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Préambule 

 

1 - GENERALITES 

1.1 Objet de l’enquête 

1.2 Cadre juridique 

1.3 Le SIEPAL, porteur du projet 

1.4 Territoire du SCoT  

1.5 Les EPCI 

1.5.1 Communauté urbaine de Limoges Métropole 

1.5.2 Communauté urbaine de Noblat 

1.5.3 Communauté de Val de Vienne 

1.5.4 Communauté ELAN (Limousin avenir nature) 

1.6 Diagnostic du territoire du SCoT 

1.6.1 Démographie  

1.6.1.1 Croissance démographique 

1.6.1.2 Constitution des ménages  

1.6.2 Développement économique 

1.6.2.1 L’emploi 

1.6.2.2 Les espaces économiques  

1.6.2.3 L’offre commerciale  

1.6.3 Tourisme  

1.6.4 Paysages, aménagement de l’espace et occupation du sol 

1.6.5 Habitat et mixité sociale 

 

2 – PRESENTATION DU PROJET DE REVISION DU SCOT 
2.1 Les documents  

2.1.1 Rapport de présentation  

2.1.1.1 Chapitre I, diagnostic  

2.1.1.2 Chapitre II, état initial de l’environnement  

2.1.1.3 Chapitre III, justification des choix et exposé des motifs des changements 

apportés : 

2.1.1.4 Chapitre IV, analyse des incidences du SCoT sur l’environnement et mesures 

compensatoires  

2.1.1.5 Chapitre V, indicateurs de suivi des effets du SCoT sur l’environnement  

2.1.1.6 Chapitre VI, articulation du SCoT avec les documents cadres  

2.1.1.7 Chapitre VII, résumé non technique  

2.1.2 Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)  

2.1.3 Document d’orientation et d’objectifs (DOO)  

2.1.4 Bilan de la concertation  

2.1.5 Recueil des avis des membres, personnes publiques associées et personnes publiques 

consultées 

2.1.6 Avis de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle Aquitaine 

2.1.7 Mémoire en réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

(MRAe)  

2.1.8 Atlas des continuités écologiques 

2.2 Synthèse du PADD 

2.3 Synthèse du document d’orientation et d’objectifs (DOO) 

 

3 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
3.1 Composition de la commission d’enquête 

3.2 Permanences de la commission d’enquête 
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3.3 Recueil des observations du public 

3.4 Documentation 

3.5 Affichage et publicité 

3.6 Ouverture de l’enquête 

3.7 Fermeture de l’enquête 

3.8 Déroulement de l’enquête publique 

 

4 – LE PUBLIC ET SES ORIENTATIONS 
4.1 Le public 

4.2 Comptabilisation des avis  

4.3 Courriels en provenance de personnes publiques  

4.4 Courriels des associations  

4.5 Dépouillement des observations 

 

5- OBSERVATIONS DU PUBLIC 
5.1 à 5.116 

 

6 - AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES, ORGANISMES, SERVICES DE 

L’ETAT ET ASSOCIATIONS 

6.1 Communauté urbaine de Limoges Métropole 

6.1.1 DOO orientation 74, page 7 : réorganisation des flux routiers et délestage par le sud-ouest 

6.1.2 DOO orientation 74 : déviation Est de l’agglomération, requalification des échangeurs 35/36 

6.1.3 Liaisons ferroviaires 

6.1.4 Cartes n°30, dessertes ferroviaires locales 

6.1.5 Intermodalité, page 97 à 99  

6.1.6 Rapport de présentation, état initial de l’environnement 

6.1.7 PADD. Renforcer le maillage en transports collectifs et poursuivre les réflexions sur le « Tram 

Train » (orientation DDO n°74) 

6.1.8 Schéma national des véloroutes et voies vertes V90 et V93 : du vélodrome de Bonnac la Côte 

au pôle urbain (DOO) 

6.1.9 Objectif du PLH et croissance démographique sur la zone du SCoT 

6.1.10 Maintien de 70% de la population dans le pôle urbain (PADD)  

6.1.11 DOO, page 50 : diversification de l’habitat 

6.1.12 Outils/ mesures d’accompagnement : augmenter le nombre de logements sociaux individuels 

et développer le parc de maisons en accession sociale  

6.1.13 DOO, illustration page 52 : répartition du parc social 

6.1.14 DOO, page 57, vacance des logements 

6.1.15 PADD, axe 2 : organiser durablement le développement et l’aménagement du territoire 

6.1.16 RP1, corridors et réservoirs de biodiversité 

6.1.17 Risque inondation 

6.1.18 Etat de la biodiversité locale  

6.1.19 GEMAPI, page 32 

6.1.20 Inventaire des zones humides, page 38 

6.1.21 Trame verte et bleue, page 42 

6.1.22 Perspective d’évolution du territoire 

6.1.23 Chapitre consacré aux mesures compensatoires 

6.1.24 Pièce RP4, impacts liés aux objectifs du PADD et des orientations du DOO 

6.1.25 Incidences positives 

6.1.26 Réduction d’impact : lutte contre l’étalement urbain et préservation d’espaces naturels au 

sein des espaces urbanisés 

6.1.27 Définition de trames vertes et bleues 
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6.1.28 Pièce RP5, indicateurs de suivi 

6.1.29 Epandage des boues d’épuration, page 111 

6.1.30 Etat initial de l’environnement, RP2 page 129 : biogaz issu des boues d’épuration  

6.1.31 Etat initial de l’environnement, RP2 page 154 : localisation des captages 

6.1.32 Etat initial de l’environnement, RP2 page 155 : compétence eau. 

6.1.33 Etat initial de l’environnement, RP2 page 160 : données du SPANC  

6.1.34 Etat initial de l’environnement, RP2 page 171 : synthèse des enjeux, cycle de l’eau  

6.1.35 Etat initial de l’environnement, RP3 page 63 : pollution par les eaux pluviales et eaux usées 

6.1.36 Etat initial de l’environnement, RP4 page 7 : risque inondation 

6.1.37 Etat initial de l’environnement, RP4 page 44 : eaux pluviales, risque de pollution 

6.1.38 Etat initial de l’environnement, RP4 page 51 à 53 : production d’eau potable 

6.1.39 Etat initial de l’environnement, RP7 page 33 et 35 : compétence eau  

6.1.40 PADD page 55 : eau potable et assainissement 

6.1.41 DOO, orientation 63 : station de traitement 

6.1.42 RP2, page 132, état initial de l’environnement : compétences partagées Limoges Métropole 

/ SYDED 87 

6.1.43 RP2, page 133, état initial de l’environnement : disparités dans l’organisation du service 

public et dans le financement lié à la bipolarité Limoges Métropole  

6.1.44 RP2, page 133, état initial de l’environnement : augmentation de la part des déchets incinérés 

sur le territoire, détournement des déchets ménagers du centre ALVEOL  

 

6.2 Communauté de communes ELAN (Limousin, avenir nature) 

6.2.1 Avis favorable au projet du SCoT 

 

6.3 Communauté de communes du Val de Vienne 

6.3.1 Avis favorable au projet du SCoT 

 

6.4 Communauté de communes de Noblat 

6.4.1 Avis favorable au projet du SCoT 

 

6.5 Préfecture de la Haute-Vienne, direction départementale des territoires 

6.5.1 DOO, partie 4 : Anticiper le vieillissement de la population 

6.5.2 Tassement de la croissance démographique et perte d’habitants à Limoges 

6.5.3 Evolution démographique et PLH (programme local de l’habitat) 

6.5.4 Besoin en logements neufs 

6.5.5 EPCI, ventilation des besoins en logements 

6.5.6 Vacance des logements : territorialisation et état des lieux  

6.5.7 Enveloppes foncières : SCoT opposable ou SCoT futur ? 

6.5.8 SRADDET : objectif de réduction de densité fixé à 50% 

6.5.9 Nombre de maisons individuelles et densités retenues des EPCI 

6.5.10 Capacité de densification et de mutation des PLU 

6.5.11 Coefficient de voirie et d’espaces verts 

6.5.12 Orientation 61, page 64 : taux de rétention foncière 

6.5.13 DOO, orientation 6 : enveloppe foncière brute 

6.5.14 DOO, orientation 56, page 58 : formes d’urbanisation pour l’habitat 

6.5.15 DOO, orientation 63, page 64 : répartition des nouveaux logements 

6.5.16 DOO, page 21 : surface inférieure à 2 ha 

6.5.17 Orientation 12 : friche et vacance industrielle 

6.5.18 DOO, orientation 15, page 22 : enveloppe foncière de 255 ha 

6.5.19 Zone d’activités porte Ouest 
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6.5.20 DOO, illustration 6, 7 et 8, pages 17, 18 et 19 : gestion durable des zones d’activités et 

conforter leur attractivité, pôle Boisseuil - le Vigen, porte ouest et projet de Beaune-les-Mines 

6.5.21Agriculture : perte du foncier agricole 

6.5.22 DOO, orientation 22, page 32 : au sein des zones agricole et naturelles, autoriser les activités 

d’accueil et de vente à la ferme (…). 

6.5.23 Chapitre II, illustration 78, page 177 : offre foncière en porte d’entrée sud de l’agglomération 

6.5.24 Paysage, carte page 48 issue de l’Atlas 

6.5.25 Diagnostic, page 86 : réhabilitation du bâti ancien 

6.5.26 Etat initial de l’environnement, page 42 et 48 : cœurs de nature 

6.5.27 Chapitre IV, analyse des incidences  

6.5.28 Zones d’activités, orientation 1 : systématisation des chartes paysagères 

6.5.29 DOO, objectif 23 : placer le paysage au cœur du développement harmonieux du territoire 

6.5.30 Diagnostic : création d’emploi et croissance démographique 

6.5.31 Diagnostic, page 28 : niveau de chômage plus faible sur le territoire du SCoT 

6.5.32 Surfaces de ventes et commerces de proximité 

6.5.33 Concept du « drive » 

6.5.34 Hébergement et tourisme 

6.5.35 Logements sociaux et vacance du parc social 

6.5.36 Niveaux de circulation sur le réseau routier du territoire du SCoT 

6.5.37 Accidentologie sur le réseau routier et amélioration de la sécurité 

6.5.38 SRADDET, règle n°15 : accessibilité des sites touristiques 

6.5.39 DOO, orientation 27 : SDIAC, itinéraires cyclables V90 et V93 

6.5.40 Diagnostic, page 101, parc relais : sous-utilisation 

6.5.41 Diagnostic, page 101 : RN147 et RN21 

6.5.42 Déplacements des 16 000 étudiants  

6.5.43 Covoiturage 

6.5.44 Orientation 7 et 8 : desserte des zones d’activités (A20 et RN520) 

6.5.45 Zone Océalim : doublement des RN147 et RN520 

6.5.46 DOO, illustrations : accès des zones d’activités 

6.5.47 Croissance démographique et prospective des besoins en déplacement 

6.5.48 Déficit d’établissement du secondaire  

6.5.49 Couverture numérique du territoire 

6.5.50 Création de « tiers lieux » et d’espaces de « coworking » 

6.5.51 Etat initial de l’environnement : carte enjeu page 24 : risque inondation 

6.5.52 Etat initial de l’environnement, page 8 et 22 : risque de retrait gonflement des argiles 

6.5.53 Etat initial de l’environnement : risque radon et isolation thermique  

6.5.54 Etat initial de l’environnement, page 13 : canalisation de gaz à haute pression 

6.5.55 Orientation 12 : identification et réaffectation des secteurs économiques vacants ou en friche 

6.5.56 Orientation 80 : sites Basol  

6.5.57 Etat initial de l’environnement : chapitre II, page 63 : énergies renouvelables 

6.5.58 Etat initial de l’environnement, page 83 : carte des zones favorables à l’éolien 

6.5.59 Filière bois-énergie 

6.5.60 Résumé non technique : développement des énergies renouvelables 

6.5.61 Bilan des capacités de traitement des stations d’épuration 

6.5.62 Orientation 85 : assainissement des eaux usées  

6.5.63 Mesures afférentes à la fragilité de la ressource en eau 

6.5.64 Gestion des eaux pluviales relative à la consommation d’espace (création de zones d’activités) 

6.5.65 DOO, orientation 101 ; illustration 28 page 89 : zones humides inventoriées 

6.5.66 DOO, pages 14 à 19 : projets d’extension et de création de zones d’activités 

6.5.67 Annexe Atlas des continuités écologiques 
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6.5.68 DOO, orientations 96 et 101 : autorisation de construction au sein des réservoirs de 

biodiversité, zones humides (…) 

6.5.69 Orientation 101 : construction impactant les zones humides. Orientation 95 : constructions 

existantes incluses dans les trames vertes et bleues 

6.5.70 Ecoulement d’eau et obstacles 

6.5.71 Rapport de présentation : Natura 2000, analyse des incidences du SCoT sur l’environnement 

et mesures compensatoires 

6.5.72Trame verte, DOO, illustration 11 de la page 34 : « préserver l’activité agricole et sylvicole 

du territoire ». 

6.5.73 Trame verte, orientation 88 : forêt, un marqueur de l’identité sur le territoire 

6.5.74 Trame verte, orientation 100 : zone tampon en lisière de bois sans construction 

6.5.75 Trame verte, orientation 25, objectif 4 : classement en zone naturelle des massifs boisés. 

6.5.76 Trame bleue, orientation 103 : rétablissement des continuités écologiques 

6.5.77 Trame bleue, orientation 28 : réduction des sources de pollution dans les bassins versants des 

sites de baignades 

6.5.78 Diagnostic : pagination chapitre 8 

6.5.79 Diagnostic : collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat (UNESCO), vallée de la Briance, monts 

de Blond, commune de Vaulry (sites naturels) 

6.5.80 Diagnostic, page 80 : nombre de logements sociaux et population attendue  

6.5.81 Diagnostic, page 150 : graphique population 

6.5.82 Diagnostic, page 158 : calcul de l’enveloppe foncière 

6.5.83 Diagnostic, page 150 : graphique population 

6.5.84 Diagnostic : affichage des orientations 

6.5.85 Diagnostic, page 150 : suivi du restant foncier disponible  

6.5.86 Etat initial de l’environnement, page 7 : plan de prévention risque inondation 

6.5.87 Etat initial de l’environnement, page 12 : PPI du barrage de Saint-Marc 

6.5.88 Etat initial de l’environnement, page 82 : projet de parc éolien de Bersac-sur-Rivalier 

6.5.90 Etat initial de l’environnement, page 87 : parc photovoltaïque 

6.5.91 Etat initial de l’environnement, page 181 : Centre national d’Art et du paysage 

6.5.92 Etat initial de l’environnement, page 184 : réseau viaire 

6.5.93 Etat initial de l’environnement, page 186 : hameau remarquable  

6.5.94 Etat initial de l’environnement, page 191 : architecture contemporaine  

6.5.95 Etat initial de l’environnement, page 192 et 196 : enjeux paysagers 

6.5.96 Etat initial de l’environnement, page 194 et 196 : monuments historiques inscrits et classés 

6.5.97 Etat initial de l’environnement, page 200 : pont de Veyrac 

6.5.98 Etat initial de l’environnement, page 201 : pont du Dognon, église de Beaune-les Mines 

6.5.99 Etat initial de l’environnement, 202 : DRAC 

6.5.100 Etat initial de l’environnement, page 205-206 puis suivante et 216 :  

6.5.101 Etat initial de l’environnement, page 208 : le bâtiment de la coupole à ESTER 

6.5.102 Etat initial de l’environnement, page 216 : vallées et leur richesse 

6.5.103 Justification des choix : récapitulatif des orientations 

6.5.104 Justification des choix : nombre de logements nécessaires 

6.5.105 Justification des choix, page 26 : absence de renvoi 

6.5.106 Justification des choix, page 35 : coupole d’ESTER 

6.5.107 Justification des choix, page 38 et suivantes : site de la Mazelle 

6.5.108 Justification des choix, page 54 : secteur 5, pôle de Lanaud 

6.5.109 Chapitre IV, page 64 : analyse des incidences du SCoT  

6.5.110 Chapitre V, page 64 : indicateurs de suivi du SCoT  

6.5.111 Chapitre V, page 6 : PPR et bruit 

6.5.112 Chapitre V, page 9 : SPR et protection des sites 

6.5.113 Chapitre V, suivi du SCoT : autres indicateurs 
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6.5.114 Chapitre VI, articulation du SCoT avec les documents cadres, page 6, article 6 du 

SRADDET 

6.5.115 Chapitre VI, article 16, page 7 : service de mobilité, d’initiative publique ou privée 

6.5.116 Chapitre VI, page 9 : changements climatiques (…) 

6.5.117 Chapitre VI, page 15 : économie circulaire (…)  

6.5.118 Chapitre VI, page 25 et 26 : SRCE et SRC NA 

6.5.119 PADD Emploi des temps de conjugaison 

6.5.120 PADD, page 19 : charte architecturale 

6.5.121 PADD, page 21 : programme action cœur de ville 

6.5.122 PADD, page 22 : programme action cœur de ville, quartier Marceau 

6.5.123 PADD, page 37 : démolition de bâtiment, protection du patrimoine 

6.5.124 PADD, page 39 : lisibilité du paysage 

6.5.125 PADD, page 41 : complémentarité des territoires 

6.5.126 PADD, page 53 : entreprise EPC France à Saint-Sylvestre 

6.5.127 PADD, page 54 : barrages hydroélectriques 

6.5.128 PADD, page 55 : puissance de la centrale énergie déchets de Limoges  

6.5.129 PADD, page 56 : nombre stations d’épuration sur le territoire du SCoT 

6.5.130 PADD, page 58 : enjeux de l’Atlas des paysages 

6.5.131 DOO, page 11 : orientation 4, Technopole ESTER, charte architecturale et comité de suivi  

6.5.132 DOO, page 11 : orientation 5, CEREMA, aménagements cyclables 

6.5.133 DOO, page 11 : orientation 7, vallée de la Valoine 

6.5.134 DOO, page 14 : illustration 3, vallée de la Mazelle 

6.5.135 DOO, page 21 : orientation 12 et 13, dispositif « action cœur de ville » 

6.5.136 DOO, page 23 : objectif 3, structurer l’offre commerciale du territoire 

6.5.137 DOO, page 26 : orientation 21 : compréhension difficile 

6.5.138 DOO, page 38 et 41 : orientation 31 et 36, (sémantique) « ne pas entraver » 

6.5.139 DOO, page 49 : orientation 41, nombre de logements par ECPI 

6.5.140 DOO, page 50 : orientation 42, promotion des logements répondant aux besoins des familles 

6.5.141 DOO, page 57 : orientation 54, moyens utilisés pour atteindre l’objectif de la diminution de 

la vacance 

6.5.142 DOO, page 61 : orientation 60, densité moyenne à atteindre 

6.5.143 DOO, page 71 : orientation 74 et illustration 23 page 72 : contournement sud de 

l’agglomération de Limoges 

6.5.144 DOO, page 82 et 83 : zone tampon de l’UNESCO 

6.5.145 DOO, page 85 : illustration 25, valoriser le Mas de l’âge  

6.5.146 DOO, page 93, annexe 3 : villages en extension de Saint-Léonard de Noblat 

6.5.147 DOO, page 106, glossaire : définition d’une zone humide 

6.5.148 ATLAS des continuités écologiques 

 

6.6 MRAe, mission régionale de l’autorité environnement  

6.6.1 Liste récapitulative des orientations 

6.6.2 Documents d’urbanisme 

6.6.3 Valeur de départ des indicateurs et actualisation 

6.6.4 Démographie : tassement 

6.6.5 Démographie : évolutions différenciées sur le territoire 

6.6.6 Analyses des mobilités résidentielles 

6.6.7 Mobilités résidentielles et évolution de la vacance immobilière 

6.6.8 Evolution démographique et de l’habitat 

6.6.9 Parc de logement 

6.6.10 Loi SRU, logement social : déséquilibre 

6.6.11 Taux de vacance des logements 
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6.6.12 Vacance du parc immobilier : niveau communal et infra-communal 

6.6.13 Etablissement du second degré 

6.6.14 Etablissement du second degré : L’offre en communes limitrophes 

6.6.15 Médecine générale : accroissement de la demande 

6.6.16 Couverture numérique 

6.6.17 Démarches inter-SCoT 

6.6.18 Diagnostic : évolution axes routiers et ferroviaires 

6.6.19 Transport : analyse de la congestion ou de l’enclavement  

6.6.20 Zones ouvertes à l’urbanisation non desservies par les transports en commun 

6.6.21 Situation géographique des parcs automobiles relais sur le territoire 

6.6.22 ADAP et SDAP : prise en compte des personnes en situation de handicap ou en perte 

d’autonomie 

6.6.23 Répartition de l’emploi entre les différents secteurs d’activité 

6.6.24 Vieillissement de la population des exploitants agricoles  

6.6.25 Besoin en offre foncière complémentaire (rééquilibrage parcs nord et sud et demandes de 

grands terrains) 

6.6.26 Besoin en foncier économique 

6.6.27 Surdensité des surfaces de vente (achats hebdomadaires et occasionnels) 

6.6.28 Eco-activités » et services à la personne 

6.6.29 Consommation d’espaces naturels, agricoles, et forestiers 

6.6.30 Consommation des surfaces agricoles 

6.6.31 Densité moyenne de l’urbanisation du territoire 

6.6.32 Diagnostic, carte page 152 du RP1 : étalement urbain, identification des secteurs à enjeux 

notables sur les milieux 

6.6.33 Diagnostic des consommations d’espaces, analyse des impacts 

6.6.34 Réseau hydrographique  

6.6.35 Communes en zone de montage : aménagement protection de la montagne 

6.6.36 Etat initial de l’environnement : fragilités et enjeux de conservation de ces sites. 

6.6.37 Atlas des continuités écologiques 

6.6.38 Trame verte et bleue 

6.6.39 Cartographie : éléments de fragmentation 

6.6.40 Continuum urbain et intégration paysagère en entrée de ville 

6.6.41 Qualité des eaux et gestion des eaux pluviales 

6.6.42 Assainissement : capacité de traitement 

6.6.43 Assainissement : capacité des équipements 

6.6.44 Risques naturels : inondation et PPRI 

6.6.45 Retrait / gonflement des argiles 

6.6.46 Sites SEVESO et ICPE 

6.6.47 Gaz, canalisations sous pression  

6.6.48 Zones exposées au bruit 

6.6.49 Risques naturels et technologiques : limiter l’exposition des populations 

6.6.50 Orientations : tableau synthétique 

6.6.51 Croissance démographique et croissance économique 

6.6.52 Scénario polycentrique 

6.6.53 Calcul du besoin en logement 

6.6.54 besoins liés au desserrement 

6.6.55 Renouvellement du parc de logement : estimation en nombre 

6.6.56 Densités et consommation d’espace à vocation d’habitation 

6.6.57 Orientation 42 : logement collectif 

6.6.58 L’orientation 62 : répartition de l’urbanisation et risque de mitage 

6.6.59 Article L. 141-12 du code l’urbanisme : objectifs d’offre de logements par communes 
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6.6.60 Ouverture à l’urbanisation en première couronne et hameaux 

6.6.61 Densité et consommation d’espace pour le développement de l’activité économique 

6.6.62 Consommation d’espace pour le tourisme 

6.6.63 Imperméabilisation des sols : réponse à cet enjeu 

6.6.64 Orientations 96 et 101 : autoriser des aménagements au sein des espaces naturels 

6.6.65 Incidences dues au développement du tourisme 

6.6.66 Mesures dérogatoires au sein des réservoirs de biodiversité et des zones humides 

6.6.67 Gestion des eaux pluviales 

 

6.7 Avis du conseil régional de Nouvelle Aquitaine 

6.7.1 Ralentissement du rythme d’artificialisation des terres agricoles 

6.7.2 Répartition des nouveaux habitants et logements 

6.7.3 Développement urbain et gestion économe de l’espace : phasage cohérent avec la démographie 

observée 

6.7.4 Développement urbain et gestion économe de l’espace : répartition par EPCI 

6.7.5 Développement urbain et gestion économe de l’espace : régulation à l’ouverture de nouveaux 

espaces économiques 

6.7.6 Reconquête des friches par les collectivités 

6.7.7 Pôles structurants des territoires extérieurs  

6.7.8 Santé commerciale des centres villes  

6.7.9 Extension d’enveloppe urbaine 

6.7.10 Orientation 62 et 63 : implantation des nouveaux logements 

6.7.11 Vitalité des centres des agglomérations les plus structurantes 

6.7.12 PADD : affirmer une philosophie ERC 

6.7.13 Orientation 22 : espaces agricoles stratégiques et exploitations non pérennes 

6.7.14 Projet alimentaire territorial 

6.7.15 Mobilité, climat, qualité de l’air et énergie : efficacité énergétique  

6.7.16 Production solaire : inclinaison des toitures 

6.7.17 Energie à destination des véhicules de transport  

6.7.18 Adaptation au changement climatique : risque incendie 

6.7.19 Urbanisme et enjeu « confort d’été »  

6.7.20 SRCE (schéma régional de cohérence écologique) Limousin 

6.7.21 DOO, orientation 99 : préservation des continuités écologiques   

6.7.22 Orientation 95 : extension sans condition dans les continuités écologiques  

6.7.23 Fonctionnalités des zones humides et du réseau hydrographique. 

6.7.24 Gestion et prévention des déchets du BTP et ceux produits en situation exceptionnelle  

 

6.8 Avis du conseil départemental de la Haute-Vienne 

6.8.1 Volet environnement : espaces naturels sensibles 

6.8.2 Volet environnement : schéma départemental d’assainissement 

6.8.3 Volet routier : mise à jour demandée 

6.8.4 Volet routier : nuisances sonores, mise à jour demandée 

6.8.5 Volet routier : véloroutes 

6.8.6 Volet routier : accès aux zones d’extension d’activités 

6.8.7 Volet routier : voirie départementale 

6.8.8 Volet routier : réflexions et études en cours des projets structurants à l’échelle du SCoT 

6.8.9 Volet routier : aménagement à l’est de l’agglomération, déviation Panazol  

6.8.10 Volet bâtiments et infrastructures : projet de stade sur le site de Chéops 

6.8.11 Volet bâtiments et infrastructures : site de Châlucet 

6.8.12 Volet aménagement rural et forestier 

6.8.13 Volet habitat 
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6.8.14 Communications du président du SIEPAL 

 

6.9 CDPENAF, commission départementale pour la préservation des espaces naturels 

agricoles et forestiers 

6.9.1 Objectifs de consommation foncière en matière d’habitat 

6.9.2 Objectif concernant la vacance des logements 

6.9.3 Réduction de la consommation d’espace 

6.9.4 Article L 141-3 du code de l’urbanisme, capacité de densification 

6.9.5 Objectifs de consommation foncière en matière d’activités 

6.9.6 Objectifs de consommation foncière en matière d’activités : justificatifs 

6.9.7 Impacts et enjeux des sites envisagés au développement 

6.9.8 Consommation foncière : état initial 

6.9.9 Sur le suivi du SCoT 

6.9.10 Indicateurs du suivi du SCoT 

6.9.11 Bilan à six ans des résultats de la mise en œuvre du SCoT 

6.9.12 Aménagement des berges et cours d’eau : énergie hydraulique 

 

6.10 CCI, chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne 

6.10.1 Réaffectation prioritaire des espaces vacants ou en friche   

6.10.2 Equilibre et complémentarité des zones commerciales et des centres-villes 

6.10.3 Offre commerciale du territoire : surdensité des surfaces de vente  

 

6.11 Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne 

6.11.1 DOO, page 8 : zones d’activités de moins de 2 ha 

6.11.2 DOO, page 14, 16,17,18 et 19 : terres agricoles pour les secteurs potentiels d’activités 

6.11.3 Orientation 15 : extension et création de zones d’activités  

6.11.4 Orientation 22 : zones agricoles strictes  

6.11.5 Orientation 23 : zone de maraichage  

6.11.6 Outils / mesures d’accompagnement, page 33 : espaces agricoles péri-urbains résiduels et 

agriculture de proximité 

6.11.7 Outils / mesures d’accompagnement, page 33, proposition : mutation des espaces agricoles 

6.11.8 Illustration n°11, espaces agricoles, page 34 : agriculture de proximité 

6.11.9 Orientation 28, page 35 : qualité des eaux de baignades 

6.11.10 Orientation 63, page 64 : absence de risques, nuisances ou conflits d’usages potentiels 

(règles de réciprocité)  

6.11.11 Orientation 87, page 80 : pourcentage d’espace libre de pleine terre  

6.11.12 Orientation 88 : préservation des haies et du bocage 

6.11.13 Orientation 92 et pages 35 et 36 du résumé non technique : traitement des franges 

6.11.14 Contexte, page 86 : enveloppes potentielles de zones humides, inventaire de l’EPTB 

6.11.15 Orientations 96 page 86 et 97 : trame verte et bleue, espace de biodiversité, autorisation de 

construction de bâtiments agricoles 

6.11.16 Orientation 101, page 89 : zones humides  

6.11.17 Orientation 103, page 90 : autorisation de construction et aménagement au profit de la 

valorisation agricole 

6.11.18 Outils/mesures d’accompagnement, page 90 : protection des zones humides et du bocage 

6.11.19 PADD, page 14 et 15 : agriculture et emploi 

6.11.20 PADD, page 15 : poursuite du développement des filières agricoles durables 

6.11.21 PADD, page 19 et 20 : développement de zones d’activités sur des terrains à vocation 

agricole 

6.11.22 PADD, page 39 : préservation de certains secteurs à enjeux de l’urbanisation 

6.11.23 PADD, page 55 : centrales photovoltaïques au sol  
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6.11.24 PADD, page 61 et suivantes : favoriser les continuités écologiques et garantir leur 

fonctionnalité 

6.11.25 PADD, page 64 : identification et préservation des zones humides  

6.11.26 PADD, page 65 : préservation des haies 

6.11.27 Atlas des continuités écologiques, pages 82 et 83 : zones humides et en eau  

6.11.28 Résumé non technique, pages 19, 20, 21, 38, 51, 53, 55 et 56 : maintien de l’activité agricole 

d’élevage et des paysages de bocage  

6.11.29 Résumé non technique, pages 23 : présence forte de l’élevage sur le territoire, l’agriculture 

représente 20% des émissions de GES. 

6.11.30 Résumé non technique, pages 24 : méthanisation  

6.11.31 Résumé non technique, pages 33 : périodes de sècheresse  

6.11.32 Résumé non technique, pages 35 : piétinement du bétail le long des berges  

6.11.33 Résumé non technique, pages 35 ET 36 : limite de l’urbanisation et des espaces agricoles  

6.11.34 Résumé non technique, pages 55 et 56 : habitats naturels situés au sein des sites NATURA 

2000, zonages des documents d’urbanisme locaux  

 

6.12 CNPF, centre régional de la propriété forestière Nouvelle-Aquitaine 

6.12.1 Etat initial de l’environnement, page 62 : industrie papetière et sylviculture 

6.12.2 Etat initial de l’environnement, page 43 : boisement en zones humides 

6.12.3 Etat initial de l’environnement, page 62 : les résineux en Limousin 

6.12.4 Etat initial de l’environnement, page 46 : la sylviculture 

6.12.5 Etat initial de l’environnement, page 47 : le chêne rouge 

6.12.6 Etat initial de l’environnement, page 50 : les résineux et biodiversité 

6.12.7 Etat initial de l’environnement, page 57 : les douglas 

6.12.8 Etat initial de l’environnement, page 62 : carte et légende 

6.12.9 Etat initial de l’environnement, page 144 : assèchement 

6.12.10 Etat initial de l’environnement, page 216 

6.12.11 Justification des choix, page 31 : le tourisme 

6.12.12 Classement en espaces boisés classés 

 

6.13 Ville de Limoges 
6.13.1: Volet habitat : mixité sociale  

6.13.2 Volet économique : lutte contre le mitage et la consommation d’espace 

6.13.3 Offre foncière économique : en augmentation de + 30 ha, zone d’activités anciennes et friches 

6.13.4 DOO, confortation de la technopole d’ESTER 

6.13.5 Aéroport de Bellegarde : renforcement de son positionnement 

6.13.6 Nouvelle zone d’activités Nord 

6.13.7 Attractivité commerciale du territoire et des centres-villes 

6.13.8 DOO, illustration 3 page 14 : pôles d’activités économiques, secteur Limoges Nord 

6.13.9 Requalification de la zone de Magré (Limoges) 

6.13.10 Objectif 7 : équipement à fort rayonnement, espace de congrès 

6.13.11 En matière d’habitat : enveloppes foncières, données brutes ou nettes 

6.13.12 Surfaces situées dans l’enveloppe urbaine et celles en extension 

 

6.14 Ville de Panazol 

6.14.1 Hypothèses démographiques et vacance des logements  

6.14.2 Protection des zones humides 

6.14.3 Sécurisation des déplacements 

6.14.4 Plan vélo 

6.14.5 Liaison route Limoges-Poitiers 
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6.15 EPTB Vienne, établissement public territorial de bassin 

6.15.1 Principes d’aménagements durables : imperméabilisation des sols  

6.15.2 Objectif 22, page 80 : gestion durable de la ressource et de la qualité de l’eau  

6.15.3 Orientation 87, page 80 et 81 : limiter l’imperméabilisation des sols et privilégier l’infiltration 

6.15.4 Orientation 93 : protéger les espaces remarquables participant à la nature en ville 

6.15.5 Objectif 24 : garantir une diversité des milieux pour favoriser la biodiversité 

6.15.6 Orientation 97 : PLU/PLUi, identifier et protéger les formations végétales des cours d’eau 

6.15.7 Orientation 102 : préserver et restaurer les cordons végétaux le long des cours d’eau 

6.15.8 Orientation 103 : rendre inconstructible une zone tampon de part et d’autre des berges   

6.15.9 Disposition 78 et règle 13 du SAGE Vienne 

 

6.16 UNICEM (fédération) Nouvelle Aquitaine, Union nationale des industries de carrières et 

matériaux de construction  

6.16.1Industries d’intérêt général : développement du territoire et industries de carrières 

6.16.2 Etat initial de l’environnement, page 112 : schéma régional des carrières  

6.16.3 Etat initial de l’environnement, page 112 : production annuelle des carrières 

6.16.4 Etat initial de l’environnement, page 112 : diminution du nombre des carrières 

6.16.5 Etat initial de l’environnement, page 112 : carrières encore en activité 

6.16.6 Etat initial de l’environnement, page 113 : charte environnement de l’UNICEM 

6.16.7 Etat initial de l’environnement, page 113 : carrières sauvages et carrières désaffectées 

6.16.8 Etat initial de l’environnement, page 113 : production globale des carrières 

6.16.9 Etat initial de l’environnement, page 113 : maintien de la production des carrières 

6.16.10 Etat initial de l’environnement, page 113 : exploitation minière et pérennité des emplois 

6.16.11 Etat initial de l’environnement, page 113 : maintien de la production, chantier de la RN147 

6.16.12 Etat initial de l’environnement, page 113 : schéma départemental des carrières 

6.16.13 Etat initial de l’environnement, page 115 : carrière de Royères  

6.16.14 Etat initial de l’environnement, page 117 : baisse de la production de granulat 

6.16.15 Etat initial de l’environnement, page 117 : objectifs relatifs aux carrières 

6.16.16 Diagnostic : les activités extractives 

6.16.17 Diagnostic, page 56 : friches et anciennes carrières 

6.16.18 Diagnostic, page 119 : classement des carrières dans les rubriques artificialisées 

6.16.19 Projet d’aménagement et de développement durable : axe 3, valoriser la qualité et le cadre 

de vie  

6.16.20 PADD, page 55 : sites pollués, ancienne activité d’extraction d’uranium, fichier Basol 

6.16.21 PADD : Exploiter durablement les carrières et limiter les transports  

6.16.22 Orientation n°11 (DOO, page 20) : exploitation de carrières pour la zone d’Ambazac  

6.16.23 Mesures d’accompagnement à l’orientation 52, page 55 : emploi écologique des matériaux 

6.16.24 Objectif n°20, page 76-77 : l’exposition des populations aux risques et nuisances, 

exploitation minière 

6.16.25 Orientation n°80 : présence de carrières dans la localisation des futurs secteurs 

d’urbanisation 

6.16.26 Orientation n°80 : chartes environnement des industries de carrières 

6.16.27 Orientation n°80 : valorisation des anciennes carrières 

6.16.28 Orientation n°81 : carrières (ICPE) en zone d’activités 

6.16.29 Orientation n°82 : photovoltaïque et anciennes carrières 

6.16.30 Objectif 24, pages 86,88 et 89 : carrières et réservoirs de diversité 

6.16.31 Objectif 24, pages 86,88 et 89 et orientation 101 : construction en zone humide 

 

6.17 Association renaissance du vieux Limoges 

6.17.1 Consultation des associations 

6.17.2 Concernant la procédure de consultation 
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6.17.3 Différentiel entre les documents « papier » et ceux mis en ligne 

6.17.4 Réflexion sur les liaisons routières et ferroviaires 

6.17.5 Projet LGV et aménagement Est de Limoges 

6.17.6 Diagnostic : état de la liaison Limoges – Angoulême 

6.17.7 Liaisons ferroviaires 

6.17.8 Patrimoine 

6.17.9 Equipements structurants  

6.17.10 Equipements structurants : 

6.17.11 Orientation du SCoT : « en matière de logement et de démographie » . 

6.17.12 Orientation du SCoT : logement, attrait de Limoges. 

6.17.13 Orientation du SCoT : logement en fonction de la démographie 

6.17.14 Orientation du SCoT : logement et desserrement des ménages 

6.17.15 Orientation du SCoT : logement répondant aux besoins des familles 

6.17.16 Orientations du SCoT : attractivité commerciale, surfaces de vente 

6.17.17 Orientations du SCoT : attractivité commerciale, création ou extension de surfaces 

6.17.18 Orientation du SCoT : transfert et agrandissement des zones d’activités 

6.17.19 Orientation du SCoT : accès aux zones d’activités  

6.17.20 Orientation du SCoT : zones d’activités, surfaces de ventes liées aux achats hebdomadaires 

6.17.21 Orientation du SCoT : zones d’activités, surfaces de ventes liées aux achats occasionnels 

lourds  

6.17.22 Orientation du SCoT : projets d’extension en discontinuité de zones d’activités 

 

6.18 Avis des associations « barrage nature environnement », « Limousin nature 

environnement », « Sources et rivières du Limousin » et « Terre de liens Limousin ».  

6.18.1 Concertation en préalable à l’enquête publique. 

6.18.2 Elaboration du SCoT : déficit d’information et manque d’association du public 

6.18.3 Documents PADD et plaquette de présentation. 

6.18.4 Données démographiques présentées dans le PADD. 

6.18.5 Les hypothèses démographiques : haute, centrale et basse 

6.18.6 Projection démographique : surélévation faussant les besoins futurs en logements 

6.18.7 PADD, axe 1 : renforcer l’attractivité du territoire et affirmer sa dimension métropolitaine  

6.18.8 PADD, axe 1 : logements vacants  

6.18.9 PADD, axe 1 : ligne de bus à haut rendement  

6.18.10 PADD, axe 1. Défi n°1 : valoriser les ressources économiques locales  

6.18.11 PADD, axe 1. Défi n°2, point transport 1 : améliorer les dessertes nationales et 

internationales  

6.18.12 PADD, axe 1. Défi n°2, point transport 2 : projet LGV et SEA  

6.18.13 PADD, axe 1. Défi n°2, point transport 2 : réseau ferré et POLT  

6.18.14 PADD, axe 1. Défi n°2, point transport 3 : mise à 2 x 2 voies de la RN147 et RN141  

6.18.15 PADD, axe 1. Défi n°2, point transport 3 : état des lieux du trafic  

6.18.16 PADD, axe 1. Défi n°2, point transport 4 : déviations de Feytiat et Panazol 

6.18.17 PADD, axe 1. Défi n°2, point transport 5 : sous-emploi des parkings relais 

6.18.18 PADD, axe 1. Défi n°2, point transport 6 : préservation de la fluidité du trafic 

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

6.18.20 Axe 2 : en matière de logement. 

6.18.21 Analyse de la consommation d’espace. 

6.18.22 Justification des choix, pages 24 à 26 : objectifs de consommation de l’espace à vocation 

d’habitat : 

6.18.23 Consommation d’espaces. 18.25 Axe 3 La qualité et le cadre de vie : équipements culturels, 

sportifs et de loisirs 

6.18.24 Axe 3 La qualité et le cadre de vie : équipements culturels, sportifs et de loisirs 
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6.18.25 Energie et qualité de l’air : photovoltaïque au sol 

6.18.26 Changement climatique : gaz à effet de serre 

6.18.27 Emissions de polluants atmosphériques : niveaux observés dans le périmètre du SCoT 

6.18.28 Déchets : structures de collecte et de traitement des déchets 

6.18.29 Financement des collectes : taxe d’enlèvement des ordures ménagères et tarification 

incitative 

6.18.30 Gestion de la ressource en eau : sauvegarde de l’approvisionnement et mesures d’économie 

de la ressource Loire-Bretagne « où les difficultés d’approvisionnement pourraient se cumuler ». 

