter le développement des circuits courts 
de proximité

Limoges Métropole

Aurence Glane développement

Noblat

Porte d’Occitanie

Monts d’Ambazac Val du Taurion

Val de Vienne

Pôle urbain

Pôle d’équilibre

Dynamiser le tissu économique local : 

Favoriser l’essor de la vie culturelle et sportive 
locale :

Maintenir le maillage d’équipements culturels 
et sportifs et les adapter aux nouvelles 
technologies et aux nouveaux besoins

Conception et Réalisation :  SIEPAL - mai 2016

Eléments de repère :
Routes structurantes

Voies ferrées

Enveloppe
urbaine

NANTIAT

LIMOGES

BESSINES
SUR GARTEMPE

AMBAZAC

ST LEONARD
DE NOBLAT

AIXE SUR 
VIENNE
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DÉFI N°2 -  Préserver le capital environnemental et paysager 
du territoire 

LEVIER 2.A. Protéger les populations des risques et nuisances 

LE CONTEXTE :

La grande agglomération de Limoges est parcourue par plusieurs cours d’eau couverts par 
un Plan de Prévention du Risque Inondation ou un Atlas des Zones Inondables : l’Aurence, 
l’Auzette, la Briance, la Gartempe, la Glane, le Taurion, la Valoine et la Vienne.

Trois sites ont été identifiés comme potentiellement dangereux et bénéficient d’un 
périmètre SEVESO et d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) : Primagaz 
à Saint Priest Taurion, EPC- France à Saint Sylvestre, et Titanobel à La Jonchère Saint Maurice.

Les nuisances sonores identifiées sont généralement liées aux grandes infrastructures 
de transport (A20, RN, RD, aéroport, POLT,…). Un plan d’exposition au bruit existe (PEB 
Limoges-Bellegarde) et une cartographie de l’environnement sonore couvre les communes 
de Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais-sur-Vienne, Limoges et Panazol. 

Le bassin de la grande agglomération de Limoges est concerné par la problématique 
du radon, propre aux territoires granitiques. La connaissance insuffisante de son étendue 
et de son intensité a encouragé les autorités à réaliser un programme de dépistage de ce 
gaz. La réglementation oblige aujourd’hui les bâtiments qui accueillent du public à ne pas 
dépasser un certain seuil (400 Bq/m3). Les particuliers ne sont soumis à aucune règle pour 
leur habitation.

Le risque incendie ne peut pas être considéré comme un risque majeur, en revanche, il est 
accentué par le changement climatique qui augmente le nombre et l’intensité des extrêmes 
climatiques : sécheresses plus longues et températures plus élevées.

ENJEU : Éviter et réduire l’exposition de la population aux risques et nuisances.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Prendre en compte systématiquement les risques et nuisances dans les politiques 
d’urbanisme

Cette disposition vise à éviter l’augmentation, voire à réduire, le nombre d’habitants exposés 
aux risques et nuisances par leur prise en compte plus systématique dans les réflexions et projets 
d’urbanisme (risques incendies, industriels, mais également expositions aux nuisances sonores 
ou olfactives). Il s’agira en premier lieu d’orienter le développement urbain vers les secteurs moins 
exposés, ou à défaut, mettre en place des mesures de protection. Les zones de développement 
urbain devront être ciblées pour ne pas exposer les populations aux sources de nuisances. La 
connaissance de certains risques doit être améliorée (mouvement de terrain, transports de 
matières dangereuses, miniers,...) pour faciliter la surveillance des phénomènes.

•	 Implanter les activités générant des risques ou nuisances à l’écart de l’urbanisation 
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existante
Certaines activités artisanales ou industrielles sont peu compatibles avec la proximité de 

zones d’habitations. Il convient de les implanter dans des secteurs qui évitent l’exposition des 
populations à ces risques ou nuisances.

•	 Conserver la mémoire des sites pollués et des cavités souterraines
Il conviendra d’améliorer la connaissance des sites dont les tracés sont aujourd’hui peu visibles 

dans le paysage et qui présentent des risques pour la population, de s’assurer de leur dépollution  
et d’encourager leur requalification.

•	 S’appuyer a minima sur les dispositions des Plans de Prévention des Risques (PPR) 
pour identifier les possibilités de développement

L’urbanisation des espaces couverts par les plans de prévention des risques technologiques, 
miniers ou d’inondation devra être réglementée de manière à respecter au minimum les 
prescriptions de ces plans.

 
•	 Encourager une valorisation des secteurs inondables par des activités et une 

occupation de l’espace compatibles avec le risque inondation
Ces secteurs peuvent bénéficier d’une valorisation (aménagement en espaces de loisirs, jardins 

potagers, espaces verts, en secteurs de maraîchage raisonné ou en aménités...) malgré le risque 
inondation.

Certaines zones inondables non couvertes par un Plan de Prévention de Risques Inondations,  
ont été repérées dans des Atlas de Zones Inondables (AZI). Y sont cartographiés les risques d’aléas 
du cours d’eau qui devront être pris en compte dans l’aménagement de ces secteurs.

•	 Améliorer les connaissances liées à la problématique du radon afin de protéger les 
populations

Il s’agira de sensibiliser la population au risque radon et de tenir compte de ses impacts sanitaires 
dans les politiques d’aménagement et de développement.

LEVIER 2.B. Préserver les ressources et la qualité de l’air 

LE CONTEXTE : 

Energie et qualité de l’air :
Les relevés de la station de mesure de Limoges traduisent globalement une bonne qualité 

de l’air. Ainsi l’indice Atmo, calculé à partir des concentrations de polluants effectuées pour 
l’année 2015, indique que 293 jours sont qualifiés de «bon à très bon», 71 jours de «moyen à 
médiocre» et seulement un jour qualifié de «mauvais à très mauvais».

Le territoire jouit d’un potentiel en énergies renouvelables important : 
- une filière bois-énergie en développement qui bénéficie d’un bon potentiel régional,
- un potentiel de méthanisation non négligeable encore peu exploité,
- des centrales hydroélectriques mais dont le développement est fortement contraint 
par la nécessité de maintenir les continuités sur les cours d’eau,
- une centrale énergie déchets (production de chaleur équivalente à 40 900 MWh et 
production d’électricité équivalente à 10 700 MWh en 2017),
- un développement de centrales biomasse et chaudières bois.
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ENJEU : Préserver la qualité de l’air et protéger les ressources naturelles (eau, bois).