6.18.31 Document d’orientations et d’objectifs : axe 1, attractivité du territoire. 

6.18.32 Objectif 1 : renforcer la gestion durable des zones d’activités et conforter leur attractivité  

6.18.33 Orientation 2 : transports en commun et modes alternatifs 

6.18.34 Orientation 3, adapter les règlements de PLU/PLUi  

6.18.35 Orientation 4 : extension du pôle ESTER 

6.18.36 Orientation 6 : renforcement du pôle d’activités économiques du secteur nord de Limoges  

6.18.37 Orientation 7 : repenser le parc d’activités sud  

6.18.38 Orientation 8 : conforter le positionnement du parc Océalim  

6.18.39 Orientation 9 : structurer le développement du pôle Boisseuil/Le Vigen  

6.18.40 Orientation 10 : garantir les conditions de l’attractivité économique du pôle urbain   

6.18.41 Illustrations des pages 13 à 19 de l’axe 1 : extensions et créations de nouvelles zones 

d’activités 

6.18.42 Outils/Mesures d’accompagnement : propositions  

6.18.43 Objectif 2 : stratégie foncière à vocation économique 

6.18.44 Orientation 12 : réaffectation des zones vacantes et des friches 

6.18.45 Orientation 13 : évolutions d’usage des secteurs vacants et/ou en friche 

6.18.46 Objectif 13 : lutte contre la vacance et le mitage 

6.18.47 Orientation 14 : Organisation du développement des zones d’activités 

6.18.48 Orientation 15 : 255 ha consacrés au développement des zones d’activités 

6.18.49 Outils/mesures d’accompagnement : requalification / rénovation des bâtis non occupés 

6.18.50 Réflexion sur les espaces vacants et des friches 

6.18.51 Ouverture des zones d’extension économique à l’urbanisation . 

6.18.52 Objectif 3 : structurer l’offre commerciale du territoire  

6.18.53 Objectif 7 : besoin en équipements  

6.18.54 Objectif 16 : favoriser les transports en commun dans l’organisation des déplacements  

6.18.55 Objectif 18 et aussi 74 : optimiser les mobilités individuelles  

6.18.56 Objectif 21 : réduire l’empreinte écologique du territoire  

6.18.57 Objectif 24 : garantir une diversité des milieux pour favoriser la biodiversité  

6.18.58 Orientation 69 à 71 : part nodale du vélo 

6.18.59 Orientation 94 : trames vertes et bleues 

6.18.60 Orientation 95 : constructions existantes en trames vertes et bleues 

6.18.61 Orientation 96 : exceptions relatives aux constructions et aménagements au sein des 

réservoirs de biodiversité 

6.18.62 Orientation 101 : exceptions relatives aux constructions et aménagements en zones humides  

6.18.63 Remarques générales 

 

6.19 Etablissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, syndicat d’aménagement du 

bassin de la Vienne 

6.19.1 Axe 1, densification des activités urbaines ou commerciales : ruissèlement et infiltration des 

eaux 

6.19.2 Axe 2 : recentrage de l’habitat, diminution des milieux naturels  

6.19.3 Axe 3, qualité de la ressource en eau : contrats territoriaux des milieux aquatiques  
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6.20 INAO, institut national de l’origine et de la qualité 

6.20.1 Productions agricoles 

 

6.21 – ANNEXES 

6.21.1Tableau de synthèse des observations du public 

6.21.2 Glossaire 

 

6.22 – PIECES JOINTES 

6.22.1 Annonces légales, parution Populaire du Centre du 21/12/2020 

6.22.2 Annonces légales, parution Populaire du Centre du 08/01/2021 

6.22.3 Annonces légales, parution Union Agricole du 15/12/2020 

6.22.4 Annonces légales, parution Union Agricole du 08/01/2021 

6.22.5 Arrêté d’ouverture d’enquête publique  

6.22.6 Copies du registre d’enquête 
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Le présent dossier a pour objet de présenter, d'une part le rapport d'enquête publique et 

d'autre part, dans un second document, les conclusions et l'avis de la commission d'enquête. 

 

 

 

Préambule 

Les schémas de cohérence territoriale 

Créés par la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) en décembre 2000, les schémas de 

cohérence territoriale (SCoT) sont des documents de planification stratégique à l’échelle 

intercommunale. Ils définissent, pour les 15 à 20 ans à venir, les grandes orientations 

d'aménagement pour un territoire donné. 

Expression du projet politique des élus d’un territoire, ce schéma a pour objectif l’application des 

politiques publiques nationales à leur territoire. Il est aussi le document par lequel l’ensemble des 

politiques locales doivent être synthétisées et trouver une norme applicative dans les domaines de 

l’urbanisme, de l’habitat, du développement économique, des déplacements et de l’environnement 

(préservation des espaces naturels, des paysages et des corridors biologiques). 

 

Le SCoT est un document intégrateur qui : 

- prend en compte le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 

des territoires de la Nouvelle Aquitaine (SRADDET) et les programmes d’équipements des 

collectivités  

- doit être compatible avec les schémas d’aménagements et de gestion de l’eau (SAGE) et 

avec les directives de protection de l’environnement, 

- s’impose aux programmes locaux de l’habitat, aux plans de déplacement urbain (PDU), au 

plan climat Air-Énergie territorial (PCAET) et aux zones protégées, naturelles et au 

patrimoine, 

- fait mettre en conformité les plans PLU, PLUi et cartes communales. 

 

Il détermine les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement 

durable :  

- l'équilibre entre le renouvellement et le développement urbain maîtrisé, la restructuration 

des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux , 

- la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, des besoins 

présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 

culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, 

- l'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 

électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des 

transports collectifs, 

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables. 

 

1 GENERALITES 

1.1 Objet de l’enquête 

L’enquête publique porte sur le projet de révision du schéma de cohérence territoriale de 

l’agglomération de Limoges Métropole, décidée après délibération du comité syndical du SIEPAL 

en 2020. 

Plusieurs étapes préfigurent cette révision : 

- 2012, engagement par le SIEPAL de la révision du SCoT afin d’appliquer les dispositions 

législatives liées à la loi Grenelle 2 et à l’élargissement du périmètre par l’intégration de la 

communauté de communes de Val de Vienne, 
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- 2014, évolution du périmètre du SIEPAL en application de la loi ALUR, 

- 2015, réalisation d’un diagnostic territorial, 

- 2016 et 2019, débat du comité syndical sur les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durable, 

- 2017, fusionnement de trois communautés de communes entrainant une nouvelle 

composition du SIEPAL à quatre EPCI ; Limoges Métropole et les communautés de 

communes de Elan (Limousin avenir nature), Val de Vienne et Noblat, 

- fin 2017, transmission du DOO, document d’orientation et d’objectifs, aux personnes 

publiques associées et personnes publiques consultées, 

- 2018/2019, remaniement du projet de DOO tenant compte des avis des PPA et PPC et mise 

à jour du dossier sur les évolutions et transformations récentes du territoire.  

1.2 Cadre juridique 

- Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et Loi Urbanisme et Habitat 

du 2 juillet 2003, 

- Loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) du 12 juillet 2010, 

- Loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, 

- Code de l’urbanisme art L.101-1 et L.101-2, art L.143-1 à L.143-27 et suivant, 

- Art L123-1 et suivant du code de l’environnement,  

- Décret N°2017-626 du 25 avril 2017-art.4. 

 

1.3 Le SIEPAL, porteur du projet 

Le syndicat intercommunal d'études et de programmation de l'agglomération de Limoges est 

un syndicat mixte fermé composé de quatre intercommunalités. Il réunit 76 membres, désignés par 

leurs communautés pour les représenter au sein d’un comité syndical. La répartition des sièges est 

directement liée au poids démographique de chacune des collectivités. Instance décisionnaire, le 

bureau syndical regroupe 25 membres, dont un président et 8 vice-présidents.  

 

1.4 Territoire du SCoT  

Après plusieurs fusions de communes et de communautés de communes, le territoire du SCoT est 

maintenant représenté par quatre intercommunalités (ECPI) : 

- la communauté urbaine de Limoges Métropole, 

- la communauté de communes Élan Limousin Avenir Nature,  

- la communauté de communes du Val-de-Vienne,  

- la communauté de communes de Noblat.  

Le périmètre du SCoT 2030 couvre 65 communes et s’étend sur 1620 km². Il représente 70% de la 

population et le quart de la surface du département de la Haute-Vienne. 

 

1.5 Les EPCI 

1.5.1 Communauté urbaine de Limoges Métropole 

Située au centre du département de la Haute-Vienne, la communauté urbaine Limoges Métropole 

regroupe 20 communes et présente une superficie de 520,6 km² (9 ,1% du département). Elle 

rassemble 207 986 habitants, soit près de la moitié de la population de la Haute-Vienne. C’est le 

troisième pôle urbain du « Grand Sud-Ouest » composé des communes de Aureil, Boisseuil, 

Bonnac-la -Côte, Chaptelat, Condat-sur-Vienne, Couzeix, Eyjeaux, Feytiat, Isle, Le Palais-sur-

Vienne, Le Vigen, Limoges, Panazol, Peyrilhac, Rilhac-Rancon, Saint-Gence, Saint-Just-le-Martel, 

Solignac, Verneuil-sur-Vienne et Veyrac. 

Capitale mondiale des Arts du feu, sa ville centre, Limoges, dispose de toutes les structures 

universitaires, médicales, culturelles et de loisir d’une capitale régionale. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Vienne
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1.5.2 Communauté urbaine de Noblat 

Située au cœur du Pays Monts et Barrages, la communauté de communes de Noblat a vu le jour le 

04 juin 2004. Forte de 12 000 habitants, elle est la principale collectivité de l'Est du département 

pour une superficie de 324 Km². 

Ses communes sont : Saint-Léonard de Noblat, Saint-Paul, Moissannes, Saint-Bonnet Briance, 

Sauviat-sur-Vige, Saint-Martin Terressus, Saint-Denis-des-Murs, Royères, La Geneytouse, 

Eybouleuf, Le Châtenet-en-Dognon et Champnétery. 

 

1.5.3 Communauté de Val de Vienne 

Située dans la première ceinture au sud-ouest de l’agglomération de Limoges, la communauté de 

communes du Val de Vienne a été créée en 2000. D’une superficie de 157.3 km², elle concentre plus 

de 16 000 habitants répartis sur 9 Communes : Aixe sur Vienne, Beynac, Bosmie l’Aiguille, 

Burgnac, Jourgnac, Saint Martin le Vieux, Saint Priest sous Aixe, Saint Yrieix sous Aixe et 

Séreilhac. 

Elle est traversée par deux axes routiers structurants : la RN21 (Limoges/Périgueux) qui rejoint la 

RN141 (Limoges/Angoulême) et la RN520, qui permet de desservir le territoire depuis l’autoroute 

A20 (Paris/Toulouse). Elle dispose ainsi d’un positionnement stratégique vers l’ouest et le sud. 

La communauté de communes est située au cœur de la Vallée de la Vienne qui marque fortement 

l’identité du territoire.  

 

1.5.4 Communauté ELAN (Limousin avenir nature) 

Elle est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de trois intercommunalités : la communauté de 

communes l'Aurence et Glane développement, la communauté de communes des Monts d'Ambazac 

et Val de Taurion et la communauté de communes Porte d'Occitanie. Située à l'Est 

du département de la Haute-Vienne, la communauté de communes Élan Limousin Avenir Nature 

regroupe 24 communes, soit 28 000 habitants pour une superficie de 611,5 km : Bersac-sur-Rivalier, 

Bessines-sur-Gartempe, Vaulry, Chamboret, Nantiat, Saint-Jouvent, Thouron, Ambazac, Saint-

Priest Taurion, Compreignac, Breuilaufa, Saint-Sylvestre, Saint-Leger-la-Montagne, Fromental, 

Folles, Laurière, Saint-Laurent-les-Eglises, Billanges, Jabreilles-les -Bordes, la Jonchère-Saint-

Maurice, Nieul, Razès et le Buis. 

 

1.6 Diagnostic du territoire du SCoT 

1.6.1 Démographie (données issues du dossier de révision du SCoT 

Le territoire du SCoT de l’agglomération de Limoges est intégré à celui de la région Nouvelle 

Aquitaine. A l’intérieur de ce périmètre, il est dénombré 264 000 habitants en 2016 dont 70% vivent 

dans le pôle urbain (Limoges et les huit communes de première couronne). La densité de population 

est plutôt faible avec 163 habitants au km² ; 20% des habitants ont plus de 65 ans. Il y a eu un gain 

de croissance démographique de 8183 habitants entre 2006 et 2016.  

1.6.1.1 Croissance démographique 

Depuis 2009, l’apport migratoire s’est ralenti et la croissance s’est établie à +0,04% entre 

2009 et 2015. Sur ce schéma du passé, le SCoT pourrait connaitre une croissance de 

population de 8%, soit 21 000 personnes supplémentaires d’ici 2030. . 

 

1.6.1.2 Constitution des ménages  

Le nombre de couples avec enfant a nettement diminué laissant la place aux ménages d’une 

personne, aux couples sans enfant et aux familles monoparentales. Les ménages à une 

personne sont surreprésentés dans le centre de Limoges (54%). 

 

1.6.2 Développement économique 

1.6.2.1 L’emploi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_l%27Aurence_et_Glane_D%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_l%27Aurence_et_Glane_D%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_des_Monts_d%27Ambazac_et_Val_de_Taurion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_des_Monts_d%27Ambazac_et_Val_de_Taurion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Porte_d%27Occitanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Vienne


21 

 

 

 

Révision du schéma de cohérence territorial (SCoT) - enquête publique, janvier 2021 – SIEPAL Limoges (Haute-Vienne) 
Rapport de la commission d’enquête – M. Claude Gombaud président, M. Jean-Louis Duc et M. Benoist Delage, membres titulaires. 

Il y avait 112 000 emplois répertoriés en 2013 dont les ¾ sur la seule ville de Limoges. Le 

commerce et les services concentrent 42,5% de ces emplois pour 39,5 % relatifs à 

l’administration, l’enseignement et la santé. La part de l’emploi agricole diminue avec le 

rapprochement au pôle urbain mais représente 18% de l’emploi total en troisième couronne. 

L’immense majorité des entreprises compte moins de dix salariés, 67% d’entre elles n’ont 

aucun salarié et seulement 25% en comptent entre 1 et 9. Les 56 établissements de plus de 

200 salariés représentent 0,25% des employeurs soit 30% du total des salariés du territoire du 

SCoT. Les pôles d’activités occupent plus de 17000 hectares. 

 

1.6.2.2 Les espaces économiques  

Situés dans le pôle urbain de Limoges, ils correspondent à la définition des pôles d’activité de 

niveau métropolitain. 

→ Pôles métropolitains mixtes : 

 Family village, 

 Buxerolles et rues A. Comte, Louis de Broglie, F. Bastiat, 

 La Valoine/les portes de Feytiat, 

 Moulin Martinet. 

 

→ Pôles métropolitain à dominante industrielle, artisanale et de services : 

 Parc Océalim, 

 Technopole Ester,  

 Parc de la grande pièce. 

 

→ Pôles métropolitains à dominante commerciale : 

 Boisseuil/Le Vigen 

 La Coupole/Rouchilloux. 

 

→ Pôles d’activités complémentaires, zones de  

 Theil à Saint-Léonard-de-Noblat, 

 Mondoune à Moissannes, 

 Granges à Ambazac, 

 Nantiat / Chamboret 

 Grand Rieux à Aixe-sur-Vienne, 

 Occitania / Trifoulet à Bessines-sur-Gartempe 

 

→ Pôles commerciaux intermédiaires à l’échelle du SCoT 

 Labussière, 

 Corgnac, 

 Les Casseaux 

 Ventadour 

 

1.6.2.3 L’offre commerciale 

2400 commerces sont localisés sur le SCoT, dont 70% sur la commune de Limoges. 

L’ensemble représente 320 000 m² de surface de vente ce qui fait dire que le territoire n’est 

pas « sous-doté ». 

 

 

 

1.6.3 Tourisme  
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La compétence développement touristique, à la charge des EPCI, s’articule autour de cinq offices et 

un bureau d’information. Les séjours sont de courte durée et l’activité repose essentiellement sur le 

patrimoine naturel et culturel du territoire dont : 

- 150 monuments historiques (40% sur Limoges et 10% sur Saint-Léonard de Noblat), 

- les sites patrimoniaux remarquables (SPR), 

- 28 sites inscrits et d’autres classés, 

- les inscriptions par l’UNESCO de la collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat et des ostensions. 

Cependant, le tourisme reste une activité mineure dans l’économie locale. 

 

1.6.4 Paysages, aménagement de l’espace et occupation du sol 

L’organisation physique du territoire et du paysage sont liés au relief et à l’important réseau 

hydrographique. La Vienne traverse Limoges, où se situe son premier point de passage à gué, 

laissant la majeure partie de la ville sur sa rive droite. Elle recueille de nombreux affluents dont le 

Taurion, le ruisseau du Palais, l'Auzette en pleine ville, la Valoine, puis en sortie de Limoges, 

la Briance roulant plus de 8 m3/s, portant le débit global de la rivière à 56 m3/s. Elle reçoit encore 

d'autres affluents, comme l'Aurence et l'Aixette qui portent son débit à 61 m3/s au pont de la Gabie. 

D’Aixe-sur-Vienne à Saint-Junien, la vallée s'élargit, préfigurant la fin des hauteurs du Massif 

Central. 

 

L’Atlas des paysages Limousin de 2005 répertorie huit entités paysagères regroupées autour de deux 

milieux : 

- les paysages de la campagne parc, composés de vastes collines traversées par des vallées et 

marquées par l’élevage, 

- les paysages de la montagne, entre les monts de Blond et les monts d’Ambazac, dominés par 

les massifs forestiers.  

Les espaces agricoles représentent 45% en taux d’occupation des sols, soit 66 500 ha de surface 

agricole utile (données 2017). 36% sont des espaces boisés, soit 57 000 ha, et 6% constituent les 

espaces naturels ou en eau.  

 

1.6.5 Habitat et mixité sociale 

145 500 logements sont répertoriés en 2015 dont 80% localisés sur Limoges Métropole. La vacance 

est estimée à 12 000 logements, soit 8,3% du parc. Enfin, le parc social totalise 22 000 logements 

sociaux dont 82% sont situés à Limoges 

 

1.6.6 Transport et déplacement 

1.6.6.1 Infrastructure routière 

Le territoire du SCoT est irrigué par un réseau dense :  

- l’autoroute A20, axe nord, en direction de Paris et sud, en direction de Toulouse, 

- la route nationale 21, axe sud-ouest en direction de Périgueux, 

- la route nationale 141, d’est en ouest, en direction d’Angoulême 

- la route départementale 941, vers l’est, en direction de Clermont-Fd, 

- la route nationale 147, en direction de Poitiers et de l’Atlantique. 

 

La circulation est qualifiée de globalement fluide malgré une augmentation du trafic. En 2014, 

50% des actifs travaillaient dans une commune différente de leur lieu de vie. 80% des 

déplacements sont effectués en véhicules à moteurs. De plus, les modes de développement du 

territoire génèrent des déplacements individuels motorisés. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_(affluent_de_la_Vienne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auzette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Briance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aurence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aixette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aixe-sur-Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Junien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
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1.6.6.2. Limoges Métropole est desservie par réseau urbain de transport en commun de 39 

lignes de bus.  

 

1.6.6.3 Infrastructure ferroviaire 

Le réseau est organisé en huit branches qui conduisent toutes sur Limoges : 

- une ligne majeure, électrifiée, assurant l’axe Paris-Toulouse, 

- des lignes secondaires, non électrifiées, en direction de Périgueux, Poitiers et Brive-la-

Gaillarde, 

- une ligne Limoges-Angoulême, interrompue depuis 2018 à la hauteur de Saillat / Chassenon. 

Le maillage du TER assure 19 arrêts. 

 

1.6.6.4 Aéroport de Limoges 

Distant d’une dizaine de kms seulement de Limoges, la desserte en transport en commun est 

réduite à un seul trajet aller-retour journalier, dispensée par une ligne TCLM. 

Les vols low-cost représentent 85% de la clientèle, le plus souvent à destination du Royaume 

Uni (90% du trafic). 5 destinations nationales et 7 à l’international sont assurées à l’aéroport 

de Bellegarde pour un transport global de 310 000 passagers. 

 

1.6.7 Equipements et services 

1.6.7.1 Equipements éducation, formation et recherche 

Il est dénombré 185 écoles et collèges sur le territoire du SCoT. L’université de Limoges 

regroupe 16 500 étudiants. 350 formations sont assurées au travers des cinq facultés, cinq 

instituts et les différentes écoles d’ingénieur. 

 

1.6.7.2 Equipement en santé 

Situés à Limoges, le centre hospitalier universitaire et le centre hospitalier spécialisé Esquirol 

présentent une offre hospitalière, à fort rayonnement. Le centre hospitalier intercommunal 

Monts et Barrages, situé à Saint-Léonard de Noblat, irrigue le bassin de vie à l’Est du territoire. 

 

1.6.7.3 Equipements de loisirs, culture et sport 

Le niveau d’équipement est jugé bon mais avec une marge de développement. 

 

1.6.8 Consommation d’espace 

Entre 2006 et 2017, 1685 ha du territoire ont été consommés, dont : 

- 1200 pour le logement (y compris voirie et espaces verts), 

- 400 pour les secteurs d’activités (y compris voirie et espaces verts), 

- 50 pour des destinations mixtes, 

- 35 pour les voiries structurantes. 

La tendance étant à l’étalement urbain, le projet du SCoT prévoit de densifier le territoire et de 

baisser la consommation d’espace de plus de 40% entre 2020 et 2030. 

 

→ 255 ha d’enveloppe foncière à destination d’activités, extensions et créations sont prévus à 

l’horizon 2030. 
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2 – CARACTERISTIQUES DU DOSSIER DE REVISION DU SCOT 
Le contenu du rapport de présentation répond à l’article R. 122-20 du code de l’environnement 

 

2.1 Le dossier présenté à l’enquête était complet, globalement clair, pédagogique et compréhensible 

du grand public. Il se compose des documents suivants (document arrêté le 16 janvier 2020) : 

2.1.1 Un rapport de présentation articulé autour de sept chapitres : 

2.1.1.1 Chapitre I, diagnostic : 

→ Démographie 

→ Développement économique 

→ Paysages, aménagement de l’espace et occupation du sol 

→ Agriculture et sylviculture 

→ Habitat et mixité sociale 

→ Transport et déplacements 

→ Equipements et services 

Agglomération de Limoges 

Carte des EPCI 
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→ Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, justification des 

objectifs chiffrés 

 

2.1.1.2 Chapitre II, état initial de l’environnement : 

→ Risques naturels, risques technologiques et nuisances 

→ Biodiversité et milieux naturels 

→ Energie et qualité de l’air 

→ Sols et sous-sols 

→ Déchets 

→ Gestion de la ressource eau 

→ Paysage et cadre de vie 

→ Détermination, classification et hiérarchisation des enjeux environnementaux du SCoT  

 

2.1.1.3 Chapitre III, justification des choix et exposé des motifs des changements apportés : 

→ Contexte 

→ Scénarios de développement étudiés 

→ Intégration des enjeux environnementaux dans le PADD et le DOO du SCoT 

 

2.1.1.4 Chapitre IV, analyse des incidences du SCoT sur l’environnement et mesures 

compensatoires  

→ Evaluation des incidences du SCoT sur chacune des problématiques environnementales 

traitées dans l’état initial de l’environnement 

→ Focus sur les secteurs potentiellement les plus vulnérables, évaluation des incidences du 

SCoT au titre de Natura 2000 

 

2.1.1.5 Chapitre V, indicateurs de suivi des effets du SCoT sur l’environnement : 

→ Préambule 

→ Indicateurs pour le suivi du projet 

→ Tableau de suivi 

 

2.1.1.6 Chapitre VI, articulation du SCoT avec les documents cadres : 

→ Tableau de synthèse des documents de référence à consulter, niveau d’articulation avec 

le SCoT 

 

2.1.1.7 Chapitre VII, résumé non technique : 

→ Préambule 

→ Synthèse du diagnostic et perspectives 

→ Principales dispositions du projet de territoire et de sa déclinaison opérationnelle 

→ Synthèse de l’évaluation environnementale 

 

2.1.2 Un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) construit autour de trois 

axes : 

→ Eléments de compréhension 

→ 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 

→ Carte de synthèse 

 

2.1.3 Un document d’orientation et d’objectifs (DOO) établi, lui aussi, autour de trois axes : 

→ l’attractivité du territoire, 

→ le développement et l’aménagement du territoire, 



26 

 

 

 

Révision du schéma de cohérence territorial (SCoT) - enquête publique, janvier 2021 – SIEPAL Limoges (Haute-Vienne) 
Rapport de la commission d’enquête – M. Claude Gombaud président, M. Jean-Louis Duc et M. Benoist Delage, membres titulaires. 

→ la qualité et le cadre de vie. 

 

2.1.4 Un bilan de la concertation  

→ Genèse 

→ Dispositif de la concertation 

→ Un projet co-construit et enrichi grâce aux contributions de la concertation 

 

2.1.5 Un recueil des avis des membres, personnes publiques associées et personnes publiques 

consultées 

 

2.1.6 Avis de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle Aquitaine 

 

2.1.7 Mémoire en réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe)  

 

2.1.8 Atlas des continuités écologiques 

 

2.2 Synthèse du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) 

L’article L. 122-1-3 du code de l’urbanisme fixe les objectifs du PADD. Ce document, obligatoire, 

informe les élus et les administrés dans le cadre de l’approbation d’un plan local d’urbanisme, visant 

à indiquer les souhaits de développement d’un territoire dans les domaines : 

- de l’urbanisme, 

- du logement, 

- des transports et déplacements, 

- de l’implantation commerciale, 

- des équipements publics, 

- du développement économique, 

- du développement du tourisme et des outils culturels. 

Il définit aussi tous les outils qui vont être mis en œuvre afin de renforcer les communications, la 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Enfin, il formalise le projet politique et 

prospectif du territoire et détermine les axes stratégiques de son développement. 

 

Le PADD du SCoT de l’agglomération de Limoges est structuré autour de 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 technopolitaines d’ESTER et les filières d’excellence de la 

grande agglomération de Limoges  

Conforter les fonctions technopolitaines d’ESTER  

→ Anticiper les besoins futurs (disponibilités foncières à long terme). 

 

Soutenir le développement des filières d’excellence  

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

 

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 
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→ Renforcer les actions de promotion nationales et internationales et les actions d’accompagnement 

des projets de développement des PME/PMI.  

 

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

territoire vecteur d’innovations  

→ Renforcer le rayonnement et l’attractivité du territoire auprès des entreprises, des jeunes actifs et 

des étudiants qui 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  

→ Faire la promotion des éco-activités au sein du site qui vise à développer les activités innovantes. 

 

Développer les fonctions connexes d’ESTER  

→ Renforcer les activités et services connexes 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  

→ De par son rôle, ses spécificités et son influence, à prendre en compte par les documents 

régionaux stratégiques, le schéma régional de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation (SRDEII) et le schéma régional d’aménagement, de développement durable 

et d’égalité des territoires (SRADDET).  

 

Levier 1.C : conforter les espaces d’activités de niveau métropolitain  

39 zones d’activités sont recensées sur le territoire du SCoT, pour une surface totale supérieure à 

1700 ha. 5 zones d’activités, qualifiées de pôles d’activités de niveau métropolitain, sont regroupées 

au sein du pôle urbain :  

- zone nord 1, 2 et 3,  

- zone sud (Magré-Romanet, les Portes de Feytiat, la Ribière),  

- parc d’activités Océalim, 

- technopole d’Ester, 

- 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.  

 

Affirmer la spécificité des zones d’activités  

→ Accueillir les activités technopolitaines sur le site d’ESTER, missions dans les domaines de la 

recherche, de l’innovation et de la haute technologie.  

→ constituer avec Le parc de la Ribière et l’abattoir de Limoges un secteur tourné vers les activités 

agro-alimentaires et connexes.  

→ Exclure l’accueil de commerces de détail sur les secteurs d’Océalim et de la Grande Pièce.  

 

Poursuivre la requalification des pôles d’activités anciens (nord et sud) 

→ Ces deux zones accueillent indistinctement des activités à vocation artisanale, industrielle et 

commerciale (veiller à limiter le développement de friches).  

 

Contribuer au dynamisme du centre-ville de Limoges  

→ Réinvestir les locaux vacants. 

→ Mettre à profit les locaux disponibles en centre-ville pour le développement d’opérations mixtes. 

 

Développer un niveau de services connexes performant  
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→ 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 

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

secteurs d’accueil  

→ Rationaliser l’aménagement de ces secteurs et limiter la consommation d’espace.  

 

Revaloriser les espaces économiques en friche  

→ Friche à favoriser, en tenant compte des fonctionnalités urbaines des espaces avoisinants 

(activités, équipements, habitat, loisirs, espaces de nature).  

 

Renforcer le rôle stratégique des pôles qualifiés de « niveau métropolitain » dans le SCoT en 

identifiant les besoins en foncier 

→ Anticiper le manque de disponibilités foncières dans ces espaces à fort rayonnement. 

→ Disposer d’espaces aménagés pour optimiser les délais et conditions d’accueil.  

 

Disposer d’une offre foncière dédiée à l’accueil de projets structurants  

→ Prévoir à proximité d’axes structurants, les potentialités d’implantation d’espace à vocation 

économique. 

→ Attrait de l’autoroute A20 pour un effet vitrine convoité par les entreprises.  

→ Point d’ancrage possible au nord de l’agglomération avec l’aire de repos de Beaune les Mines. 

→ Extension possible de la zone métropolitaine Boisseuil / Le Vigen dans sa partie située à l’ouest 

de l’autoroute.  

→ Constitution d’un couloir de développement économique à l’échelle de la grande région avec 

l’axe routier majeur de la RN 141, route Centre Europe Atlantique. 

 

Veiller à la prise en compte des enjeux paysagers, environnementaux et énergétiques pour organiser 

l’aménagement économique  

→ Adopter, dans les futures zones d’activités, des mesures contribuant à la limitation de la 

consommation de l’espace et de l’énergie, et encourager l’emploi des énergies renouvelables. 

 → Limiter les risques de conflits entre les différents types d’occupation de l’espace. 

 

Levier 1.E : s’appuyer sur les pôles d’équilibre pour compléter le dispositif économique 

Tirer parti des spécificités économiques existantes 

→ Pôles d’équilibre accueillant déjà 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. Définir les 

capacités d’accueil nécessaires au développement de ces zones. Maintenir l’accessibilité de ces 

espaces à proximité d’infrastructures de transport performantes et de la desserte numérique 

renforcée.  

 

→ Développer les services connexes au sein des zones d’activités des pôles d’équilibre.  

 

Levier 1.F : valoriser les ressources économiques locales 

Valoriser l’évolution des activités économiques traditionnelles du territoire  

→ Mettre en valeur, pour renforcer l’industrie productive du territoire, l’orientation technologique 

et innovante des savoir-faire traditionnels. 
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Conserver les capacités productives de l’activité agricole en mettant en place des actions 

volontaristes sur le foncier  

→ Proposer des actions fortes pour freiner la régression continue du foncier agricole et sa 

fragmentation. 

 

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 

→ 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  

→ Rechercher le développement des activités agricoles à proximité des bassins de consommation 

tout en veillant à limiter les conflits de voisinage (fonction résidentielle et activités). En première 

couronne, encourager le maraîchage, activité peu consommatrice de foncier, à forte valeur ajoutée 

et créatrice d’emplois locaux. 

 

Poursuivre le développement des filières agricoles durables 

→ Encourager le développement des productions agricoles biologiques et raisonnées, parallèlement 

au soutien des filières agricoles traditionnelles. 

 

Favoriser la diversification économique des exploitations agricoles  

→ Développer l’agrotourisme et favoriser la diversification à travers des réglementations plus 

adaptées pour renforcer la viabilité des exploitations agricoles. 

 

Valoriser les massifs forestiers  

→ Encourager, de manière durable, l’exploitation sylvicole et les initiatives de valorisation 

économique de la forêt. Développer les fonctions récréatives des espaces forestiers. 

 

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

→ Développer l’activité touristique, notamment celle liée à la pratique de la randonnée (pédestre, 

équine, VTT). Promouvoir les moteurs touristiques classiques du territoire, porcelaine et arts du feu, 

patrimoine naturel, sport de pleine nature, tourisme d’affaire. Explorer la mise en valeur du tourisme 

industriel et celle du tourisme gastronomique. 

 

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

politique de destination 

→ Renforcer la mise en réseau des différents acteurs du tourisme afin de renforcer la cohérence 

entre leurs actions et s’affranchir des limites territoriales du SCoT. Coordonner la création et la 

coordination des Offices de Tourisme Intercommunaux. Améliorer l’image et le dispositif 

d’information touristique pour promouvoir le territoire.  

 

Revendiquer le poids des manifestations culturelles et sportives pour contribuer au rayonnement du 

territoire  

→ Mettre en avant les manifestations culturelles et sportives de grande envergure identifiées au sein 

du territoire et communiquer à l’aide d’outils performants et innovants (plaquettes, sites internet, 

applications mobiles). 

 

Améliorer et diversifier la qualité de l’offre d’hébergement 
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→ Adapter, pour rester concurrentielle et attractive, l’offre en hébergement marchand à l’évolution 

des attentes des touristes.  

 

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

→ Pérenniser les chemins de randonnée par leur classement au plan départemental des itinéraires 

de promenade et de randonnée (PDIPR).  

 

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 

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

ferroviaire 

→ Maintenir le principe d’une ligne à grande vitesse irriguant le territoire afin de renforcer 

l’attractivité du territoire du SCoT et organiser les échanges économiques optimisés par l’ouverture 

nationale et européenne liée à la grande vitesse ferroviaire. 

 

Améliorer la ligne Paris Orléans Limoges Toulouse 

→ Pérenniser la ligne Paris Orléans Limoges Toulouse, outils du renforcement des échanges 

nord/sud et de développement des solutions alternatives au transport routier (fret notamment).  

 

Moderniser la RN 21  

→ Permettrait une ouverture du territoire vers le sud (Tarbes, Pyrénées, Espagne par le tunnel du 

Somport) pour optimiser les échanges interrégionaux, tout en améliorant la sécurité sur cet axe. 

  

 

Levier 2.B : renforcer les liaisons vers l’ouest 

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

→ Améliorer la sécurité et l’accessibilité interne du territoire, réaliser la mise à 2 fois 2 voies sur 

l’ensemble de son tracé pour accroître la performance des liaisons vers Poitiers. Doit permettre 

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  

→ Permettre une meilleure liaison vers l’ouest Atlantique par la mise en 2 x 2 voies de cet axe sur 

l’ensemble de son tracé.  

 

Améliorer les liaisons ferroviaires vers l’ouest 

→ Liaisons à développer afin de combler le déficit constaté vers les villes de Nantes, Angoulême, 

Angers ou Tours. L’amélioration des temps de trajet vers la capitale régionale doit également être 

recherchée. 

 

Levier 2.C : renforcer les liaisons transversales vers l’Est 

Pérenniser la liaison aéroportuaire vers Lyon  

→ Maintenir l’accès quotidien (sauf le samedi) à la métropole lyonnaise en moins d’une heure de 

vol 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  

→ Imposer une ouverture vers l’Est. Lyon et de la région Auvergne Rhône Alpes. Ré-ouvrir la 

ligne Bordeaux Limoges Lyon. 

 

Levier 2.D : renforcer le positionnement de l’aéroport Limoges Bellegarde à l’international 

Diversifier les destinations 
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→ La prédominance des destinations internationales vers le Royaume-Uni en vol à bas coût fragilise 

le modèle économique de l’aéroport de Limoges. Diversifier les destinations permettant 

d’augmenter les potentialités en attirant une nouvelle clientèle. Elargir les destinations pour attirer 

une clientèle plus large et rester compétitif à l’échelle de la grande région.  

  

Élargir les offres saisonnières et les destinations « Vacances » 

→ Elargir l’offre saisonnière et ponctuelle. Une partie des vols n’est disponible qu’entre avril/mai 

et septembre/octobre. Créer de nouvelles destinations vers le 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  

→ Constituer des services connexes (salle de réunion, salon VIP, restaurant, taxi, parking...), 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  

→ Absence de desserte de l’aéroport en transports en commun de l’agglomération. Augmenter 

l’accessibilité de l’aéroport depuis le sud et le nord du territoire afin de permettre la création d’un 

service de fret semblable à celui de l’aéroport de Châteauroux. Développer les offres accompagnant 

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 

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. 

Prochaine étape, développer l’accès au très haut débit.  

 

 Intégrer « la connexion aux réseaux de communications électroniques » aux critères d’ouverture à 

l’urbanisation de nouvelles zones  

→ 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  

→ Présence de zones blanches du réseau de téléphonie mobile dans le périmètre du SCoT. Equiper 

correctement les centres bourgs et les autres espaces habités des communes rurales.  

 

Défi n°3 : optimiser le dispositif des équipements à fort rayonnement  

Levier 3.A : s’appuyer sur les équipements universitaires pour accroître la dynamique territoriale 

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. Renforcer son 

attractivité et s’appuyer sur ses atouts ainsi que sur l’amélioration des services connexes participant 

à la qualité de vie des étudiants. 

 

Levier 3.B : conforter les équipements de santé structurants du territoire 

Garantir le haut niveau de services à la population en matière de santé 

→ 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. 
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Renforcer l’accessibilité des équipements de santé  

→ Optimiser la desserte de ces sites, notamment en transports en commun. 

 

Levier 3.C : valoriser les équipements culturels, sportifs et de loisirs 

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

→ Pour rester attractif, maintenir le haut niveau de services, de gamme supérieure actuellement 

proposé à la population, même si l’offre en matière d’équipements sportifs et culturels est jugée 

satisfaisante. 

 

Levier 3.D : conforter l’armature des grands centres de décision 

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

→ Soutenir, par la mise en œuvre de programmes de revitalisation en matière d’urbanisme, de 

commerce, d’aménagement des espaces publics, le centre-ville de Limoges, principale polarité 

économique du territoire, qui a vocation à rester l’espace privilégié pour l’accueil de services 

supérieurs.  

 

Levier 3.E : prévoir le renforcement de l’offre en équipements de niveau métropolitain 

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

métropolitain  

→ Elargir le réseau des équipements de niveau métropolitain aux projets qui viendraient renforcer 

l’offre existante. 

 

 

 

 

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 

 

 Population 

2013 

Objectif 

2030 

Nombre d’habitants supplémentaires 

prévu à l’horizon 2030 

Total SIEPAL 263 707 284 700 + 21 000 70% de la population 

habiterait dans le pôle 

urbain en 2030 
Pôle urbain 183 860 197 850 + 14 000 

Hors pôle urbain 79 847 86 850 + 7000 

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

d’équilibre en 2030 à 

déterminer au sein de 

chaque EPCI 

Noblat 11 974 13 000 + 1025 

Val de Vienne 15 591 18 200 + 2625 

ELAN 27 725 30 100 + 2350 

 

Appliquer un modèle de développement polycentrique pour répartir les 18 000 résidences 

principales supplémentaires nécessaires entre 2013 et 2030.  

→ Renforcement des cinq pôles d’équilibre au sein des différents EPCI, tout en confortant le pôle 

urbain. 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. Renforcer les cinq pôles 

d’équilibre au sein des différents EPCI. 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 

Diversifier les formes d’habitat et les formes architecturales du bâti pour répondre à l’ensemble 

des besoins de la population  

Axe 2 : organiser durablement le développement et l’aménagement du territoire 
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→ De nouveaux besoins liés au vieillissement de la population vont apparaître. Anticiper ces 

évolutions dès à présent pour être en capacité d’y répondre. Mettre en place des 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, favoriser l’implantation de 

logements sociaux dans les secteurs déficitaires.  

 

Adapter le parc au vieillissement de la population  

→ Adapter les futurs logements pour répondre à l’évolution de la pyramide des âges du territoire. 

Réfléchir à la création d’établissements spécialisés, en petites unités dans les centres-bourgs, de la 

généralisation des accueillants familiaux en milieu rural et à la réalisation de travaux pour le 

maintien à domicile.  