Sols et sous-sols :
5 carrières de granulats sont présentes sur le territoire, toutes adhérentes à une démarche 

volontaire de progrès (Charte RSE ou charte environnement de l’UNICEM).
7 communes ont connu une ancienne activité d’extraction d’uranium : Bersac-sur-Rivalier, 

Bessines-sur-Gartempe, Bonnac-la-Côte, Compreignac, Razès, Saint-Léger-la-Montagne et 
Saint-Sylvestre.

24 sites et sols pollués ont été recensés selon BASOL (base de données sur les sites et sols 
pollués).

ENJEU : Gérer durablement la ressource en granulats et préserver la qualité des sols.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Améliorer la connaissance du profil énergétique et climatique du territoire 
Des méthodes de prospectives à l’échelle nationale pourraient être déclinées localement pour 

tendre vers une meilleure connaissance de ces problématiques, afin de guider les politiques 
publiques impactant le profil énergétique et/ou climatique du territoire.

•	 Amplifier la politique énergétique durable en réduisant la consommation d’énergies  
fossiles et en renforçant l’autonomie énergétique du territoire

L’objectif est de développer les énergies alternatives, propres et renouvelables en facilitant 
leurs installations, leurs productions et leurs utilisations : méthanisation, photovoltaïque, éolien, 
réseaux de chaleur,… Dans un souci d’exemplarité, les collectivités seront invitées à mieux intégrer 
les questions énergétiques dans la gestion de leurs biens et des projets qu’elles engagent.

•	 Diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour réduire l’impact du territoire sur 
le réchauffement climatique

Cet objectif vise à favoriser l’utilisation des modes de transports moins polluants (marche, vélo, 
véhicules électriques, covoiturage…).

Une meilleure répartition entre habitat, emplois et équipements pour réduire les déplacements 
devra également être recherchée tout comme la réduction de l’impact de l’habitat dans les 
émissions de gaz à effet de serre (GES).

•	 Limiter l’artificialisation des sols et réduire leur imperméabilisation
L’utilisation de revêtements perméables devra être favorisée dans les projets urbains.

•	 Exploiter durablement les carrières et réduire les transports
Il est nécessaire de garantir durablement l’exploitation des ressources minérales du sous sol 

pour les carrières déjà présentes et d’anticiper la reconversion des carrières vers de nouveaux 
usages en lien avec la préservation de l’environnement.

L’usage local des produits issus de l’exploitation des carrières du territoire permettra de limiter 
les transports. Les nuisances liées au trafic des poids lourds devront être réduite au maximum, 
notamment en traversées de bourg.
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LEVIER 2.C. Gérer durablement les déchets 

LE CONTEXTE :

Deux opérateurs interviennent sur le territoire : le SYndicat Départemental pour 
l’Elimination des Déchets ménagers et assimilés (SYDED87) et Limoges Métropole. 

Le centre de recyclage comprend trois parties : 
 - un centre de tri, 
 - une alvéole de stockage du verre,
 - une plate-forme de compostage de déchets verts.
En 2017, il traitait 17 000 tonnes par an de déchets issus de collectes sélectives (pour une 

capacité de 18 000 tonnes), 11 500 tonnes de verres et 11 000 tonnes de déchets verts. Il a 
fait l’objet d’une modernisation permettant l’extension des consignes de tri en 2020.

La centrale énergie déchets traite 95 000 tonnes de déchets par an (pour une capacité de 
traitement de 110 000 tonnes/an). 

Avec une tendance à la baisse des volumes traités et une augmentation des capacités du 
centre de tri, le niveau d’équipements pour la collecte, le traitement et le tri semble adapté. 

ENJEU : Renforcer la gestion durable des déchets.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Réduire le volume de déchets à traiter
La sensibilisation de la population à la valorisation des déchets et à la réduction du gaspillage 

doit être poursuivie afin de diminuer la quantité produite et d’améliorer le recyclage (augmentation 
de la part recyclée et diminution des taux de refus).

•	 Intégrer la problématique «déchets» aux opérations d’aménagement
Les impacts des nouvelles opérations d’aménagement en matière de collecte et traitement 

des déchets seront à prendre en compte systématiquement. Il s’agira notamment de veiller à 
l’optimisation des tournées de collecte (déchets ménagers et tri sélectif ).

LEVIER 2.D. Optimiser la gestion de la ressource en eau du territoire  

LE CONTEXTE :

Plus de 50 % des cours d’eau du territoire sont en bon ou très bon état écologique et les 
zones humides recouvrent près de 15 000 hectares, soit 9 % du territoire.

L’eau distribuée est de bonne qualité et le territoire est maillé de 191stations d’épuration 
représentant une capacité de plus de 360 000 équivalents habitants, mais l’assainissement 
individuel reste prédominant en milieu rural.

ENJEU :  Préserver la qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques, éviter et 
réduire les rejets dans le milieu naturel et anticiper les changements climatiques à venir par 
une gestion économe de la ressource. 
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A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Améliorer la qualité des eaux superficielles
Les risques de pollution et d’eutrophisation des eaux devront être diminués pour garantir la 

qualité écologique. Une bonne qualité des eaux permettra notamment la pérennité des activités 
de loisirs et de tourisme liées à l’eau (baignade, pêche,...).

•	 Gérer durablement la ressource en eau  potable et préserver sa qualité
Il s’agit de sécuriser l’approvisionnement, de renforcer la protection de la ressource et 

d’anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe. Ainsi 
la consommation en eau liée aux projets d’aménagement devra être évaluée. Les périmètres 
de captage devront être pris en compte et préservés afin d’éviter les risques de pollution ou de 
dégradation de la qualité de l’eau.

•	 Optimiser les systèmes d’approvisionnement pour éviter les pertes liées à des réseaux 
défaillants

Des contrôles sur les réseaux anciens devront être mis en place afin de réduire  les pertes en 
eau potable.

•	 Améliorer les systèmes d’assainissement pour éviter et réduire les pollutions
Les actions d’aménagement et de contrôle pour limiter les impacts des eaux usées sur les 

milieux devront être poursuivies. Le développement urbain devra se faire en lien avec les capacités 
des systèmes d’assainissement et des solutions performantes devront être recherchées dans les 
secteurs non desservis par l’assainissement collectif.

•	 Optimiser la gestion des eaux pluviales
L’objectif pour le territoire sera de tendre, vers le « zéro rejet » d’eaux pluviales dans les réseaux 

publics d’assainissement. Afin de ne pas accroître le risque inondation, une gestion à la parcelle 
sera recherchée et des alternatives à l’imperméabilisation des sols seront privilégiées.

LEVIER 2.E. Garantir la qualité des paysages 

LE CONTEXTE :

 Le territoire du SCoT est composé, selon l’Atlas des Paysages du Limousin, de 8 entités 
paysagères marquées par le relief, le réseau hydrographique et notamment les vallées 
(Vienne, Briance, Glane, Taurion, Gartempe...), les hameaux et villages, ainsi que les espaces 
agricoles et boisés. Il s’agit :

 - des collines limousines de Vienne Briance au sud-est du territoire, autour de Saint 
Léonard de Noblat, 
 - de Limoges et sa campagne résidentielle au cœur du territoire, 
 - des Monts d’Ambazac et de Saint Goussaud au nord, 
 - du plateau de Bénévent-l’Abbaye à l’extrême nord-est, 
 - d’une partie de la Basse Marche au nord, 
 - des Monts de Blond à l’extrême nord-ouest, 
 - du plateau de Rochechouart à l’extrême sud-ouest,
 - du Pays de Vassivière à l’extrême est du territoire.
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Le territoire du SCoT est riche d’un patrimoine protégé auquel s’ajoute un important petit 
patrimoine (patrimoine vernaculaire, lié à l’eau avec ses ponts, moulins, lavoirs, fontaines..., 
patrimoine religieux : églises, croix...). 

Une aire d’influence paysagère autour de la collégiale de Saint Léonard de Noblat, bien 
inscrit à l’UNESCO, est en cours de définition. Elle sera arrêtée par la Préfecture de région 
Nouvelle Aquitaine.

L’urbanisation menace parfois le cadre de vie en fragilisant les espaces ruraux et agricoles, 
et en modifiant les paysages. Certaines entrées de villes et villages sont peu qualitatives.

ENJEU :  Préserver le cadre de vie en maîtrisant les impacts paysagers du développement 
urbain et en maintenant les silhouettes paysagères repérées comme remarquables.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Enrayer la banalisation des paysages et l’uniformisation des espaces résidentiels pour 
éviter une perte d’attractivité du territoire

Les formes urbaines et architecturales des secteurs de développement de l’urbanisation devront 
être diversifiées et adaptées aux caractéristiques des paysages pour en limiter la banalisation. Les 
transitions entre bâti ancien et nouvelles constructions devront être traitées afin de garantir une 
transition paysagère de qualité.  

•	 Maintenir le cadre de vie attractif en sauvegardant la qualité patrimoniale des 
paysages

Afin de valoriser l’architecture et le patrimoine du territoire il conviendra de protéger et 
valoriser les paysages naturels et ruraux, marqueurs de l’identité du territoire, d’affirmer la 
valeur emblématique des paysages, mais aussi de conserver et mettre en valeur les éléments du 
« petit patrimoine » (puits, lavoirs, moulins…) et les éléments du paysage urbain. Une attention 
particulière devra être portée aux sites inscrits, aux sites classés et aux continuités écologiques. 

Les extensions urbaines et les nouvelles structures bâties devront être intégrées de manière 
qualitative. L’intégration paysagère des nouvelles zones d’urbanisation et du bâti doit permettre 
de préserver la qualité des paysages et donc le cadre de vie des habitants.

•	 Préserver l’agriculture, garante des paysages
Les paysages bocagers typiques de notre territoire sont issus d’une pratique ancestrale de 

l’élevage extensif. Le maintien de l’agriculture permet de préserver ces paysages et la biodiversité 
liée à la diversité de ces milieux bocagers : prairies, haies, bosquets, mares, zones humides...

•	 Limiter la tendance à l’uniformisation des entrées de villes pour éviter la dégradation 
de l’image du territoire

Des démarches pour l’aménagement et la reconquête des entrées de villes peu qualitatives 
devront être engagées. Les documents d’urbanisme auront à prendre en compte la problématique 
des « entrées de ville » .  
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LEVIER 2.F. Assurer la prise en compte de toutes les composantes de la 
biodiversité

LE CONTEXTE :

Le territoire du SCoT est couvert par 7 sites Natura 2000, 2 arrêtés de protection de biotope, 
une réserve naturelle nationale, 36 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type I et 8 ZNIEFF de type II et 4 espaces naturels sensibles.

Le territoire est composé d’une mosaïque de milieux favorable à la biodiversité : réseau 
hydrographique dense, zones humides et milieux tourbeux, trame bocagère, milieux boisés...

Des menaces peuvent fragiliser cette diversité : espèces invasives et pressions anthropiques 
notamment.

Les zones humides, qui représentent environ 9 % du territoire, sont essentielles à la 
régulation des débits des cours d’eau (stockage en période de précipitations, relargage 
en cas d’épisode plus sec) et la préservation de la qualité de l’eau. L’ altération de leur 
fonctionnalité se traduit par des inondations plus brutales, une capacité d’autoépuration 
atténuée notamment vis à vis des pollutions diffuses, un tarissement des sources, un 
appauvrissement de la biodiversité, … 

ENJEU : Préserver la diversité des milieux et des espèces des pressions anthropiques.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Consacrer le rôle écologique des zones humides 
Les zones humides jouent un rôle majeur dans la régulation des débits des cours d’eau (stockage 

en période de précipitations, relargage en cas d’épisode plus sec) et la préservation de la qualité 
de l’eau. La position du  territoire en tête de bassin versant lui confère une responsabilité, accrue 
par le réchauffement climatique, du fait qu’il distribue une partie de l’eau au reste du bassin Loire 
Bretagne. L’urbanisation peut entraîner une dégradation de ces zones humides, elles devront être 
protégées et restaurées, tout comme leurs ripisylves. Dans le cadre des projets d’aménagements, 
les zones humides devront être valorisées (parcours pédagogique, coefficient de biodiversité...).

•	 Prendre en compte les espaces de nature ordinaire mais diversifiés
Il conviendra de lutter contre le risque de fragilisation de la biodiversité et du cadre de vie, en 

préservant la diversité écologique des milieux (bocage, zones humides, forêts, lieux d’agriculture 
et d’élevage) et leur qualité, et en les enrichissant à travers certaines mesures de protection et de 
redynamisation.

Toutes les composantes de la biodiversité devront donc être prises en compte : les espaces de 
« nature ordinaire », les espaces protégés, les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques 
mais aussi l’impact des espèces invasives.