 

Levier 1.C : accroître les performances environnementales et énergétiques du parc de logements 

Requalifier le parc de logements  

→ Améliorer les performances énergétiques de l’habitat pour requalifier le parc ancien et renforcer 

globalement son attractivité.  

 

Créer des bâtiments moins énergivores  

→ Encourager au développement des formes d’habitat économes en énergie et basées sur les 

principes du bio-climatisme et aux démarches qualitatives type écoquartiers. 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  

→ Rechercher l’optimisation de l’implantation des bâtiments pour correspondre aux principes du 

développement durable : exposition, intégration du relief, prise en compte des co-visibilités… 

Veiller à connecter les futures zones d’urbanisation à des voiries dimensionnées au trafic routier 

envisagé et permettre leur raccordement aux réseaux de transports collectifs. 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 sociodémographique et densification du territoire 

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, il sera nécessaire d’adapter les enveloppes 

foncières aux évolutions démographiques (niveau intercommunal et communal). Prendre en compte 

la diversité des profils territoriaux afin d’apporter une réponse appropriée aux besoins de la 

population. 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 

→ Afin de limiter la consommation d’espace, mettre en place des mesures de densification du tissu 

urbain pour l’habitat, l’activité économique et les équipements. Pour maintenir l’enveloppe foncière 

proche de ses limites actuelles, densifier le tissu existant en priorité à toute ouverture à l’urbanisation 

de nouveaux espaces. Diversifier les formes d’habitat et les formes architecturales du bâti. 
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Mettre en place des observatoires de l’évolution du potentiel foncier  

→ Intégrer dans les documents d’urbanisme les éléments stratégiques recueillis.  

 

Favoriser des modèles d’organisation durable de l’urbanisation 

Inciter prioritairement à l’urbanisation dans les bourgs et les principaux villages, au plus près des 

espaces bâtis afin de limiter l’extension de l’enveloppe urbaine. Stopper l’urbanisation diffuse et 

linéaire, génératrices d’étalement urbain.  

 

Levier 2.B : atténuer les impacts de l’urbanisation à vocation d’habitat en limitant la consommation 

foncière 

Diminuer globalement la vacance de 10% pour réduire les besoins en constructions neuves  

→ Remettre sur le marché les logements inoccupés permettant l’accueil de populations sans 

engendrer de nouvelles constructions et sans consommer d’espace. Réduction du parc vacant d’ici 

à 2030 fixée à 1300 logements.  

 

Réduire sensiblement la taille moyenne des parcelles  

→ Augmenter le nombre de logements par hectare en modulant les tailles moyennes de parcelles 

par secteur géographique et en s’appuyant sur les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP). Mutualiser les parkings, jardins et espaces verts pour tendre vers une gestion 

économe de l’espace tout en recréant du lien social entre les habitants.  

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. 

Limiter la dispersion de l’habitat néfaste à l’activité agricole en ouvrant prioritairement à 

l’urbanisation dans les bourgs et les principaux villages. 

 

Levier 2.C : structurer le développement de l’urbanisation 

Préserver certains secteurs à enjeux de l’urbanisation  

→ Protéger certains secteurs, encore à identifier, 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. 

Maintenir des coupures vertes afin d’éviter l’urbanisation linéaire et améliorer la lisibilité du 

paysage. 

 

Orienter l’urbanisation dans les secteurs les plus favorables  

→ Veiller à l’intégration paysagère et à la présence des équipements et réseaux des nouvelles zones 

d’urbanisation, (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). 

 

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 

Densifier le tissu existant pour structurer l’armature urbaine  

→ Faire porter par le pôle urbain et les pôles d’équilibre la dynamique du territoire dans toutes ses 

composantes (économie, démographie, transports). Tenir compte des différents profils territoriaux 

dans la répartition de la future urbanisation. Déployer l’offre en logements prioritairement dans le 

pôle urbain et les pôles d’équilibre. Au niveau des communes, chercher à renforcer les centralités 

en densifiant le tissu existant dans des secteurs clés : bourgs et principaux villages. Lutter contre la 

vacance souvent présente dans les anciens bourgs. Le renforcement de l’offre en logements dans le 

pôle urbain et les pôles d’équilibre devra être combiné à celui des transports collectifs.  
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Rechercher une diversité des fonctions urbaines pour réduire les déplacements et faciliter le 

quotidien  

→ Recentrer l’habitat autour des principales centralités des communes de 2ème et 3ème couronnes, 

associé au maintien et à l’accueil des services. Tenir compte de critères objectifs participant à la 

qualité de vie des habitants : 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 

Rapprocher les pôles d’habitat et les pôles d’emplois et de services majeurs 

→ Ne pas rallonger les distances entre les pôles d’habitat et d’emplois majeurs afin d’accroître la 

qualité des mobilités des habitants. Faciliter les modes de déplacements doux. 

 

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

→ Maintenir les conditions d’une activité pérenne pour les entreprises d’artisanat, de commerce de 

proximité, l’agriculture, les PME et PMI... en particulier dans les pôles d’équilibre et les communes 

de 2° et 3° couronnes.  

 

Diminuer les temps de parcours  

→ Eviter les déplacements chronophages liés à la vie quotidienne. Objectif de réduction des temps 

de déplacements à appliquer prioritairement aux transports collectifs et aux modes de déplacements 

doux. Mener une réflexion globale sur les dessertes pour les secteurs déjà urbanisés et les futures 

zones d’urbanisation. 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  

→ Développer et améliorer le réseau de transports en commun afin de concourir à l’optimisation 

des mobilités (en réduisant les temps de déplacements). Objectifs prioritaires dans le pôle urbain, 

de restructuration globale du réseau et de la mise en place de bus à haut niveau de service (BHNS). 

Pour les communes 2° et 3° couronnes, 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. Repenser l’utilisation des parcs relais pour 

en améliorer l’efficience. Pour optimiser l’utilisation des transports en commun, l’habitat devra être 

densifié autour des points de desserte existants. Desservir les nouveaux secteurs urbanisés ou à 

urbaniser. Poursuivre les réflexions sur d’autres modes de transports collectifs permettant de 

diminuer les temps de parcours (tram-train …).  

 

Développer les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle  

→ Réduire la part des déplacements carbonés liés à l’usage individuel de l’automobile par des 

solutions alternatives (développement du covoiturage, de l’usage du vélo par l’amélioration des 

conditions de déplacements, de 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  

→ Finaliser la liaison entre l’A20 et la RN 14 par le doublement de la RN 520, permettra 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 
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(Brive, Toulouse...), la RN 141 vers l’ouest (Angoulême, Bordeaux, façade atlantique...) et de 

renforcer la desserte de l’aéroport. 

 

 

 

Faciliter la desserte Est du territoire  

→ La création de l’aménagement routier Est, en lien avec les axes RD 941 et RD 979, aiderait à 

améliorer les conditions de circulation aux abords de Limoges et faciliterait l’accès à la ville pour 

les usagers venant de l’est du département.  

 

Améliorer et sécuriser les axes routiers  

→ Dissocier les trafics de transit aux trafics locaux et adapter les voiries aux évolutions du trafic. 

Optimiser la desserte de l’est et du nord-ouest du territoire pour éviter la dégradation de la qualité 

de service aux usagers. Apporter des améliorations 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 

Conforter la coopération avec la communauté de communes Porte Océane du Limousin pour un 

aménagement partagé et complémentaire  

→ Eviter une concurrence territoriale entre les espaces de projets du SIEPAL et de Porte Océane du 

Limousin. Rechercher un travail partenarial entre les deux entités et permettre des 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.  

 

Levier 4.B : prendre en compte les territoires situés à l’est du département dans les réflexions 

d’aménagement 

Élargir la réflexion en direction de l’est pour garantir un développement cohérent  

→ Inciter à un travail partenarial pour conforter et améliorer les liens entre les espaces à vocation 

touristique situés à l’est du département et ceux du SIEPAL  

 

Levier 4.C : accroître les relations avec les espaces situés au sud du SIEPAL 

Développer les liens en direction des espaces situés au sud du SIEPAL  

→ Encourager le travail partenarial et la coopération 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. 

 

Levier 4.D : consolider les liens avec les espaces situés au nord du SIEPAL 

S’appuyer sur le projet de mise à 2x2 voies de la RN147 pour développer les coopérations en 

direction du nord du département  

→ Permettre l’ouverture de l’ensemble du territoire vers Bellac et Poitiers voire Nantes par la 

mise à 2 x 2 voies de l’axe RN 147.  

 

 

 

 

 

Défi n°1 : développer les services et équipements de proximité  

Axe 3 : valoriser la qualité et le cadre de vie 
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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 

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

→ Situer, dans les secteurs les plus densément peuplés et facilement accessibles, les équipements et 

services de gamme intermédiaire et à plus forte raison ceux de gamme supérieure. Diffuser les 

équipements de proximité sur l’ensemble du territoire.  

 

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

→ Systématiser l’approche intercommunale du fonctionnement et de l’organisation rationnelle des 

équipements et services de proximité 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 

→ Corréler la volonté d’accueil de population à la réalisation des équipements nécessaires au bon 

fonctionnement de la vie locale. Associer le niveau d’attractivité des équipements de la politique 

d’accessibilité (transports en commun, stationnement, accès piéton). 

 

Levier 1.B : dynamiser le tissu économique local 

Poursuivre l’accueil au sein des zones d’activités de niveau local  

→ Limiter le développement de nouveaux secteurs d’accueil 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  

→ 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  

→ Répondre à la demande croissante des ménages en produits alimentaires locaux et permettre la 

création d’emplois non délocalisables tout en limitant les impacts du transport.  

 

Soutenir le développement des commerces ambulants et non sédentaires 

→ Permettent d’éviter les déplacements liés à des achats quotidiens ou hebdomadaires pour les 

communes qui ne bénéficient plus d’une offre commerciale de proximité (notamment alimentaire) 

et pour les populations peu mobiles.  

 

Levier 1.C : favoriser l’essor de la vie culturelle et sportive locale 

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

→ Maintenir, en tenant compte des évolutions de population, le taux d’équipements culturels et 

sportifs de proximité jugé comme satisfaisant au regard du profil démographique actuel.  

 

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, veiller à ce que les caractéristiques des 

équipements respectent les normes en vigueur et s’adaptent aux évolutions technologiques.  

 

Accompagner les initiatives de développement de nouvelles structures culturelles et sportives  

→ Soutenir les projets renforçant la dynamique du territoire. 

 

Défi n°2 : préserver le capital environnemental et paysager du territoire 

Levier 2.A : protéger les populations des risques et nuisances 
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Prendre en compte systématiquement les risques et nuisances dans les politiques d’urbanisme  

→ Limiter le nombre d’habitants exposés aux risques et nuisances par leur prise en compte plus 

systématique dans les réflexions et projets d’urbanisme. Orienter le développement urbain vers les 

secteurs moins exposés, ou à défaut, mettre en place des mesures de protection. Cibler les zones de 

développement urbain pour ne pas exposer les populations aux sources de nuisances. Améliorer la 

connaissance de certains risques (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 existante  

→ Peu compatibles avec les zones d’habitations, implanter ces activités dans des secteurs limitant 

l’exposition des populations à ces risques ou nuisances.  

 

Conserver la mémoire des sites pollués et des cavités souterraines  

→ Améliorer la connaissance des sites dont les tracés sont aujourd’hui peu visibles dans le paysage 

et qui présentent des risques pour la population. S’assurer de leur dépollution et encourager leur 

requalification. 

 

S’appuyer à minima sur les dispositions des Plans de Prévention des Risques (PPR) pour identifier 

les possibilités de développement  

→ Réglementer l’urbanisation des espaces couverts par les plans de prévention des risques 

technologiques, miniers ou d’inondation 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  

→ Prendre en compte, dans l’aménagement de ces secteurs, l’Atlas de Zones Inondables (AZI).  

 

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

→ Sensibiliser la population au risque radon et 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 

Améliorer la connaissance du profil énergétique et climatique du territoire  

→ Décliner localement les méthodes de prospectives à l’échelle nationale. 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 

→ Développer les énergies alternatives, propres et renouvelables en facilitant leurs installations, 

leurs productions et leurs utilisations : méthanisation, photovoltaïque, éolien, réseaux de chaleur,… 

Intégrer, au niveau des collectivités et dans un souci d’exemplarité, 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  

→ Favoriser l’utilisation des modes de transports moins polluants (marche, vélo, véhicules 

électriques, covoiturage…). Rechercher une meilleure répartition entre habitat, emplois et 

équipements pour limiter les déplacements ainsi que la réduction de l’impact de l’habitat dans les 

émissions de gaz à effet de serre (GES).  
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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 limiter les transports  

→ Garantir durablement l’exploitation des ressources minérales du sous-sol pour les carrières déjà 

présentes et d’anticiper leur reconversion vers de nouveaux usages en lien avec la préservation de 

l’environnement. Limiter les transports par l’usage local des produits issus de l’exploitation des 

carrières du territoire. Réduire les nuisances liées au trafic des poids lourds notamment en traversées 

de bourg. 

 

Levier 2.C : gérer durablement les déchets 

Réduire le volume de déchets à traiter  

→ Sensibiliser la population à la valorisation des déchets et à la réduction du gaspillage. Poursuivre 

en ce sens afin de diminuer la quantité produite et d’améliorer le recyclage. 

 

 Intégrer la problématique « déchets » aux opérations d’aménagement 

→ Prendre en compte systématiquement les impacts des nouvelles opérations d’aménagement en 

matière de collecte et traitement des déchets. 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 

Améliorer la qualité des eaux superficielles 

→ Diminuer les risques de pollution et d’eutrophisation pour garantir la qualité écologique et une 

bonne qualité des eaux permettant 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  

→ Sécuriser l’approvisionnement, renforcer la protection de la ressource et anticiper les effets du 

changement climatique par une gestion équilibrée et économe. Evaluer la consommation en eau liée 

aux projets d’aménagement. Prendre en compte et préserver les périmètres de captage afin d’éviter 

les risques de pollution ou de dégradation de la qualité de l’eau.  

 

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

Mettre en place des contrôles sur les réseaux anciens afin de limiter les pertes en eau potable.  

 

Améliorer les systèmes d’assainissement pour limiter les pollutions  

→ Poursuivre les actions d’aménagement et de contrôle pour limiter les impacts des eaux usées sur 

les milieux. Penser le développement urbain avec les capacités des systèmes d’assainissement. 

Rechercher des solutions performantes dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif.  

 

Optimiser la gestion des eaux pluviales  

→ Tendre vers le « zéro rejet » d’eaux pluviales dans les réseaux d’eaux usées. Afin de ne pas 

accroître le risque inondation, rechercher une gestion à la parcelle et privilégier des alternatives à 

l’imperméabilisation des sols. 

 

Levier 2.E : garantir la qualité des paysages 

Enrayer la banalisation des paysages et l’uniformisation des espaces résidentiels pour éviter une 

perte d’attractivité du territoire  

→ Diversifier et adapter les formes urbaines et architecturales des secteurs de développement de 

l’urbanisation aux caractéristiques des paysages pour en limiter la banalisation. Traiter les 
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transitions entre bâti ancien et nouvelles constructions afin de garantir une transition paysagère de 

qualité.  

 

 

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

→ Protéger et valoriser les paysages naturels et ruraux, marqueurs de l’identité du territoire afin de 

mettre en valeur l’architecture et le patrimoine. Affirmer la valeur emblématique des paysages, mais 

aussi conserver et mettre en valeur les éléments du « petit patrimoine » (puits, lavoirs, moulins…) 

et les éléments du paysage urbain. Porter une attention particulière aux sites inscrits, aux sites classés 

et aux continuités écologiques. Intégrer les extensions urbaines et les nouvelles structures bâties de 

manière qualitative.  

 

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  

→ Engager une démarche pour l’aménagement et la reconquête des entrées de villes peu qualitatives. 

Prendre en compte dans les documents d’urbanisme la problématique des « entrées de ville ». 

 

Levier 2.F : assurer la prise en compte de toutes les composantes de la biodiversité 

Consacrer le rôle écologique des zones humides  

→ Protéger et restaurer les zones humides et leurs ripisylves de l’urbanisation. Valoriser, dans le 

cadre des projets d’aménagements, les zones humides (parcours pédagogique, coefficient de 

biodiversité).  

 

Prendre en compte les espaces de nature ordinaire mais diversifiés  

→ Lutter contre le risque de fragilisation de la biodiversité et du cadre de vie. Préserver 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. Prendre 

en compte toutes les composantes de la biodiversité 

 

Veiller à préserver des espaces naturels au sein des espaces urbanisés  

→ Améliorer la qualité paysagère des espaces urbanisés par la création d’une « trame verte urbaine 

» permettant de favoriser la biodiversité (coupures créant des respirations venant valoriser le 

paysage).  

 

Inciter à la préservation de l’environnement nocturne  

→ Accompagner les communes souhaitant éteindre ou diminuer l’intensité de l’éclairage public la 

nuit pour diminuer la consommation énergétique et préserver les équilibres des écosystèmes. 

 

Défi n°3 : favoriser les continuités écologiques et garantir leurs fonctionnalités 

Levier 3.A : consacrer les zonages réglementaires et d’inventaires 

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  

→ Prendre en compte ces espaces, bénéficiant déjà d’une protection reconnue pour l’importance de 

leur biodiversité et couvrant moins de 2 % du territoire. Inscris comme réservoirs de biodiversité, il 
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est primordial de préserver ces espaces de toute dégradation. 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 

→ Prendre toute précaution, lors de l’élaboration de projets d’aménagement et/ou de gestion, des 

secteurs caractérisés par leur intérêt biologique. Assurer leur préservation et le maintien, voire 

l’accroissement de leur intérêt écologique à travers le classement en réservoirs de biodiversité. 

 

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 permettre les 

déplacements nécessaires à la faune et la flore. Préserver ou remettre en état si nécessaire les 

corridors existants. 

 

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

écologiques  

→ Prendre 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 les nouveaux zonages 

réglementaires ou d’inventaires mis en place sur le territoire. Intégrer l’amélioration des 

connaissances sur la biodiversité dans les évolutions des documents d’urbanisme et les projets futurs. 

 

Levier 3.B : préserver une mosaïque de milieux riches favorable à la biodiversité 

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

réglementaires  

→ Garantir la fonctionnalité des continuités écologiques par la préservation des réservoirs et 

corridors. Ne pas dégrader ces espaces essentiels à la biodiversité et procéder à une remise en état 

si besoin.  

 

Valoriser les milieux bocagers par l’activité agricole  

→ Préserver l’activité agricole, garante des milieux bocagers, afin de maintenir la diversité des 

milieux et donc la biodiversité.  

 

Préserver et restaurer les haies et bosquets  

→ Les haies, les corridors privilégiés et l’écosystème favorable aux espèces des milieux bocagers, 

abritant une faune et une flore diversifiée sont à protéger. Rôle écologique (maintien de la 

biodiversité), paysager (participe à l’identité paysagère du Limousin) et économique (bois énergie).  

 

Gérer durablement les massifs forestiers 

→ Privilégier le choix d’espèces adaptées au changement climatique et encourager les plantations 

diversifiées afin de favoriser la biodiversité. Valoriser les réservoirs de biodiversité forestiers : 

exploitations sylvicoles en cherchant à limiter les impacts sur l’environnement, espaces de loisirs... 

Garantir la pérennité des continuités écologiques par la recherche de multifonctionnalités. 

 

Restaurer et valoriser les zones humides  

→ Zones humides classées en réservoir de biodiversité dans les documents de norme supérieure 

(SAGE et SDAGE). Ne pas les dégrader, mais les réhabiliter si besoin et les valoriser par des 

parcours pédagogiques par exemple.  

 



42 

 

 

 

Révision du schéma de cohérence territorial (SCoT) - enquête publique, janvier 2021 – SIEPAL Limoges (Haute-Vienne) 
Rapport de la commission d’enquête – M. Claude Gombaud président, M. Jean-Louis Duc et M. Benoist Delage, membres titulaires. 

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. Porter une attention particulière, afin de leur permettre de remplir pleinement leur 

fonction de continuités écologiques, à l’amélioration de la qualité de l’eau, à la réduction des rejets 

et pollutions, à la protection des berges et aux contrôles des espèces envahissantes...  

 

Favoriser les continuités écologiques des cours d’eau en effaçant les seuils  

→ Comme indiqué dans le SDAGE Loire Bretagne, prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

et restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau. Assurer la continuité longitudinale 

des cours d’eau et préserver la biodiversité aquatique en restaurant le fonctionnement des circuits 

de migration (Gartempe notamment). 

 

Levier 3.C: assurer durablement la cohabitation entre développement et préservation des 

continuités écologiques 

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

→ Prendre en compte, dans les documents d’urbanisme, les réservoirs et corridors écologiques en 

les intégrant dans des zonages adaptés. Au regard de leur importance pour la biodiversité, l’identifier 

et protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme.  

 

Limiter l’artificialisation des espaces  

→ Eviter 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. 

Veiller à une gestion économe de l’espace afin de limiter les impacts d’un développement 

consommateur d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

 

 Minimiser les impacts des projets  

→Renforcer l’application de la doctrine « éviter, réduire, compenser » (projets d’aménagement, 

documents d’urbanisme…) afin de limiter les impacts négatifs des projets d’aménagement sur la 

biodiversité. Eviter, pour chaque nouvelle infrastructure, de nouvelles fragmentations. Prendre en 

compte dans les projets d’aménagement, les espaces environnants : création de cheminements doux, 

de haies, intégration paysagère, préservation des boisements et arbres remarquables. 

 

2.3 Synthèse du document d’orientation et d’objectifs (DOO) 

Il est construit autour de trois axes, rassemblant 103 orientations. 

 

 

 

 

 

 

Une cartographie, un glossaire et un sommaire des sigles et acronymes complètent le DOO. 

 

 

 

 

 Objectif 1 : renforcer la gestion durable des zones d’activités et conforter leur attractivité 

→ Orientation 1 :  

Encadrer le traitement urbain et paysager de l’ensemble des zones d’activités pour toute extension 

ou création.  

→ Orientation 2 :  

Axe 1 : attractivité du territoire 

 

Axe 1 : attractivité du territoire (8 objectifs) 

Axe 2 : développement et aménagement du territoire (11 objectifs) 

Axe 3 : qualité et cadre de vie (5 objectifs)  
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Améliorer l’accessibilité interne et externe des zones d’activités par les transports en commun 

depuis et vers les centralités urbaines et encourager les modes alternatifs à la voiture individuelle. 

→ Orientation 3 :  

Adapter les règlements de PLU/PLUi 

→ Orientation 4 : 

 Conforter ESTER en poursuivant son aménagement autour du noyau technopolitain initial. 

→ Orientation 5 :  

Optimiser l’aménagement de la technopole en s’appuyant sur la desserte du secteur par le bus à 

haut niveau de service ((BHNS). 

→ Orientation 6 :  

Renforcer la structuration des pôles d’activités économiques du secteur nord de Limoges.  

→ Orientation 7 :  

Repenser le parc d’activités sud (Limoges/Feytiat). 

→ Orientation 8 :  

Conforter le positionnement du parc Océalim. 

→ Orientation 9 :  

Structurer le développement du pôle Boisseuil/Le Vigen. 

→ Orientation 10 :  

Garantir les conditions de l’attractivité économique du pôle urbain en constituant une offre 

foncière à long terme ; trois secteurs, à l’ouest en lien avec la RN141, au sud avec le pôle 

Boisseuil/Le Vigen et au nord avec Beaune-les-Mines. 

→ Orientation 11 :  

Dans les zones d’activités complémentaires, privilégier l’accueil d’entreprises en lien avec les 

secteurs. 

 

 Objectif 2 : Orienter la stratégie foncière à vocation économique pour favoriser une gestion 

économe de l’espace 

→ Orientation 12 :  

Identifier le potentiel de renouvellement de l’ensemble des secteurs économiques vacants et/ou en 

friche et réaffecter prioritairement ces espaces pour concourir au renouvellement urbain. 

→ Orientation 13 :  

Ne pas entraver les évolutions d’usage des secteurs vacants et/ou en friche pour assurer le maintien 

de la dynamique urbaine dans les anciens secteurs d’activités en cours de mutation. 

→ Orientation 14 :  

Organiser le développement des zones d’activités pour limiter la consommation d’espaces. 

→ Orientation 15 :  

Permettre le développement de l’ensemble des zones d’activités, dans la limite de 255 hectares à 

l’horizon 2030. 

 

Foncier économique : organiser une gestion économe de l’espace 

 

EPCI 

 

Type de pôles 

d’activités 

Surfaces disponibles en 

zones d’activités de plus 

de 2 ha 
 

Enveloppe foncière à 

destination d’activités, 

extension et création à 

l’horizon 2030 

 

Limoges 

Métropole 

Pôles 

métropolitains 

33 ha 
(Disponibles immédiatement) 

150 ha 

Pôles secondaires 10 ha 
(Disponibles immédiatement) 

20 ha 
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ELAN 

Pôles 

complémentaires et 

secondaires 

6 ha 
(Disponibles au 01/09/2018) 

50 ha 

 

Noblat 

Pôles 

complémentaires et 

secondaires 

22,5 ha 
(Disponibles au 01/09/2018) 

15 ha 

Val de 

Vienne 

Pôles 

complémentaires et 

secondaires 

11 ha 
(Disponibles au 01/09/2018) 

20 ha 

 

TOTAL SCoT 

 

82,5 ha 

 

255 ha à l’horizon 2030 

 

 

 Objectif 3 : structurer l’offre commerciale du territoire 

→ Orientation 16 :  

Inscrire les polarités commerciales dans les principes du développement et de l’aménagement 

durables.  

→ Orientation 17 :  

Ne pas créer de nouveaux pôles de niveau métropolitain à dominante commerciale, autoriser 

seulement les extensions. 

→ Orientation 18 :  

Renforcer l’attractivité des centres-villes et centres-bourgs en intégrant le commerce aux opérations 

d’aménagement et de restructuration urbaine et en favorisant les opérations mixtes. 

→ Orientation 19 :  

Maintenir les continuités commerciales dans les PU/PLUi, en délimitant au sein de centres-villes, 

des quartiers et des centres-bourgs, des périmètres dans lesquels l’implantation d’activités 

commerciales sera privilégiée par une définition de linéaire commerciaux (article L.151-16 du code 

de l’urbanisme). 

→ Orientation 20 :  

Conforter la polarité commerciale majeure du centre-ville de Limoges. 

→ Orientation 21 :  

Définir les règles pour les localisations préférentielles des nouveaux commerces par pôles 

commerciaux et par type d’achats. 

 

 Objectif 4 : optimiser les ressources économiques locales en confortant les capacités 

productives des activités agricoles et sylvicoles 

→ Orientation 22 :  

Préserver, à travers les documents d’urbanisme locaux, les espaces agricoles et leurs capacités 

productives. 

→ Orientation 23 :  

Permettre la création des espaces de maraichage en identifiant les secteurs propices à leur 

développement à partir des critères de proximité des points d’eau, de possibilités de construction de 

bâtiments, de surfaces minimales, de caractéristiques des terrains … 

→ Orientation 24 :  

Soutenir les activités agro-alimentaires innovantes et ancrées dans le territoire, à l’instar du pôle de 

Lanaud, en permettant le développement des sites dédiés à travers les documents d’urbanisme. 

→ Orientation 25 :  

Prendre en compte la multifonctionnalité des espaces forestiers et notamment l’aspect productif, 

dans les documents d’urbanisme locaux. 
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 Objectif 5 : accroitre la dynamique économique en prenant appui sur l’activité touristique 

→ Orientation 26 :  

Veiller à garantir l’accessibilité des sites touristiques, sportifs et de loisirs majeurs via les documents 

d’urbanisme locaux. 

→ Orientation 27 :  

Développer les sports et loisirs de pleine nature pour favoriser l’essor du tourisme vert. 

→ Orientation 28 :  

Préserver la qualité des eaux pour pérenniser les sites de baignades. 

→ Orientation 29 :  

Prévoir, dans les documents d’urbanisme locaux, des espaces dédiés au développement d’une offre 

d’hébergement touristique (notamment marchand) diversifiée pour répondre à l’ensemble des 

attentes (écotourisme, caravaning, camping-car, hôtellerie, gites …) et autoriser la reconversion 

d’anciens bâtiments (agricoles, industriels …). 

→ Orientation 30 :  

Faciliter, dans les documents d’urbanisme locaux, la réalisation des projets d’équipements 

touristiques permettant de valoriser l’offre identitaire et les savoir-faire locaux.  

 

 Objectif 6 : renforcer la « métropolisation » de l’agglomération de Limoges en accélérant 

le désenclavement du territoire et en assurant sa desserte numérique 

→ Orientation 31 :  

Ne pas fragiliser les projets visant à améliorer l’accessibilité du territoire par un développement 

inadapté de l’urbanisation. 

→ Orientation 32 :  

Étudier, dans le cadre de la réalisation des documents d’urbanisme locaux, la desserte numérique et 

la couverture en téléphonie mobile afin d’orienter le développement de l’uranisme (habitat, activités, 

équipements …) sur les espaces bénéficiant de la meilleure connexion. 

 

 Objectif 7 : comment optimiser le dispositif des équipements à fort rayonnement 

→ Orientation 33 :  

Optimiser le niveau d’accessibilité des équipements majeurs à travers le déploiement du bus à haut 

niveau de service (BHNS) et la restructuration du réseau. 

→ Orientation 34 :  

Maintenir la qualité de service en tenant compte de l’augmentation envisagée et de son 

vieillissement à l’horizon 2030. 

→ Orientation 35 :  

Maintenir un niveau élevé d’équipements culturels et de loisirs participant au rayonnement 

métropolitain. 

→ Orientation 36 :  

Ne pas délocaliser vers les zones périphériques les grands centres de décisions, les équipements 

administratifs, judiciaires et universitaires majeurs existants. Considérer le centre-ville de Limoges 

comme l’espace préférentiel pour l’implantation de nouveaux équipements supérieurs. 

→ Orientation 37 : 

Positionner prioritairement tout nouvel équipement métropolitain dans le pôle urbain en privilégiant 

l’implantation des futurs équipements au sein du tissu urbanisé ou en continuité immédiate et à 

proximité d’une offre de transport en commun performante. 

 

 Objectif 8 : corréler le développement des équipements et services de proximité à l’évolution 

de la structure démographique  pour pérenniser la qualité de vie du territoire. 

→ Orientation 38 :  



46 

 

 

 

Révision du schéma de cohérence territorial (SCoT) - enquête publique, janvier 2021 – SIEPAL Limoges (Haute-Vienne) 
Rapport de la commission d’enquête – M. Claude Gombaud président, M. Jean-Louis Duc et M. Benoist Delage, membres titulaires. 

Prévoir les espaces nécessaires au développement des projets d’équipements de proximité dans les 

documents d’urbanisme locaux, en tenant compte des objectifs d’accueil de population et en 

renforçant le maillage dans les secteurs déficitaires. 

→ Orientation 39 :  

Localiser prioritairement les équipements des gammes supérieures et intermédiaires en matière de 

santé, de formation, de services à la population, de culture et de sport, dans le pôle urbain et les 

pôles d’équilibres. 

 

→ Orientation 40 :  

Intégrer les équipements et services de proximité au tissu urbain. 

 

 

 

 

 Objectif 9 : répartir la production de logement neufs en favorisant le recentrage en cœur 

d’agglomération, tout en appliquant  

 

 

 

 Croissance démographique 

annuelle entre 2011 et 2016 

Croissance démographique 

annuelle entre 2013 et 2030 

Limoges Métropole - 0,14% + 0,40 % 

ELAN + 0,30 % + 0,45 % 

Noblat + 0,10 % + 0,45 % 

Val de Vienne +1,25 % + 0,95 % 

SCoT + 0,10 % + 0,45 % 

 

 

 Part des résidences principales 

de l’EPCI dans le SCoT en 

2015 

Croissance annuelle des 

résidences principales entre 

2010 et 2015 

Limoges Métropole 81,2 % + 0,29 % 

ELAN 9,4 % + 0,52 % 

Noblat 4,2 % + 0,58 % 

Val de Vienne +1,25,15 % + 1,44 % 

SCoT  + 0,38 % 

 

→ Orientation 41 :  

Répartir par établissement public de coopération intercommunal (EPCI), l’objectif global de 

production de 1025 logements neufs par an, en respectant les équilibres territoriaux de 2013. A partir 

du SCoT et jusqu’en 2030, résidences supplémentaires à produire.  

 

EPCI Logements neufs à produire 

par an (jusqu’en 2030) 

Limoges Métropole 770 

CC ELAN 120 

CC Noblat 50 

CC Val de Vienne 84 

 

 

Axe 2 : développement et aménagement du territoire 
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 Objectif 10 : répondre aux besoins de la population en diversifiant l’offre de logements 

→ Orientation 42 :  

Se baser sur l’armature urbaine pour définir le type d’aménagement à réaliser en priorité. 

→ Orientation 43 :  

Combiner des tailles et des types de logements variés. 

→ Orientation 44 :  

Développer et diversifier l’offre en logement social 

 

→ Orientation 45 :  

Rééquilibrer l’offre sociale au sein du pôle urbain et à l’échelle des quartiers de Limoges 

 

 Objectif 11 : accroitre les performances énergétiques du parc de logements existant 

→ Orientation 46 :  

Améliorer la connaissance du parc à travers les politiques d’habitat pour favoriser la rénovation 

énergétique des bâtiments et organiser le dispositif de lutte contre l’habitat indigne et très dégradé. 

→ Orientation 47 :  

Engager des programmes de réhabilitation en concertation avec l’ensemble des acteurs de l’habitat.  

→ Orientation 48 :  

Requalifier le parc social en améliorant les performances énergétiques. 

 

 Objectif 12 : s’appuyer sur les principes du développement durable dans la conception des 

futures zones d’urbanisation et des nouveaux bâtiments. 

→ Orientation 49 :  

Proscrire le développement de l’habitat isolé et prévoir l’ouverture à l’urbanisation des secteurs en 

continuité immédiate des espaces bâtis desservis par les réseaux tout en stoppant l’urbanisation 

linéaire.  

→ Orientation 50 :  

Mettre en place un phasage des ouvertures à l’urbanisation.  

→ Orientation 51 :  

Appliquer les principes d’aménagements durables à l’échelle des opérations d’urbanisme (habitat et 

activités). 

→ Orientation 52 :  

Adapter les règlements des PLU/PLUi pour systématiser la construction des bâtiments répondant 

aux principes de performances environnementales et énergiques. 

 

 Objectif 13 : comment combiner le besoin de développer l’urbanisation à l’obligation de 

réduire la consommation de l’espace 

→ Orientation 53 :  

Dans le pôle urbain et les pôles d’équilibre, privilégier le renouvellement urbain à l’extension de 

nouvelles zones. 

→ Orientation 54 :  

Remettre sur le marché, d’ici 2030, environ 117 logements vacants par an, permettant de limiter la 

consommation d’espace d’environ 267 ha. 

→ Orientation 55 :  

Combler en priorité les espaces libres au sein du tissu urbain avant d’ouvrir de nouvelles zones 

d’urbanisation. 

→ Orientation 56 : 

 Encadrer la densification via les documents d’urbanisme locaux. 

→ Orientation 57 :  

Rechercher la densification des centres-villes, des bourgs, des principaux villages ainsi que des 

secteurs desservis par les transports en commun. La distance autour de laquelle une densification 
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sera recherchée en priorité est de moins de 800 mètres autour d’un arrêt de bus ou de car ou à moins 

de 1,5 Km autour d’une gare. 

→ Orientation 58 : subordonner la création de zones d’urbanisation future à la desserte en transports 

en commun au sein du pôle urbain. 

 

 Objectif 14 : maîtriser le développement de l’habitat pour réduire significativement la 

consommation d’espace 

 

→ Orientation 59 :  

Augmenter la densité des nouveaux espaces urbanisés au logement pour passer de 11 à 21 logements 

à l’hectare en moyenne au sein du SCoT.  

→ Orientation 60 :  

Adapter les enveloppes foncières des PLU/PLUi aux dynamiques locales et /ou intercommunales. 

→ Orientation 61 :  

Limiter le taux de rétention foncière à 1,35 maximum. 

→ Orientation 62 :  

Répartir l’urbanisation en fonction des caractéristiques des secteurs. 

→ Orientation 63 :  

Concentrer au moins 85% des nouveaux logements dans le bourg et 3 villages principaux au 

maximum dans le pôle urbain (75% en dehors du pôle urbain). Sélectionner les principaux villages 

(accessibilité, réseau assainissement, internet …). 

 

 Objectif 15 : combiner les différentes fonctions urbaines pour réduire les déplacements et 

faciliter le quotidien 

→ Orientation 64 :  

Développer la mixité fonctionnelle du territoire en autorisant, dans les règlements des PLU/PLUi, 

l’intégration au tissu urbain des activités non génératrices de nuisances. 

→ Orientation 65 :  

Combiner le renforcement de l’offre en logements et l’augmentation de l’offre en transport en 

commun. 

 

 Objectif 16 : favoriser les transports en commun dans l’organisation des déplacements 

→ Orientation 66 :  

Réorganiser le réseau de transport en commun en prenant appui sur le bus à haut niveau de service 

(BHNS). 

→ Orientation 67 :  

Optimiser la performance des transports collectifs. 

→ Orientation 68 :  

Prendre en compte le volet paysager dans les réaménagements d’entrée de ville, (…). 

 

 Objectif 17 : inciter à l’usage des modes doux 

→ Orientation 69 :  

Inscrire dans les documents d’urbanisme, les principes de cheminements doux entre les différents 

espaces et lieux de vie. 

→ Orientation 70 :  

Développer les espaces piétons ou semi-piétons en centres-villes et dans les bourgs. 

→ Orientation 71 :  

Poursuivre le développement du maillage cyclable du site propre et réaliser des parkings dédiés et 

sécurisés pour les vélos. 

 

 Objectif 18 : optimiser les mobilités individuelles 
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→ Orientation 72 :  

Inciter à l’utilisation plus collective de la voiture. 

→ Orientation 73 : 

Inciter à l’électromobilité (structures de recharge …).  

→ Orientation 74 :  

Sécuriser les déplacements en réorganisant les flux en mettant en 2 x 2 voies la RN147, en doublant 

la R520, en réaménageant les accès EST de l’agglomération de Limoges, en caractérisant les points 

noirs et secteurs accidentogènes (…) tout en limitant au maximum, les nuisances aux personnes et 

les risques de pollution. 

 

 Objectif 19 : intégrer pleinement les populations âgées et à mobilité réduite aux stratégies 

d’aménagement et de développement du territoire 

→ Orientation 75 :  

Adapter le parc de logements aux besoins des personnes âgées et handicapées. 

→ Orientation 76 :  

Réserver le foncier nécessaire à l’implantation des structures d’accueil pour personnes âgées 

dépendantes.  

→ Orientation 77 :  

Proposer des solutions de transport adaptées aux personnes âgées et à mobilité réduite. 

→ Orientation 78 :  

Prévoir l’implantation des maisons de santé dans les centres-bourgs et à proximité des structures 

accueillant des personnes dépendantes. 

→ Orientation 79 :  

Adapter l’espace public aux contraintes de déplacement des personnes âgées et/ou à mobilité réduite. 

 

 

 

Axe 3 / Qualité et cadre de vie 

 Objectif 20 : comment préserver le capital environnemental et paysager du territoire 

→ Orientation 80 :  

Tenir compte des sites impactés par les risques et nuisances pour définir les secteurs de 

développement résidentiel et/ou économique dans les documents d’urbanisme locaux. 

→ Orientation 81 :  

Localiser les activités nouvelles générant des risques ou des nuisances à distance des zones 

urbanisées ou à urbaniser d’habitat, des réservoirs de biodiversité, des secteurs de captage et de 

zones humides. 

 

 Objectif 21 : réduire l’empreinte écologique du territoire  

→ Orientation 82 :  

Développer l’utilisation des énergies renouvelables en facilitant l’installation des dispositifs de 

production. 

→ Orientation 83 :  

Garantir les conditions nécessaires à une bonne performance de la collecte sélective des déchets. 

 

 Objectif 22 : gérer durablement la ressource en eau pour garantir sa qualité 

→ Orientation 84 : 

 Prendre en compte les possibilités d’extension des réseaux d’alimentation en eau potable dans les 

choix de développement des communes. 

→ Orientation 85 :  

Réaliser ou mettre à jour les zonages d’assainissement. 

→ Orientation 86 : 

Axe 3 : Qualité et cadre de vie 
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Pour les communes du pôle urbain et des pôles d’équilibre, diagnostiquer les problématiques liées 

aux eaux pluviales et identifier les solutions à mettre en œuvre afin de lutter contre les débordements, 

inondations lors de fortes pluies et pour protéger des pollutions urbaines, les milieux aquatiques et 

la ressources en eau. 