•	 Veiller à préserver des espaces naturels au sein des espaces urbanisés
La création d’une «trame verte urbaine» permet de favoriser la biodiversité tout en améliorant 

la qualité paysagère des espaces urbanisés. Ces coupures dans l’urbanisation permettent de créer 
des respirations venant valoriser le paysage.

•	 Inciter à la préservation de l’environnement nocturne 
Il s’agira d’accompagner les communes souhaitant éteindre ou diminuer l’intensité de l’éclairage 

public la nuit. Ces mesures permettent non seulement une diminution de la consommation 
énergétique mais également de préserver les équilibres des écosystèmes.
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Conserver la mémoire des cavités souterraines

Maintenir le cadre de vie attractif en sauvegardant 
la qualité patrimoniale des paysages

(Plan de Prévention des risques Inondation et Atlas des 
Zone Inondables) Encourager une valorisation des secteurs 
inondables par des activités et une occupation de l’espace 
compatibles avec le risque inondation

Exploiter durablement les carrières 

VALORISER LA QUALITE ET LE CADRE DE VIE EN PRÉSERVANT LE CAPITAL 
ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DU TERRITOIRE 

Conception et Réalisation :  SIEPAL - Mai 2016

(Enveloppe urbaine) Intégrer la problématique «déchets» 
aux opérations d’aménagement et réduire le volume de 
déchets à traiter

(Points de captages) Gérer durablement la 
ressource en eau et préserver sa qualité

(Infrastructures de transport) Prendre en compte 
systématiquement les risques et nuisances dans les 
politiques d’urbanisme 

Protéger les populations des risques et nuisances : Optimiser la gestion de la ressource en eau du 
territoire :

Garantir la qualité des paysages : 

Assurer la prise en compte de toutes les 
composantes de la biodiversité :

Prendre en compte les espaces de nature
ordinaire mais diversi�és

Intégrer l’aire d’in�uence paysagère autour de la 
collégiale de Saint Léonard de Noblat, bien inscrit 
à l’UNESCO, aux projets de développementPreserver les ressources :

Gérer durablement les déchets :
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DÉFI N°3 -  Favoriser les continuités écologiques et garantir 
leurs fonctionnalités 

 DÉFINITIONS :

Réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, dans lesquelles 
les espèces trouvent les conditions nécessaires à leur cycle de vie (alimentation, abri, 
reproduction…). 

Corridors écologiques : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore qui 
relient les réservoirs de biodiversité entre eux. Ces liaisons permettent aux espèces d’effectuer 
les déplacements nécessaires à leurs cycles de vie. Ils peuvent être linéaires (haies, chemins, 
bandes enherbées, cours d’eau…), en « pas japonais » (réseau de mares, de bosquets…) ou 
paysagers (ensemble d’habitats jouant différentes fonctions et permettant la circulation des 
espèces, le bocage par exemple).

Continuités écologiques : association des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques qui permet la libre circulation des espèces.

LEVIER 3.A. Consacrer les zonages réglementaires et d’inventaires 

LE CONTEXTE :

Le territoire du SCoT est peu couvert par des zonages réglementaires ou d’inventaires. Il n’y 
a, par exemple, que 8 % de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) et 1,6 % de Natura 2000, contre respectivement 30 % et 12 % au niveau national.

ENJEU : Des espaces identifiés à ne pas détériorer et à valoriser dans le cadre de la 
définition des continuités écologiques.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Inscrire les zones Natura 2000, les arrêtés de protection de biotope, les réserves 
nationales naturelles et les cours d’eau en liste 1 et 2 du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) comme réservoirs de biodiversité

Ces espaces sont reconnus pour l’importance de leur biodiversité, couvrant moins de 2 % du 
territoire, ils bénéficient déjà d’une protection qu’il convient de prendre en compte. Leur inscription 
comme réservoirs de biodiversité doit permettre de préserver ces espaces de toute dégradation 
et de veiller à les relier entre eux par des corridors écologiques afin de garantir leur pérennité.

•	 Inclure les zonages d’inventaires tels que les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I aux réservoirs de biodiversité

Ces secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable doivent faire l’objet d’une 
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attention toute particulière lors de l’élaboration de projets d’aménagement et/ou de gestion. 
Leur mise en valeur à travers le classement en réservoirs de biodiversité permettra d’assurer leur 
préservation et de maintenir, voire accroître, leur intérêt écologique.

•	 Relier les espaces réglementaires entre eux par des corridors écologiques, à remettre 
en état, le cas échéant

Les espaces riches en biodiversité consacrés par des zonages réglementaires devront être reliés 
entre eux par des corridors écologiques afin d’assurer leur fonctionnement et de permettre les 
déplacements nécessaires à la faune et la flore. Si ces corridors existent, ils devront être préservés 
ou remis en état si nécessaire.

•	 Veiller à l’intégration des futurs zonages réglementaires dans la définition des 
continuités écologiques

Si de nouveaux zonages réglementaires ou d’inventaires étaient mis en place sur le territoire, 
ils devront être pris en compte le plus rapidement possible dans la définition des continuités 
écologiques du SCoT et dans les Trames vertes et bleues définies à l’échelle locale. L’amélioration 
des connaissances sur la biodiversité sera également à intégrer dans les évolutions des documents 
d’urbanisme et les projets futurs.

LEVIER 3.B. Préserver une mosaïque de milieux riches favorable à la 
biodiversité 

LE CONTEXTE :

L’occupation du sol du territoire influe sur la qualité et la diversité des milieux et constitue 
le support des continuités écologiques. Avec 47 % d’espaces agricoles essentiellement 
tournés vers l’élevage, 12 % du territoire couvert par des prairies de plus de 10 hectares 
et avec une forte densité de haies qui forment les réservoirs de biodiversité, le territoire 
est favorable aux espèces des milieux bocagers. Le territoire est occupé par 34 % d’espaces 
boisés dont 70 % par des feuillus, les espaces de forêts mélangées de plus de 100 hectares 
forment les réservoirs de biodiversité forestiers. Les espaces naturels (tourbières, landes, 
carrières...) et en eau recouvrent 6 % de la surface totale du territoire.

La situation du territoire en tête de bassin versant le rend particulièrement propice aux 
zones humides. Jouant un rôle majeur dans la biodiversité, les Zones à Dominante Humide 
(ZDH) représentent 9 % de la superficie du SCoT.

ENJEU : Valoriser la grande diversité des milieux naturels, agricoles et forestiers et la 
position du territoire en tête de bassin versant pour assurer la fonctionnalité des réservoirs 
et corridors.
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A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 Préserver les réservoirs biologiques et les corridors écologiques non couverts par des 
zonages réglementaires

La fonctionnalité des continuités écologiques devra être garantie par la préservation des 
réservoirs et corridors qui la composent. Ces espaces essentiels à la biodiversité ne devront pas 
être dégradés et certains pourront même faire l’objet d’une remise en état si besoin.

•	 Valoriser les milieux bocagers par l’activité agricole
L’agriculture, notamment l’élevage, façonne le territoire à travers ses prairies et son réseau de 

haies. Garante de ces milieux bocagers, l’activité agricole doit être préservée afin de maintenir la 
diversité des milieux et donc la biodiversité.

•	 Préserver et restaurer les haies et bosquets
Les haies constituent des corridors privilégiés et un écosystème favorable aux espèces des 

milieux bocagers. Le réseau de haies et de bosquets permet de relier les réservoirs forestiers entre 
eux tout en abritant une faune et une flore diversifiée. Leur rôle est à la fois écologique (maintien 
de la biodiversité), paysager (participe à l’identité paysagère du Limousin) mais aussi économique 
(bois énergie).

•	 Gérer durablement les massifs forestiers
Le choix d’espèces adaptées au changement climatique sera privilégié et les plantations 

diversifiées seront encouragées afin de favoriser la biodiversité. Les réservoirs de biodiversité 
forestiers pourront être économiquement valorisés : exploitations sylvicoles en cherchant 
à éviter ou réduire les impacts sur l’environnement, espaces de loisirs... Cette recherche de 
multifonctionnalité permettra de garantir la pérennité des continuités écologiques.

•	 Restaurer et valoriser les zones humides
Etant donné l’importance des zones humides pour la biodiversité et considérant leur nécessaire 

protection au regard des documents de norme supérieure (SAGE et SDAGE), elles ont été classées en 
réservoir de biodiversité. De plus, leurs positions en fond de vallée leur confère le rôle de corridors. 
Il sera donc nécessaire de ne pas les dégrader, de les réhabiliter si besoin et pour certaines de les 
valoriser par des parcours pédagogiques par exemple.

•	 Préserver les cours d’eau et leur ripisylves
Les cours d’eau et le cordon forestier les longeant sont définis comme des réservoirs et des 

corridors. Afin de leur permettre de remplir pleinement leur fonction de continuités écologiques, 
ils devront faire l’objet d’une attention particulière : amélioration de la qualité de l’eau, réduction 
des rejets et pollutions, protection des berges, contrôle des espèces envahissantes...

•	 Favoriser les continuités écologiques des cours d’eau en effaçant les seuils
Comme indiqué dans le SDAGE Loire Bretagne, il s’agit de prévenir toute nouvelle dégradation 

des milieux, de restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, d’assurer la 
continuité longitudinale des cours d’eau et de préserver la biodiversité aquatique en restaurant le 
fonctionnement des circuits de migration (Gartempe notamment).
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LEVIER 3.C. Assurer durablement la cohabitation entre développement et 
préservation des continuités écologiques 

LE CONTEXTE :

Le territoire est composé de 13 % de surfaces artificielles : bâti, routes, parkings, jardins… 
qui fragmentent les espaces nécessaires au développement des espèces. 

De nombreuses espèces sont sensibles à cette fragmentation et à la dégradation des 
milieux, car elles nécessitent un ensemble diversifié de milieux pour accomplir leur cycle 
de vie. Par exemple : la chouette chevêche pour les milieux bocagers, le bouvreuil pivoine 
pour les milieux forestiers, le sonneur à ventre jaune et la loutre pour les milieux humides et 
aquatiques.

ENJEU : Protéger les réservoirs de biodiversité et maintenir voire restaurer les liaisons entre 
ces réservoirs en évitant la fragmentation des espaces et la fragilisation de la biodiversité.

A l’horizon 2030, les objectifs du PADD : 

•	 S’appuyer sur les documents d’urbanisme locaux pour faire vivre les continuités 
écologiques

Les documents d’urbanisme auront à prendre en compte les réservoirs et corridors écologiques 
en les intégrant dans des zonages adaptés. Au regard de leur importance pour la biodiversité, 
l’identification et la protection des zones humides doivent être systématisées dans les documents 
d’urbanisme.

Enfin, les continuités écologiques peuvent être conçues comme critère d’aménagement du 
territoire.

•	 Limiter l’artificialisation des espaces 
Il s’agit d’éviter toute nouvelle fragmentation des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques afin de garantir l’efficacité des continuités écologiques dans la préservation de la 
biodiversité. De plus, cette gestion économe de l’espace permettra de limiter les impacts d’un 
développement qui serait consommateur d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.

•	 Minimiser les impacts des projets
Un renforcement de l’application de la doctrine «  éviter, réduire, compenser  » (projets 

d’aménagement, documents d’urbanisme…) permettra de limiter les impacts négatifs des projets 
d’aménagement sur la biodiversité. 

Chaque nouvelle infrastructure devra être conçue pour éviter de nouvelles fragmentations. Les 
projets d’aménagement devront être pensés en liaison avec les espaces environnants : création 
de cheminements doux, de haies, intégration paysagère, préservation des boisements et arbres 
remarquables…
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Syndicat Intercommunal d'Etudes    et de Programmation
                 de l'Agglomération  de    Limoges

A 
20

RN
 147

RN 141

Vienne

Gartempe

Monts d’Ambazac
Monts

de Blond

Taurion
Glane

Glayeule

Aur
en

ce

Auzette

Valoine

Briance

Ai
xe

tt
e

Boulou

Maulde

Semme

Ardour

RN 21

RD 979

POLT

RD 941

RD 704

Plateau des
Millevaches

Gérer durablement les massifs forestiers pour valoriser les réservoirs forestiers secondaires

Valoriser les milieux bocagers par l’activité agricole, préserver et restaurer les haies

Inscrire les zones Natura 2000, les Arrêtés de Protection de Biotope, les Réserves Nationales Naturelles 
et les ZNIEFF de type I comme réservoirs de biodiversité

Inscrire les cours d’eau classés en liste 1 et liste 2 du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) comme réservoirs de biodiversité