 

 

 

→ Orientation 87 :  

Limiter l’imperméabilisation des sols et privilégier l’infiltration à la parcelle via le règlement des 

documents d’urbanisme et réserver, dans les programmes d’aménagement, les espaces nécessaires 

à l’infiltration des eaux de pluie. 

 

 Objectif 23 : placer le paysage au cœur du développement harmonieux du territoire  

→ Orientation 88 :  

Maintenir, dans les documents d’urbanisme, les caractéristiques des paysages naturels et agricoles, 

marqueurs de l’identité du territoire (bocage, forêts, vallées …). 

→ Orientation 89 : 

 Identifier et préserver, dans les documents d’urbanisme, les secteurs paysagers d’intérêt majeur. 

→ Orientation 90 : 

 Prendre en compte, dans les documents d’urbanisme, le patrimoine bâti et vernaculaire, la 

structuration historique des bourgs, le patrimoine architectural et les matériaux anciens, porteurs de 

l’identité du territoire.  

→ Orientation 91 :  

Engager une démarche d’aménagement et de reconquête des entrées de villes et de bourg. 

→ Orientation 92 : 

Identifier et préserver les coupures d’urbanisation en classant prioritairement ces espaces en zones 

naturelles ou agricoles et traiter leurs franges via des principes d’aménagement et paysagers 

renforcés à travers des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 

→ Orientation 93 :  

Protéger les espaces remarquables participant à la nature en ville. 

 

 Objectif 24 : garantir une diversité des milieux pour favoriser la biodiversité 

→ Orientation 94 : 

Définir, dans les documents d’urbanisme, les trames vertes et bleues en s’appuyant sur les secteurs 

à enjeux écologiques définis par le SCoT, l’Atlas des continuités écologiques du SIEPAL (…). 

→ Orientation 95 :  

Permettre l’adaptation (extension, restauration, annexes, …) des constructions existantes incluses 

dans les trames vertes et bleues des PLU/PLUi. 

→ Orientation 96 :  

Interdire au sein des réservoirs de biodiversité toute construction à vocation d’habitation et 

d’activités ainsi que toute imperméabilisation nouvelle, à l’exception des constructions et 

aménagements répondant à un intérêt collectif ou participant à la valorisation écologique, 

pédagogique, touristique et de loisirs, des espaces et des milieux. 

→ Orientation 97 :  

Identifier et protéger dans les PLU/PLUi, les formations végétales, les haies, les habitats des espèces 

emblématiques … 

→ Orientation 98 :  

Préserver au maximum, les éléments naturels remarquables présents sur les secteurs de projet (via 

les OAP, EBC, L151-23). 

→ Orientation 99 :  
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Définir, dans les documents d’urbanisme, à travers les OAP et le règlement, les actions et opérations 

nécessaires à la préservation des continuités écologiques. 

→ Orientation 100 :  

Préserver les lisières forestières des réservoirs de biodiversité de toute nouvelle construction, sur 

une distance de 20 mètres (bande pouvant être dédiée au jardin) et de 10 mètres dans les communes 

couvertes à plus de 50% d forêts. 

→ Orientation 101 :  

Protéger les zones humides en interdisant toute construction (…). 

→ Orientation 102 : 

 Préserver et restaurer si nécessaire les cordons végétaux le long des cours d’eau et plans d’eau 

(ripisylves, création d’une ceinture végétalisée …). 

→ Orientation 103 : 

Rendre inconstructible une zone tampon de 10 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau 

identifiés en tant que continuités écologiques. Seules les constructions et aménagements participant 

à la valorisation écologique, paysagère, ludique et touristique des cours d’eau et des plans d’eau, ou 

bien des aménagements hydrauliques nécessaires à leur entretien, peuvent déroger à cette règle. 

 

 

3 - ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
3.1 Composition de la commission d’enquête 

Par décision du vice-président du tribunal administratif de Limoges le 21 octobre 2020, M. Claude 

Gombaud a été désigné président de la commission, M. Jean-Louis Duc et M. Benoist Delage, 

membres titulaires.  

 

3.2 Permanences de la commission d’enquête 

 

Lieux Adresses N° téléphone Permanences 

 

 

SIEPAL 

 

 

64 rue Armand Barbès 

87 100 Limoges 

 

 

05 55 10 56 30 

M. Claude Gombaud 

Lundi 4 janvier 2021 de 

13h30 à 17h00  

Mercredi 3 février 2021 de 

13h30 à 17h00 

Communauté 

Urbaine Limoges 

Métropole  

19 rue B. Palissy 

CS 10 001 

87 031 Limoges Cedex 1 

 

05 55 45 79 00 

M. Benoist Delage 

Mercredi 13 janvier 2021 

de 13h30 à 17h00 

Communauté de 

Communes ELAN 

13 rue Gay Lussac 

87 240 Ambazac 

 

05 55 56 04 84 

M. Jean-Louis Duc 

Vendredi 8 janvier 2021 de 

9h00 à 12h00 

Communauté de 

Communes de 

Noblat  

ZA Soumagne 87 400 

Saint-Léonard de Noblat 

 

05 87 22 99 00 

M. Jean-Louis Duc 

Mardi 19 janvier 2021 de 

9h00 à 12h00 

Communauté de 

Communes du Val  

de Vienne  

24 avenue du président 

Wilson Pôle administratif 

des Ecuries  

87 700 Aixe-sur-Vienne  

 

05 55 70 02 69 

M. Benoist Delage 

Lundi 25 janvier 2021 de 

8h30 à 12h30 

 

 

3.3 Recueil des observations du public 

Le public pouvait déposer ses observations et propositions : 

- sur les registres d’enquête, côté et paraphé par les commissaires enquêteurs, à feuillets non 

mobiles, mis en place au siège de l’enquête et dans les quatre EPCI, 
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- par voie postale, à l’adresse du SIEPAL et à destination du président de la commission, 

- oralement, lors des permanences des commissaires enquêteurs, 

- par courrier électronique : enquete.publique@siepal.fr. 

 

3.4 Documentation 

Le dossier d’enquête, en format papier, a été mis à la disposition du public, en consultation libre aux 

jours et heures d’ouverture, dans les cinq organismes suivants : 

- au siège du SIEPAL, 

- à la communauté urbaine Limoges métropole, Limoges 

- à la communauté de communes ELAN, Ambazac, 

- à la communauté de communes de Noblat, Saint-Léonard de Noblat, 

- à la communauté de communes du Val de Vienne, Aixe-sur-Vienne. 

 

Il pouvait aussi être consulté en ligne sur le site internet du SIEPAL Haute-Vienne (www.siepal.fr). 

 

6.9 Affichage et publicité 

Pour les besoins de la publicité, l’avis d’enquête a été : 

- publié dans les journaux « Le Populaire du centre » le 21/12/2020 et le 08/01/2021 et l’Union 

agricole » le 15/12/2020 et le 08 /01/2021, 

- affiché 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête dans les 

quatre EPCI et dans les 65 communes concernées par le SCoT de l’agglomération de 

Limoges, 

- déposé sur le site internet du SIEPAL. 

 

3.6 Ouverture de l’enquête 

L’enquête publique a été ouverte à 08.30 heures le lundi 04 janvier 2021 pour une durée de 31 jours 

consécutifs, conformément à l’arrêté n°09/2020 du SIEPAL. 

 

3.7 Fermeture de l’enquête 

Elle s’est faite le mercredi 03 février 2021 à 17.00 heures. Le site internet a comptabilisé les courriels 

arrivés au-delà de cette limite horaire, sans pour autant les prendre en compte. Les quatre registres 

d’observations ont été recueillis le mardi 04 février à 09.00 heures, au siège du SIEPAL, par le 

président de la commission. 

 

3.8 Déroulement de l’enquête publique 

Aucune difficulté n’est venue entraver le bon déroulement de l’enquête publique.  

 

 

4 – LE PUBLIC ET SES ORIENTATIONS 
4.1 Le public 

Quelques très rares personnes ont fait le déplacement sur un des sites désignés pour la consultation. 

Le public avait choisi, en cette période de Covid, la voie électronique pour déposer ses remarques 

et observations. Au dernier jour de la consultation, deux associations se sont présentées, au siège du 

SIEPAL, pour s’entretenir avec le commissaire enquêteur et remettre un dossier à l’identique de 

celui, déjà déposé par courriel. 

 

4.2 Comptabilisation des avis  

- 111 courriels sont pris en compte sur le site dédié à l’enquête (mais 110 comptabilisés, deux 

mails, du même auteur, regroupés), 

- 5 observations manuscrites ont été dénombrées pour l’ensemble des registres  

- il n’y a pas eu de courrier déposé à l’intention de la commission d’enquête. 

http://www.siepal.fr/
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L’enquête publique, sur une période de 31 jours, aura permis l’expression de 116 remarques relatives 

à la révision du SCoT de l’agglomération de Limoges. 

 

4.3 Courriels en provenance de personnes publiques  

- Conseil général Nouvelle Aquitaine, 

- Conseil départemental, 

- Communauté de commune de Noblat, 

- Maire de Noblat. 

 

4.4 Courriels des associations : 

- « Véli-vélo », 

- « Pour un avenir serein à l’Est de Limoges », 

- « Renaissance du vieux Limoges », 

- « LNE », Limousin nature environnement, 

- « ASELCO », 

- « Briance Environnement », 

- « Musée Historail », 

- « ETHER », énergie de transition, humaine, environnementale et respectueuse de la ruralité, 

- « USSL Foot », union sportive Saint-Léonard de Noblat, 

- « UNICEM », 

- « Monts et barrages ». 

 

4.5 Dépouillement des observations 

Très révélateur, le projet de déviation Est de l’agglomération de Limoges, présenté dans le SCoT, 

recueille à lui seul 76 inscriptions soit 68 % des observations formulées. Sur ce thème, les avis 

favorables représentent 46%, quant aux défavorables, 54%.  

- Le bilan chiffré, par catégorie de remarques, fait l’objet d’un tableau d’analyse, dont le 

bandeau est le suivant :  
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NB : voir les six feuillets du tableau dans l’annexe 22.1 

 

 

5 – OBSERVATIONS DU PUBLIC 

5.1 Philippe Boulesteix 

Commentaire  
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M. Boulesteix est déçu par ce SCoT qui se base sur des statistiques anciennes de 2011. Le projet de 

déviation ne doit pas figurer au Scot car il a été abandonné officiellement par le Conseil 

départemental à la suite des votes défavorables de la commune de Panazol et de la communauté 

urbaine de Limoges. 

Ce projet va à l'encontre des recommandations sur la protection de la vallée de l'Auzette (p. 199 du 

diagnostic environnement). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté concernant les décisions des collectivités locales. 

La page 199 du chapitre II du rapport de présentation concerne le patrimoine architectural des 

villes et des villages. Rien dans les 7 chapitre du rapport de présentation ne vise spécifiquement la 

vallée de l’Auzette en matière de recommandation de protection, seuls les objectifs 23 et 24 du DOO 

font état d’une protection concernant la partie de cette rivière concernée par le tracé abandonné de 

la déviation en question. 

S’agissant du réseau routier national, la maîtrise d’ouvrage appartient à l’État. Il convient de 

rappeler que par arrêté ministériel du 18 juin 2020, le projet de construction de la 2x2 voies au 

nord de Limoges sur la RN147 a été déclaré d’utilité publique. Cet arrêté classe au statut de route 

express cet aménagement et emporte la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des 

communes de Couzeix et Nieul. Dans l’attente d’une décision des bureaux syndicaux d’arbitrage 

relative à l’implantation de parcs relais sur l’ancienne route d’Aixe, il conviendrait de prendre en 

compte les analyses d’une enquête- faite ou à faire- de déplacement « domicile-travail ». 

 
5.2 M. Médéric Descout 

Commentaire  

Premier courriel : concernant le projet 2 x 2 voies de la RN147, je ne comprends pas l’obsession 

de suivre ce parcours trop couteux au vu du relief trop accidenté entre Limoges et Saint-Bonnet-de-

Bellac. 

Lorsque je vais personnellement à Poitiers, mon parcours évite la 147 en allant sur Saint-Junien, 

Confolens, Gençay puis Poitiers. Cette route est plus facile et il ne manque que le contournement 

de Confolens. "A méditer". 

Deuxième courrier : j'espère qu'il est envisagé pour le futur de faire des petits parcs relais sur 

l'ancienne route d 'Aixe-sur-Vienne (D79) avec une petite navette toutes les 30 min entre l'entrée 

d'Aixe-sur-Vienne (Avenue Jean Rebier) et le Roussillon (CHU-Université). En effet, cette 

départementale est très fréquentée avec des embouteillages vers 8h en direction de Limoges. Cela 

ne va pas s'arranger car il y a une urbanisation croissante qui s'est réalisée à Verneuil-sur-Vienne 

coté Félix-Mallevialle, à la sortie d'Aixe-sur-Vienne (Puy de mont-Beaubonnat) et une envisagée 

au Mas des landes à Isle. La population a tendance à se développer entre la 1ère et 2ème couronne 

de Limoges et elle a peu d'accès aux transports en commun avec une offre qui se limite souvent au 

TAD. Cela n'incite pas à délaisser la voiture. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Concernant la RN147, le PADD indique « 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, ...) ». 
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L’orientation 74 du DOO prévoit de sécuriser les déplacements notamment en réalisant des créneaux 

de dépassement sur le RN147. Le SIEPAL n’est ni maître d’ouvrage ni maître d’œuvre pour ce 

projet. La mise à 2x2 voies d’une portion de 6 km au nord de Limoges est portée par l’Etat. 

Les élus seront informés de cette position contre le réaménagement de la RN 147 lors des bureaux 

syndicaux d’arbitrage.  

L’implantation de parcs relais sur l’ancienne route d’Aixe sur Vienne avec mise en place d’une 

navette n’est pas envisagée dans le SCoT. Bien qu’il soit prévu de développer le paragraphe 

concernant les parcs relais page 98 du RP1 Diagnostic, la proposition d’ajouter des éléments sur 

cette problématique sera faite aux élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Voir réponse au point 5.1. 

 

5.3 M. Guy Gabriel 

Commentaire  

Le projet de déviation ne doit pas figurer au Scot car il a été abandonné officiellement par le Conseil 

départemental à la suite des votes défavorables de la commune de Panazol et de la communauté 

urbaine de Limoges. Il craint que le maintien de ce projet au Scot ne conduise à le rendre réalisable. 

Le projet de SCOT ne respecte pas les obligations règlementaires en matière d’environnement dès 

lors qu’il prévoit, notamment, de faire passer une infrastructure routière nouvelle dans une zone 

humide classée à protéger, dans le schéma régional de cohérence écologique et à va l’encontre de 

la problématique climatique. 

Les hypothèses sur l’augmentation du trafic pour étayer ce projet sont en contradiction avec le 

constat fait par l’INSEE d’une baisse globale de la population et non d’une augmentation comme 

cela est argumenté. 

Le réseau de transport public et son développement prévu sont ignorés. 

Le coût de ce projet est très élevé (déviation Panazol). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le projet de déviation à l’est de l’agglomération de Limoges a concentré 68 % des observations 

formulées, démontrant l’importance de cet enjeu et la mobilisation des habitants de Feytiat et 

Panazol défavorables au projet et ceux plus à l’est du territoire, favorables à 46 %, s’agissant pour 

ces derniers d’obtenir un confort de transit pour rejoindre Limoges et l’autoroute A20. 

Le bilan chiffré des observations, par item, a fait l’objet d’un tableau récapitulatif (annexe 1). 

Les conséquences sur l’environnement de ce projet ont été mises en exergue par la MRAe lors de la 

présentation du dossier DUP en 2019, conduisant la maîtrise d’ouvrage au statu quo. L’opportunité 

de la réorganisation des flux routiers sur l’est de l’agglomération et notamment de son impact sur 

l’arrivée des flux à la hauteur de l’autoroute A20, doit faire l’objet d’un nouveau questionnement, 

ce que propose de faire le porteur de projet dans un prochain arbitrage. 

L’article L121-1 du code de l’urbanisme instaure les schémas de cohérence territoriale comme 

documents de planification stratégique à long terme, destinés à servir de cadre de référence pour 

les politiques sectorielles dont celles d’organisation de l’espace et de mobilités. Certes la prise en 

compte de ces préoccupations ne doit pas occulter les autres en particulier celles concernant 

l’aménagement commercial et l’environnement. Pour autant, il ne détermine pas la réalité des 

projets visant à satisfaire un besoin qu’il identifie. L’inscription d’un objectif au DOO ne signifie 

pas qu’un projet y soit inscrit dans une forme a priori définie. Il donc s’agit ici de se reposer la 
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question sur l’opportunité de la réorganisation des flux routiers sur l’est de l’agglomération et 

notamment de son impact sur l’arrivée sur A20. 

Dans le rapport de présentation, il est indiqué que ces projets de déviations « ont été redimensionnés 

en un projet global d’aménagement routier à l’est de l’agglomération de Limoges » ce qui se 

retrouve dans les 3e, 4e et 5e items de l’orientation 74 du DOO. Au-delà, il est prévu par le porteur 

de projet que soit réétudiée la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération par les 

bureaux syndicaux d’arbitrage prévus en mars-avril 2021. Il n’apparaît donc pas à la commission 

que le précédent projet de déviation soit strictement prévu par le Scot. La commission observe 

cependant que cela aurait pu être précisé clairement et que la carte de la p. 72 du DOO n’aurait 

pas dû reprendre un tracé correspondant pour l’essentiel au projet de 2019. 

Acté, tout en précisant qu’il conviendra d’intégrer dans la réflexion, la richesse des éléments 

évoqués par le public « pour et contre » et les PPA/PPC lors de l’enquête. 

 

5.4 M. Richard Pécoul 

Commentaire 

Sur le Scot, il formule les mêmes remarques (mot pour mot) que celles exprimées par Mme Maumy 

Françoise, afin de surseoir à son approbation en l'état. Voir le point 2.32. 

Le SCoT envisage une progression de 8% de la population d'ici 2030 alors qu’une stagnation est 

constatée. L’intégralité du document est donc faussée, surévaluant la nécessité de constructions 

d'habitations et d’infrastructures et ainsi l'artificialisation des sols. 

La ligne à grande vitesse Poitiers - Limoges dont la déclaration d’utilité publique a été annulée par 

le Conseil d’État le 10 janvier 2015 doit être enlevée du SCoT. 

Le projet de déviation de Panazol et Feytiat a été rejeté par le Conseil municipal de Panazol et par 

la Communauté urbaine de Limoges, le Conseil départemental ayant ensuite confirmé son abandon. 

Il doit également être retiré du SCoT dans la version qui y est décrite. 

Ce projet de déviation ne respectait pas les obligations règlementaires en matière d'environnement, 

passant dans la vallée de l'Auzette, zone humide à protéger selon le schéma régional de cohérence 

écologique. Il doit être abandonné ou doit être lancée l’étude d’un nouveau projet tenant compte 

des difficultés de trafic à Feytiat, à Panazol et aux échangeurs 34, 35 et 36 de l’A20 et intégrant les 

contraintes environnementales. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les objectifs démographiques servant de base au projet de SCoT reposent sur une étude partenariale 

avec l’INSEE engagée dès la mise en révision du document. Cette étude a pris en compte un grand 

nombre de variables (fécondité, espérance de vie, flux migratoires internes et externes au 

territoire, …). Elle a permis de définir le scénario central choisi par les élus à + 24 000 habitants 

d’ici 2030.  

En 2015, face au constat d’un tassement démographique, ce scenario a été revu à la baisse avec une 

croissance de + 21 000 habitants d’ici 2030 inscrite dans les fondements du PADD. 

Suite à certaines remarques des PPA et PPC, le Président du SIEPAL, nouvellement élu, a souhaité 

que ses collègues se positionnent sur le scénario démographique. Une présentation de l’historique 

(étude INSEE, révision du scénario, évolution démographique de ces 10 dernières années), d’une 

mise en perspective du projet de SCoT avec les besoins exprimés dans les PLU de moins de 5 ans, 

de plusieurs scenarii démographiques et de leurs impacts sur la production de logements et les 

enveloppes foncières a permis aux élus de se positionner pour le maintien de l’objectif de 21 000 

habitants pour le SCoT 2030 lors du Comité Syndical du 11 décembre 2020. Certains élus ont 

rappelé que le document tel qu’il a été arrêté est issu de plusieurs années d’un travail riche et 

constructif et d’un diagnostic partagé qui correspond à leurs aspirations. Une modification 

nécessiterait plusieurs années de travail et remettrait en cause de nombreux documents approuvés 

récemment et ayant été élaborés en accord avec les orientations du projet de SCoT (PLH, PDU, 
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PLUi, PLU…). D’autres ont souligné la diminution drastique des surfaces constructibles que la prise 

en compte du projet de SCoT a engendrée, affirmant ne pas pouvoir aller au-delà. Certains ont 

souligné les atouts du territoire, notamment face à des métropoles déshumanisées et rappellent que 

le SCoT fera l’objet d’un suivi régulier qui permettra de réviser le document si la situation, 

aujourd’hui incertaine compte tenu du contexte sanitaire et économique, le nécessite. Ainsi, ils n’ont 

pas souhaité que le SIEPAL aille vers un scénario alternatif puisque le scénario tel qu’il est présenté 

aujourd’hui est le fruit du travail de l’ensemble des membres du syndicat. 

Les termes du PADD du SCoT rappellent l’annulation du décret par lequel le premier ministre 

déclarait d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la LGV Poitiers-Limoges. Le 

PADD prône le maintien d’un principe d’une ligne à grande vitesse irriguant le territoire, sans en 

circonscrire le tracé.  

En ce qui concerne les aménagements routiers est, le PADD incite à « élargir la réflexion en 

direction de l’est (…) » et le DOO préconise de « réorganiser les flux à l’est de l’agglomération par 

des aménagements routiers ». En l’état, il n’est en aucun cas question de reprendre à l’identique le 

projet initialement porté par le conseil départemental. 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur ces 2 points. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Démographie  

Le tableau ci-dessous rend compte de la population de la Haute-Vienne, au premier janvier de 

chaque année (INSEE, parution au 19/01/2021) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Haute-Vienne 376 199 375 795 374 978 374 426 373 199 372 214 371 228 370 217 

Limoges 134 577 133 627 132 660 132 175 131 117 130 028 129 028 127 996 

 

Aménagement routier 

Le projet de déviation en question a reçu des avis négatifs de deux collectivités territoriales et le 

maître d’ouvrage l’a, en conséquence, abandonné. Pour autant, il reste une problématique 

d’aménagement routier à l’est de l’agglomération de Limoges. Il est dommage que pour traduire 

cet état de fait, le SCoT ait, sur les cartes mises à la disposition du public, repris un tracé laissant 

penser que le projet abandonné serait repris intégralement. Aussi, il conviendrait que la rédaction 

du § concerné, page 91 du chapitre I du rapport de présentation, soit reprise pour éliminer toute 

référence à une enquête publique qui, au demeurant, n’a pas eu lieu. 

La commission estime que la conclusion de l’observation de M. Pecoul, élargissant la 

problématique de la déviation Est à l’A20 et retenant comme critère les contraintes 

environnementales, est de bonne logique. 

 

5.5 M. Thierry Gouatarbes 

Commentaire 

M. Gouatarbes est surpris de voir au SCoT un projet retiré par le Président du Conseil 

départemental à la suite des votes négatifs du conseil municipal de Panazol et du conseil de Limoges 

Métropole. 

Les trafics annoncés pour les traversées de Panazol et de Feytiat sont inférieurs aux seuils justifiant 

l’investissement. Il sera reporté sur le seul point dense et donc va créer des bouchons. 

L’INSEE montre une baisse de la population sur le département entre sur 2011 - 2020. 

L'extrapolation (p. 25, de l'analyse sociodémographique) est caduque. Les deux RD ont une 

fréquentation en baisse, le projet est donc inutile. La tendance (développement des modes doux de 

transport - vélos et BHNS, télétravail, crise économique) renforce cette inutilité. 

 

Commentaire du porteur de projet 
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La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

L’article L121-1 du code de l’urbanisme instaure les schémas de cohérence territoriale comme 

documents de planification stratégique à long terme. Il faut donc se féliciter que nombre de 

problématiques d’aménagement aient été prises en considération par ce SCoT. Et il apparaît 

opportun de s’interroger sur la circulation routière à l’est de l’autoroute A20, qui connait une 

tendance nette à une transformation de fait en boulevard urbain. Dès lors, la circulation autour et 

dans les communes de Feytiat et de Panazol a toute sa place dans le document. Et ce n’est pas les 

délibérations ou décisions négatives des collectivités locales qui font disparaître cet état de fait. Au-

delà, le SCoT n’est pas à proprement parler un document de programmation (cf. § 2.3). Certes, il 

faut regretter, pour des raisons de clarté, que le document reprenne le tracé d’un projet abandonné. 

Au surplus, le trafic n’est pas le seul critère à prendre en considération pour décider de la 

réalisation d’un équipement routier et il appartient aux autorités publiques en charge de la 

thématique considérée de fixer les déterminants décidant de la réalisation d’un tel projet. 

Néanmoins, la commission partage en partie l’avis exprimé ici. Ainsi, il devrait être précisé quels 

sont les critères objectifs hiérarchisés qui conditionnent le lancement de tel ou tel équipement 

routier. Au surplus, il devrait être indiqué que doivent être évalué les effets de la réalisation de tel 

ou tel projets sur les équipements existants et les conditions dans lesquelles son impact respecte les 

critères fixés par les autres orientations du DOO, notamment en matière de protection de 

l’environnement. 

 

5.6 Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

Commentaire de la commission d’enquête  

Ce document est déplacé dans la partie 3, avis et observations des personnes publiques associées, 

organismes et associations consultées. 

 

5.7 M. Karim Khelifa 

Commentaire 

Le projet de déviation de Panazol et Feytiat passe à travers des zones naturelles (espèces animales 

sauvages et zones végétales préservées de toutes constructions).  

Les autres problèmes sont les suivants : 

- modifier le carrefour entre la rue Jean Mermoz et l’avenue Martial Valin pour éviter que les 

véhicules du sens Feytiat-Limoges aient à respecter une priorité à droite ; 

- faire arrêter le bus sur un emplacement dédié dans la traversé de Grézin et Feytiat ; 

- déplacer en face le bureau de tabac de Grézin ; 

- pouvoir accéder à l’A20 depuis le rond-point de l’Industrie ; 

- avoir un accès à l’A20 ou pouvoir récupérer un accès existant. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

La MRAE, par ses observations, a probablement conduit le maitre d’ouvrage de la déviation en 

question à ne pas en lancer l’enquête publique, ce qui est dans les faits une manifestation de son 

abandon. M. Khélifa a cependant raison de dire qu’il existe toujours une problématique de 

circulation routière à l’est de l’A20. Il appartiendra au maitre d’ouvrage de décider s’il s’approprie 

ou non les problèmes qu’il identifie et souhaite ou non, en fonction de leur réalité, y porter remède. 
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5.8 M. Gilles Monti 

Commentaire 

Demande de retrait de toute mention du projet inutile, destructeur et superflu traversant et longeant 

la vallée de la rivière Auzette. 

 

 

 

Commentaire du porteur de projet  

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Le maitre d’ouvrage n’ayant pas lancé l’enquête publique, le projet est de fait abandonné et il est 

dommage que les cartes laissent penser que la problématique de la circulation à l’est de 

l’agglomération ne peut trouver de solution que par sa relance. Pour autant, la problématique existe 

bien et il serait de très mauvaise politique que le SCoT ne s’en saisisse pas. Par ailleurs, les 

orientations portant sur la défense des zones humides non protégées prévues par le DOO qui devront 

être respectées si l’orientation 74, en ce qu’elle concerne cet investissement routier, s’avérait d’une 

réalisation indispensable sont satisfaisantes. 

Voir commentaire en 5.3. 

 

5.9 Mme Martine Malthieu 

Commentaire 

Le projet est une aberration écologique et inadaptée (moins de circulation routière, télétravail). 

 

Commentaire du porteur de projet  

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Cette remarque semble ne viser que le projet de déviation abandonnée. Dont acte. 

 

5.10 Mme Carole Ranjon (Limoges Métropole) 

Commentaire 

Mme Carole Ranjon est tout simplement favorable à la déviation de Feytiat -Panazol. 

 

Commentaire du porteur de projet  

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.11 Bernard et Marie-Paule Demauret 

Commentaire 

Le maintien du projet de déviation est un abus de pouvoir après les votes défavorables de la 

commune de Panazol et de la communauté urbaine de Limoges. 

 

Commentaire du porteur de projet  

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 
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Commentaire de la commission d’enquête  

Il ne semble pas que les collectivités locales en question aient la compétence juridique en dernier 

ressort pour décider ou non de la réalisation de cet investissement routier. Dès lors, parler d’abus 

de pouvoir est excessif et inapproprié. Il est donc difficile de répondre, même en opportunité, à cette 

observation. Sur le fond cependant, voir commentaire en 5.9. 

 

5.12 M. François Salagnac 

Commentaire 

Le projet de déviation figure dans le Scot malgré son abandon par le Conseil départemental. Le 

respect de l’environnement est une priorité, les zones humides des vallées de l’Auzette et de la 

Valoine doivent être protégées vu les phénomènes de sécheresse. Le projet ampute ou dégrade des 

chemins de randonnées. Le projet est inutile (les trafics routiers sont fluides à denses, le trafic serait 

ramené à un endroit où le trafic est déjà dense) et exorbitant (80 millions d’euros, 4 fois le budget 

annuel du département). 

 

Commentaire du porteur de projet  

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

S’agissant de la protection de l’environnement, les zones humides des vallées de l’Auzette et de la 

Valoine font l’objet soit de protection réglementaire, pour leur partie amont, soit d’une protection 

qui découles des orientations de l’axe 3 du DOO. S’agissant de l’opportunité de la réalisation d’une 

déviation est, le trafic n’est pas en lui-même la seule justification qui s’impose. Il serait 

effectivement utile que la rédaction du § concerné du chapitre I du rapport de présentation établisse 

une liste des critères à retenir pour décider ou non de cet investissement. 

Enfin, bien que le projet soit abandonné de fait, il convient de dire que l’assertion concernant le 

coût est fausse, il s’agit de 80 % des seules dépenses concernant les équipements routiers et réseaux. 

Voir commentaire en 5.3. 

 

5.13 M. Alexis Lebreton  

Commentaire 

M. Lebreton demande à ce que soit incluse, dans les indicateurs de suivi et en plus de ceux de 

l’agriculture, une rubrique relative à la "résilience alimentaire des villes", en particulier pour le 

« grand » Limoges.    

 

Commentaire du porteur de projet 

Sans aller jusqu’à un objectif de résilience alimentaire, le SCoT prévoit dans son projet politique 

des objectifs mettant en place les conditions favorables à la préservation des capacités productives 

de la filière agricole et sylvicole (PADD pages 15 et 16).  

Le DOO a traduit ces ambitions par des orientations concrètes : « préserver à travers les documents 

d’urbanisme locaux, les espaces agricoles et leurs capacités productives (…) », « permettre la 

création des espaces de maraîchage en identifiant les secteurs propices à leur développement à partir 

des critères de (…) », « soutenir les activités agro-alimentaires innovantes et ancrées dans le 

territoire (…) ». Le DOO met également en avant des outils/ mesures qui peuvent contribuer au 

même but.  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 



61 

 

 

 

Révision du schéma de cohérence territorial (SCoT) - enquête publique, janvier 2021 – SIEPAL Limoges (Haute-Vienne) 
Rapport de la commission d’enquête – M. Claude Gombaud président, M. Jean-Louis Duc et M. Benoist Delage, membres titulaires. 

5.14 Mme Martine Chatenet 

Commentaire 

Le SCoT aurait l'intention de relancer le projet officiellement abandonné par le conseil 

départemental. Projet impossible dans des zones protégées et à proximité d’habitations. 

 

 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Il serait effectivement de bonne communication que le document affirme l’abandon de ce projet tout 

en prenant en compte l’existence d’une problématique circulatoire à l’est de l’agglomération. Dont 

acte. 

 

5.15 Association « Pour un avenir serein à l’Est de Limoges » 

Commentaire  

Schéma régional de cohérence écologique : SRCE et déviation Feytiat/Panazol. 

L’association est en désaccord avec le SRCE qui a défini les espaces devant être protégés au titre 

de la trame bleue et verte. Il faut absolument sauvegarder toutes les zones humides comme celles 

des vallées de l’Auzette et de la Valoine. Dans ce sens, nous approuvons le conseil municipal de 

Panazol qui a refusé le projet de déviation Feytiat/Panazol.  

Nous demandons que ce projet soit écarté définitivement du SCoT. De plus, nous constatons que ce 

sont les mêmes élus qui ont édicté les règles de protection du SRCE et qui, de manière furtive, ont 

proposé de nouveau ce projet en contradiction avec les principes de protection des zones humides. 

Une plus grande crédibilité serait de mise avec les objectifs affichés dans le SCoT. 

 

Eléments de réflexion sur le projet de déviation Feytiat/Panazol. 

En 2017, nous avions exposé les arguments contre le projet de cette déviation que nous rappelons 

ci-dessous. 

Le SIEPAL considère comme fluide les trafics routiers annoncés sur les DR 979 et 941 sauf à la 

hauteur du village de Grézin où le seuil de 13700 véhicules/jour n’atteint pas les niveaux critiques 

de 18 000 et 20 000 véhicules/jour ; il est constaté d’ailleurs, une baisse de trafic depuis une dizaine 

d’années.  

Maintenir ce projet est ruineux pour le département, catastrophique pour la protection des zones 

humides et des terres agricoles. 

De plus, il faut rappeler le projet du BHNS (bus desservant aussi Panazol), des pistes cyclables, et 

souligner que la crise sanitaire met en lumière l’encouragement au télétravail. L’ensemble des 

points cités concourront certainement à la diminution du trafic en cette partie Est du territoire. 

Ainsi, nous demandons une révision en profondeur du SCoT pour coller le plus étroitement possible 

aux enjeux environnementaux et économiques du territoire et la suppression, dans le dossier, de 

toute référence au projet de contournement Est de Limoges. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir commentaires en 5.3, 5.4 et 5.5. 

 



62 

 

 

 

Révision du schéma de cohérence territorial (SCoT) - enquête publique, janvier 2021 – SIEPAL Limoges (Haute-Vienne) 
Rapport de la commission d’enquête – M. Claude Gombaud président, M. Jean-Louis Duc et M. Benoist Delage, membres titulaires. 

5.16 Mme Julie Guinaud 

Commentaire 

Ce projet ne respecte pas l’avis défavorable de la mission environnementale concernant la 

protection de la trame verte et bleue et porte atteinte à l’agriculture. Les zones humides des vallées 

de l’Auzette et de la Valoine se doivent d’être rigoureusement protégées avec les phénomènes de 

sécheresse. Le projet ampute ou dégrade des chemins de randonnées. Le projet est inutile (les trafics 

routiers sont fluides à denses, le trafic serait ramené à Grézin où le trafic est dense) et exorbitant 

(80 millions d’euros, 4 fois le budget annuel du département). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Le projet n’ayant pas été soumis à enquête publique par le maitre d’ouvrage est abandonnée. Dont 

acte. Les orientations portant sur la défense des zones humides non protégées prévues par le DOO 

qui devront être respectées si l’orientation 74, en ce qu’elle concerne cet investissement routier, 

s’avérait d’une réalisation indispensable sont complètes et satisfaisantes. 

L’assertion concernant le coût est fausse, il s’agit de 80 % des seules dépenses concernant les 

équipements routiers et réseaux. 

Voir commentaire en 5.3. 

 

5.17 M. Bruno Dupuy 

Commentaire 
Non au projet en raison de la diminution des surfaces agricoles en périphérie de ville qu’il faut 

préserver et de la perte de visibilité et d’attractivité pour la commune, ses commerçants, ses artisans 

et ses entreprises. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Le projet est abandonné. Si un nouveau projet devait s’avérer indispensable, il devra être 

compatible avec les orientations concernées du DOO. 

 

5.18 Mme Chantal Bensoussan 

Commentaire 

Mme Chantal Bensoussan habite la commune de Noblat et se sent très concernée par le SCOT, la 

transition énergétique et écologique. Cependant, pour une question de qualité de vie pour le futur 

des générations et la préservation de la nature, elle conteste vigoureusement l'implantation 

d'éoliennes aux dimensions démesurées. Les paysages en seront massacrés et les bénéfices 

dérisoires (intermittence de fonctionnement). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La zone tampon autour du bien UNESCO, qui prévoit une aire d’exclusion à l’éolien autour de la 

collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat, en cours d’arrêt par le Préfet de Région, sera intégrée : 

- à la cartographie page 83 du RP2 Etat Initial de l’Environnement, 

- dans le contexte et sur la cartographie  « Valoriser la qualité et le cadre de vie en préservant 

la capital environnemental et paysager du territoire » du PADD (pages 58 et 60), 
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- comme secteur paysager d’intérêt majeur (carte page 83 du DOO). 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité 

d’encadrer davantage l’implantation d’éoliennes, par exemple en excluant certains secteurs (à 

déterminer) pour des raisons paysagères et/ou environnementales. 

 

 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Aujourd’hui, 16 éoliennes tournent dans le nord de la Haute-Vienne. Mais la construction de 71 

autres a déjà été validée par le préfet et des dossiers pour une soixantaine d’autres sont en cours 

d’instruction. Certains dossiers ont plus de dix ans d’ancienneté et la totalité a fait, ou fait encore, 

l’objet de procédures de recours devant la cour d’appel de Bordeaux. 

 

5.19 M. Sébastien X 

Commentaire 

M. X est fermement opposé au Scot en raison du maintien du projet désapprouvé par le conseil 

municipal de Panazol et abandonné par le président du conseil départemental. 

Le projet est destructeur pour l’environnement et est une aberration économique en ce temps où le 

nombre de véhicule ne cesse de baisser avec de nouveaux modes de travail. 

La mission environnementale a émis un avis défavorable sur ce projet car il ne respecte pas la trame 

verte et bleue. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir commentaire en 5.3, 5.4 et 5.5. 

 

5.20 Mme Delphine Gabouty 

Commentaire 

Mme Gabouty s’étonne de retrouver le projet qui a été abandonné par le conseil départemental. 

La circulation actuelle, même si elle est importante ne justifie pas un tel investissement. Même en 

prenant les chiffres les plus hauts du dossier de concertation du conseil départemental, la 

circulation est d'un peu moins de 7000 véhicules/jour avec 3 % de poids lourds or normalement une 

déviation est construite lorsqu'on atteint 11 000 véhicules/jour et 11 % de poids lourds. 

(…) Ce projet date de plus de 20 ans il a été repris sans tenir compte des évolutions de la population, 

du style de vie actuelle et sans vision globale de la circulation autour de Limoges. Quand sera-t-

il enfin abandonné définitivement ? 

 (…) De plus ce projet concentre le trafic de Feytiat et Panazol à Grézin et les échangeurs 35 et 36 

de l'A20 qui sont déjà les zones posant le plus de problèmes. 

Cette déviation mobilise 85 % d'une année d'investissement du conseil départemental, argent qui 

serait mieux utilisé pour finir le grand contournement de Limoges. En effet l'agglomération est la 

seule de cette taille en France à ne pas bénéficier d'une grande ceinture routière. Il est bien prévu 

dans le SCOT de continuer le contournement au sud de Limoges pourquoi pas à l’est ? 

C'est un projet qui détruit l'environnement il traverse de nombreuses zones humides et zones 

protégées, il détruit des lieux très fréquentés de promenade les plus proche de la ville. Cette 

déviation est préjudiciable aux agriculteurs, c’est étonnant au moment où on envisage la mise en 

place d’une ceinture maraichère et la promotion des circuits courts. 

 

Commentaire du porteur de projet 

https://www.lepopulaire.fr/bellac/environnement/travaux-urbanisme/2016/12/05/le-point-sur-les-projets-d-implantation-d-eoliennes-en-haute-vienne_12196443.html#refresh
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La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir la réponse au point 5.1. 

En effet, lors du projet de mise à l’enquête du projet de déviation, la mission régionale d’autorité 

environnementale a estimé que l’étude d’impact n’était pas démonstrative. La commission estime 

qu’un éclaircissement du sens du terme « redimensionnée » figurant au dernier item de la p. 91 du 

chapitre 1 du rapport de présentation sera de nature à définir correctement les principes sous-

jacents à la résolution des problèmes posés par les RD 941 et RD 979 et leur raccordement à 

l’autoroute A20. Au surplus et plus généralement, quand la réalisation d’une orientation en impacte 

une autre, il devrait être évoqué la méthodologie applicable pour l’évaluer et, en conséquence, 

mesurer objectivement la pertinence de la solution envisagée. 

 

5.21 M. Guy Courteix  

Commentaire 

Le projet est une aberration en raison de son impact environnemental désastreux. 

C’est aussi une aberration en raison de son impact sur la circulation au rond-point de Grézin, d’un 

trafic assez dense sur des périodes limitées et parce que le réseau secondaire se dégrade. 

Le projet a un coût exorbitant et doit être annulé. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir commentaire en 5.7. 

 

5.22 Charles Durham 

Commentaire 

Projet destructeur d’un des poumons verts de l’agglomération et couteux (4 fois le budget annuel 

du département) pour un bénéfice nul. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir commentaire en 5.3. 

Si l’observation concernant le coût est totalement erronée (cf. 2.12), il apparaît à la commission 

que la préservation de poumons verts doit être une priorité d’aménagement qui justifierait un renvoi 

de l’orientation 74 aux orientations concernées de l’axe 3 (orientations 93 à 103). 

 

5.23 Mme Inès Gouatarbes 

Commentaire 

M. Gouatarbes s’étonne de la présence du projet de déviations Feytiat-Panazol qui a été retiré 

après le vote négatif du conseil municipal de Panazol dont les raisons sont : 

- niveau de trafic ne posant pas de problème ; 

- hypothèses d’évolution de trafic ne tenant pas compte de la baisse du trafic (elle ajoute que 

l’évolution de l’emploi dans le département est identique) ; 
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- impact des nouveaux modes de transport (BHNS) et PDU de l’agglomération ignorés (elle 

ajoute que le télétravail provoquera une baisse du trafic) ; 

- incompatibilités entre les documents de planification ; 

- impacts significatifs sur les paysages (saignée), sur le milieu naturel et la biodiversité 

(disparition d’espèces), et économiques sur le commerce et l’agriculture (réduction et 

morcellement des exploitations).  

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir commentaire en 5.5. 

 

5.24 Mme Sylvie Mançon 

Commentaire 

Le SCoT lui convient sauf les déviations de Feytiat et Panazol, pourtant retirées par le président du 

Conseil Départemental et qui doivent être ôtées du SCoT. L’environnement est sacrifié. Des 

contradictions avec le SRCE qui s’oppose au SCoT (corridors écologiques tranchés) ; 
- le dossier d’enquête publique des déviations reconnait des difficultés pour des zones sensibles et très 

sensibles et des EBC (même site), 

- impact moyen ou fort sur les paysages: voir  diapo 4 et sur les sentiers pédestres, sur l'étang de 

Cordelas et la vallée de l'Auzette. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir commentaire en 5.3, 52.4 et 5.5. 

 

5.25 M. Alain Bourion 

Commentaire 

Le projet de SCoT table sur une progression de 8% de la population du territoire d’ici à 2030. 

Cependant, la population a peu évolué de 2009 à 2017, elle aurait plutôt tendance à baisser 

légèrement. Rien ne semble laisser prévoir un tel retournement de situation. Un maximum de 3% 

d’augmentation serait plus crédible. 

La consommation totale d’espace pour l’urbanisation représenterait un peu moins de 100 ha par 

an, alors que 12 000 logements sont vacants. Réduire le taux à 3 % et mieux reconquérir la vacance 

conduiraient à réaliser 150 logements neufs environ, soit 15 ha urbanisés par an, sans tenir compte 

du vieillissement qui conduit à d’autres types d’habitat. 

Les objectifs annoncés du DOO paraissent satisfaisants mais il manque les moyens concrets de les 

voir se réaliser. 

La réhabilitation du bâti existant permet de ne pas artificialiser de nouvelles surfaces vierges, 

redonne vie aux quartiers, bourgs ou centres-villes existants et offre des possibilités nombreuses 

d’emplois non délocalisables, Il faut accroitre le taux de reconquête du parc au-delà du 1 % indiqué. 

Le SCoT n’affiche pas de stratégie de redéveloppement économique du territoire ni d’analyse des 

forces et faiblesses de ce territoire, des atouts et opportunités à utiliser et à valoriser (savoir-faire, 

main d’œuvre, friches industrielles et artisanales). 

L’environnement est la pièce maîtresse du document, mais aucune maitrise de l’étalement urbain. 

Les documents de cadrage régional, en particulier le SRCE, ne sont pas respectés. Les vallées de 
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l’Auzette et de la Valoine, classées au titre de la trame verte et bleue pourraient accueillir les 

déviations (en pointillés sur les plans).  

Aucune action concrète pour développer une armature cyclable, ni le développement de liaisons 

ferroviaires. L’accessibilité de l’agglomération détermine son développement dans le respect de 

l’environnement. Il y a la promotion d’une liaison routière rapide entre Poitiers et Limoges. 

Pourtant le changement de paradigme conduit à une activité économique future plus respectueuse. 

L’aménagement de la liaison avec Poitiers, le trafic sur l’A20 et sur la RN 520 rendent nécessaire 

l’étude d’un contournement sud-ouest de Limoges, ce qui n’est que suggéré par le SCoT. Pour 

autant, il vaudrait mieux étudier une liaison ferroviaire rapide avec Poitiers pour renforcer le poids 

des villes du nord de la Région. 

Le SCoT, tel qu’il est aujourd’hui soumis à enquête publique mérite une sérieuse réécriture et une 

réflexion approfondie. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les objectifs démographiques servant de base au projet de SCoT reposent sur une étude 

partenariale avec l’INSEE engagée dès la mise en révision du document. Cette étude a pris en 

compte un grand nombre de variables (fécondité, espérance de vie, flux migratoires internes et 

externes au territoire, …). Elle a permis de définir le scénario central choisi par les élus à + 24 000 

habitants d’ici 2030.  

En 2015, face au constat d’un tassement démographique, ce scenario a été revu à la baisse avec une 

croissance de + 21 000 habitants d’ici 2030 inscrite dans les fondements du PADD. 

Suite à certaines remarques des PPA et PPC, le Président du SIEPAL, nouvellement élu, a souhaité 

que ses collègues se positionnent sur le scénario démographique. Une présentation de l’historique 

(étude INSEE, révision du scénario, évolution démographiques de ces 10 dernières années), d’une 

mise en perspective du projet de SCoT avec les besoins exprimés dans les PLU de moins de 5 ans, 

de plusieurs scenarii démographiques et de leurs impacts sur la production de logements et les 

enveloppes foncières a permis aux élus de se positionner pour le maintien de l’objectif de 21 000 

habitants pour le SCoT 2030 lors du Comité Syndical du 11 décembre 2020. Certains élus ont 

rappelé que le document tel qu’il a été arrêté est issu de plusieurs années d’un travail riche et 

constructif et d’un diagnostic partagé qui correspond à leurs aspirations. Une modification 

nécessiterait plusieurs années de travail et remettrait en cause de nombreux documents approuvés 

récemment et ayant été élaborés en accord avec les orientations du projet de SCoT (PLH, PDU, 

PLUi, PLU…). D’autres ont souligné la diminution drastique des surfaces constructibles que la prise 

en compte du projet de SCoT a engendrée, affirmant ne pas pouvoir aller au-delà. Certains ont 

souligné les atouts du territoire, notamment face à des métropoles déshumanisées et rappellent que 

le SCoT fera l’objet d’un suivi régulier qui permettra de réviser le document si la situation, 

aujourd’hui incertaine compte tenu du contexte sanitaire et économique, le nécessite. Ainsi, ils n’ont 

pas souhaité que le SIEPAL aille vers un scénario alternatif puisque le scénario tel qu’il est présenté 

aujourd’hui est le fruit du travail de l’ensemble des membres du syndicat. 

La 1ère version du Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) prévoyait une diminution de la 

vacance uniforme sur le territoire de 10 %. Pour tenir compte des remarques intermédiaires de l’État, 

les élus ont décidé lors du bureau syndical du 26 juin 2018 de territorialiser cet objectif en proposant 

d’augmenter le seuil à 20 % pour Limoges Métropole, territoire concentrant une très large majorité 

des logements vacants du territoire du SCoT (75% du parc vacant du SCoT est implanté dans 

Limoges Métropole) et bénéficiant d’outils permettant de lutter contre la vacance : 

- Programme Local de l’Habitat (PLH) de Limoges Métropole (entrée en vigueur en 

septembre 2019) qui prévoit de mettre en œuvre : un POPAC (Programme Opérationnel 

de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés), prime à l’accession dans 

l’ancien  
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- Opération de Revitalisation de Territoire ville de Limoges – août 2019 (issue d’action 

cœur de ville)  

- Lancement de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) sur Limoges - convention 

juin 2019 

- Contrat de Solidarité et d’Attractivité entre la Nouvelle Aquitaine et ELAN/Limoges 

Métropole – 2018-à 2021 : élaboration et mise en œuvre de programmes d’actions de 

revitalisation des centres villes  

L’objectif de remise sur le marché d’ici 2030 de logements vacants s’élève à 117 logements pour 

l’ensemble du territoire couvert par le SCoT. Il est prévu qu’une grande part soit réalisée par 

Limoges Métropole, la déclinaison à la commune est effectuée à travers le PLH. 

La remise sur le marché de ce volume de logements vacants permettrait de ne pas consommer 267 

hectares d’ici à 2030 (chiffre calculé sur la base de la densité observée ces 10 dernières années). 

Les éléments de justification et d’évaluation des impacts des besoins en foncier économique 

représentent près de la moitié du chapitre III « Justification des choix et exposé des motifs des 

changements apportés » (30 pages sur 64), avec la description de chacune des zones métropolitaines 

et des secteurs d’extension ou de création, la détermination des enjeux environnementaux, agricoles 

et paysagers, les choix opérés pour limiter les impacts sur l’environnement selon la doctrine Éviter 

/ Réduire / Compenser (ERC) avec par exemple l’exclusion systématique des secteurs de zones 

humides. Ce chapitre sera retravaillé et enrichi afin d’être plus explicite. 

La limitation de l’artificialisation des sols et la mobilisation prioritaire du foncier disponible (friches, 

dents creuses, densification…) c’est tout l’objet du SCoT. Les orientations du Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) prévoient de réaffecter prioritairement les espaces vacants ou 

en friche (renouvellement urbain), de réaliser une analyse de la capacité de densification des zones 

existantes et de prioriser les nouvelles implantations au sein de ces espaces. Les 225 ha maximums 

disponibles d’ici 2030 ne peuvent être ouverts qu’à condition que les modalités précédentes aient 

été remplies et que soit appliqué un phasage de l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones pour 

limiter l’éparpillement et la consommation excessive. L’objectif était de définir des potentiels 

fonciers maximums permettant d’assurer une réduction de la consommation d’espace d’au moins 

50 %. 

Les espaces disponibles dans les zones d’activités économiques ont fait l’objet d’un recensement 

établi par les EPCI à la demande du SIEPAL. Le tableau synthétisant ces surfaces disponibles 

(surfaces viabilisées disponibles immédiatement à la vente) est repris dans le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) page 22. Il fait état de 82,5 ha disponibles dont 43 ha à Limoges 

Métropole, 6 ha à ELAN, 22,5 ha à Noblat et 11 ha à Val de Vienne. 

Il est bien indiqué en préambule des tableaux pages 24 et 25 que : « L’ordonnance du 27 juillet 2016 

prévoit que le contenu du SRCE soit intégré au Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). La cartographie issue du SRCE 

Limousin a été reprise dans le SRADDET, le SCoT s’est donc appuyé sur le SRCE Limousin pour 

la définition des continuités écologiques et des orientations liées (DOO – Axe 3 – Objectif 24 : 

Garantir une diversité des milieux pour favoriser la biodiversité – Orientations 94 à 103). » et « La 

Haute-Vienne est actuellement couverte par un Schéma Départemental des Carrières (SDC) 

approuvé en 2000 qui est en cours de révision pour intégrer le Schéma Régional des Carrières de la 

Nouvelle Aquitaine dont l’approbation est fixée en décembre 2019. » 

Comme pour les autres éléments du SRADDET, le SIEPAL a suivi attentivement l’avancée des 

travaux et a intégré les éléments au fur et à mesure. Les actualisations concernant le SRADDET et 

le SRC seront intégrées au document. 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 
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Limoges Métropole a établi à son échelle, un Schéma Directeur Intercommunal des Aménagements 

Cyclables (SDIAC) en 2016. Le SCoT prend en compte ce document et préconise sa pérennisation 

en prévoyant dans l’orientation 27 du DOO l’inscription des itinéraires cyclables V90 et V93 dans 

le PDU (voir remarque 1.8 de Limoges Métropole à ce sujet), document cadre de la communauté 

urbaine concernant les transports et déplacements 

D’autres orientations du DOO incitent à l’usage des modes doux : l’orientation 69 prescrit 

d’inscrire les cheminements doux dans les documents d’urbanisme, l’orientation 71 concourt à 

développer le maillage cyclable en site propre.  

Des outils / mesures d’accompagnement incitent également à l’usage des modes doux : « Proposer 

des infrastructures adaptées à la pratique du vélo (sécurité, lisibilité, …) sans interruption de tracé », 

« S’appuyer sur le Schéma Directeur Intercommunal des Aménagements Cyclables (SDIAC) de 

Limoges Métropole pour développer un maillage d’itinéraires cyclables. » 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage les élus se positionneront sur l’opportunité de renforcer 

l’objectif d’aménagement de voies cyclables dans le DOO, notamment en prévoyant un « plan 

vélo ». 

Les transports ferrés du quotidien ne représentent qu’une faible part des déplacements domicile-

travail. Le développement de ce type de transport repose sur de lourdes infrastructures inexistantes 

sur la plupart du territoire. 

En termes de liaisons ferroviaires au niveau interrégional ou national, le SCoT prône une inscription 

dans les documents de normes inférieures et une réalisation dans un futur plus ou moins proche du 

POLT (Paris Orléans Limoges Toulouse) et des liaisons vers Clermont-Ferrand / Lyon, Poitiers ou 

Périgueux. 

La question de l’aménagement de la liaison avec Poitiers sera rapportée aux élus lors des bureaux 

syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

Le RP1 Diagnostic (page 101) fait le constat d’une saturation de l’A20 dans la traversée de 

Limoges et d’une tendance à l’augmentation du trafic sur les axes A20 et RN 520 et d’une 

congestion au niveau de Grossereix, point de rencontre de ces deux axes (page 92).  

En conséquence, le PADD a pour objectif : « Examiner les modalités du bouclage du 

contournement par l’ouest de l’agglomération pour éviter le mélange des flux de transit et locaux. 

» et précise « 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. ». Le 

principe affiché est bien celui d’une réflexion en amont nécessitant de nombreuses études avant la 

détermination potentielle d’un fuseau. Ces travaux d’études, notamment sur le volet 

environnemental et paysager, constituent un préalable indispensable et détermineront les enjeux en 

présence permettant ou non d’aboutir à un projet routier. 

En accord avec ce principe d’études d’opportunité, l‘orientation 74 du DOO prévoit la sécurisation 

des déplacements, notamment en « mesurant la faisabilité et les effets sur le territoire d’une voie de 

délestage par le sud-ouest. » 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté ; concernant le volet « démographie, voir le tableau en réponse au point 5.4. 

Voir commentaire en 2.3, 2.4 et 2.5. 

 

5.26 Mme Claire Marchand 
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Commentaire 

Surprise de voir au SCoT un projet retiré par le Président du Conseil départemental à la suite des 

votes négatifs du conseil municipal de Panazol et du conseil de Limoges Métropole. 

Les trafics annoncés pour les traversées de Panazol et de Feytiat sont inférieurs aux seuils justifiant 

l’investissement. Sa croissance est niée par le développement des transports alternatifs (vélo, 

BHNS), le télétravail et la crise. Le contournement sera reporté sur le seul point dense et donc va 

créer des bouchons. Le projet est inutile, absurde et à abandonner. 

L’INSEE montre une baisse de la population. La croissance envisagée (8 % par an) est excessive. 

Il en découle un besoin d’urbanisation surévalué et conduit à l’étalement urbain. 

Le SCoT ne respecte pas la protection des zones humides du SRCE. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir commentaire en 5.3, 5.4 et 5.5. 

 

5.27 M. Debord 

Commentaire 

Projet très attendu par les habitants, M. Debord voudrait connaitre les avancées relatives à une 

nouvelle surface commerciale prévue dans le bas de Couzeix. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SIEPAL n’a pas d’informations sur ce point. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.28 Mme Marion Boucher 

Commentaire 

Le président du Conseil départemental a annoncé en mai 2019 l'abandon du projet de déviation. Le 

conseil municipal de Panazol s’est prononcé défavorablement.1 1 000 Panazolais se sont prononcés 

contre et 2 700 signatures ont été recueillies par l'association "Pour un avenir serein à l'est de 

Limoges ». 

Ce projet de déviation n'apporterait que des nuisances aux habitants et son coût est exorbitant. Le 

PADD garantit la "préservation du cadre de vie, l'enrichissement de notre patrimoine naturel, la 

valorisation des bords de l'Auzette et des bords de Vienne". Or, le tracé passe sur une zone protégée 

(disparition d’espèces rares et utiles à l'agriculture). 

Les arguments de fluidification et d'allégement de la circulation ne sont pas valables. Ce projet ne 

ferait que déplacer et même accentuer le problème. Le besoin n’est plus pertinent avec le 

développement du télétravail. 

Les alternatives durables (plus de transports en commun et l'aménagement de pistes cyclables) ne 

sont pas évoquées.  

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  
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Le projet est abandonné dans la forme où il apparait dans les documents soumis à l’enquête. Il 

aurait été souhaitable que cela soit mentionné mais que soit indiqué également que la disparition 

du projet d’entraine ipso-facto celle de la problématique. Si la circulation à l’Est de l’agglomération 

justifiait un traitement particulier, dans ce cas, le maitre d’ouvrage devra respecter, si l’itinéraire 

touchait les vallées de l’Auzette et de la Valoine, les dispositions des orientations 93 à 103 du DOO. 

 

5.29 Mme Céline Pabois  

Commentaire  

Mme Pabois se dit surprise quant à l'étendue des aménagements possibles qui laisserait penser que 

la population de la zone territoriale va croître. Elle écrit que ce n'est pas le cas selon les données 

de l'Insee et que l'extension péri-urbaine devrait être limitée pour éviter d'accroître encore la 

pression humaine sur la nature.  

Concernant les aménagements dans les zones humides possibles, elle demande pourquoi interdire 

aux particuliers ce qui est autorisé pour un intérêt collectif (en fait, celui des élus) et pourquoi cette 

différence de traitement. Le territoire du SCoT a un nombre conséquent d'étangs qui ont un rôle 

important quant à la qualité des eaux en aval, donc il faut interdire purement et simplement toutes 

constructions dans ces zones humides. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir réponse au point 5.25 concernant la démographie 

L’objectif d’une autorisation des constructions et aménagements d’intérêt collectif ou participant à 

la valorisation écologique, pédagogique, touristique et de loisirs au sein des réservoirs de 

biodiversité et des zones humides était de permettre des projets « exemplaires » comparables au 

sentier de la Tourbière des Dauges par exemple (valorisation écologique, pédagogique, touristique 

et de loisirs) ou de ne pas bloquer des projets d’envergure nationale (intérêt collectif) comme la mise 

en 2x2 voies de la RN147. 

Comme indiqué en réponse à la remarque 5.68 : lors des bureaux d’arbitrage, les élus seront amenés 

à statuer sur l’opportunité d’adapter la rédaction de cette orientation en s’appuyant sur l’orientation 

8A-3 du SDAGE : « projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être 

réalisé dans les cas suivants : projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve 

qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ; projet 

portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives 

d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du 

code de l’environnement. »  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté ; concernant le volet « démographie », voir le tableau en réponse au point 5.4. 

 

5.30 Mme Fabrice Chartier 

Mme Chartier est contre cette déviation inutile et inadaptée mais pour un projet plus éloigné à 

l’exemple sur la déviation d'Aixe-sur-Vienne. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Le projet n’ayant pas été soumis à l’enquête publique, il ne doit figurer au document tel quel. Son 

éloignement correspond à la démarche indiquée par le porteur de projet. Dont acte. 
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5.31 M. Gérard Laby 

Commentaires de  

M. Laby, résident à Noblat, pose la question : « avec un taux de logements vacants parmi les plus 

élevés de France vous comptez réellement bétonner des champs » ? Il vaudrait mieux, par une 

politique fiscale drastique, forcer les propriétaires de biens inoccupés à les remettre en location. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les taux de vacance ne sont pas uniformes d’un EPCI à l’autre dans l’enveloppe même du SIEPAL.  

La partie sur la vacance des logements dans le chapitre habitat du RP 1 sera complétée. D’après 

l’INSEE, le taux de vacance de la communauté de Communes de Noblat le taux est proche de 11% 

en 2017. Mais comme précisé dans le diagnostic, il convient d’analyser en détail ce chiffre global 

et de distinguer les logements touchés par une vacance structurelle (supérieure à 3 ans). Dans ce 

contexte, le nombre effectif de logements vacants est nettement moins important. De plus, il faut 

prendre en compte les causes de cette vacance qui résulte dans la plupart des cas de situation de 

blocage.  

L’objectif de sortie de vacance inscrit dans le DOO permettrait de ne pas consommer 267 hectares 

d’ici à 2030 (chiffre calculé sur la base de la densité observée ces 10 dernières années). 

Il sera proposé aux élus de revoir à la hausse l’objectif de sortie de vacance des logements lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.32 Mme Maumy Françoise 

Commentaire  

Elle s’exprime en ces termes : 

Concernant l'évolution démographique, le SCoT se base sur une progression de 8% de la population 

d'ici 2030 alors que la réalité est une stagnation entre 2012 et 2017. Bâtir le SCoT sur l'estimation 

d'une hausse de 21 000 habitants d'ici 2030 est totalement irréaliste. Cela fausse l'intégralité du 

document en surévaluant la nécessité de constructions d'habitations et d’infrastructures. C’est donc 

de la malhonnêteté.  

Concernant les transports et infrastructures routières : 

Le projet de SCoT fait mention de projets qui ont été abandonnés, à savoir la ligne à grande vitesse 

Poitiers - Limoges dont la déclaration d’utilité publique a été annulée par le Conseil d’État le 10 

janvier 2015. En suivant, le projet de déviation de Panazol et Feytiat a été rejeté par le conseil 

municipal de Panazol et la communauté urbaine de Limoges en 2019, le Conseil Départemental 

ayant ensuite confirmé son abandon. Ces deux projets doivent être retirés du SCoT. 

De plus, le projet de déviation de Panazol - Feytiat ne respectait pas les obligations règlementaires 

en matière d'environnement puisque l’infrastructure routière nouvelle aurait traversé la vallée de 

l'Auzette, zone humide classée "à protéger" dans le schéma régional de cohérence écologique. Il 

faut abandonner tout projet de déviation ou lancer une étude afin de définir un nouveau projet de 

contournement qui tienne compte des difficultés de trafic concernant Feytiat et Panazol, également 

des sorties 34, 35 et 36 de l’A20 et des contraintes environnementales. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir la réponse au point 2.25. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Dont acte pour le point 2.25, voir également commentaire en 2.3, 2.4 et 2.5. 

 

5.33 M. Jacques Mouchet 
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Commentaire  

Reprise d'un projet rejeté à plusieurs reprises. A-t-on examiné toutes les solutions ? 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir réponse au point 5.1. 

 

5.34 Mme Martine Vauchamp 

Commentaire  

Mme Vauchamp est contre ce projet couteux. Il faut respecter l'avis défavorable de la mission 

environnementale. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

A la suite de l’avis de la MRAE, le projet n’a pas été soumis à l’enquête publique. Il ne doit figurer 

au document tel quel. 

 

5.35 Mme Anne de Fonbelle 

Commentaire  

Mme de Fonbelle est contre ce projet d’un temps qui ne va plus être le nôtre. Il y aura un impact 

irrémédiable sur l’environnement. Il faut réfléchir avec souplesse aux besoins des temps nouveaux. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Le projet n’ayant pas été soumis à l’enquête publique ne doit pas figurer au document tel quel. Sa 

ré-étude correspond à la démarche indiquée par le porteur de projet. Dont acte. 

 

5.36 M. Jean-Louis Mousson 

Commentaire  

Ce projet a un coût environnemental et économique exorbitant pour raccourcir le temps de trajet 

de 10 mn aux heures de pointes. Il a été abandonné par le président du Conseil départemental après 

les votes du Conseil municipal de Panazol et de la Communauté urbaine de Limoges. 

La déviation n’est utile que pour les véhicules qui la traversent. Le problème de l’augmentation de 

la population de Feytiat, si problème il y a, ne sera pas résolu par la déviation de cette même 

commune. Il serait judicieux d’améliorer l’accès à l’A20 (échangeur 35, entrée directe évitant le 

rond-point, un rond-point de l’autre côté de A20 pour rejoindre Limoges). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  
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Voir commentaire en 2.5 et 2.7. Le réexamen de la problématique est la démarche que le porteur de 

projet à annoncer. Dont acte. 

 

 5.37 M. Alain Pérabout (CC Noblat)  

M. Alain Pérabout est favorable au raccordement voie rapide entre D941 et D979, permettant un 

accès à l'A20, pour éviter que des camions de bois de 56t ne transitent par Limoges (pollution des 

crèches et écoles du Sablard). Il propose également d’améliorer le flux de circulation entre Saint 

Léonard et Panazol par l'aménagement d'une zone de dépassement et d’étudier l'aménagement du 

carrefour D941 et D44A1 à Royères pour supprimer le feu de trafic. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir réponse au point 5.1. 

 

5.38 Mme Nathalie Vallée 

Commentaire  

Projet de déviation de Panazol abandonné par le président du conseil départemental : pourquoi 

est-il là ? 

Je suis contre ce projet qui impacte les agriculteurs (dommages socio-économiques), la qualité de 

vie des citoyens, l’environnement (vallées de l’Auzette et de la Valoine, chemin de grande 

randonnée), les zones humides (à préserver face aux changements climatiques pour la biodiversité 

nécessaire à nos équilibres). 

Il faut mettre en place une politique de transport en commun et réaménager les structures actuelles. 

Les trafics ont été expertisés fluides à denses rendant inutile le projet. Le coût de ces travaux serait 

mieux placé sur d’autres priorités. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

L’abandon du projet, par le Conseil départemental, justifierait que le document indique sur carte, 

la matérialisation seulement indicative d’une déviation. 

Il conviendrait que le DOO rappelle au maitre d’ouvrage que, si la problématique n’est pas éliminée 

par l’abandon du projet, elle nécessiterait d’être traitée par un investissement routier. Ce dernier 

devrait respecter les contraintes environnementales dictées par la réglementation et, en sus, ses 

propres orientations 93 à 103. 

Voir commentaire en 5.3 et 5.12. 

 

5.39 M. Hervé Mailley 

Commentaire  

Le projet d’organisation du territoire ne respecte pas l’avis défavorable de la mission 

environnementale concernant la protection de la trame verte et bleue. Toutes les zones humides 

doivent être protégées, notamment celles des vallées de l’Auzette et de la Valoine. 

Le projet de déviation de Panazol est inscrit bien que Le conseil municipal de Panazol et Limoges 

Métropole aient voté contre, la direction régionale de l’environnement a donné un avis défavorable 

et le Président du département de la Haute-Vienne a annoncé son abandon. Il convient de le 

supprimer. 
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Ce projet est absurde. Il porte atteinte à l’agriculture, à l’environnement et au cadre de vie pour un 

coût de 80 millions d’euros, soit 4 fois le budget annuel du département. Les hypothèses de trafic 

sont fausses (le trafic baisse et le télétravail devrait le réduire davantage). Le trafic est ramené à 

un endroit où il est un peu plus dense (Grézin). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir commentaire en 5.3, 5.4, 5.5 et 5.12. 

 

5.40 Mme Anne Mailley 

Commentaire  

Le projet d’organisation du territoire ne respecte pas l’avis défavorable de la mission 

environnementale concernant la protection de la trame verte et bleue. Toutes les zones humides 

doivent être protégées, notamment celles des vallées de l’Auzette et de la Valoine. 

Le projet de déviation de Panazol est inscrit bien que Le conseil municipal de Panazol et Limoges 

Métropole aient voté contre, la direction régionale de l’environnement a donné un avis défavorable 

et le Président du département de la Haute-Vienne a annoncé son abandon. Il convient donc de le 

supprimer. 

Le projet est absurde. Il porte atteinte à l’agriculture, à l’environnement et au cadre de vie pour un 

coût de 80 millions d’euros, soit 4 fois le budget annuel du département. Les hypothèses de trafic 

sont fausses (le trafic baisse et le télétravail devrait le réduire). Le trafic est ramené à un endroit 

où il est un peu plus dense (Grézin). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir commentaire en 5.3, 5.4, 5.5 et 5.12. 

 

5.41 M. Alain Cantin 

Commentaire  

Il est maladroit que la procédure ait lieu durant une crise sanitaire, les citoyens ayant d’autres 

préoccupations. 

Pour quelle raison le projet de dévia tion de Panazol est-il encore sur ce document alors qu’il a été 

rejeté en 2019. Plus de 3000 personnes ont signé une pétition contre (à peine 300 pour). S’agit-il 

d’une manœuvre politique ?  

Les chiffres mentionnés concernant l’évolution démographique et le trafic routier sont caducs et 

doivent être réactualisés. Le trafic est en baisse depuis plusieurs années (et récemment 

développement du télétravail), et peu d’habitants de Panazol et Feytiat emprunteraient cette 

déviation. Ceci ne peut justifier un tel investissement. Le tracé concentrant le trafic à Grézin crée 

des ralentissements ôtant tout intérêt à son utilisation. Oui aux aménagements des échangeurs 35 

et 36 et non au projet. 

Pas de statistiques sur l’utilisation des transports en commun. Pour quelles raisons le sont-ils peu 

(fréquence, zones de stationnement pour les VL, tarifs, sécurité, utilisation des lignes ferroviaires). 

Rien sur la création de pistes cyclables. 
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Les projections démographiques sont à revoir, la population du département et de la Creuse 

continuant de baisser et vieillissant, réduisant le trafic aux heures de pointe. Dire que cette 

déviation va favoriser le trafic vers l’est du département est une aberration. 

Avis défavorable sans réserve. Le trajet détruit des chemins de randonnée et des espaces boisés 

classés et crée des saignées dans nos espaces. Que se passe-t-il pour la faune et la flore ? 

L’essentiel reste l’ouverture du département vers l’ouest. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La prescription de la révision du SCoT 2030 date du 26 juin 2012. Le calendrier s’est allongé au fil 

du temps pour prendre en compte de nombreux paramètres internes et facteurs extérieurs. Les élus 

du syndicat ont arrêté le document en janvier 2020 et souhaitaient le voir approuvé dans les meilleurs 

délais afin de pouvoir le mettre en œuvre aussi rapidement que possible.  

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021.  

Le diagnostic du RP chapitre I comporte des données sur les transports en commun, mais sera 

complété sur cette question. Le diagnostic initial diffusé en 2016 comportait près de 600 pages (hors 

thématique environnement), il a été mis à jour mais également synthétisé (moins de 200 pages) afin 

d’être plus abordable. Certains éléments n’apparaissent plus mais ont bien été étudiés et analysés 

afin de déterminer les besoins du territoire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir réponse en 5.3, 5.4, 2.5 et 5.12 concernant le projet de déviation. Dont acte de la réponse du 

porteur de projet au sujet des statistiques. 

 

5.42 ASELCO, association pour la sauvegarde de l’environnement de Limoges et communes ouest 

Commentaires  

Déficit d’information et de concertation du public à l’élaboration du SCoT : 

Nous n’avons pas été consultés au titre de l’article L132-2 du code de l’urbanisme. 

Modifications notables non prises en compte : 

- réchauffement climatique, changement d’habitude pour le logement, l’alimentation et les 

déplacements, 

- risque de ruptures du développement normal du biotope dû à l’élevage et l’agriculture  

intensifs, 

- crise des gilets jaunes, 

- arrivée du COVID, 

- irruption du télétravail,  

- mise en application du BREXIT … 

 

Diagnostic démographique : 

Nous allons vers une croissance voisine de 0% à l’horizon 2030. De plus, il y a régression de 

l’espérance de vie en France de 0,5% à 0, 6%. Il faut prendre en compte les incidences possibles 

d’un nouvel exode d’un milieu urbain hyperdense et d’habitat de petites surfaces vers un milieu plus 

aéré voire campagnard. 

Transport ferroviaire : 

La liaison fer avec Bordeaux est indigne entre les deux plus grandes villes de la Région. Nous 

sommes favorables au retour de la ligne Bordeaux-Genève fermée en octobre 2004. Il serait bon de 

s’inspirer de l’article d’un quotidien sur la coopérative Railcoop qui veut relancer des lignes 

arrêtées. 

Transport routier : 

Il serait bon de terminer la mise en 2 x 2 voies entre Limoges et Angoulême. 

Consommation des espaces : 
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Il est essentiel de s’assurer qu’une extension de zone industrielle ou d’activité ne puisse se faire 

qu’à la condition que ladite zone soit totalement occupée. 

Logement : 

Il est nécessaire de réinvestir les centres-villes, en particulier pour les gens de conditions de vie 

modeste en réoccupant les logements vacants et les friches artisanales. 

Zones commerciales : 

C’est un modèle en voie d’extinction. L’agglomération de Limoges en a suffisamment et il serait 

inconcevable d’en créer d’autres. 

Nous sommes favorables au développement de supérettes de proximité.  

Qualité de l’air : 

Il faut mener une étude sur la réalité de la pollution industrielle. 

Gestion des déchets : 

La remarque que nous avions faite, il y a quelques années déjà, sur la limitation, voire l’interdiction 

des thuyas n’a pas été prise en compte dans les PLU récents. 

Remarques générales : 

Nous pensons que des réécritures s’imposent dans la rédaction des orientations et des objectifs du 

DOO. 

 

Commentaire du porteur de projet 

→ Concernant le déficit d’information et de concertation du public à l’élaboration du SCoT : 

L’article L132-2 du code de l’urbanisme mentionné n’est pas le bon puisqu’il indique « L'autorité 

administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements 

compétents : le cadre législatif et règlementaire à respecter ; les projets des collectivités territoriales 

et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants (…) ». L’association souhaitait probablement 

mentionner l’article L132-12 qui prévoit que soient consultées à leur demande pour l'élaboration 

des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme : (…) les associations de 

protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ». 

Le SIEPAL n’a reçu aucune demande de l’ASELCO en ce sens. 

→ Concernant les modifications notables non prises en compte :  

Le SCoT a été arrêté le 16 janvier 2020 et ne peut faire l’objet d’aucune modification entre l’arrêt 

et l’enquête publique, il ne pouvait donc pas intégrer des informations postérieures à cette date et 

notamment la crise sanitaire actuelle. Des éléments concernant le réchauffement climatique seront 

ajoutés au rapport de présentation. De plus, les nombreux indicateurs de suivi (voir RP5) permettront 

de mesurer, pour la plupart d’entre eux annuellement et de manière territorialisée, l’évolution du 

territoire. Ils seront régulièrement enrichis et permettront d’être proactifs dans la mise en œuvre du 

SCoT ou d’une éventuelle modification si les éléments factuels venaient à démontrer un décalage 

entre la réalité et les objectifs du SCoT. 

→ Concernant la démographie : 

Voir réponse déjà faite sur ce thème. 

→ Concernant le transport ferroviaire et routier : 

Le PADD va dans le sens d’une réouverture de la ligne puisqu’il indique comme objectif « Assurer 

des liaisons ferroviaires vers Clermont-Ferrand et Lyon pour une ouverture à l’est » et précise « 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 ». L’initiative de Railcoop pourrait être ajoutée au RP1 Diagnostic dans le chapitre 

6 concernant les transports et déplacements. De la même manière, le PADD indique « 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. » 
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→ Concernant la consommation d’espace à destination d’activités : 

Concernant la limitation de l’artificialisation des sols et la mobilisation prioritaire du foncier 

disponible (friches, dents creuses, densification…) c’est tout l’objet du SCoT. Les orientations du 

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) prévoient de réaffecter prioritairement les espaces 

vacants ou en friche (renouvellement urbain), de réaliser une analyse de la capacité de densification 

des zones existantes et de prioriser les nouvelles implantations au sein de ces espaces. Les 225 ha 

maximums disponibles d’ici 2030 ne peuvent être ouverts qu’à condition que les modalités 

précédentes aient été remplies et que soit appliqué un phasage de l’ouverture à l’urbanisation de 

nouvelles zones pour limiter l’éparpillement et la consommation excessive. 

→ Concernant les logements : 

L’objectif poursuivi par le SCoT est bien le recentrage de la population sur les secteurs les mieux 

desservis : centre-ville de Limoges, pôle urbain et pôles d’équilibre. Cet objectif témoigne d’un 

changement radical de paradigme, la dynamique observée étant bien plus favorable aux communes 

périurbaines qu’aux centres. L’objectif de densification et de remise sur le marché des logements 

vacants vise à inverser le modèle actuel d’urbanisation qui conduit à l’étalement urbain. 

L’urbanisation sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers à un impact fort sur l’environnement : 

perte de milieux favorables à la biodiversité, augmentation des déplacements, consommation accrue 

de ressources (notamment pour la construction comparativement à une réhabilitation), perte de 

terrains agricoles, ... De plus, le modèle de périurbanisation semble lui aussi générer des souffrances, 

en témoigne, par exemple, la crise des gilets jaunes. Le recentrage de l’urbanisation voulu par le 

SCoT doit permettre de revitaliser les centre villes et centres bourgs et de tisser du lien dans des 

secteurs dynamiques, offrant équipements, services et commerces de proximité. 

→ Concernant les zones commerciales : 

L’orientation 17 du DOO interdit la création de nouveaux pôles de niveau métropolitain à dominante 

commerciale. Alors qu’elle permet sans exception les nouvelles surfaces de vente dans le centre-

ville de Limoges, les centralités du pôle urbain et les centres de pôles d’équilibre, l’orientation 21 

est restrictive en matière d’implantation de nouveaux commerces dans les zones périphériques : 

extensions limitées à 30 % de la surface de vente initiale des commerces et galeries marchandes et 

interdiction des cellules de moins de 300 m², interdiction des commerces de moins de 1000m², 

conditions strictes pour ceux de plus de 1000 m² (dont la réutilisation prioritaire des friches 

commerciales) et pas de nouvelles implantations de plus de 2500 m² (hors extension). 

→ Concernant la qualité de l’air : 

Le SIEPAL n’est pas en capacité de réaliser une étude sur la pollution industrielle dont la demande 

devrait être adressée à ATMO Nouvelle Aquitaine. Si une telle étude était portée à notre 

connaissance, elle serait intégrée aux éléments de diagnostic ou aux indicateurs de suivi. 

→ Concernant la gestion des déchets verts : 

L’orientation 98 du DOO va tout à fait dans le sens d’une interdiction des haies de thuyas puisqu’elle 

prévoit de « préserver au maximum les éléments naturels remarquables (arbre ponctuel, alignement 

naturel, pelouse, mare, …) présents sur les secteurs de projet (via les OAP, EBC, L151-23) dans le 

but de garantir le « pré-verdissement » des zones d’extension urbaine. Pour les plantations, 

privilégier une diversité d’espèces naturellement présentes dans la flore locale, simples d’entretien 

et peu consommatrices d’eau, éviter les espèces allergènes et proscrire les haies monospécifiques. » 

→ Concernant la remarque générale : 

Certains objectifs et orientations pourraient effectivement faire l’objet d’une réécriture, en accord 

avec les décisions des bureaux syndicaux d’arbitrage, et à condition que la demande en ait été faite 

par le public ou dans le cadre des avis des personnes publiques associées ou consultées. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  
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Acté. Voir les réponses déjà faites dans les domaines des infrastructures routières et de la 

démographie. 

 

5.43 Mme Raphaëlle Mailley 

Commentaires 

Le dossier d'enquête publique contient environ mille pages et s'appuie sur les "Docs du SCOT" qui 

font aussi environ mille pages, soit un total d'environ 2.000 pages particulièrement chargées. Le 

seul "résumé non technique" comporte déjà 60 pages. L'enquête publique durant 30 jours, il faudrait 

lire 70 pages environ par jour pour simplement prendre connaissance du dossier, soit plusieurs 

heures de travail par jour... Il est douteux qu'un seul élu ait assez de temps à consacrer à la lecture 

de ces documents. Il est certain que pas un citoyen n'est à même de consacrer un tel effort à ce sujet. 

L'enquête publique ne peut donc être qu'un simulacre. Comment sur cette base produire un avis 

éclairé ? Je demande donc à ce que l'enquête publique soit annulée et reprogrammée à une date 

ultérieure quand des synthèses brèves de chaque sujet facilement assimilable par tout citoyen 

auront été produites et mises à la disposition du public. 
 