Préserver les cours d’eau et leurs ripisylves

VALORISER LA QUALITE ET LE CADRE DE VIE EN FAVORISANT LES 
CONTINUITÉS  ÉCOLOGIQUES ET EN GARANTISSANT LEURS FONCTIONNALITÉS

Consacrer les zonages réglementaires et d’inventaires :

Relier les réservoirs de biodiversité entre eux par des corridors écologiques, à remettre en état le cas échéant

Préserver un mosaïque de milieux riches favorables à la biodiversité :

Préserver les principaux réservoirs forestiers de biodiversité 

Assurer durablement la cohabitation entre développement et préservation des continuités écologiques :
Limiter l’arti�cialisation des espaces et minimiser les impacts des projets

Conception et réalisation : SIEPAL - Mai 2016
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Conserver les capacités productives de l’activité agricole et sylvicole tout en préservant la qualité 
patrimoniale des paysages

Disposer d’une o�re foncière dédiée à l’accueil de projets structurants

Réa�rmer la nécessité de la mise à 2 x 2 voies de la RN 147

Renforcer les liaisons ferroviaires transversales 

Accélérer le désenclavement du territoire en l’intégrant dans le réseau européen de la
grande vitesse ferroviaire

Accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire et sa desserte numérique :

Conception et réalisation :  SIEPAL - Juin 2021

Garantir l’accès au très haut débit pour tous

Densi�er le tissu urbain existant pour limiter la consommation de l’espace, maintenir l’enveloppe 
foncière proche de ses limites actuelles et renforcer l’urbanisation prioritairement dans les bourgs 
et les principaux villages

Améliorer la desserte interne du territoire et consolider les synergies avec les territoires voisins :

Faciliter la desserte Est du territoire 

Eviter les mélanges des �ux de transit et locaux par le principe d’un grand contournement 
de l’agglomération

Diminuer les temps de parcours et sécuriser les axes routiers

Maintenir l’attractivité du pôle urbain

Conforter les espaces de développement économique de niveau métropolitain et le dispositif 
économique des pôles d’équilibre

Renforcer les pôles d’équilibre

Favoriser les continuités écologiques et garantir leurs fonctionnalités

Protéger les populations des risques et nuisances

CARTE DE SYNTHÈSE

Encourager une valorisation des secteurs inondables par des activités et une occupation de 
l’espace compatibles avec le risque inondation et la préservation des milieux

Promouvoir les �lières d’excellence de la grande agglomération de Limoges

Axes structurants

     Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT de l’agglomération de Limoges, 
un projet pour 2030 structuré autour de 3 axes :
 Axe 1 : Renforcer l’attractivité du territoire en a�rmant sa dimension métropolitiane
 Axe 2 : Organiser durablement le développement et l’aménagement du territoire
 Axe 3 : Valoriser la qualité et le cadre de vie

Soutenir le développement économique :

S’appuyer sur l’armature territoriale pour organiser le développement de l’urbanisation :

Consolider les synergies avec les territoires voisins

Préserver le capital environnemental et paysager du territoire :

Prendre appui sur les moteurs touristiques du territoire 

Améliorer la RN 21 

RN 21
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 147
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RD 941

A
20

RD 979

RD 704

RD
 2

00
0

RN 520
RN 141

Renforcer le positionnement de l’aéroport à l’international 

Renforcer le maillage des transports collectifs et développer les modes de transports alternatifs
à la voiture individuelle (en prenant appui sur les gares, les aires de covoiturage...)

NANTIAT

LIMOGES

BESSINES
SUR GARTEMPE

AMBAZAC

ST LEONARD
DE NOBLAT

AIXE SUR 
VIENNE

Paris
Châteauroux

Clermont
Ferrand

Brive
Toulouse

Nantes
Poitiers

Angoulême
Bordeaux

Périgueux
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Conserver les capacités productives de l’activité agricole et sylvicole tout en préservant la qualité 
patrimoniale des paysages

Disposer d’une o�re foncière dédiée à l’accueil de projets structurants

Réa�rmer la nécessité de la mise à 2 x 2 voies de la RN 147

Renforcer les liaisons ferroviaires transversales 

Accélérer le désenclavement du territoire en l’intégrant dans le réseau européen de la
grande vitesse ferroviaire

Accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire et sa desserte numérique :

Conception et réalisation :  SIEPAL - Juin 2021

Garantir l’accès au très haut débit pour tous

Densi�er le tissu urbain existant pour limiter la consommation de l’espace, maintenir l’enveloppe 
foncière proche de ses limites actuelles et renforcer l’urbanisation prioritairement dans les bourgs 
et les principaux villages

Améliorer la desserte interne du territoire et consolider les synergies avec les territoires voisins :

Faciliter la desserte Est du territoire 

Eviter les mélanges des �ux de transit et locaux par le principe d’un grand contournement 
de l’agglomération

Diminuer les temps de parcours et sécuriser les axes routiers

Maintenir l’attractivité du pôle urbain

Conforter les espaces de développement économique de niveau métropolitain et le dispositif 
économique des pôles d’équilibre

Renforcer les pôles d’équilibre

Favoriser les continuités écologiques et garantir leurs fonctionnalités

Protéger les populations des risques et nuisances

CARTE DE SYNTHÈSE

Encourager une valorisation des secteurs inondables par des activités et une occupation de 
l’espace compatibles avec le risque inondation et la préservation des milieux

Promouvoir les �lières d’excellence de la grande agglomération de Limoges

Axes structurants

     Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT de l’agglomération de Limoges, 
un projet pour 2030 structuré autour de 3 axes :
 Axe 1 : Renforcer l’attractivité du territoire en a�rmant sa dimension métropolitiane
 Axe 2 : Organiser durablement le développement et l’aménagement du territoire
 Axe 3 : Valoriser la qualité et le cadre de vie

Soutenir le développement économique :

S’appuyer sur l’armature territoriale pour organiser le développement de l’urbanisation :

Consolider les synergies avec les territoires voisins

Préserver le capital environnemental et paysager du territoire :

Prendre appui sur les moteurs touristiques du territoire 

Améliorer la RN 21 
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Renforcer le positionnement de l’aéroport à l’international 

Renforcer le maillage des transports collectifs et développer les modes de transports alternatifs
à la voiture individuelle (en prenant appui sur les gares, les aires de covoiturage...)
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Définitions
Accessibilité externe : Ensemble du dispositif d’infrastructures routières et ferroviaires assurant les échanges 
avec les territoires extérieurs.
Accessibilité interne : Ensemble du dispositif d’infrastructures routières et ferroviaires assurant les déplacements 
internes au territoire.
Armature urbaine : Organisation globale d’une agglomération déterminant la place et le rôle de chaque entité.
Bassin de vie : Ensemble des communes fonctionnant en lien étroit au quotidien, en termes d’emplois, 
d’enseignements, de commerces, de loisirs. 
Bocage : Paysage agraire  lié à  l’élevage caractérisé par la présence de parcelles de tailles irrégulières enclos par 
des haies ou des rangées d’arbres et où l’habitat est dispersé (sous forme de hameaux).
Bourg : Ensemble de plus de 20 habitations, avec un noyau ancien présentant en son cœur des mitoyennetés 
du bâti, de la densité, généralement des espaces collectifs publics, ainsi que des équipements et des services 
du quotidien (source DREAL).
Capital paysager : Il regroupe l’ensemble des espaces qu’ils soient agricoles, forestiers, urbains qui participent 
au paysage identitaire et attractif du territoire.
Centre de vie / centralités : Territoire délimité composé à la fois de logements et d’une ou plusieurs activités. La 
notion de centre de vie renvoie à celle de liens sociaux rendus possible par la présence d’équipements (publics 
et/ou privés), de services, de commerces, au sein d’un secteur d’habitat.
Cœur d’agglomération/ Pôle urbain : Secteur composé des communes de Limoges, et de celles de la 1ère 
couronne, à savoir Boisseuil, Chaptelat, Condat sur Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais sur Vienne, et Panazol. 
Secteur qui concentre la plus forte densité d’activités et de population – 70 % de la population est concentrée 
dans le pôle urbain (données 2013).
Consommation foncière : artificialisation d’un espace naturel, agricole ou forestier au détriment de terres 
pouvant contribuer à la production agricole ou à des fonctions écologiques. Extension de l’urbanisation avec 
changement d’occupation et d’usage des sols (agricoles, naturels ou forestiers) pour les affecter aux fonctions 
urbaines (Source : Commissariat Général au Développement Durable).
Continuités écologiques : association des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques qui permettent 
la libre circulation des espèces.
Corridors écologiques : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs 
de biodiversité entre eux. Ces liaisons permettent aux espèces d’effectuer les déplacements nécessaires à leurs 
cycles de vie. Ils peuvent être linéaires (haies, chemins, bandes enherbées, cours d’eau…), en « pas japonais » 
(réseau de mares, de bosquets…) ou paysagers (ensemble d’habitats jouant différentes fonctions et permettant 
la circulation des espèces, le bocage par exemple).
Décohabitation / Desserrement : Passage d’une situation de cohabitation des générations à une séparation 
de domicile entre des parents âgés et des enfants majeurs. La notion de décohabitation s’est élargie pour tenir 
compte des divorces qui entraînent également ce phénomène. La décohabitation influence directement le 
taux d’occupation par logement qui est en baisse constante pour atteindre en moyenne sur le SIEPAL 2,05 
personnes/logement en 2012, avec des écarts significatifs entre les communes hors pôle urbain (2,35 pers/
logement) et Limoges (1,82 pers/logement).
Démarche HQE – Haute Qualité Environnementale : Démarche visant à limiter les impacts d’une opération de 
construction ou de réhabilitation sur l’environnement tout en assurant à l’intérieur du bâtiment des conditions 
de vie saines et confortables.
Densification urbaine : Mode de développement de l’urbanisation qui consiste à faire vivre d’avantage de 
population sur un même espace.
Dents creuses : Espace non bâti bordé de constructions, occupé ou non par l’activité agricole.
Développement linéaire : Extension de l’urbanisation le long des axes linéaires (principalement les routes) 
sous forme de bande, soit d’un seul côté de l’axe, soit de part et d’autre.
Dispersion de l’habitat : Phénomène d’urbanisation en dehors des centralités identifiées.
Eaux superficielles : Eaux situées en surface comprenant les nappes d’eau (lac, marécage, étang, etc.), les cours 
d’eau (fleuve, rivière, ruisseau), les fossés d’infiltration et les étangs temporaires.
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Écart : ensemble isolé de 2 à 4 habitations (source DREAL).
Économie résidentielle : L’INSEE a déterminé trois sphères économiques principales, la sphère productive, la 
sphère publique et la sphère résidentielle. L’économie résidentielle est l’ensemble des activités d’un territoire 
liées à la présence des résidents et des touristes (commerce de détail, services aux particuliers). 
Écosystème : Association d’une communauté d’espèces vivantes et d’un environnement physique qui fournit 
l’eau, l’air et les autres éléments dont les espèces ont besoin pour vivre.
EPCI – Etablissement Public de Coopération Intercommunale : Etablissement public associant des 
communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences en commun. Il existe 6 types d’EPCI (métropole, 
communauté urbaine, communauté d’agglomération, communauté de communes, syndicat d’agglomération 
nouvelle, syndicat de communes).
Équipements publics : Bâtiments ayant pour vocation une mission de service public (mairie, école, crèche, 
bibliothèque, théâtre…).
Équipements structurants : Équipements d’ordre culturels, sportifs, administratifs, économiques exerçant un 
rayonnement sur un territoire de plusieurs communes (hôpital, centre aquatique, cinéma…). Ils sont complétés 
par des équipements dits de proximité.
Étalement urbain : L’étalement urbain se produit lorsque le taux d’occupation des terres et la consommation 
de celles-ci à des fins d’urbanisation sont plus rapides que la croissance de la population sur une période de 
temps déterminée (source : European Environment Agency, 2006). L’emprise au sol nécessaire aux espaces 
construits (bâtiments et réseaux) augmente pour une même quantité de population. 
Eutrophisation : Modification et dégradation d’un milieu aquatique, liées en général à un apport excessif de 
substances nutritives, qui augmentent la production d’algues et de plantes aquatiques.
Fonctions métropolitaines : Ensemble des éléments rares qui contribuent à faire d’une ville une métropole: 
équipements majeurs, centres de recherche, centres de décisions économiques, évènements et lieux culturels….
Friches industrielles/commerciales : Espace laissé à l’abandon suite à l’arrêt de l’activité industrielle et/ou 
commerciale qui s’y exerçait.  
Hameau : ensemble isolé de 5 à 20 habitations avec un noyau ancien souvent d’origine agricole, présentant une 
organisation groupée de l’habitat éventuellement structurée autour d’espaces collectifs publics (mais avec peu 
ou pas d’équipements) (source DREAL).
Haut débit : La notion de haut débit est une notion relative, fonction de l’état des technologies à un moment 