 Je note dans le PADD que le "défi n°2" est d'améliorer les dessertes nationales et internationales 

et d'accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire et sa desserte numérique qui se traduit 

par le renforcement de l'axe nord-sud (…). 

Nulle part, on ne trouve le projet de déviation de Feytiat et de Panazol comme un enjeu d'importance 

pour le territoire. On est donc très surpris de le voir inscrit au SCOT pour un coût de 80 M€, soit 4 

fois le budget du département alors que c’est sans importance pour le territoire. Au vu des défis 

présentés dans le PADD, je demande donc que le projet de déviation de Feytiat / Panazol soit retiré 

du SCoT afin que l'argent du contribuable soit affecté aux défis majeurs du territoire et non dilapidé 

pour faire plaisir à certains élus. Ce projet de déviation de Feytiat et de Panazol aurait été maintenu 

au SCOT, en contradiction complète avec les défis du territoire, à la demande expresse de M. le 

Président Leblois qui aurait écrit en ce sens au SIEPAL. J'ai été particulièrement choquée par cette 

information, M. le Président Leblois ayant publiquement annoncé l’abandon du projet à la suite 

d'un débat démocratique dans le cadre d'une enquête publique. De plus, la direction régionale de 

l'environnement a fait un rapport cinglant sur le projet, qui, à ma connaissance, n'a pas été porté à 

la connaissance du public (Pourquoi ?). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir réponse en 5.3, 5.4, 2.5 et 5.12 

 

5.44 Mme Nicole Abot (CC Noblat) 

Commentaire  

Mme Abot est tout à fait favorable au projet du SCOT concernant les orientations préconisées par 

le SCOT dans l'enquête publique. Il est pour elle primordial de rendre nos territoires ruraux 

attractifs où il y fait bon vivre et les améliorations sont les bienvenues, cela engage notre vie actuelle 

et celles de nos enfants. Donc tout à fait en symbiose avec ce qui est proposé. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  
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Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.45 M. Pierre Crozetière (St Léonard-de-Noblat)  

Commentaire  

M. Pierre Crozetière se prononce favorablement sur le côté infrastructures routières qui lui semblent 

indispensables afin de désenclaver l’est du Département : 

- Les grandes lignes de cet aménagement prévoient un accès plus rapide à Limoges, et à l’A20 (vers 

le sud). Il permet aussi de raccorder la RD 979 et la RD 941 ce qui permettra une alternative 

intéressante aux transports routiers et notamment aux transports du bois sur des routes qui seraient 

adaptées. Cela concerne aussi les communes situées sur : 

     - la Com'com Portes de Vassivière (Eymoutiers), 

     - la Com'com Briance Combade (Châteauneuf La Forêt, 

     - une partie de la Creuse et de la Corrèze (Bourganeuf...). C'est pour lui l'accès à Limoges et à 

l'A20. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.46 Mme Maryline Chatelon (CC Noblat)  

Commentaire  

Mme Maryline Chatelon écrit : "Il faut noter que l'aménagement Est de Limoges via les RD 979 et 

941 est nécessaire afin de faciliter d'une part l'accès à Limoges par les habitants de ces territoires 

et d'autre part de permettre une alternative au transport du bois.  L'activité du bois est une 

composante économique importante de territoire mais la circulation de poids lourds sur des routes 

non dimensionnées met à mal ces infrastructures et leurs environnements. " 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.47 M. Lionel Lemasson (St Léonard-de-Noblat)  

M. Lionel Lemasson tient à faire connaître son avis extrêmement favorable à ce SCOT, et notamment 

aux possibilités d'aménagements routiers des RD 979 et 941. Sans méconnaître les impératifs 

environnementaux, il estime que c'est la dernière chance de désengorger Panazol et Grézin d'une 

circulation de transit dangereuse pour les habitants de ces zones urbaines. C'est, avance-t-il, un 

impératif de l'aménagement du territoire pour l'est de la Haute-Vienne. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir la réponse au point 5.1. 
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5.48 Mme Edith Beauredon 

Commentaire  

Encore de l'argent public dépensé et pour quelle utilité ! Une déviation (Feytiat / Panazol) qui va 

servir à qui ? Elle va impacter très fortement Panazol alors que la majorité de ses habitants ne 

pourra pas l'utiliser. Préalablement, les PLU ont classé les terrains impactés en zone protégée ou 

verte ou humide. Nous avons accepté ce classement bien que l'on peut se demander où est passé le 

droit de propriété. Surprise ! C’est sur ces zones protégées qu’est posé le tracé de la future 

déviation. Ce qui est urgent, c'est supprimer les PLU. Ils ne sont pas respectés, ça ne sert 

absolument à rien et vous ferez des économies. Vous avez compris que je suis totalement opposée à 

ce projet inutile et à ses nuisances multiples.  

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir commentaire en 5.3, 5.4 et 5.5. 

Il est difficile de se prononcer sur la demande de suppression des PLU dans le cadre d’une enquête 

publique concernant un SCoT. 

 

5.49 M. Michel Defaye (Moissannes)  

Commentaire  

Le Schéma de cohérence territoriale prévoit les grands aménagements du territoire concerné : 

consommation foncière, zones d’activité, grands équipements, aménagements routiers. 

Le document prévoit entre autres, un accès plus rapide à l’autoroute A20 vers le sud, les 

raccordements de la RD 979 et RD 941, qui permettra une alternative aux transports routiers sur 

des routes adaptées. 

M. Michel Defaye se félicite de cette initiative à plusieurs titres : 

 A titre professionnel : 

Il a travaillé pendant quarante-cinq ans comme technicien forestier au Centre Régional de la 

Propriété Forestière et précise que la forêt Limousine est récente (150 000 ha au début du XXème 

siècle, 600 000 aujourd’hui). L’expansion s’est faite suite à l’abandon agricole par la recolonisation 

naturelle (chêne et hêtre) et par des reboisements artificiels répondant aux besoins en bois (douglas 

et divers résineux). Ces forêts, dont l’accroissement en expansion, représente plus de 4 millions de 

mètres cubes par an) constitue un potentiel très important pour la région (Est de la Haute Vienne, 

Sud de la Creuse, plateau de Millevaches). De nombreuses unités de transformation, en pleine 

expansion, sont situées sur la RD 941 (Moissannes, Bourganeuf et St Avit dans le Puy de Dôme). 

Par ailleurs, le bois venant du plateau de Millevaches emprunte la RD 979, baptisée depuis de 

nombreuses années « route du bois ». 

Il en déduit que les aménagements prévus sont indispensables à notre économie forestière : 

• pour le transport des grumes vers les unités de transformation et  le transport des sciages 

et produits connexes, 

• pour le transport de bois ronds vers les unités de transformation (type papeterie). 

 Au titre de responsable d’associations à l’est de la Haute Vienne : 

Le secteur bénéficie de très nombreuses richesses, en premier lieu la cité médiévale de Saint 

Léonard de Noblat, pôle touristique connu dans le monde entier. L’ensemble du Pays Monts et 

Barrages est apprécié par la variété de ses paysages, ses forêts, ses prairies et aussi ses lacs, comme 

celui de Vassivière, lieu de vacances de nombreux Français et étrangers. Il estime qu’il est aussi 

important que les touristes puissent rejoindre rapidement et facilement ce territoire. 

 A titre personnel : 
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Résident depuis plus de soixante ans à l’Est de la Haute-Vienne, il a connu la RN 141 pour rejoindre 

Limoges en moins de trente minutes. La transformation en RD 941 a permis quelques 

aménagements ... En conclusion, il est favorable au projet de schéma de cohérence territoriale qui 

permet enfin une ouverture à l’Est et à son exécution le plus rapidement possible. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites dans ce domaine. 

 

5.50 M. Marc Dubreuil  

Commentaire  

M. Marc Dubreuil donne son accord concernant le schéma de cohérence territoriale de 

l'agglomération de Limoges. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites dans ce domaine. 

 

5.51 Mme Delphine Dardon (CC Noblat)  

Commentaire  

Mme Delphine Dardon expose : « Ce document d’urbanisme prescriptif donne les grandes 

orientations pour les années à venir. Les choix faits en termes de consommations foncières 

m’apparaissent convenables : des restrictions tout en permettant de nouvelles constructions (sur 

des surfaces plus petites donc moins consommatrices d’espace). Dans ce document figure également 

un projet d’aménagement à l’Est de Limoges qui permettrait d’une part de désenclaver l’est du 

département et de favoriser ainsi son attractivité, d’autre part de raccorder la RD 941 à la RD 979, 

ce qui permettrait aux nombreux poids lourds transportant du bois vers les scieries de Moissannes 

et de Bourganeuf d’emprunter des routes adaptées (au lieu de rouler sur la D7 bis et D98a...) sans 

non plus imposer à cette économie importante du territoire des trajets trop longs (générateur des 

CO2). Je vous remercie de prendre ma contribution favorable à ce projet et notamment concernant 

l’aménagement à l’Est de Limoges. » 

 

Commentaire du porteur de projet 

 La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites dans ce domaine. 

 

5.52 M. Claude Reygnau (CC Noblat)  

Commentaire  

M. Claude Reygnau est tout simplement favorable à la déviation de Feytiat -Panazol. 

 

Commentaire du porteur de projet 
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La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites dans ce domaine. 

 

5.53 USSL Foot (St Léonard-de-Noblat)  

Commentaire  

Les dirigeants de l’USSL foot font part de leur adhésion au projet du SCOT de Limoges et 

complètent : « Nous sommes le club de foot de St Léonard de Noblat, très concernés par cet 

aménagement du territoire qui permettra de valoriser notre école de foot et rendre plus attractive 

notre équipe séniore en rendant les délais de route plus courts et plus praticables. 

Merci de prendre en compte notre avis ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites dans ce domaine. 

  

5.54 M. Nicolas Maugard (St Léonard-de-Noblat)  

Commentaire  

M. Nicolas Maugard souhaite s’exprimer en tant que particulier de la commune de Saint Léonard-

de-Noblat et professionnel de la Commune de Châteauneuf -la-Forêt. 

 - Avis très favorable à la partie concernant les aménagements routiers à l'est de Limoges : 

raccordement RD 979 et RD 941. 

L'accessibilité plus fluide entre l'Est du département et Limoges/A20 me semble un enjeu trop 

longtemps repoussé. 

Les avis négatifs exprimés sont beaucoup trop autocentrés sur des intérêts particuliers, locaux et 

hors perspective collective plus large et à long terme. 

Comme particulier, il en va de donner une impulsion nouvelle à l'aménagement du territoire : un 

meilleur équilibre entre le tissu rural et urbain, une redynamisation des campagnes isolées, une 

prise en compte des nouveaux modes de vie plus vertueux (notamment en tirant les enseignements 

de la crise sanitaire actuelle). 

Comme professionnel, l'exemple d'un site industriel employant directement 150 personnes à 40km 

de Limoges : il faut pouvoir pallier aux difficultés d'attractivité en matière de recrutement et 

aux problèmes importants en matière de transport logistique entrant et sortant. 

En élargissant le spectre, il en va de la pérennité de l'activité économique existante hors ville-

centre et de rendre possible le développement économique/touristique futur de l'Est du département. 

Il ne s'agit pas ici pour moi de donner un avis sur un tracé (il y a des professionnels pour cela) mais 

de confirmer l'intérêt de répondre à des besoins majeurs existants et à venir de manière constructive. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites dans ce domaine. 

 

5.55 M. Franck Benatout 
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Commentaire  

Il me parait essentiel et vital pour le développement de nos communes que le projet SCOT voit le 

jour. Je suis favorable à 100%. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pas de commentaire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté 

 

5.56 M. Jérôme Benatout 

Commentaire  

Il me parait essentiel et vital pour le développement de nos communes que le projet SCOT voit le 

jour. Je suis favorable à 100%. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pas de commentaire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté 

 

5.57 Mme Marie Benatout 

Commentaire  

Il me parait essentiel et vital pour le développement de nos communes que le projet SCOT voit le 

jour. Je suis favorable à 100%. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pas de commentaire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté 

 

5.58 Mme Estelle Delmont (CC Noblat)  

Commentaire  

Ce Schéma de Cohérence Territoriale prescrit des orientations d'aménagements du territoire 

nécessaires. Les aménagements routiers à l'est de Limoges sont indispensables pour permettre un 

accès à Limoges et à l'A20 plus rapide. Cet aménagement est d'autant plus important qu'il concerne 

un territoire vaste à l'est de Limoges : les communautés de communes Portes de Vassivière 

(Eymoutiers), Briance Combade (Châteauneuf la Forêt) et une partie de la Creuse et de la Corrèze 

(Bourganeuf). 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites dans ce domaine. 

 

5.59 M. Éric Vassel de Fontereau (St Léonard-de-Noblat)  

Commentaire  
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M. Éric Vassel de Fontereau informé du projet de raccordement à l'A20 vers le Sud, souhaite faire 

connaître son avis très positif et enthousiaste à la réalisation de cette voie de communication qui 

lui semble très bénéfique aux flux de circulation issus de l'est de Limoges. 

Il se permet également de signaler qu'un grand nombre de personnes de sa connaissance se révèle 

très désireux de cette perspective, tant sur un plan privé que professionnel. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites dans ce domaine. 

 

5.60 Mme Christelle Latour (La Geneytouse)  

Commentaire  

« Je suis favorable à un aménagement routier à l’est de Limoges. En effet, de plus en plus de 

personnes viennent (ou désirent...) habiter à l’est mais nous sommes limités par l’équipement 

routier... »  

 

Commentaire du porteur de projet  

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites dans ce domaine. 

 

5.61 M. Michel Parvy (St Léonard-de-Noblat)  

Commentaire  

M. Parvy fait part de ses réflexions et propositions sur le dossier. 

Le schéma de cohérence territorial (SCOT) constitue une planification stratégique intercommunale 

d’un bassin de vie dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. 

Habitant sur le périmètre du SCOT, je me permets de vous faire part de ma réflexion à ce sujet, 

spécialement en ce qui concernent les déplacements car je considère que la partie Est est largement 

oubliée dans le projet. Quel est mon constat ? 

Communication aérienne. 

Elle a certainement un faible avenir. Elle restera une communication de niche, en fonction de la 

faiblesse des voyageurs transportés, de la difficulté de trouver des compagnies et aussi pour des 

raisons écologiques. 

Communication ferroviaire. 

Elle restera certainement en mode dégradé. Le POLT restera une solution relativement lente. Il est 

regrettable que le tronçon grande vitesse Limoges Poitiers n’ait pas pu se réaliser. Une liaison 

électrifiée Limoges Poitiers rapide (200 km/h) et directe aurait pu être un plan B permettant un 

raccordement rapide au réseau TGV. Le projet routier Limoges Poitiers relègue pratiquement tout 

projet ferroviaire moderne entre Limoges et Poitiers. Je ne parle pas de la desserte vers l’ouest et 

l’est qui est plutôt de mauvaise qualité, tout particulièrement vers l’Est. 

Donc la communication routière reste la seule à pouvoir être compétitive et limiter l’enclavement 

de Limoges, son agglomération et le Limousin. Il faut donc lui porter un intérêt particulier. 

Communication routière 

Le constat immédiat est que l’est est particulièrement mal équipé.  

Liaison vers le sud et le nord. 
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Elle est assurée par l’A20 qui en plus est sans péage. Cette liaison sera complétée vers le nord par 

soit une autoroute à péage, soit par une voie rapide. 

Liaison vers l’ouest. 

La N141 en 2 fois 2 voies peut être assimilée à une autoroute gratuite. Elle ouvre l’agglomération 

sur l’arc atlantique. (Même si l’intégralité du trajet n’est encore en totalité en 2 fois 2 voies). 

Liaison vers l’est. 

Les liaisons proposées ne sont pas dignes d’une agglomération comme celle de Limoges et 

l’importance de sa population que ce soit par la RD941 ou la RD979. 

La liaison vers l’est est le point faible voire très faible du maillage routier. L’agglomération de 

Limoges et donc le SCOT, ne peut absolument pas ignorer cette partie du département et sa relation 

avec la Creuse et la Corrèze pour partie. L’objectif à terme devrait être comme à l’ouest une 2 fois 

2 voies de type autoroutier. Dans l’immédiat, comme le prévoit sommairement le projet de SCOT, il 

est impératif que la RD 941 bénéficie d’améliorations substantielles et en particulier d’un 

raccordement direct et rapide à l’A20 pour les relations vers le nord et le sud mais aussi vers l’ouest. 

Pour cela, il est primordial que la déviation envisagée soit rapidement relancée à partir du projet 

existant ou d’un autre projet et même que d’autres aménagements d’évitement de localités soient 

envisagés entre Limoges et la Creuse. Il serait hautement souhaitable que ce projet soit le prélude 

d’une 2 fois 2 voies, donc en prenant en compte l’impact foncier nécessaire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. Ces éléments seront mis à la connaissance des 

élus à cette occasion. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites dans ce domaine. 

 

5.62 M. Bernard Poussin (St Denis-des-Murs)  

Commentaire  

M. Bernard Poussin, ancien maire de St Denis-des-Murs donne un avis favorable au projet et 

complète : 

Le désenclavement des territoires Est de Limoges doit être réalisé au plus tôt. La revitalisation de 

ce secteur ne peut qu'apporter un plus à Feytiat, Panazol et Limoges, en facilitant la fluidité des 

échanges. 

  

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites dans ce domaine. 

 

5.63 M. Sébastien Moreau (Monts et Barrages)  

Commentaire  

M. Moreau, président du PETR Monts et Barrages, est tout à fait favorable au schéma proposé et 

notamment à la déviation qui permettrait un développement économique certain et un 

désenclavement.  

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 
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Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites dans ce domaine. 

 

5.64 M. Christian Zanna 

Commentaire  

Je vous confirme être favorable aux orientations prises concernant l'aménagement du territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pas de commentaire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites dans ce domaine. 

 

5.65 M. Philipe Maurisset, Association Esther 87 (Champnetery)  

Commentaire  

M. Maurisset, président de l’association Esther87, est favorable au projet de SCOT et a assorti cet 

avis de 2 réserves dont l’une en opposition à l’éolien. « En tant qu’habitant dans la commune de 

Champnétery, en 3ème couronne est du SCoT agglomération de Limoges, je voudrais d’abord 

exprimer avoir été impressionné par ce travail considérable, certes pas parfait, mais qui a le très 

grand mérite de planifier avec réflexion approfondie, rigueur et cohérence, l’organisation du 

territoire. Je vous indique être à la tête d’une association impliquée dans la préservation des 

espaces naturels agricoles et forestiers dont le sigle Ether 87 signifie notre engagement : association 

pour une Energie de Transition Humaine Environnementale respectueuse de la Ruralité. Notre 

action, apolitique, consiste notamment à informer la population des risques énergétiques nationaux 

et des solutions adaptées à notre territoire local, pays d’eau et pas de vent. Nous intervenons sur la 

Communauté de Communes de Noblat et les communes voisines des CC Portes de Vassivière et 

Briance-Combade. Nous sommes constructifs et soutenons le Siepal et les élus pour élaborer un 

plan de territoire équilibré : agglomération urbaine à développer harmonieusement et espaces 

naturels à préserver. 

Je suis favorable à ce projet de révision, sous réserve de : 

1) ayant observé dans les avis recueillis la domination des positions passionnés contre la déviation 

Panazol Feytiat, je pense qu’il est raisonnable d’écouter les protestations argumentées, et en 

conséquence de travailler encore à la solution du problème, incontournable pour les habitants 

venant de l’est, de l’accès à l’A 20. 

 2) ayant constaté l’orientation radicale du SCoT pour la préservation absolue des espaces naturels 

agricoles et forestiers, je pense que la sauvegarde des paysages n’est pas un luxe mais bien au 

contraire un critère capital de la qualité de vie de la population concernée par ce SCoT. J’adhère 

donc pleinement à l’objectif du SCoT : « placer le paysage au cœur du développement harmonieux 

du territoire ». Je précise mon accord sur ce 2ème point : particulièrement dans la CC de Noblat, 

l’un des poumons de Limoges, en continuité avec la Creuse ouest et la Corrèze nord, oui à l’ambition 

collective du SCoT ! Dans ce territoire fait de zones humides, de très riche biodiversité, d’espaces 

agricoles, de forêts, d’un patrimoine historique précieux, les paysages restent « marqueurs », avec 

la définition intelligente de trames vertes et bleues vers Vassivière et Eymoutiers. 

En conséquence, je suis rassuré que le SCoT évoque le sujet énergétique sous un angle dépassionné : 

oui aux Energies Renouvelables adaptées à notre territoire ! Petites centrales hydroélectriques 

(enfin reconnues), méthanisation (sous condition d’être bien étudiée, équipée, gérée et contrôlée), 

biomasse forestière et bois-énergie (en maîtrisant les coupes rases), solaire thermique et 

photovoltaïque sur toitures agricoles ou commerciales et sur friches industrielles. 

En effet, il est déterminant pour la très grande majorité des habitants qui se sont prononcés de façon 

écrasante contre l’éolien sur notre territoire votes et pétitions) que le SCoT n’évoque quasiment pas 
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l’éolien. De fait, le SCoT privilégie les autres ENR idéalement adaptées à notre territoire, ce qui 

signifie en creux considérer que l’éolien, intermittent, condamné pour sa non-rentabilité, est 

hautement destructeur des paysages. 

Pour conclure, tourisme vert, qualité de la vie, activité agricole et forestière s’accommodent très 

mal d’éoliennes aux nuisances lourdes qui mitent les territoires au seul profit des promoteurs 

industriels. » 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

Concernant les paysages, la zone tampon autour du bien UNESCO, qui prévoit une aire d’exclusion 

à l’éolien autour de la collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat, en cours d’arrêt par le Préfet de 

Région, sera intégrée : 

- à la cartographie page 83 du RP2 Etat Initial de l’Environnement, 

- dans le contexte et sur la cartographie  « Valoriser la qualité et le cadre de vie en préservant 

la capital environnemental et paysager du territoire » du PADD (pages 58 et 60), 

- comme secteur paysager d’intérêt majeur (carte page 83 du DOO). 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité 

d’encadrer davantage l’implantation d’éoliennes, par exemple en excluant certains secteurs (à 

déterminer) pour des raisons paysagères et/ou environnementales. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites dans ce domaine. 

 

5.66 Association LNE 

Commentaire  

Les remarques développées dans notre courriel sont les suivantes : 

- les données et analyses du dossier du SCoT sont anciennes et ne prennent pas en compte les 

évolutions sociétales et réglementaires récentes ni l’évolution des connaissances, 

- sur les transports : nombre d’éléments sont obsolètes (LGV, RN141, liaisons ferroviaires sur 

Bordeaux, 

- objectif de consommation d’espace disproportionné par rapport à la vraie démographie, 

- risques climatiques pas pris en compte, 

- déchets : la tarification incitative n’est pas prise en compte, 

- attractivité du territoire vue seulement par la croissance économique, 

- protection des zones humides et de biodiversité qui accepte des dérogations sous un prétexte 

d’intérêt collectif, 

- réduction de l’empreinte écologique vue uniquement sous l’angle des énergies renouvelable 

mais rien sur la sobriété. 

L’ensemble de notre thématique est à retrouver, en tant qu’association, dans notre réponse faite au 

SIEPAL. 

Nous donnons un avis défavorable au projet de révision du SCoT.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir réponses faites aux remarques 18.1 à 18.64 de l’avis des associations « Barrage Nature 

Environnement », « Limousin Nature Environnement », « Sources et rivières du Limousin » et « 

Terre de liens Limousin ». 

 

Commentaire de la commission d’enquête  
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Les réponses à l’ensemble des thématiques exposées par l’association LNE sont à retrouver tout au 

long du rapport et plus particulièrement du point 16.18.1 au point 16.18.61. 

 

5.67 Mme Marielle Dubreuil (La Geneytouse) 

Commentaire  

« Merci de bien vouloir prendre en compte ma validation du schéma de cohérence territoriale de 

l'agglomération de Limoges en tant qu'habitante sur la commune de La Geneytouse. » 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.68 Mme Françoise Rambaux 

Commentaire  

Quelle n'est pas notre surprise en constatant que le projet de déviation de Feytiat et de Panazol 

figure toujours dans le SCoT de l'agglomération de Limoges, alors que celui-ci est réputé 

officiellement abandonné par le Conseil Départemental (déclaration du Président Monsieur Leblois 

du 7 mai 2019) après les votes hostiles du Conseil Municipal de Panazol (30 voix sur 33) le 24 avril 

2019 et de la Communauté Urbaine de Limoges le 6 mai 2019.  

Il est donc impossible d'approuver le SCoT tel quel après les votes et les protestations nombreuses 

hostiles à ce projet. 

Les hypothèses démographiques sont, à l'évidence, excessives, niant le constat publié par l'INSEE 

d'une baisse globale de la population. Chacun sait d'ailleurs que le trafic sur la RD979 n'est intense 

que pendant quelques instants par jour, qu'il n'y a jamais de bouchon, tout au plus quelques 

ralentissements à ces moments-là. 

D'autre part, le SCoT ne respecte pas les obligations règlementaires en matière d'environnement 

en prévoyant de faire passer une infrastructure routière nouvelle dans une zone humide qui est 

classée " à protéger " et non constructible dans le " Schéma Régional de Cohérence Ecologique " 

entériné pourtant par l'agglomération de Limoges (zone de l'Auzette et de la Valoine). Les projets 

publics se doivent de respecter les règles édictées par cette même puissance publique. Le SCoT 

élaboré par le SIEPAL insistait sur la préservation des milieux naturels et des cours d'eau sur le 

secteur concerné. 

De plus, les agriculteurs du secteur verraient leurs propriétés morcelées et difficiles d'accès. Il 

convient plutôt de préserver la ceinture agricole des agglomérations en favorisant le développement 

d'activités agricoles en circuit court. 

Ce projet de déviation apparaît ainsi inutile, vu le trafic raisonnable que l'on constate, absurde 

puisqu'il reporterait tout le trafic à la hauteur de Crézin au niveau de la RD55A, peu respectueux 

de notre agriculture et de notre environnement et ruineux pour nos finances publiques. 

Il convient plutôt, pour améliorer l'attractivité de l'agglomération, de privilégier les transports 

publics, scolaires et ferroviaires, et de développer les pistes cyclables qui revêtent aujourd'hui, en 

ces temps de Covid, une importance toute particulière. 

Il apparaît ainsi que le schéma aujourd'hui soumis à consultation date largement et qu'il est temps 

de revoir les hypothèses de base en intégrant les enseignements de la récente pandémie ainsi que 

les obligations de lutte contre le réchauffement climatique. Il est donc urgent de surseoir à son 

approbation et de le modifier en conséquence. 
 

Commentaire du porteur de projet 

Voir plus haut la réponse inscrite au 2.25. 
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Commentaire de la commission d’enquête  

Voir réponse faite au point 5.1. Concernant la démographie, reprendre la réponse faite sur le même 

thème. 

 

5.69 M. Joseph Maze  

Commentaire  

Habitant de Bujaleuf, voisin de la CC de Noblat et adhérent de l'association ETHER pour la 

préservation de notre environnement, M. Maze constate que le SCOT affiche le souci de la 

préservation des paysages et s'en réjouit. Cependant, nous sommes très nombreux à souhaiter que 

l'éolien ne vienne pas détruire notre cadre de vie.  Il insiste pour demander que les deux premiers 

leviers de lutte contre le réchauffement climatique, « sobriété énergétique et efficacité 

énergétique », soient plus fortement actionnés pour déclencher une réduction significative de notre 

consommation énergétique. Il déclare espérer, avec les habitants de Feytiat et Panazol, que leur 

territoire ne sera pas davantage bétonné ni bitumé et que les décideurs entendent bien les messages 

des administrés et riverains. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Concernant les paysages, la zone tampon autour du bien UNESCO, qui prévoit une aire d’exclusion 

à l’éolien autour de la collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat, en cours d’arrêt par le Préfet de 

Région, sera intégrée : 

- à la cartographie page 83 du RP2 Etat Initial de l’Environnement, 

- dans le contexte et sur la cartographie  « Valoriser la qualité et le cadre de vie en préservant 

la capital environnemental et paysager du territoire » du PADD (pages 58 et 60), 

- comme secteur paysager d’intérêt majeur (carte page 83 du DOO). 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité 

d’encadrer davantage l’implantation d’éoliennes, par exemple en excluant certains secteurs (à 

déterminer) pour des raisons paysagères et/ou environnementales. Les élus se positionneront 

également sur l’opportunité de conforter les orientations visant à la sobriété énergétique et à 

l‘efficacité énergétique. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.70 Mme Anne-Marie Rouchut 

Commentaire  

Le projet de déviation Panazol Feytiat a été abandonné officiellement par le Conseil Départemental, 

REJETE auparavant par le Conseil Municipal de Panazol le 24.04.2019 (30 voix sur 33), Le trafic 

à Crézin est classé "fluide à dense" on ne peut pas parler de Bouchons récurrents, la déviation en 

récupérant la circulation de la route de St Léonard, ramènerait un trafic plus important au même 

point de Crézin ce n'est pas logique ! Cela s'ajoutant à une baisse de la population prévue par 

l'INSEE, ce projet n'est pas souhaitable, il amplifierait les dépenses publiques ; il y a d'autres 

priorités. Revoir et organiser les transports en communs, adapter aux besoins les bretelles de 

raccordement à l'A20 dans le secteur concerné. En matière d'environnement, Panazol possède la 

Vallée de l'Auzette qui est classée : "Zone humide à protéger "ce site est le poumon vert du secteur 

de Panazol, les promeneurs, sportifs, randonneurs y viennent nombreux et respectueux de leur 

environnement. Nuisances pour les riverains établis dans ce secteur par choix du bien vivre à 

Panazol, ce projet est destructeur  

Je suis contre le projet de déviation Est Limoges. 
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Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.71 Mme Evelyne Faye 

Commentaire 

Pour avoir connu les encombrements routiers, plus particulièrement dans le lyonnais où j’ai vécu 

quelques années, il me semble aberrant de vouloir perturber notre si belle vallée de l’Auzette pour 

quelques petites perturbations dans la journée. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.72 M. Jean-Paul Rouchut 

Commentaire 

NON au projet de déviation Feytiat/ Panazol, Ce projet est destructeur pour l'environnement. 

Utiliser cet argent pour terminer le contournement de Limoges (AIXE/LE PALAIS SUR VIENNE) 

serait plus judicieux. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.73 Mme Florence Fayard 

Commentaire 

En tant qu'habitante de la commune de Saint Bonnet Briance et médecin exerçant, entre-autre, sur 

le territoire du SCoT, je me permets de donner mon avis sur la révision proposée. 

 

Tout d'abord, je rejoins l'avis émis par plusieurs associations (Barrage Nature Environnement, 

Limousin Nature Environnement, Terres de Lien) en tant que personnes publiques associées. 

Cet avis est un avis défavorable sur le projet de SCoT. En effet, le projet de développement urbain 

proposé dans cette révision est largement démesuré au regard de la démographie récente.  

Ensuite, le SCoT devrait, à l'heure du dérèglement climatique, de la pression extrême exercée sur 

les milieux naturels et de la tension sur les terres agricoles, être bien plus ambitieux dans la direction 

de la zéro artificialisation. Ensuite, en tant que docteur en médecine, spécialiste en Sant publique, 

titulaire d'un Master 2 en épidémiologie, je me permets d'ajouter, que la faible densité de population 

de la zone du SCoT est évidemment un atout majeur en cette période de pandémie. Pandémie qui 

semble d'ailleurs être destinée à perdurer.  En effet, malgré une population plutôt âgée, notre 

département (87) s'en sort plutôt bien comparativement à d'autre. Ceci s'explique notamment par 

la faible densité de population. Chercher coûte que coûte à densifier et entendre la ville, en plus 
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d'être déconnecté de fondement démographique sous-jacent et de générer de l'étalement urbain 

injustifié, est donc également dommageable du point de vue sanitaire.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir les réponses déjà apportées sur la démographie. 

Concernant la question de la densification. Il n’est pas recherché la densification de la population 

mais bien celle de l’urbanisation. La densification permet de réduire les coûts de gestion du domaine 

public (réseaux entretien des routes), d’offrir de meilleurs services à la population (accès aux 

transports en commun) et de préserver le capital environnemental et paysager (un bienfait pour la 

biodiversité car on n’interrompt plus les corridors écologiques, moins d’étalement urbain 

correspond à un meilleur bilan carbone, …) tout comme les terres agricoles (préservation des unités 

de production).  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.74 Mme Anne Carcy  

Commentaire 

Mme Carcy soutient le travail de réappropriation et d’organisation du territoire d’autant que le 

SCoT apparaît respectueux des atouts à préserver et de l’attractivité des espaces autour de Limoges 

et de ses environs. Après une année perturbée par la crise sanitaire, il est apparu clairement que 

de nombreux concitoyens aspiraient plus que jamais, au travail à temps plein en télétravail et sur 

leur temps de loisir, à un cadre de vie proche d’une nature authentique. Il convient de ne pas se 

fourvoyer en faisant des choix désastreux comme en témoigne l’aberration de favoriser l’éolien 

géant ces dernières années, particulièrement dans le nord de la Haute-Vienne. Ce dispositif 

énergétique condamne les territoires et marque les paysages au fer rouge ; inutile contre le 

réchauffement climatique et incapable d’être à la hauteur des enjeux de production énergétique de 

demain, il présente des effets secondaires catastrophiques pour les espaces naturels, la biodiversité 

et le cadre de vie des habitants… J’adhère donc pleinement à l’objectif du SCOT et souhaite 

témoigner mon soutien aux élus et techniciens qui œuvrent intelligemment et localement pour placer 

le paysage au cœur du développement harmonieux du territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La zone tampon autour du bien UNESCO, qui prévoit une aire d’exclusion à l’éolien autour de la 

collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat, en cours d’arrêt par le Préfet de Région, sera intégrée : 

- à la cartographie page 83 du RP2 Etat Initial de l’Environnement, 

- dans le contexte et sur la cartographie  « Valoriser la qualité et le cadre de vie en préservant 

la capital environnemental et paysager du territoire » du PADD (pages 58 et 60), 

- comme secteur paysager d’intérêt majeur (carte page 83 du DOO). 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité 

d’encadrer davantage l’implantation d’éoliennes, par exemple en excluant certains secteurs (à 

déterminer) pour des raisons paysagères et/ou environnementales. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.75 M. Pierre MT 

Commentaires 
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Merci au SCoT de veiller à nos territoires ! Nous sommes dans une belle région où le tourisme vert 

est le meilleur atout. Il faut lutter à tout prix contre l’éolien géant qui est en train d’envahir et de 

détruire notre département. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir la réponse au point 5.74. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.76 Mme Bernadette Lacouture  

Commentaires 

Mme Bernadette Lacouture est favorable à un projet de désenclavement routier de l'est du 

département. Cela lui paraît primordial quand on parle de ne pas abandonner les territoires ruraux 

et si l’on veut développer Vassivière, joyau de notre Limousin. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.77 Association Briance Environnement 

Commentaires 

Nous rappelons l’article L143-3 du code de l’urbanisme : la révision du SCoT s’appuie sur des 

prévisions démographiques argumentées qui justifieront les éventuelles consommations d’espaces 

naturels, agricoles ou forestiers. 

Nous précisons que les dernières informations disponibles de l’INSEE, dans le domaine de la 

démographie, datent de 2018 alors que le dossier du SCoT utilise celles de 2016. Cependant, le 

rapport de présentation (page 18) concède un net ralentissement de la population entre 2010 et 

2016. Ce « net » ralentissement est un euphémisme et mériterait d’être requalifié en « décroissance 

démographique » (voir tableau page 17). Cette décroissance est aussi observée au niveau du 

département. Ainsi, le territoire du SCoT a donc actuellement une démographie négative et ce 

tassement de la population s’intègre dans une dynamique nationale. 

Nous notons dans le chapitre 1.5 « un regain démographique attendu d’ici 2030 ». Ce propos 

abandonne de toute forme de rigueur et avance des chiffres complètement fantaisistes. Les données 

de l’INSEE de 2017 et 2018 (non prises en compte dans le dossier du SCoT montrent une 

décroissance démographique déjà engagée précédemment. 

 

Les trois scenarii exposés, relatifs à la croissance démographique, sont complétement extravagants. 

Sur ces bases, nous considérons inutile de commenter le reste du document.  L’association demande 

que soit revue à la baisse significative la projection démographique voulue par le projet du SCoT 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les objectifs démographiques servant de base au projet de SCoT reposent sur une étude partenariale 

avec l’INSEE engagée dès la mise en révision du document. Cette étude a pris en compte un grand 

nombre de variables (fécondité, espérance de vie, flux migratoires internes et externes au 

territoire, …). Elle a permis de définir le scénario central choisi par les élus à + 24 000 habitants 

d’ici 2030.  
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En 2015, face au constat d’un tassement démographique, ce scenario a été revu à la baisse avec une 

croissance de + 21 000 habitants d’ici 2030 inscrite dans les fondements du PADD. 

Suite à certaines remarques des PPA et PPC, le Président du SIEPAL, nouvellement élu, a souhaité 

que ses collègues se positionnent sur le scénario démographique. Une présentation de l’historique 

(étude INSEE, révision du scénario, évolutions démographiques de ces 10 dernières années), d’une 

mise en perspective du projet de SCoT avec les besoins exprimés dans les PLU de moins de 5 ans, 

de plusieurs scenarii démographiques et de leurs impacts sur la production de logements et les 

enveloppes foncières a permis aux élus de se positionner pour le maintien de l’objectif de 21 000 

habitants pour le SCoT 2030 lors du Comité Syndical du 11 décembre 2020. Certains élus ont 

rappelé que le document tel qu’il a été arrêté est issu de plusieurs années d’un travail riche et 

constructif et d’un diagnostic partagé qui correspond à leurs aspirations. Une modification 

nécessiterait plusieurs années de travail et remettrait en cause de nombreux documents approuvés 

récemment et ayant été élaborés en accord avec les orientations du projet de SCoT (PLH, PDU, 

PLUi, PLU…). Ainsi, ils n’ont pas souhaité que le SIEPAL aille vers un scénario alternatif puisque 

le scénario tel qu’il est présenté aujourd’hui est le fruit du travail de l’ensemble des membres du 

syndicat. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir tableau démographique déjà donné en réponse au point 6.6.51. 

 

5.78 M. Jean-Paul Bardon (St Léonard-de-Noblat)  

Commentaire 

M. Bardon a lu attentivement les orientations se rapportant au secteur de la communauté de 

communes de Noblat et a pris connaissance des aménagements routiers à l’Est avec l’accès rapide 

à l'A20 et le raccordement RD 979 et RD941. 

Pour lui, Il est impératif de laisser ouvert ce dossier et d'inscrire l'étude et la réalisation de ces 

aménagements routiers dans le document définitif du SCOT 2030. 

Ces aménagements n'apporteront que des avantages au territoire de la com.com de Noblat et surtout 

à son chef-lieu de canton : 

        -Attractivité supplémentaire du territoire dans tous les domaines grâce à la liaison directe avec 

l'A20 et la capitale régionale. 

        -Meilleure sécurité routière (trafic de transports de grumes et trafic de poids-lourds de plus en 

plus importants). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.79 M. Louis Devilleneuve  

Commentaire 

Jeune agriculteur, en cours d'installation en élevage caprin biologique sur le secteur du SCOT, M. 

Devilleneuve rencontre des difficultés pour acquérir des terres agricoles de plus en plus rares, car 

chaque année, davantage grignotées par l'artificialisation. 

Il note que c'est plus de 100 hectares de terres agricoles, naturelles ou forestières qui sont 

artificialisées chaque année sur le territoire du SCoT, en moyenne sur les 10 dernières années. Il 

est urgent de cesser cette dynamique et de sanctuariser les terres naturelles, agricoles et forestières. 

 

Commentaire du porteur de projet 
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Il faut noter que la volonté de soutenir la filière agricole se dégage à plusieurs reprises dans le 

document : aussi bien dans l’axe 1 en tant qu’activité économique que dans l’axe 3 en fixant des 

limites à l’urbanisation pour protéger les terres agricoles. 

L’un des objectifs en matière de développement économique et de définition des nouveaux espaces 

à vocation économique est la limitation de la consommation de l’espace. Ainsi, les orientations 6, 7, 

8,10, 12, 13, 14, 15 et 16 prescrivent la densification des espaces économiques et l’utilisation 

prioritaire des espaces vacants ou en friches.  

Dans le cadre de l’évaluation environnementale du SCoT une étude préalable des secteurs potentiels 

d’extension urbaine à vocation économique a été menée. Elle a permis de mesurer les enjeux 

environnementaux, paysagers et agricoles des secteurs et d’aider les élus à orienter le 

développement dans les secteurs où les enjeux étaient moindres.  

L’exemple le plus parlant est celui d’une zone d’activité de 20 hectares située le long de l’A20 

accolée à la sortie 38 « pôle de Lanaud » que la communauté urbaine de Limoges Métropole avait 

souhaité voir inscrire. L’analyse de ce secteur a montré de nombreux enjeux environnementaux mais 

également que l’ensemble des terrains étaient déclarés à la PAC. Les élus n’ont pas souhaité 

maintenir cette enveloppe foncière au regard des nombreux impacts induits.  

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, il sera proposé aux élus d’ajouter au DOO des éléments 

pour renforcer la prise en compte des activités agricoles lors de l’élaboration ou la révision des 

documents d’urbanisme locaux.  

En ce qui concerne la consommation d’espace à vocation résidentielle, le SCoT permettra de réduire 

sa progression de plus de 40% (par rapport à la consommation des 10 dernières années). Ainsi les 

orientations 53 à 63 permettront de densifier le tissu existant, de maîtriser et d’organiser le 

développement de l’habitat. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.80 UNICEM 

Commentaire de la commission d’enquête 

L’UNICEM a fait parvenir par courriel un dossier identique à celui qui a été exploité dans le 

paragraphe 3 « avis et commentaires des personnes publiques associées, organismes et 

associations ». 

 

5.81 M. Michel Chevalier 

Commentaire 

Il exprime son soutien au travail de réappropriation et d’organisation du territoire d’autant qu’il 

apparaît respectueux des atouts qui sont à préserver et contribuent à l’attractivité des espaces que 

nous partageons, ici à Limoges et ses environs. En ces termes, il reprend mot à mot les propos de 

Mme Anne Carcy sur ce sujet et celui des éoliennes qu’il combat farouchement. Il dénonce 

l’artificialisation due aux milliers de tonnes de béton armé qui détruisent les réseaux 

hydrographiques et stérilisent les sols. Il mène avec vigueur son combat pour une esthétique de la 

nature et adhère donc pleinement à l’objectif du SCOT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir la réponse donnée au point 5.74. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.82 Association du musée Historail (St Léonard-de-Noblat)  

Commentaire 
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M. Jacques Ragon, président de l'association gestionnaire du Musée Historail Saint-Léonard-de-

Noblat, depuis sa fondation en 1987 et son ouverture au public le 2 juillet 1988, attendons depuis 

30 ans une nette amélioration de l'accès à notre cité hautement touristique, dont la collégiale est 

classée au Patrimoine culturel de l'Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 

Depuis l'ouverture de l'A89, nous avons constaté une forte baisse du trafic routier touristique venant 

de la Région Rhône-Alpes et de Suisse, et donc de la fréquentation de notre musée.  L'accès par la 

A20 est contrarié par la traversée de Panazol, une commune devenue tentaculaire par sa densité 

grandissante de zones pavillonnaires, lui aussi impactant la fréquentation touristique de notre cité 

et de ses musées. 

Au fil de ces 30 années, on a vu des projets de contournement de Panazol, soit par le nord, soit par 

le Sud pour faciliter l'accès à l'A20. 

Nous refusons que l'axe Limoges-Saint-Léonard-Aubusson soit dans cette impasse pour tous les flux 

touristiques, alors que notre potentiel touristique est très important pour l'est du Limousin, tout le 

Limousin et la Nouvelle-Aquitaine. 

Nous sommes donc très favorables à cette enquête publique qui donnera à l'est de Limoges, du 

Limousin et de la Nouvelle-Aquitaine, un rôle indispensable dans le développement du SCOT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.83 M. Jacques Ragon (St Léonard-de-Noblat)  

Commentaire 

M. Ragon qui vient de s’exprimer au nom de l’association du musée Historail est très favorable au 

projet de développement du SCOT présenté par le SIEPAL, notamment les aspects économiques et 

routiers. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.84 Mme Sylvie Chevalier  

Commentaire 

Très peu nuancé, l’avis est identique à celui de M. Michel Chevalier. Mme Chevalier approuve 

l’objectif du SCoT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pas de commentaire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.85 Mme Joelle Poussin (CC Noblat)  

Commentaire 

Mme Poussin est favorable au projet en souhaitant que le projet aboutisse au plus tôt pour : 
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-   Moins de poids lourds dans les villes de Feytiat et Panazol, circulation plus fluide, 

-   Bilan carbone amélioré,  

-   Circulation plus fluide, 

-  Gain en temps de trajet pour les habitants des communes rurales, travail, services sanitaires. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.86 Mme Marie-Catherine Poirier 

Commentaire 

Il y a une stagnation du trafic routier et la folie des infrastructures routières continue ! Encore des 

dépenses inutiles en ces temps difficiles, encore du bitume et des zones de chaleur en plus, encore 

des arbres abattus et des zones humides en moins. Il faut changer le mode de pensée et réfléchir à 

d’autres solutions. Mme Poirier est en accord avec le constat très négatif de la DREAL au sujet de 

la déviation Est de l’agglomération de Limoges.  

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.87 Mme Liliane Basana  

Commentaire 

Mme Basana est favorable à la réalisation du projet routier de déviation Panazol-Feytiat. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir la réponse au point 5.1. 

 

5.88 Mme Mireille Mousson  

Commentaire 

Mme Mousson semble surprise de voir réapparaitre le projet de déviation Feytiat-Panazol. Avant 

de détruire la coulée verte de l’Auzette que le maire ne cesse de protéger et face au coût pharaonique 

du projet de déviation ne faut-il pas revoir l’échangeur n°35 ? Il faut prendre le temps de réévaluer 

les impacts liés au COVID (télétravail) et du BHNS. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir aussi la réponse au point 5.1. 
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5.89 M. Vincent Robert 

Commentaire 

Créateur de l’association « l’escalier » et propriétaire de chambres d’hôtes, M. Robert est favorable 

à la déviation Est de l’agglomération de Limoges et défavorable au développement des parcs éoliens. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir la réponse donnée au point 5.74. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir aussi la réponse au point 5.1. 

 

5.90 Mme Françoise Ragon 

Commentaire 

Mme Ragon est favorable aux « conclusions » de l’enquête publique qui permettra à la commune 

de Saint-Léonard-de-Noblat de se développer harmonieusement et plus efficacement. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir aussi la réponse au point 5.1. 

 

5.91 M. Ludovic Beyrand  

Commentaire 

M. Beyrand pense que le COVID va changer la « donne » et que les hypothèses démographiques 

tronquées, en support des objectifs du SCoT, sont surestimées. Il cite le « Populaire du Centre » qui 

annonçait, en octobre dernier, la baisse de population à Limoges. Il craint donc une 

surconsommation du foncier agricole due à l’argument démographique. Il déclare que l’avenir n’est 

plus dans le « tout voiture », avec le télétravail et les déplacements en vélo, mais regrette que les 

transports en commun ne soient pas davantage développés. Résident à Panazol, il constate avec 

colère que surgit de nouveau le projet de la déviation Feytiat-Panazol, alors que le président du 

Conseil Départemental 87 déclarait qu’il était officiellement abandonné suite au vote défavorable 

du conseil municipal de Panazol et de celui de la communauté urbaine de Limoges. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir la réponse donnée au point 2.25. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les commentaires déjà faits sur le sujet de la démographie et de la déviation Est. 

 

5.92 Mme Estelle Garreau  

Commentaire 

Mme Garreau est tout à fait favorable au schéma proposé. 

En effet, la déviation permettrait un développement économique certain et un désenclavement de 

notre territoire qui se trouve encore trop souvent inaccessible par un grand nombre de personnes 

qui ne postulent pas dans nos entreprises en raison des réseaux routiers. Nous avons besoin de ce 

projet pour avancer et proposer une diversité économique viable à nos citoyens. 

 

Commentaire du porteur de projet 
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La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. Ces éléments seront mis à la connaissance des 

élus à cette occasion. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.93 M. Aurélien Faucher (St Léonard-de-Noblat) 

Commentaire 

M. Aurélien Faucher émet un avis favorable au projet de SCOT 2030, à condition que figurent des 

aménagements routiers à l’est permettant (enfin) de désenclaver le secteur de Saint-Léonard-de-

Noblat. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

5.94 M et Mme Tandeau de Marsac (CC Noblat)  

Commentaire 

En réponse à l'enquête publique sur le futur SCOT, je trouve nécessaire de faciliter la desserte Est 

du territoire entre la RD941 et la RD979 notamment. Si l'on veut améliorer le développement entre 

les espaces à vocation touristique à l'Est (comme Vassivière) et ceux du Siepal (comme Saint-

Léonard) il faut se donner les moyens d'en améliorer la desserte. Pour le reste je n'ai pas 

l'impression d'avoir lu des idées bien neuves par rapport au SCOT précédent ! C'est un rappel de 

toutes les bonnes pratiques(!!!) concernant la qualité du cadre de vie, la mise en valeur de notre 

patrimoine bâti et non bâti ...(on aurait pu citer la collégiale romane de Saint-Léonard seul bâtiment 

inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO de tout l'ancien Limousin donc du territoire de ce 

SCOT!) la préservation de l'environnement et des paysages, limiter les nuisances sonores et autres 

nuisances, limiter grandement l'artificialisation des sols … , mais tout cela est en parfaite 

contradiction avec l'installation d'éoliennes qui ne servent qu'à polluer les sols, apporter des 

nuisances sonores et autres, dériver les divers ruissellements pour rien, le vent étant le plus souvent 

absent, détériorer  la biodiversité locale … 

On reprend encore la suppression des seuils qui est une aberration ... l'écoulement des eaux se 

faisant plus vite vers l'aval et augmentant les risques d'inondation pour aucun profit piscicole. C'est 

dommage que cette longue étude n'apporte pas grand-chose de concret. » 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

La collégiale de Saint Léonard de Noblat est bien citée pages 41 et 49 du RP1 Diagnostic en tant 

que Patrimoine Mondial de l'UNESCO, inscrite au titre des chemins de Saint-Jacques-de-

Compostelle. Elle sera ajoutée à la carte page 44, ainsi qu’au texte pages 194 et suivantes et aux 

cartes pages 203 et 223 du RP2 Etat Initial de l’Environnement. 

Concernant l’éolien, la zone tampon autour du bien UNESCO, qui prévoit une aire d’exclusion à 

l’éolien autour de la collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat, en cours d’arrêt par le Préfet de Région, 

sera intégrée : 

- aux cartographies pages 83 et 203 du RP2 Etat Initial de l’Environnement, 
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- dans le contexte et sur la cartographie  « Valoriser la qualité et le cadre de vie en préservant 

la capital environnemental et paysager du territoire » du PADD (pages 58 et 60), 

- comme secteur paysager d’intérêt majeur (carte page 83 du DOO). 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité 

d’encadrer davantage l’implantation d’éoliennes, par exemple en excluant certains secteurs (à 

déterminer) pour des raisons paysagères et/ou environnementales. 

Concernant les seuils, le RP2 Etat Initial de l’Environnement mentionne que « les barrages et les 

seuils peuvent non seulement perturber le déplacement des espèces migratrices (saumon sur la 

Gartempe, truite, anguille, alose...) mais également entraver les flux de sédiments et modifier les 

écoulements de l’eau » (page 58) et « L’état des lieux 2013 du SDAGE avait alerté sur le risque que 

70 % des cours d’eau du bassin Vienne et Creuse (73 % pour l’ensemble du bassin Loire Bretagne) 

n’atteignent pas les objectifs environnementaux à l’horizon 2021 à cause notamment d’obstacles à 

l’écoulement (barrages, seuils, buses,…) encore trop nombreux et sur certains cours d’eau d’une 

pression liée aux prélèvements » (page 140), et « Les cours d’eau du département de la Haute-

Vienne présentent un nombre très important d’ouvrages qui constituent des obstacles à l’écoulement 

(barrages, écluses, seuils, moulins, buses, radiers, …) et modifient les lignes d’eau. Ils sont à 

l’origine de profondes transformations de la morphologie et de l’hydrologie des milieux aquatiques, 

et ils perturbent fortement le fonctionnement de ces écosystèmes. Ces modifications altèrent la 

diversité et la qualité des habitats aquatiques dont dépend la survie de très nombreuses espèces 

animales et végétales. Très fréquemment, les obstacles à l’écoulement favorisent les processus 

d’eutrophisation, d’échauffement et d’évaporation des eaux de sédimentation des matériaux charriés 

et entravent le transport solide. En outre, ils fragmentent les cours d’eau, entravant les déplacements 

millénaires des espèces migratrices, limitant l’accès aux habitats disponibles, isolant génétiquement 

les populations et perturbant les processus sédimentaires naturels. » (Page 146). Page 63 du PADD 

l’objectif « Favoriser les continuités écologiques des cours d’eau en effaçant les seuils » indique : 

« 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). ». En effet, le SDAGE Loire 

Bretagne, document de norme supérieure avec lequel le SCoT doit être compatible prévoit au travers 

de son orientation fondamentale 1D que soit assurée la continuité longitudinale des cours d’eau ; 

alors que le SAGE, avec lequel le SCoT doit également être compatible, prévoit à travers son 

objectif 16 « Assurer la continuité écologique » de « restaurer la continuité écologique (espèces, 

sédiments) sur les cours d’eau du bassin », de « restaurer la libre circulation des poissons grands 

migrateurs en Vienne aval et évaluer les conditions nécessaires à la reconquête de la Vienne amont » 

et de « restaurer la continuité pour développer la pratique des activités nautiques dans le respect des 

différents usages ». 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.95 M. Damien Chedeville (CC Noblat)  

Commentaire 

M. Damien Chedeville est favorable au projet d'aménagement routier permettant d'éviter la 

traversée de Panazol. Il est à son sens urgent d'offrir une alternative aux usagers, cette traversée 

représente actuellement plus de 3 km entre l'entrée d'agglomération par la RD 941 pour accéder à 

l'autoroute, et un temps de parcours de près de 10 minutes selon le trafic et les feux tricolores. 

L'absence de contournement « Est » constitue un vrai handicap pour les territoires du secteur de 

Noblat, qu'il s'agisse d'accéder à Limoges ou simplement d'y transiter pour atteindre l'autoroute 

pour d'autres destinations, et c'est encore plus vrai pour accéder à l'autoroute en direction de 

Toulouse. Le projet dans sa globalité semble tenir compte des différents enjeux à ménager, tant en 
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termes d'attractivité économique, nécessaire au développement du territoire et concourant à limiter 

le vieillissement de la population, qu'en terme de préservation environnementale, certainement la 

plus grande richesse de notre territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les commentaires déjà faits sur le sujet de la déviation Est. 

 

5.96 M. Jean-Pierre Micot (St Léonard-de-Noblat)  

Commentaire 

M. Micot est favorable au projet du SCoT ainsi présenté. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pas de commentaire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.97 Association « Véli-vélo »  

Commentaire 

Dans le projet du SCoT, les associations et les citoyens ne sont jamais nommés ! De plus, 

l’aggravation du changement climatique n’est pas prise en compte. 

Nous demandons la mise à jour du PCAET de Limoges Métropole (DOO page 78) et un suivi de 

l’empreinte écologique et un bilan des avancées. 

Les données démographiques du dossier sont anciennes et faussent les décisions à prendre pour 

l’avenir. 

Dans l’orientation 31, ajouter « évaluer puis expérimenter la mise en service d’une liaison tram 

train ». 

L’absence d’évolution démographique ne justifie pas l’augmentation des capacités routières et 

encore moins l’artificialisation des espaces. 

Une série de suggestions est proposée pour le développement spécifique du vélo.  

Le train et le vélo forment un couple intermodalité efficace. 

Concernant le ferroviaire, il faut pérenniser et développer le réseau (sauvegarde et ajouts des arrêts, 

conservation des TER, …).  

 

Commentaire du porteur de projet 

Concernant le PCAET de Limoges Métropole, les données du DOO seront mises à jour dans la 

mesure de la disponibilité des données avant l’approbation du SCOT.  

Il pourra être ajouté un indicateur à l’objectif 21 « Réduire l’empreinte écologique du territoire » 

qui s’appuiera sur les données et le suivi des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) (3 

EPCI sur 4 concernés). 

Les données démographiques sont anciennes, mais lors du Comité Syndical du 11 décembre 2020, 

les élus se sont à nouveau positionnés pour le maintien de l’objectif de 21 000 habitants pour le 

SCoT 2030.  

L’orientation 31 concerne l’accessibilité externe du territoire, la proposition d’amendement sur le 

tram-train trouverait plus sa place dans l’objectif 16 sur l’organisation des déplacements dans le 
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territoire du SCOT. Les élus auront à statuer sur cette proposition d’ajout à l’occasion des bureaux 

syndicaux d’arbitrage. 

Sur la question du vélo, des orientations du DOO incitent à l’usage des modes doux : l’orientation 

69 prescrit d’inscrire les cheminements doux dans les documents d’urbanisme, l’orientation 71 

concourt à développer le maillage cyclable en site propre.  

Limoges Métropole a établi à son échelle, un Schéma Directeur Intercommunal des Aménagements 

Cyclables (SDIAC) en 2016. Le SCoT prend en compte ce document et préconise sa pérennisation 

en prévoyant dans l’orientation 27 du DOO l’inscription des itinéraires cyclables V90 et V93 dans 

le PDU (voir remarque 1.8 de Limoges Métropole à ce sujet), document cadre de la communauté 

urbaine concernant les transports et déplacements 

Des outils / mesures d’accompagnement incitent également à l’usage des modes doux : « Proposer 

des infrastructures adaptées à la pratique du vélo (sécurité, lisibilité, …) sans interruption de tracé », 

« S’appuyer sur le Schéma Directeur Intercommunal des Aménagements Cyclables (SDIAC) de 

Limoges Métropole pour développer un maillage d’itinéraires cyclables. » 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage les élus se positionneront sur l’opportunité de renforcer 

l’objectif d’aménagement de voies cyclables dans le DOO, notamment en prévoyant un « plan 

vélo ». 

Les transports ferrés du quotidien ne représentent qu’une faible part des déplacements domicile-

travail. Le développement de ce type de transport repose sur de lourdes infrastructures inexistantes 

sur la plupart du territoire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.98 M. Jean-Paul Bardon 

Commentaire 

Accès rapide à l’A20, raccordement RD979 et RD941, orientation 74, justification 23 :il est 

impératif de laisser ce dossier ouvert et d’inscrire l’étude et la réalisation des aménagements 

routiers dans le document définitif du SCoT 2030. Ils n’apporteront que des avantages à la 

communauté de communes de Noblat. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021.  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les commentaires déjà faits sur le sujet de la déviation Est. 

 

5.99 M. Stéphane Rivaille  

Commentaire 

M. Rivaille partage les avis exprimés par « Terre de liens ». Il n’est pas convaincu que le projet du 

SCoT soit la flamme permettant l’embrasement des consciences pour une véritable de nos modes de 

vie face aux changements climatiques, économiques et sociales. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Ce commentaire sera porté à la connaissance des élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 
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5.100 Communauté de Communes de Noblat, son Président, M. Alain DARBON 

Commentaire 

M. Darbon présente les éléments à verser au dossier de l’enquête publique du SCOT, les 

délibérations prises en conseil communautaire de la Communauté de Communes de Noblat (CCN). 

Nous avons évidemment participé aux travaux d’élaboration de ce document d’urbanisme. Nous, 

élus de l’intercommunalité, sommes très attachés comme le mentionnent les deux délibérations 

jointes à ce que figurent dans le SCoT les « aménagements Est ». 

     - Délibération 2017-097 (du 06/07/2017) : Motion de soutien pour les aménagements routiers à 

l’est de l’agglomération de Limoges 

     - Délibération 2020-114 (du 29/09/2020) : Projet de SCoT – Avis de la CCN 

Ces deux délibérations ont été prises à l’unanimité des membres du conseil communautaire 

constitué d’élus représentant les 12 communes constituant l’intercommunalité de Noblat, en 

particulier des 12 maires. Nous entendons les remarques et les inquiétudes des potentiels riverains 

mais nous rappelons que nous aussi élus et habitants du territoire de Noblat sommes sensibles aux 

problématiques environnementales. Ainsi, par exemple, la Communauté de communes de Noblat et 

sa ville centre Saint-Léonard de Noblat sont très engagées en termes de revitalisation et de 

reconquête du bâtiment vacant notamment afin de limiter la consommation foncière. Nous sommes 

par exemple, le premier territoire rural du Limousin engagés dans une Opération de Revitalisation 

du Territoire. Evidemment, nous sommes conscients que la crise sanitaire que nous traversons a 

déjà « bousculé » des habitudes (télétravail, prise de conscience…). Nous sommes d’ailleurs 

convaincus que ce pourra être le début d’un exode urbain vers des territoires tels que les nôtres … 

à condition qu’ils soient accessibles ! Le choix porté par la Communauté de Communes de Noblat 

(avec le soutien des partenaires institutionnels) de déployer le numérique FTTH sur l’ensemble de 

son territoire et à chaque habitation et local économique (1er territoire néo aquitain à proposer la 

fibre optique en milieu rural – près de 1200 prises commercialisées fin 2018) va aussi dans le sens 

de l’attractivité ! 

Par ailleurs, l’économie du bois (non « télé-travaillable » !) est importante sur le territoire et 

engendre de ce fait des flux importants de poids-lourds. Ces nombreux camions, parce qu’il n’y a 

pas d’autres choix, empruntent des routes qui ne sont pas adaptées. Un aménagement pourrait 

permettre le raccordement des routes départementales RD 941 et 979 et ainsi capter une grande 

partie de ce flux. 

Il est donc primordial que ce point reste dans le SCOT, considérant évidemment que les discussions 

doivent reprendre sur l’ensemble des aménagements (prise en compte environnementale, raccord à 

l’A20, échangeurs autoroutiers N° 36 –La Valoine - et N°35 – Ponteix/Grézin). Nous réitérons notre 

avis favorable au projet de SCoT mais insistons sur l’importance que figure dans ce document, pour 

tout l’est du Département, mais aussi pour nos voisins Creusois (Sud-ouest – Bourganeuf) et 

Corréziens (Nord), un projet d’aménagement et de raccordement à l’A20 et à Limoges. Il s’agit 

d’aménagement du territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021.  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir réponse au point 5.1. 

 

5.101 Pour la ville de Saint-Léonard de Noblat, son Maire, M. Alain DARBON – voir également 

commentaire 100-  

Commentaire 

Le maire vient par la présente verser au dossier de l’enquête publique du SCoT, la délibération 

prise en conseil municipal de la ville de Saint-Léonard de Noblat. « Nous avons évidemment 
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participé aux travaux d’élaboration de ce document d’urbanisme. Nous sommes très attachés 

comme le mentionne la délibération jointe à ce que figurent dans le SCoT les « aménagements Est ». 

- Délibération 2017-098 (du 26/09/2017) : Motion de soutien pour les aménagements routiers à 

l’est de l’agglomération de Limoges. Cette délibération a été prise à une très large majorité (22 

pour & 1 contre) des membres du conseil municipal. Nous entendons les remarques et les 

inquiétudes des potentiels riverains mais nous rappelons que nous aussi élus et habitants de la ville 

de Saint-Léonard de Noblat sommes sensibles aux problématiques environnementales. Ainsi, par 

exemple, la Communauté de communes de Noblat et sa ville centre Saint-Léonard de Noblat sont 

très engagées en termes de revitalisation et de reconquête du bâtiment vacant notamment afin de 

limiter la consommation foncière. Nous sommes par exemple, le premier territoire rural du 

Limousin engagés dans une opération de revitalisation du territoire : conjugué patrimoine bâti (la 

ville est l’unique Site 

Patrimonial Remarquable classé en Limousin et possède l’unique bâtiment classé a Patrimoine 

Mondial UNESCO de l’ex Limousin administratif (le limousin géographique existe toujours !) et 

cadre environnemental. La ville est aussi engagée sur la rénovation thermique de certains de ses 

bâtiments. Enfin, la ville qui a fait l’acquisition récente du barrage de Beaufort (sur La Vienne) va 

réaliser la mise en continuité écologique de ce seuil tout en optimisant la production d’énergie 

hydroélectrique. 

Evidemment, nous sommes conscients que la crise sanitaire que nous traversons a déjà « bousculé 

» des habitudes (télétravail, prise de conscience…). Nous sommes d’ailleurs convaincus que ce 

pourra être le début d’un exode urbain vers des territoires tels que les nôtres … à condition qu’ils 

soient accessibles ! 

Par ailleurs, l’économie du bois (non « télé-travaillable » !) est importante sur le territoire et 

engendre de ce fait des flux importants de poids-lourds. Ces nombreux camions, parce qu’il n’y a 

pas d’autres choix, empruntent des routes qui ne sont pas adaptées. Un aménagement pourrait 

permettre le raccordement des routes départementales RD 941 et 979 et ainsi capter une grande 

partie de ce flux. La D7bis (La croix ferrée – Eybouleuf – Pont de Noblat) voit un trafic important 

alors que des caves médiévales se situent sous la route… d’ailleurs ce tronçon est fermé à l’heure 

(3 février 2021 à 11h) où j’écris ces lignes en raison des inondations !) Il est donc primordial que 

ce point reste dans le SCoT, considérant évidemment que les discussions doivent reprendre sur 

l’ensemble des aménagements (prise en compte environnementale, raccord à l’A20, échangeurs 

autoroutiers N° 36 –La Valoine - et N°35 –Ponteix/Grézin). 

Nous réitérons notre avis favorable au projet de SCOT mais insistons sur l’importance que figure 

dans ce document, pour tout l’est du Département, mais aussi pour nos voisins Creusois (sud-ouest 

– Bourganeuf) et Corréziens (Nord), un projet d’aménagement et de raccordement à l’A20 et à 

Limoges. Il s’agit d’aménagement du territoire. » 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021.  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir réponse au point 5.1. 

 

5.102 Mme Marie-Anne Rouquerol–Maurisset 

Commentaire 

Habitante de St-Léonard de Noblat, Mme Rouquerol–Maurisset s’oppose à l'installation d'éoliennes 

à l’efficacité douteuse qui massacrent les paysages (peu de vent en Haute-Vienne). L’intermittence 

du fonctionnement des aérogénérateurs oblige à une production parallèle avec des centrales 

électriques fonctionnant au charbon ou au gaz, donc très polluantes. Cependant, elle approuve les 

orientations du SCOT pour développer notamment les trames vertes qui garantissent la qualité de 
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vie des habitants et la biodiversité. Elle demande aussi, de concentrer les efforts financiers sur une 

production d'énergie locale cohérente avec les atouts spécifiques de notre territoire : micro-

hydroélectrique, biomasse forestière et méthanisation des lisiers, photovoltaïque (excepté sur terre 

agricole). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Concernant l’éolien, la zone tampon autour du bien UNESCO, qui prévoit une aire d’exclusion à 

l’éolien autour de la collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat, en cours d’arrêt par le Préfet de Région, 

sera intégrée : 

- aux cartographies pages 83 et 203 du RP2 Etat Initial de l’Environnement, 

- dans le contexte et sur la cartographie  « Valoriser la qualité et le cadre de vie en préservant 

la capital environnemental et paysager du territoire » du PADD (pages 58 et 60), 

- comme secteur paysager d’intérêt majeur (carte page 83 du DOO). 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité 

d’encadrer davantage l’implantation d’éoliennes, par exemple en excluant certains secteurs (à 

déterminer) pour des raisons paysagères et/ou environnementales.  

La micro-hydroélectricité fera également l’objet d’un arbitrage (voir réponses aux remarques 5.57 

et 9.12 : l’ajout d’une orientation concernant le développement de la micro-hydroélectricité et 

permettant son implantation sera débattu lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, notamment aux 

regards des enjeux liés aux continuités écologiques.). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.103 M. Yvon Bensoussan 

Commentaire 

Habitant la commune de Champnetery (communauté de communes de Noblat), M. Bensoussan 

conteste de manière énergique le projet d’installation d’une ferme éolienne aux dimensions 

démesurées et particulièrement proche des habitations dans une région non particulièrement ventée.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir la réponse donnée au point 5.102. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.104 M. Olivier Paugam 

Commentaire 

Habitant la commune de Saint-Yrieix-sous-Aixe, connaissant bien les milieux naturels locaux, et 

ayant depuis 2015 accès à la cartographie du SRCE, j’ai pu de visu constater dans « l’Atlas des  

Continuités   écologiques » du DOO, que sur le secteur de Saint-Yrieix-sous-Aixe, mais aussi 

d’Ambazac, les corridors écologiques sélectionnés ne correspondaient pas aux corridors régionaux   

des milieux boisés régionaux du SRCE, éléments constitutifs de la trame Verte d’échelle  

Régionale. 

Après vérification sur le terrain, j’ai pu établir que le choix des corridors du DOO réalisé sur ces 

secteurs, présentait des faiblesses fonctionnelles alors que la sélection de la cartographie du 

SRCE n’en présentait pas. L’annexe technique de la DDT du 22/09/2020 p 56 recueil des avis, a 

encouragé la pertinence de ma démarche par sa remarque : « Le SCoT, à travers le DOO, 

propose des orientations visant à préserver les espaces naturels du territoire. Néanmoins, les 

cartes relatives aux continuités écologiques dans l’annexe « Atlas des continuités écologiques » 

ne sont pas commentées. Des éléments qualitatifs auraient pu apporter un éclairage 
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supplémentaire sur les enjeux environnementaux du territoire. ». Je pense que l’étude qui suit 

apportera ponctuellement cet éclairage. Par ailleurs, la méthodologie du SRCE Limousin 

présenté p76 de l’atlas des continuités écologiques du DOO par l’enjeu transversal T1 : « 

l’amélioration et le partage des connaissances liés aux continuités écologiques » m’a conforté 

dans l’intérêt donné à mon expertise locale.  Voir les annexes à la suite de mon courrier. 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué, cette annexe est un « Atlas » qui vise à répertorier cartographiquement les secteurs 

à enjeux pour les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Il est 

rappelé en préambule de cet Atlas les orientations du DOO (94 à 103) auxquelles il peut être fait 

référence lors de la déclinaison locale de la Trame Verte et Bleue (TVB). A partie de la page 74, cet 

Atlas comporte également une note méthodologique expliquant les enjeux liés aux continuités 

écologiques à différentes échelles, rappelant les notions de réservoirs de biodiversité, corridors 

écologiques et continuités écologiques, indiquant les données et méthodes utilisées (s’appuyant sur 

celle ayant permis l’élaboration du SRCE Limousin dont la cartographie a été reprise dans le 

SRADDET) pour déterminer les continuités écologiques à l’échelle du SCoT. 

Les éléments fournis par M. Paugam seront étudiés et seront intégrés à l’Atlas des continuités 

écologiques lors de la mise à jour de celui-ci. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.105 M. Patrick Gruchalski (St Léonard-de-Noblat)  

Commentaire 

M. Gruchalski est tout simplement pour le projet de déviation de Panazol. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir réponse au point 5.1. 

 

5.106 M. Jean Surroca (St Léonard-de-Noblat)  

Commentaire 

M. Jean Surroca, conseiller municipal, donne un avis favorable pour voir un accès plus rapide 

entre Saint-Léonard-de-Noblat et Limoges et à l'A20 (vers le sud), cela va permettre une 

alternative intéressante pour les déplacements, pour le transport et pour le développement de 

Noblat. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir réponse au point 5.1. 

 

5.107 M. Guillaume Lermiterie  

Commentaire 

Le projet de contournement Limoges-Feytiat est un non-sens : 

- écologique : saccage de la vallée de la l’Auzette, dernier espace naturel autours de Limoges, 

réduction des espaces agricoles alors que Limoges Métropole vente la ceinture maraîchère, 
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- économique : 50 millions d’euros (coût exorbitant): la circulation est problématique, 

uniquement aux heures de pointes. L’architecture de la sortie 35 est à revoir. Les citoyens 

ont une mémoire et nos politiciens locaux ne devraient pas l’oublier. - de ces mêmes citoyens ne devraient pas quant à eux l'oubliLes citoyens ont une mémoire et nos politiciens locaux ne devraient pas l’oublier. 
Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir réponse au point 5.1. 

 

5.108 Mme Nadine Zanna  

Commentaire 

Mme Zanna est favorable aux orientations concernant l'aménagement du territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pas de commentaire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.109 M. Thomas Allewaert 

Commentaire 

L’amélioration de la fluidité du trafic ne doit pas se faire au détriment de la nature. 

Aucun indicateur de suivi ne vient évaluer les conséquences des aménagements routiers, à l’échelle 

du SCoT, sur la destruction de la biodiversité et des zones humides. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Un indicateur répondant à l’objectif d‘évaluer les conséquences des aménagements routiers, à 

l’échelle du SCoT, sur la destruction de la biodiversité et des zones humides sera recherché. Les 

indicateurs doivent être fiables, facilement mobilisables et mis à jour de manière régulière et dans 

l’idéal homogènes pour l’ensemble du territoire couvert par le SCoT. Si un indicateur correspondant 

à ces critères est repéré, il sera ajouté au RP5 Indicateurs de suivi. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.110 Mme Armel Arcondeguy 

Commentaire 

Il n’y a pas de volonté forte d’assurer la continuité écologique, pour relier les zones forestières 

entre elles, de restaurer et de sauvegarder les zones humides. Il faut réactiver les anciennes friches 

industrielles plutôt de reconstruire ailleurs. 

Notre cadre de vie n’a pas été amélioré ces dernières années et il continuera à être dégradé. 

Peut-on espérer insérer un projet de voie verte tel que celui porté par l’association « Véli-vélo » ? 

 

Commentaire du porteur de projet 

Plusieurs orientations du DOO visent à préserver les continuités écologiques (orientations 94 à 103). 

Par exemple, l’orientation 101 prévoit de « Protéger les zones humides en interdisant toute 

construction ou tout aménagement susceptible d’entraîner leur dégradation, l’altération de leur 

fonctionnalité ou leur destruction (…) ». 
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Le SCoT vise par ailleurs à ce que l’urbanisation se fasse prioritairement sur les espaces en friches 

(orientation 12), en densification (orientations 14, 55, 56 et 57), en renouvellement urbain 

(orientation 53) ou à travers la remise sur le marché des logements vacants (orientation 54). 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage les élus se positionneront sur l’opportunité de renforcer 

l’objectif d’aménagement de voies cyclables dans le DOO, notamment à travers un projet de voie 

verte. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.111 M. Olivier Mailley Olivier  

Commentaire 

M. Mailley rapporte que les données du SCoT sont anciennes et devraient être rafraîchies et que les 

conclusions énoncées sont remises en question (prendre aussi en compte le COVID). Il dénonce le 

retour du projet coûteux de la déviation à l’Est de Limoges et l’emploi de cet argent qui pourrait 

être consacré à des projets plus utiles. L’arrêt du projet a été annoncé publiquement par M. Leblois, 

président du département, qui a pris acte des avis défavorables de la DREAL, du maire de Panazol 

et de Limoges Métropole. Pour conclure, il demande l’abandon du projet de déviation 

Panazol/Feytiat encore présent dans le projet du SCoT ;  

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir réponse au point 5.1. 

 

5.112 M. Michel Toulet  

Commentaire 

Président de « Renaissance du vieux Limoges », M. Toulet déclare que son association n’a pas été 

associée dans l’élaboration du SCoT, pour la partie qui la concernait. Il n’a pu obtenir de rendez-

vous ni avec la directrice du SIEPAL et encore moins avec M. Léonie. Il rappelle un point de droit 

(article L.132-12) sur ces sujets. 

L’association renouvelle ses critiques négatives sur la rédaction du SCoT, présentant des anomalies 

et des erreurs (ex : 118.000 emplois et 120.000 actifs lu page 25 du diagnostic et + 8500 actifs à 

l’horizon 2030 et 120.000 actifs). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir réponses faites aux remarques 17.1 à 17.22 de l’avis de l’association Renaissance du Vieux 

Limoges 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

5.113 M. Aurélien De BREM  

Commentaire 

M. De Brem fait référence à un tènement de 20 hectares lui appartenant, situé à l’ouest de 

l’échangeur 37 de l’A20, qui pourrait être utilisé dans un projet agro-environnemental et 

commercial intégrant une production d’énergie « électrique ». La commune envisage même une 

utilisation au profit d’un projet hôtelier.   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90D5912F2B85F1972E6753E7660937FD.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000031210824&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160125&categorieLien=id&oldActio
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Malheureusement, le projet du SCoT vient contrecarrer ce projet par l’affectation de ce secteur aux 

activités artisanales et industrielles (DOO page 12, orientation 9). Il demande que ce secteur soit 

ouvert aux activités agricoles et commerciales (circuit court, principe de la ceinture maraîchère).  

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage les élus se positionneront sur l’opportunité d’amender ou 

de modifier l’orientation 9 au regard du projet agro-environnemental. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir réponse au point 5.1. 

 

5.114 M. Philippe Barry  

Commentaire 

M. Philippe Barry est le président de la communauté de communes du Val de Vienne. Il rappelle 

qu’en date du 22/09/2020, les élus ont émis un avis favorable sur le projet de SCoT de 

l’agglomération de Limoges (arrêté le 16/01/2020). De plus, il déclare que la CC Val de Vienne a 

consenti d’importants efforts en termes de réduction de la consommation foncière et de limitation 

de l’étalement urbain dans le projet de PLUi en cours de révision. Les élus réitèrent ici leur avis 

favorable au projet de SCoT.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Le PLUi du Val de Vienne et le projet de SCoT ont été élaborés en parallèle et concordent dans leur 

objectifs démographiques, d’habitat et de sobriété foncière. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté.  

 

5.116 M. Gaston Albrecht (Saint-Léonard-de-Noblat) 

Commentaire 

M. Albrecht manifeste son soutien au SCoT  pour un développement économique et attractif de 

l’Est du département. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pas de commentaire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

 

 

6 - AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES, ORGANISMES ET 

ASSOCIATIONS CONSULTEES  

6.1 Communauté urbaine de Limoges Métropole, membre du SIEPAL 
6.1.1 Orientation 74, page 7 : réorganisation des flux routiers et délestage par le sud-ouest 

Commentaires de Limoges Métropole 

A la suite de la caducité du projet de délestage de l’A20 pour le contournement sud de 

l’agglomération de Limoges et le besoin de sécuriser les déplacements routiers, le DOO envisage 

une autre voie de dégagement par le sud-ouest. 

Il faudra donc prévoir un nouvel arrêté préfectoral pour ce projet. 

 

Commentaire du porteur de projet  
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Le RP1 Diagnostic (page 101) fait le constat d’une saturation de l’A20 dans la traversée de Limoges 

et d’une tendance à l’augmentation du trafic sur les axes A20 et RN 520 et d’une congestion au 

niveau de Grossereix, point de rencontre de ces deux axes (page 92). 

En conséquence, le PADD a pour objectif : « Examiner les modalités du bouclage du contournement 

par l’ouest de l’agglomération pour éviter le mélange des flux de transit et locaux. » et précise « 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. ». Le principe 

affiché est bien celui d’une réflexion en amont nécessitant de nombreuses études avant la 

détermination potentielle d’un fuseau. Ces travaux d’études constituent un préalable indispensable 

à un éventuel arrêté préfectoral. 

En accord avec ce principe d’études d’opportunité, l‘orientation 74 du DOO prévoit la sécurisation 

des déplacements, notamment en « mesurant la faisabilité et les effets sur le territoire d’une voie de 

délestage par le sud-ouest. » 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir réponse au point 5.1. 

 

6.1.2 Orientation DDO n°74 : déviation Est de l’agglomération et requalification des échangeurs 35 

et 36 

Commentaire de Limoges Métropole 

S’agissant des projets routiers inscrits au SCoT 2011 non réalisés jusqu’à présent, le 

réaménagement des accès à l’est de l’agglomération de Limoges et le projet de déviation de Feytiat 

et Panazol sont redimensionnés sous un projet global d’aménagement routier. 

Un avis défavorable a été émis pour des raisons environnementales ; cependant, un nouveau projet 

doit être étudié en prenant en compte, les difficultés de trafic routier des communes de Feytiat et 

Panazol, les contraintes environnementales, les projets de transport en commun, le recalibrage des 

échangeurs autoroutiers 35 et 36,  

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. Voir réponse au point 5.1. 

 

 

6.1.3 Liaison ferroviaire 

Commentaire de Limoges Métropole 

La liaison ferroviaire Limoges Angoulême est interrompue à Chassenon (16150). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le RP1 Diagnostic (page 92) indique que la liaison ferroviaire entre Limoges et Angoulême est 

interrompue depuis 2018. En ce sens, le PADD prévoit une amélioration des liaisons ferroviaires 

vers l’ouest « afin de combler le déficit constaté » et notamment vers Angoulême. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  
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Acté. 