donné. Actuellement, le haut débit correspond à un débit compris entre 512 kbits et 30 mégabits par seconde.
Intermodalité : Concept qui implique l’utilisation pour un même déplacement de plusieurs modes de transport. 
Il suppose une organisation par les différentes autorités organisatrices des transports en communs (création de 
pôles d’échanges, information commune, billettique combinée).
Logement social : Logement destiné, suite à une initiative publique ou privée, à des personnes à revenus 
modestes qui auraient des difficultés à se loger dans des logements non sociaux.
Logement vacant : D’après l’INSEE,  la définition d’un logement vacant est très large et regroupe un grand 
nombre de situations. Il s’agit d’un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants : proposé à la 
vente, à la location ; déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation ; en attente de 
règlement de succession ; conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés; 
gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...). Se distingue la 
vacance conjoncturelle, de moins de 1 an, et la vacance structurelle, de plus de 3 ans.
Management environnemental : Désigne les méthodes de gestion d’une entité (entreprise, zones d’activités...) 
visant à prendre en compte, évaluer et réduire l’impact environnemental de ses activités. Le management 
environnemental s’inscrit dans une perspective de développement durable.
Mélange de trafic : Mélange sur une même infrastructure routière de trafic local et de transit pouvant aboutir 
à certains dysfonctionnements sur certains axes.
Migrations pendulaires/alternantes/domicile - travail : Désignent les déplacements quotidiens des 
personnes de leur domicile à leur lieu de travail et inversement.
Mitage : Développement de bâtiments d’habitation isolés dispersés dans l’espace rural.
Mixité fonctionnelle : Mode d’urbanisation recherchant sur un territoire délimité le développement combiné 
de plusieurs fonctions : habitat, équipements, activités économiques, loisirs...
Mixité sociale : Notion générale qui prévoit que dans une zone géographique donnée des personnes issues de 
catégories socioprofessionnelles et d’âges différents se côtoient. Appliquée à la politique du logement, cette 
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notion consiste à avoir une production de logements diversifiés (individuels, locatifs, sociaux…) sur un même 
territoire pour permettre l’accueil de différents types de population.
Modes doux : Modes de déplacement piéton ou en 2 roues non motorisées.
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Les orientations d’aménagement et de 
programmation sont l’une des pièces du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui expose la manière dont 
la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de 
son territoire. Elles comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitation et les transports et 
déplacements.
Parcs relais : Espace de stationnement destiné à inciter les automobilistes à déposer leur véhicule personnel 
puis à accéder au centre ville en transports en commun.
Périurbanisation : Processus d’urbanisation continue à la périphérie des villes dans des territoires fortement 
marqués par la présence de l’agriculture.
Petit patrimoine : Éléments de patrimoine qui ne font pas l’objet d’un classement (lavoirs, croix, chapelles…).
Pôle d’équilibre / pôle relais / pôle de services : Communes qui jouent un rôle primordial dans la dynamique 
périphérique au secteur central. Pôle qui dispose d’équipements et services de niveau intermédiaire (collèges, 
lycée, hôpitaux, supermarché, cinéma…) utilisés par les habitants de ces communes et par ceux des secteurs 
avoisinants dépourvus de ces équipements et services. Ces cinq pôles sont : Aixe sur Vienne, Ambazac, Bessines 
sur Gartempe, Nantiat et Saint Léonard de Noblat.
Pôles de compétence : Regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement 
supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre 
en œuvre des projets de développement économique pour l’innovation.
Première couronne : Communes aux caractéristiques urbaines, qui disposent d’équipements et de services et 
dont l’habitat est dense. Ce sont les communes de Boisseuil, Chaptelat, Condat sur Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, 
Le Palais sur Vienne, et Panazol.
Renouvellement urbain : Forme d’évolution de la ville. C’est une notion large qui désigne une action 
de reconstruction de la ville sur elle-même. Cela permet en particulier de traiter les problèmes sociaux, 
urbanistiques, architecturaux, etc. de certains quartiers anciens.
Réseau de pénétrantes/ de radiales : Système de voirie de niveau national ou départemental permettant 
d’assurer les échanges entre le pôle urbain et la périphérie (RD941, RN141, RD979, RD704, RN147, RD914, RN21, 
RD29…).
Réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, dans lesquelles les espèces trouvent les 
conditions nécessaires à leur cycle de vie (alimentation, abri, reproduction…). 
Résidence principale : Logement occupé de façon habituelle et à titre principal par une ou plusieurs personnes 
qui constituent un ménage. Il y a ainsi égalité entre le nombre de résidences principales et le nombre de 
ménages.
Ripisylve : Ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d’un cours 
d’eau.
Sites propres : Aménagement permettant à un mode de déplacement (notamment les transports en communs, 
les vélos…) de circuler sur un espace qui lui est dédié.
Solde migratoire : Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le 
territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l’année.
Solde naturel : Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés 
au cours d’une période.
Surface Agricole Utile/Utilisée (SAU) : Concept statistique destiné à évaluer la superficie d’un territoire 
consacré à la production agricole. La SAU est composée des terres arables, des surfaces en herbe, des cultures 
pérennes.
Technopole : Espace regroupant des activités de haute technologie. Il associe généralement des instituts 
de recherche, des formations universitaires, et des entreprises (majoritairement petites et moyennes) qui 
entretiennent des liens les uns avec les autres.
Tertiarisation : Développement des activités tertiaires (services, commerces…).
Trafic  de transit : Il représente l’ensemble des déplacements qui ne font que traverser le territoire.
Trafic local  : Le trafic local représente les déplacements internes au territoire (le point de départ et le point 
d’arrivée se situant à l’intérieur du territoire).



Transports en communs : Ensemble des modes de transports organisés par les pouvoirs publics et permettant 
le déplacement simultané de plusieurs personnes (bus, train, cars départementaux).
Village : ensemble de plus de 20 habitations avec un noyau ancien souvent d’origine agricole, présentant 
une organisation groupée de l’habitat structurée autour d’espaces collectifs publics (mais avec peu ou pas 
d’équipements) (source DREAL).
Zones humides : Terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année. Les critères à retenir pour la définition des zones humides sont relatifs 
à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de 
plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir des listes établies par région biogéographique.
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