 

6.1.4 Cartes n°30, dessertes ferroviaires locales 

Commentaire de Limoges Métropole 

Les gares de Verneuil-sur-Vienne et Vaulry ne sont plus exploitées. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le diagnostic sera mis à jour en ce sens. Nonobstant cette actualisation, le constat de l’absence de 

desserte de plusieurs gares du territoire pose la question du rôle du ferroviaire dans les déplacements. 

 

 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Le ferroviaire est un mode de transport à la fois collectif, sûr, moins consommateur d’énergie et 

moins émetteur de CO2 que l’avion, l’autocar ou la voiture ; propos qui pourrait être qualifié de 

« lapalissade ». Mais la vérité se cache dans l’échec de la stratégie de la SNCF, par le tout TGV 

depuis plus de 40 ans et qui a lourdement augmenté la dette de la SNCF.  

Pour des impératifs économiques, rentabilité oblige, ce choix a entraîné la fermeture de petites 

lignes dans les territoires à faible densité de population, là où elles étaient le plus utiles. Revenir en 

arrière n’est pas pour demain. 

 

6.1.5 Intermodalité, page 97 à 99  

Commentaire de Limoges Métropole 

Les lignes interurbaines dépendent de la Région Nouvelle Aquitaine. 

Le syndicat mixte des transports régionaux se nomme aujourd’hui Nouvelle Aquitaine mobilités. 

Le service HANDIMMOOV ne dépend pas de Limoges Métropole mais de la région Nouvelle 

Aquitaine. 

L’acronyme TCLM n’existe plus, voir STCLM et TCL 

Concernant le réseau TCL, une refonte est prévue avec la mise en place de deux prochaines lignes 

BHNS. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le diagnostic sera mis à jour, complété et corrigé. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.6 Rapport de présentation, état initial de l’environnement 

Commentaire de Limoges Métropole 

Le PDU de Limoges Métropole est décliné page 91. Il serait bon de préciser qu’il a été approuvé 

en novembre 2019 arrêté en septembre 2018). 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’Etat Initial de l’Environnement a été mis à jour en 2018 et mentionne bien l’arrêt du PDU le 20 

septembre 2018 (page 91), la mention de son approbation sera ajoutée. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.7 PADD. Renforcer le maillage en transports collectifs et poursuivre les réflexions sur le « Tram 

Train » (Orientation DDO n°74). 
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Commentaire de Limoges Métropole 

Le plan d’actions du PDU (plan de déplacement urbain) ne prend pas en compte la poursuite de 

l’étude sur le Tram Train.  

A réactualiser : la STCLM dessert 20 communes, la zone géographique du SCoT est couverte par 

18 arrêts, il y a huit P+R (le dernier étant la Bastide). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La mention au PADD du Tram train est un exemple des réflexions à mener sur le territoire 

concernant les transports collectifs, l’objectif étant de ne pas entraver l’apparition de systèmes 

innovants sur le territoire. Le contexte (page 42) du PADD sera réactualisé. 

 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.8 Schéma national des véloroutes et voies vertes V90 et V93 : relier le vélodrome de Bonnac la 

Côte au pôle urbain (DOO). 

Commentaire de Limoges Métropole 

Les voies V90 et V93 ne sont pas dans le plan d’actions du PDU ni dans le schéma directeur 

intercommunal des aménagements cyclables (SDIAC). Ces voies sont à l’étude actuellement par nos 

groupes de travail. Piste cyclable sécurisée entre Bonnac la Côte / pôle urbain non retenue pour 

des raisons de faisabilité technique : un itinéraire jalonné a été mis en place en 2019. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pour rappel, l’article. L142-1 du code de l’urbanisme précise que le PDU doit être compatible avec 

le DOO du SCoT. En effet, le SCoT est un document de norme supérieure : il donne les orientations 

aux autres documents sectoriels dont fait partie le PDU. Les voies V90 et V93 sont inscrites dans le 

Schéma National des Véloroutes initié en 1998 par le Comité Interministériel d’Aménagement et 

de Développement du Territoire (CIADT) et rappelé par le « plan national vélo et mobilités actives » 

qui prévoit de tripler la part des déplacements à vélo à l’horizon 2024. 

Pour l’illustration n°12 du DOO, la dénomination « voie cyclable » avait été préférée à « piste 

cyclable » puisqu’elle laissait plus de latitude quant aux modalités de mises en œuvre et bien qu’en 

cas d’aménagement sur routes et non en sites dédiés (pistes cyclables ou voies vertes) le sentiment 

de sécurité des usagers peut être moindre et donc un frein à la pratique (notamment en famille). Pour 

éviter toute confusion et considérant l’argument de la faisabilité technique avancé par Limoges 

Métropole, le terme pourra être remplacé par « itinéraire cyclable » (idem pour l’orientation 27). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.9 Objectif du PLH et croissance démographique sur la zone du SCoT 

Commentaire de Limoges Métropole 

Il est noté un objectif très ambitieux du PLH avec une estimation démographique de + 0,4% par an, 

ce qui va à l’encontre des trajectoires observées (la période 2013 – 2019 a marqué une croissance 

démographique négative). L’objectif PLH semble difficile à atteindre pour la période 2019-2025. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les objectifs démographiques servant de base au projet de SCoT reposent sur une étude partenariale 

avec l’INSEE engagée dès la mise en révision du document. Cette étude a pris en compte un grand 

nombre de variables (fécondité, espérance de vie, flux migratoires internes et externes au 
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territoire, …). Elle a permis de définir le scénario central choisi par les élus à + 24 000 habitants 

d’ici 2030.  

En 2015, face au constat d’un tassement démographique, ce scenario a été revu à la baisse avec une 

croissance de + 21 000 habitants d’ici 2030 inscrite dans les fondements du PADD. 

Suite à certaines remarques des PPA et PPC, le Président du SIEPAL, nouvellement élu, a souhaité 

que ses collègues se positionnent sur le scénario démographique. Une présentation de l’historique 

(étude INSEE, révision du scénario, évolution démographique de ces 10 dernières années), d’une 

mise en perspective du projet de SCoT avec les besoins exprimés dans les PLU de moins de 5 ans, 

de plusieurs scenarii démographiques et de leurs impacts sur la production de logements et les 

enveloppes foncières a permis aux élus de se positionner pour le maintien de l’objectif de 21 000 

habitants pour le SCoT 2030 lors du Comité Syndical du 11 décembre 2020. Certains élus ont 

rappelé que le document tel qu’il a été arrêté est issu de plusieurs années d’un travail riche et 

constructif et d’un diagnostic partagé qui correspond à leurs aspirations. Une modification 

nécessiterait plusieurs années de travail et remettrait en cause de nombreux documents approuvés 

récemment et ayant été élaborés en accord avec les orientations du projet de SCoT (PLH, PDU, 

PLUi, PLU…). D’autres ont souligné la diminution drastique des surfaces constructibles que la prise 

en compte du projet de SCoT a engendré, affirmant ne pas pouvoir aller au-delà. Certains ont 

souligné les atouts du territoire, notamment face à des métropoles déshumanisées et rappellent que 

le SCoT fera l’objet d’un suivi régulier qui permettra de réviser le document si la situation, 

aujourd’hui incertaine compte tenu du contexte sanitaire et économique, le nécessite. Ainsi, ils n’ont 

pas souhaité que le SIEPAL aille vers un scénario alternatif puisque le scénario tel qu’il est présenté 

aujourd’hui est le fruit du travail de l’ensemble des membres du syndicat. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté ; voir les commentaires déjà rédigés concernant le domaine de la démographie. 

 

6.1.10 Maintien de 70% de la population dans le pôle urbain (PADD)  

Commentaire de Limoges Métropole 

La croissance démographique espérée montre une surévaluation du besoin en logements neufs. Il 

faudrait appliquer, pour un recentrage en cœur d’agglomération, une démarche méthodologique 

(production de logements neufs avec une répartition pôle urbain / hors pôle urbain en complément 

de la répartition EPCI).  

 

Commentaire du porteur de projet 

L’objectif poursuivi par le SCoT est bien le recentrage de la population sur les secteurs les mieux 

desservis : centre-ville de Limoges, pôle urbain et pôles d’équilibre. Cet objectif témoigne d’un 

changement radical de paradigme, la dynamique observée étant bien plus favorable aux communes 

périurbaines qu’aux centres. Si l’objectif du SCoT est d’impulser une nouvelle trajectoire, les 

documents sectoriels que sont le PLH et le futur PLUi auront à décliner celle-ci à l’échelle de leur 

territoire. 

Lors des bureaux d’arbitrage, les élus se positionneront quant à la possibilité de décliner la 

répartition des logements en fonction de la localisation « pôle urbain / hors pôle urbain » en 

complément de la répartition par EPCI existante dans le projet de SCoT. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté ; voir les commentaires déjà rédigés concernant le domaine de la démographie. 

 

6.1.11 DOO, page 50 : diversification de l’habitat 

Commentaire de Limoges Métropole 
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Il est proposé de limiter à 70% la part constructible en habitat individuel en première couronne. Le 

SCoT doit préciser les outils permettant la mise en œuvre de cet objectif tel que l’adaptation des 

règlements des PLU/PLUi et la mise en place d’orientations d’aménagement et de programmation. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le paragraphe « outils et mesures d’accompagnement » ciblera explicitement les documents 

d’urbanisme permettant la mise en œuvre de ces objectifs :  

 Le PLH qui contient les éléments de cadrage et objectifs en matière de politique du logement 

à l’échelle intercommunale. Pour exemple, le PLH 3 de Limoges Métropole dans son 

orientation 4 préconise de diversifier l’offre résidentielle dans une perspective de limitation 

des spécialisations.  

 Les règlements de PLU/PLUi en fixant les règles générales par exemple en délimitant un 

secteur dans lequel les programmes de logements comportant une proportion de logements 

d’une taille minimale (L123-1-5,II,3°) ou une catégorie de logements (L123-1-5-II,4°),… 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) des documents d’urbanisme, 

les outils privilégiés pour mettre en place des actions en faveur d’une mixité, elles peuvent 

localiser et préciser les caractéristiques des différentes formes du bâti et des espaces publics, 

mais également le nombre et le type de logements à produire.  

Les élus se positionneront, lors des bureaux d’arbitrage, sur l’opportunité de limiter à 70% la part 

constructible en habitat individuel en 1ère couronne. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.12 Outils/ mesures d’accompagnement : « augmenter le nombre de logement sociaux 

individuels et développer le parc de maison en accession sociale ».  

Commentaire de Limoges Métropole 

Présentée sans nuance en fonction des secteurs géographiques, cette proposition peut aller à 

l’encontre de la diversification sociale. Son développement s’avère peu souhaitable dans les 

communes en périphérie de Limoges où la construction individuelle prédomine 

 

Commentaire du porteur de projet 

Bien que les outils et mesures d’accompagnement ne soient pas prescriptifs mais visent à suggérer 

certaines mesures, il pourra être précisé que le développement de logements sociaux individuels et 

de maisons en accession sociale est à prioriser dans la commune de Limoges. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.13 DOO, illustration page 52 : répartition du parc social 

Commentaire de Limoges Métropole 

L’illustration évoque le rééquilibrage de l’offre sociale à l’échelle des quartiers de Limoges et du 

pôle urbain alors qu’elle fait apparaitre Verneuil-sur-Vienne et Rilhac Rancon (communes SRU) 

mais qui ne relève pas du pôle urbain. Il semblerait opportun de d’ajouter Boisseuil (qui approche 

les 3500 habitants) en cohérence avec le PLH. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les communes de Verneuil sur Vienne et de Rilhac Rancon sont identifiées par le PLH de Limoges 

Métropole 2019-2025 comme des communes dans lesquelles l’offre sociale doit augmenter en 

application de la loi SRU (au regard de leur poids de population). Les objectifs sont de 19 par an 

pour Rilhac Rancon et 14 pour Verneuil sur Vienne.  La commune de Boisseuil est en dessous du 
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seuil des 3500 habitants mais elle est intégrée à l’unité urbaine de Limoges depuis 2010 (typologie 

reprise dans le PLU de la commune depuis 2016), le PLH y prévoit également des objectifs annuels 

de construction de logements sociaux (3 par an).  

Toutefois, la commune de Boisseuil n’est pas ciblée par l’illustration n°16 du DOO eu égard au 

faible poids de l’objectif communal prévu dans le PLH. 

Les élus se positionneront, lors des bureaux d’arbitrage, sur l’opportunité d’ajouter la commune de 

Boisseuil comme secteur où le rééquilibrage de l’offre sociale doit avoir lieu. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.14 DOO, page 57, vacance des logements 

Commentaire de Limoges Métropole 

L’objectif affiché à 100 sorties de vacance par an est supérieur à celui du PLH (83). Bien que 

vertueux, le but est difficilement atteignable et les conditions de réussite semble ignorer l’impact de 

sortie de vacance sur la production de logement dont le besoin est estimé à 770 neufs par an (DOO 

page 62). En considérant 770 résidences supplémentaires dont 100 en sortie de vacance, 670 

constructions neuves seraient suffisantes. Cette omission induit une majoration des enveloppes 

foncières correspondantes.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Les orientations n°41 et 60 du DOO font référence au besoin en logements neufs. Il s’agit bien du 

nombre de logements à construire à partir duquel la consommation d’espace à vocation d’habitat est 

estimée.  

L’orientation n°54 est relative au nombre de logements à remettre sur le marché d’ici à 2030. Des 

précisions sur le volume global de logements à prévoir pour satisfaire aux besoins identifiés sont à 

la fois mentionnées dans le diagnostic habitat et mixité sociale pages 84 et 85, et dans le chapitre III 

du rapport de présentation « justification des choix » page 19. Le besoin en résidences principales 

est défini à l’échelle du SIEPAL mais peut être décliné à l’échelle des EPCI.  

Dans ce chapitre il est précisé que la détermination du besoin en logements neufs prend en compte 

les besoins liés à la démographie, ceux liés à la remise sur le marché des logements vacants ainsi 

que ceux liés au renouvellement du parc. Déduire l’objectif de 100 logements en sortie de vacance 

aux 770 résidences supplémentaires programmées, comme suggéré par Limoges Métropole, 

reviendrait à retrancher 2 fois ce volume de logements vacants du besoin total. 

La méthodologie utilisée pour définir l’objectif de production de logements à l’horizon 2030 sera 

plus détaillée afin de ne pas être mal interprétée.  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.15 PADD, axe 2 : organiser durablement le développement et l’aménagement du territoire 

Commentaire de Limoges Métropole 

Cet axe traduit la volonté de réduire la taille moyenne des parcelles, d’augmenter le nombre de 

logements à l’hectare et de recouvrir à des formes d’habitat moins consommatrice d’espaces. Sur 

la base des orientations générales, la traduction en objectifs chiffrés risque d’anéantir les ambitions 

du SCoT. En effet, le cumul d’opérations de nature à augmenter les surfaces foncières (projection 

d’une croissance démographique forte, maximisation des objectifs de production du PLH, non prise 

en compte des sorties de vacance) ouvre la perspective d’un potentiel foncier trop important pour 

que les intentions exprimées puissent se traduire de manière prescriptive dans les documents infra 

(PLH, PLU/PLUi). 
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Commentaire du porteur de projet 

Les communes ou intercommunalités ayant fait récemment l’exercice de la révision de leur PLU ou 

PLUi en accord avec les objectifs du projet de SCoT ont réalisé une baisse très importante des 

enveloppes foncières de ces documents d’urbanisme ; avec par exemple une réduction de plus de 

80 % des enveloppes ouvertes à l’urbanisation pour la commune de Limoges, de près de 95 % pour 

Condat sur Vienne, de plus de 85 % pour Le Palais sur Vienne, de plus de 70 % pour Solignac, de 

75 % pour le projet de PLUi du Val de Vienne… Les enveloppes foncières brutes disponibles d’ici 

2030 inscrites dans le DOO (pages 62 et 63) par EPCI et par secteurs constituent les disponibilités 

maximales à ne pas dépasser, au risque de ne pas atteindre les objectifs de réduction de la 

consommation d’espace fixés par le SCoT. Ces enveloppes peuvent nécessairement varier à la baisse 

pour tenir compte des enjeux et besoins locaux. 

La remise sur le marché des logements vacants a bien été prise en compte dans l’estimation des 

besoins en logements neufs et donc sa déclinaison en enveloppe foncière. (Cf. méthodologie 

chapitre III du rapport de présentation « justification des choix » pages 18 à 21.) 

De plus, le terme de « maximisation des objectifs de production du PLH » est exagéré au regard des 

chiffres inscrits dans les deux documents. Le PLH de Limoges Métropole prévoit en effet une 

production annuelle de 720 logements et la sortie de vacance de 83 logements, soit un total de 803 

logements. Le SCoT 2030 prévoit pour Limoges Métropole la production de 770 logements neufs 

et 100 en sortie de vacance, soit un total de 870 et un écart d’un peu plus de 7% entre les orientations 

des deux documents. 

La remarque exprimée par Limoges Métropole illustre sa volonté de limiter le nombre de logements 

à produire sur son territoire et l’enveloppe foncière dédiée. Cet élément sera présenté en bureau 

syndical afin de soumettre un réajustement de ces orientations et de satisfaire à cette intention de 

développement restreint. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.16 RP1, corridors et réservoirs de biodiversité 

Commentaire de Limoges Métropole 

Il serait souhaitable de développer, dans une annexe technique destinée aux spécialistes, la 

méthodologie employée pour l’identification des corridors. Quant aux réservoirs de biodiversité 

(cœur de nature CDN) ils sont identifiés dans le document sur la base de l’inventaire cartographique 

préexistant. Cette façon de procéder a pour conséquence d’ignorer des espaces naturels de qualité 

récemment identifiés ou de maintenir des CDN sur la base de données obsolètes ou peu pertinentes 

à l’échelle du SCoT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La note retraçant la méthodologie de définition des continuités écologiques se trouve à la fin de 

l’Atlas des continuités écologiques (de la page 74 à 83). Elle précise les données reprises dans leur 

intégralité compte tenu de leur importance au regard de la biodiversité et des enjeux reconnus de 

ces espaces (Natura 2000, arrêtés de protection de biotope, réserves naturelles, Liste 1 et 2 des cours 

d’eau, zones humides…), la manière dont certaines données ont été travaillées en interne par 

l’équipe technique du SIEPAL afin notamment de déterminer les réservoirs bocagers et les 

réservoirs forestiers et la prise en compte de certains secteurs supplémentaires, notamment au regard 

du schéma «Trame verte et bleue» de Limoges Métropole. 

Une synthèse de cette méthodologie est également faite en pages 56 à 58 du RP 2 Etat Initial de 

l’Environnement. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 
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6.1.17 Risque inondation 

Commentaire de Limoges Métropole 

On s’étonne de voir le risque inondation apparaitre comme risque naturel majeur du territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Il est fait mention du risque inondation en page 7 comme étant le « principal risque naturel dans la 

région Limousin », les autres risques naturels étant moindres. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.18 Etat de la biodiversité locale  

Commentaire de Limoges Métropole 

Il est regrettable de ne pas trouver d’information sur l’état de la biodiversité locale et des milieux 

naturels (évolution quantitative et qualitative de la faune et de la flore). Données disponibles auprès 

de l’office français de la biodiversité (OFB), conservatoire botanique national du Massif Central … 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’Etat Initial de l’Environnement fait le constat et l’état des lieux relatifs à la biodiversité et aux 

milieux naturels des pages 25 à 62. Si les premières pages sont consacrées aux zonages d’inventaires, 

de protection et de gestion du patrimoine naturel (sites Natura 2000, arrêtés de protections de biotope, 

ZNIEFF, espaces naturels sensibles, espaces gérés par le CEN et réserves naturelles), les suivantes 

(pages 35 à 46) décrivent les milieux à enjeux tels que les vallées, les zones humides, les espaces 

bocagers et les milieux forestiers et les différentes espèces qui y trouvent refuge. Vient ensuite une 

série de paragraphes illustrant les menaces : espèces menacées, espèces invasives, pressions 

anthropiques (pages 46 à 50) puis les initiatives en faveur du maintien de la biodiversité sur le 

territoire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.19 GEMAPI, page 32 

Commentaire de Limoges Métropole 

(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) ; ajouter Limoges Métropole en tant 

que structure compétente au sein de la GEMAPI. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La page de référence ne correspond pas au sujet de la compétence GEMAPI, la page 32 (comme les 

précédentes et suivantes) fait état des zonages d’inventaires, de protection et de gestion du 

patrimoine naturel présents sur le territoire du SCoT. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.20 Inventaire des zones humides, page 38 

Commentaire de Limoges Métropole 

Nous disposons d’un inventaire entièrement revu et complété des zones humides du territoire (2019). 

 

Commentaire du porteur de projet 
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Comme indiqué en page de garde du document, L’Etat Initial de l’Environnement a été mis à jour 

en 2018, il sera réactualisé pour tenir compte de la remarque. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.21 Trame verte et bleue, page 42 

Commentaire de Limoges Métropole 

La trame verte et bleue est révisée et mise à jour. Elle est disponible depuis ce début d’année 2021. 

 

 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué en page de garde du document, L’Etat Initial de l’Environnement a été mis à jour 

en 2018. De plus, le SCoT a été arrêté le 16 janvier 2020 et ne peut faire l’objet d’aucune 

modification entre l’arrêt et l’enquête publique, il ne pouvait donc pas intégrer des informations 

postérieures à cette date. Le paragraphe concerné sera mis à jour pour tenir compte de la remarque. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.22 Perspective d’évolution du territoire 

Commentaire de Limoges Métropole 

La rédaction du document (en page 61) laisse penser que la révision du SCoT permettra de 

réorienter positivement les perspectives d’évolution du territoire qui ont été identifiées dans le cadre 

de l’étude. Cette affirmation est discutable car le SCoT ne pourra apporter des réponses, dont 

l’efficacité reste à mesurer, que dans le seul domaine de l’urbanisme. Or les tendances négatives 

qui affectent la faune et la flore trouvent leur origine dans de nombreux domaines. Il est peu 

probable que le SCoT puisse inverser ces tendances. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La page de référence indiquée par Limoges Métropole ne semble pas correspondre : la remarque ne 

semble pas avoir de lien avec le tableau des Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces tel qu’il 

se trouve pages 60 et 61. La page suivante ne semble pas correspondre non plus puisqu’il s’agit 

d’une cartographie des enjeux. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.23 Chapitre consacré aux mesures compensatoires 

Commentaire de Limoges Métropole 

Sauf erreur de notre part, les mesures compensatoires n’apparaissent pas explicitement ; il 

conviendrait de les faire figurer clairement, en détaillant notamment en quoi elles répondent aux 

impacts prévisionnels 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les mesures prévues par le SCoT visent à Eviter ou Réduire les impacts négatifs. 

Les mesures prévues par le SCoT visant à Eviter Réduire ou Compenser les incidences négatives du 

projet de SCoT sont détaillées dans les tableaux du chapitre IV du rapport de présentation « analyse 

des incidences et mesures compensatoires ».  
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Il s’agit de 19 tableaux classés par types de problématique présentant les orientations du DOO qui 

y correspondent et permettant d’éviter, de réduire ou de compenser les incidences potentielles 

relevées. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.24 Pièce RP4, impacts liés aux objectifs du PADD et des orientations du DOO 

Commentaire de Limoges Métropole 

Les impacts eux-mêmes ne sont pas clairement énoncés. Sur la durée du SCoT, c’est 1185 ha 

d’espaces agricoles et forestiers qui seront voués à disparaitre. Il serait plus pertinent d’évaluer le 

linéaire de haies, les populations de certaines espèces impactées par les projets et le nombre 

d’hectares de certains types de milieux naturels. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La localisation des 1185 ha n’est pas définie par le SCoT. En tant que document cadre, le SCoT 

définit des orientations à destination, notamment, des PLU et PLUi. C’est dans ces documents que 

la localisation des espaces à urbaniser est précisée et c’est à eux que revient d’évaluer leurs impacts 

localisés. Le SCoT, à travers les orientations du DOO (Axe 3 en particulier), vise à éviter les secteurs 

à enjeux forts : réservoirs de biodiversité, zones humides, habitats des espèces emblématiques du 

territoire, lisières forestières, ripisylves, … et à préserver les haies, les mares, les arbres isolés, 

bosquets… 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.25 Incidences positives 

Commentaire de Limoges Métropole 

La formulation « incidences positives » parait abusives dans la mesure où l’application du SCoT va 

se contenter d’atténuer les incidences négatives de l’urbanisation en réglementant l’aménagement 

du territoire. En l’état, le SCoT ne semble pas être un outil susceptible d’apporter des bénéfices 

directs à la biodiversité. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’incidence positive est entendue comparativement à l’absence de SCoT. Pour rappel, ce document 

prévoit un changement total de paradigme conduisant d’un étalement urbain marqué observé depuis 

des dizaines d’années à un recentrage de l’urbanisation et à une réduction très importante de la 

consommation d’espace par nouvel habitant (- 85 %). En ce sens, le document protège des espaces 

qui sans sa mise en œuvre auraient été grignotés par la poursuite de l’étalement urbain. De plus, à 

travers les orientations du DOO (Axe 3 en particulier), le SCoT vise à éviter les secteurs à enjeux 

forts pour la biodiversité : zones humides, habitats des espèces emblématiques du territoire, lisières 

forestières, ripisylves, réservoirs de biodiversité, … et à préserver les haies, les mares, les arbres 

isolés, bosquets… Il prévoit également la création d’espaces verts, la règlementation des clôtures 

pour permettre le passage de la petite faune, une diversification des haies plantées en privilégiant la 

flore locale et en interdisant les haies mon spécifiques, la création de ceintures végétalisées le long 

des cours d’eau et autour des mares. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 
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6.1.26 Réduction d’impact : lutte contre l’étalement urbain et préservation d’espaces naturels au 

sein des espaces urbanisés 

Commentaire de Limoges Métropole 

Il doit être envisagé simultanément : 

- la préservation d’espaces naturels intra-urbains afin de maintenir des corridors écologiques 

en zones bâties, 

- la densification de l’urbanisation, 

- et la résorption des espaces urbains vacants.  

Sans ces conditions, la mesure n’aboutirait à n’avoir que des corridors écologiques dans les espaces 

naturels ruraux, là ils sont le moins nécessaires. 

De plus, il faut porter au même niveau d’enjeux la « lutte contre l’étalement urbain » et la 

« préservation d’espaces naturels au sein des espaces urbanisés », ce qui n’est pas le cas dans le 

document actuel, le premier enjeu étant qualifié de « très fort » et le second de « fort ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

La gradation des enjeux a été déterminée selon 6 critères de hiérarchisation déterminés par le bureau 

d’études spécialiste en environnement. Ainsi, de par l’échelle du territoire concerné, la marge de 

manœuvre du SCoT pour l’enjeu « limiter l’étalement urbain » est supérieure à celle de l’enjeu 

« préserver les espaces naturels au sein des espaces urbanisés », ce dernier trouvant une traduction 

plutôt dans les PLU/PLUi. Néanmoins, cet enjeu est pris en compte à travers par exemple les 

orientations 92 et 93 qui intiment de « préserver les coupures d'urbanisation en classant 

prioritairement ces espaces en zone naturelle ou agricole et traiter leurs franges via des principes 

d’aménagement et paysagers renforcés à travers des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) » et de « Protéger les espaces remarquables participant à la nature en ville 

(espaces verts publics, cœurs d’îlots verts, alignements d’arbres…) ». 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.27 Définition de trames vertes et bleues 

Commentaire de Limoges Métropole 

Dans le cadre de l’application du SCoT, il serait souhaitable d’imposer la définition de trames 

vertes et bleues à l’échelle communales ou à l’échelle d’EPCI et non seulement de la recommander. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 94, qui est prescriptive, prévoit bien que soient définies « dans les documents 

d’urbanisme, les Trames Vertes et Bleues ». Cette orientation comporte les éléments qui doivent 

guider la définition des TVB. Le socle commun à toutes les collectivités produisant ce type de 

documents, devrait entraîner une certaine homogénéité entre les trames du territoire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.28 Pièce RP5, indicateurs de suivi 

Commentaire de Limoges Métropole 

Nombres de sites classés, inscrits, de l’UNESCO, zones Natura 2000, réserves naturelles, 

ZNIEFF … ne semblent pas pertinents pour évaluer l’évolution de la biodiversité locale. En effet, 

ces indicateurs ne vont pas fluctuer au cours de la période d’application du SCoT et certains d’entre 

eux ne concernent pas la biodiversité, mais les paysages. Des suivis de population sur les espèces 

cibles paraitraient plus appropriés . 
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Commentaire du porteur de projet 

Les indicateurs doivent être fiables, facilement mobilisables et de manière régulière (annuellement 

dans l’idéal) et dans l’idéal homogènes pour l’ensemble du territoire couvert par le SCoT. L’équipe 

restreinte du syndicat n’est pas en mesure d’effectuer des suivis de population, en revanche si 

Limoges Métropole mène de tels suivis, les données pourront être intégrées au tableau de bord de 

suivi. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.29 Epandage des boues d’épuration, page 111 

Commentaire de Limoges Métropole 

Bien qu’existante sur le territoire, la filière d’épandage des boues n’est pas listée : à compléter. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Page 111 du RP2 Etat Initial de l’Environnement, trois filières de gestion des boues d’épuration sont 

listées : enfouissement, incinération et compostage suivi d’épandage. Le porteur de projet pourra se 

rapprocher du service concerné pour qu’il précise sa remarque et fournisse les données qu’il souhaite 

voir afficher. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.30 Etat initial de l’environnement, RP2 page 129 : biogaz issu des boues d’épuration  

Commentaire de Limoges Métropole 

Il est écrit que le biogaz issu de stations d’épuration des eaux usées ne peut être injecté dans un 

réseau de gaz naturel : à corriger car Limoges Métropole porte un projet en la matière. Les travaux 

ont démarré en mars 2020 pour une durée de trois ans.  

 

Commentaire du porteur de projet 

L’Etat Initial de l’Environnement sera corrigé en ce sens et la mention du projet porté par Limoges 

Métropole ajoutée. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.31 Etat initial de l’environnement, RP2 page 154 : localisation des captages 

Commentaire de Limoges Métropole 

Sur la carte de localisation, il manque les captages de Vienne Briance Gorre sur la Briance et ceux 

de Couzeix.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Sur la cartographie page 154, plusieurs captages apparaissent sur la commune de Couzeix et un sur 

la Briance (commune du Vigen). Le service concerné sera invité à transmettre les données qu’il 

souhaite voir afficher. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.32 Etat initial de l’environnement, RP2 page 155 : compétence eau. 

Commentaire de Limoges Métropole 
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Il faut remplacer ville de Limoges par Limoges Métropole suite au transfert de la compétence eau. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le transfert de la compétence a eu lieu le 1er janvier 2019 soit postérieurement à la mise à jour de 

l’Etat Initial de l’Environnement (2018). Les modifications seront faites pour mettre à jour le 

document. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.33 Etat initial de l’environnement, RP2 page 160 : données du SPANC  

Commentaire de Limoges Métropole 

Les données du SPANC (service public d’assainissement non collectif) pourraient être actualisées 

car il est bien supérieur à ce jour. Il est encore évoqué le SPANC d’Aurence Glane Développement 

qui n’existe plus depuis 2014. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le porteur de projet invitera le service concerné à transmettre les données qu’il souhaite voir mises 

à jour. Concernant le SPANC d’Aurence et Glane Développement (AGD) il est bien mentionné que 

celui-ci n’existe plus comme celui des Monts d’Ambazac et du Val du Taurion (MAVAT) et des 

Portes d’Occitanie (fusion des 3 communautés en la communauté de communes ELAN). Les 

informations fournies sur ce territoire d’AGD le sont dans l’attente de la publication de données sur 

le territoire d’ELAN. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.34 Etat initial de l’environnement, RP2 page 171 : synthèse des enjeux, cycle de l’eau  

Commentaire de Limoges Métropole 

Les mentions « ne construire que dans les secteurs équipés de STEP efficaces » et « enjeux 

d’économie d’eau » ne peuvent être retenues. De plus, l’enjeu « améliorer la gestion des eaux 

pluviales pour limiter le risque de pollution » parait inapproprié car c’est surtout la gestion 

quantitative de ces eaux qui est à retenir plutôt que la pollution qu’elle apporte au milieu. Une 

reformulation de l’enjeu est à étudier si l’on parle des pollutions induites par les réseaux unitaires. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué, les enjeux « préserver les ressources naturelles et superficielles des rejets 

domestiques en intervenant sur les réseaux collectifs présentant des dysfonctionnements majeurs et 

poursuivre la réhabilitation des installations d’assainissement autonome défaillantes, en intervenant 

en priorité sur les secteurs sensibles et conditionner l’ouverture de nouvelles zones urbaines à la 

présence de systèmes de traitement efficaces des eaux usées. » et « poursuivre la sécurisation de 

l’alimentation en eau potable pour le futur (finalisation de la protection des captages, optimisation 

des réseaux, rationalisation et mutualisation des services …) et favoriser les mesures d’économies 

d’eau. » sont des enjeux en lien direct avec la préservation de l’environnement. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, cet enjeu fait écho à l’orientation 3D « Maîtriser les eaux 

pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée » du SDAGE Loire Bretagne dont les 

dispositions prévoient notamment de « prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales 

dans le cadre des aménagements » et de « traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales ». Pour 

rappel, le SCoT, conformément à l’article L131-1 du code de l’urbanisme, doit être compatible avec 

« (…) les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs 

de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion 
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des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ». De plus, l’Office International de 

l’Eau (OIEau) indique « au contact de l’air ou en ruisselant sur les toits et les chaussées, l’eau de 

pluie peut se charger de polluants, notamment d’hydrocarbures mais aussi de déjections diverses. Si 

elle n’est pas traitée, elle peut donc provoquer d’importants dommages au milieu naturel et à la santé 

publique. » mais aussi « le développement de l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols ont eu 

pour conséquence de faire des eaux pluviales une véritable menace. N’étant plus absorbées par le 

sol, les eaux pluviales provoquent des inondations ou en aggravent les conséquences. ». La mention 

du risque inondation lié à la gestion des eaux pluviale (gestion quantitative) sera ajoutée. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.35 Etat initial de l’environnement, RP3 page 63 : pollution par les eaux pluviales et eaux usées 

Commentaire de Limoges Métropole 

Nous demandons que soit nuancée la rédaction de la phrase : « mauvaise gestion des eaux pluviales 

et eaux usées entrainant une pollution des milieux aquatiques ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

La phrase exacte est la suivante : « Les orientations du DOO, visant à améliorer la gestion des eaux 

usées et pluviales dans les secteurs d’habitat et les zones d’activités, répondent à la nécessité 

d’améliorer la qualité écologique et physico-chimique des cours d’eau et de lutter contre des 

pollutions d’origine diffuse. Le lien manifeste entre développement urbain et capacités 

d’approvisionnement et de traitement des eaux est pris en compte (dimensionnement, contraintes 

techniques, …) ». Elle répond aux orientations du SDAGE avec lequel le SCoT doit être compatible. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.36 Etat initial de l’environnement, RP4 page 7 : risque inondation 

Commentaire de Limoges Métropole 

Le risque inondation est qualifié d’enjeu « fort ». Cette mention est inappropriée. Il semble y avoir 

un amalgame entre les eaux usées et les eaux pluviales. De plus, l’enjeu inondation n’est vu que 

sous l’angle du débordement de cours d’eau. Il faut intégrer l’inondation par les eaux de 

ruissellement dans les talwegs ou autres points bas.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Le risque inondation est qualifié d’enjeu « fort » au sein de la thématique « risques et nuisances » 

au regard des autres enjeux de la même thématique. Le territoire, étant relativement épargné par les 

risques et nuisances comparativement à d’autres territoires, fait davantage ressortir le risque 

inondation. 

L’enjeu intègre bien les inondations liées au ruissellement comme indiqué dans la parenthèse 

« Réduire le risque d’inondations (zones humides, champs d'expansion, ruissellement pluvial…) », 

l’objectif du PADD : « Optimiser la gestion des eaux pluviales pour ne pas accroître le risque 

inondation » et les orientations du DOO qui lui sont associées (orientations 86 et 87) : « identifier 

les solutions à mettre en œuvre afin de lutter contre les débordements /inondations lors de fortes 

pluies » et « réserver les espaces nécessaires à l’infiltration des eaux de pluie ». 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.37 Etat initial de l’environnement, RP4 page 44 : eaux pluviales, risque de pollution 
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Commentaire de Limoges Métropole 

La gestion des eaux pluviales, pour limiter les risques de pollution, est classée en enjeu « très fort ». 

C’est inapproprié car ce qui est préoccupant est l’enjeu quantitatif et non pas le qualitatif. A 

qualifier en enjeu « fort » comme problème de nuisances et de désagréments. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué à la remarque 1.34 cet enjeu sera complété pour intégrer les risques inondation liés 

au ruissellement (gestion quantitative). Cet enjeu est classé très fort notamment au regard de la 

marge de manœuvre du SCoT et de la surface concernée sur le territoire (scores maximaux pour ces 

critères de hiérarchisation). En effet, le SCoT en préconisant de limiter l’imperméabilisation des 

sols, privilégier l’infiltration à la parcelle et réserver les espaces nécessaires à l’infiltration dans les 

programmes d’aménagement (orientation87) contraint les documents de normes inférieures 

(PLU/PLUi) à mettre en œuvre des solutions concrètes pour limiter ces risques. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.38 Etat initial de l’environnement, RP4 page 51 à 53 : production d’eau potable 

Commentaire de Limoges Métropole 

Relatif à la production de l’eau potable, il faut remplacer le terme « abondance » par « suffisance 

actuelle » de la ressource de Limoges Métropole (prendre en compte que la ressource pourra aussi 

subvenir aux besoins d’un plus large territoire et fragilisée par les changements climatiques en 

cours). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le document sera modifié en ce sens. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.39 Etat initial de l’environnement, RP7 page 33 et 35 : compétence eau  

Commentaire de Limoges Métropole 

Il faut préciser que l’usine d’eau potable est celle de Limoges Métropole et non la ville de Limoges. 

Concernant la page 35, ne pas mettre en enjeu « très fort » la limitation de pollution par 

ruissellement urbain car le niveau est inapproprié. Enjeu « fort » est satisfaisant s’agissant de la 

pollution apportée par les eaux pluviales, à différencier du risque hydraulique amené par les eaux 

pluviales (fort également) à bien faire ressortir. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le document sera actualisé et modifié pour tenir compte des réponses apportées aux remarques 1.32, 

1.34 et 1.37. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.40 PADD page 55 : eau potable et assainissement 

Commentaire de Limoges Métropole 

La phrase « l’objectif du territoire sera de tendre vers le zéro rejet d’eaux pluviales dans les réseaux 

d’eaux usées » n’est valable que pour les projets neufs à venir mais pas pour l’existant. De plus, le 

groupe nominal « réseaux d’eaux usées » devrait être remplacé par le terme plus global de « réseau 

public d’assainissement ». 
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Commentaire du porteur de projet 

L’objectif « Optimiser la gestion des eaux pluviales » de la page 57 sera reformulé afin de tenir 

compte de la remarque. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

6.1.41 DOO, orientation 63 : station de traitement 

Commentaire de Limoges Métropole 

Dans l’orientation 63, il faut rajouter : « et d’une station de traitement de capacité suffisante » à la 

fin de « présence de réseaux d’assainissement collectif voire d’un réseau séparatif.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Cette proposition, qui sera mise en parallèle avec les remarques 5.61 et 5.62 de l’Etat, sera débattue 

par les élus du bureau syndical lors des bureaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.42 RP2, page 132, état initial de l’environnement : compétence partagée de Limoges Métropole 

– SYDED 87 

Commentaire de Limoges Métropole 

Limoges Métropole considère le partage du traitement des déchets entre les deux entités comme une 

force et non pas comme une faiblesse. Le partage des investissements, coûts d’exploitation réduits 

en raison des économies d’échelle ajoutés à une augmentation maitrisée de la TEOM sont des 

avantages au bénéfice des usagers de la communauté urbaine. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La faiblesse était considérée au regard non pas du bénéfice actuel pour les usagers mais bien du 

risque de désaccord pouvant survenir de la dichotomie en deux entités distinctes comme en témoigne, 

page suivante la menace relevée d’une « augmentation des disparités dans l’organisation du service 

public et dans son financement ». 

Dans l’avis commun aux associations Barrage Nature Environnement, Limousin Nature 

Environnement, Sources et Rivières du Limousin et Terre de Liens Limousin, il est indiqué, après 

la présentation des deux structures que sont Limoges Métropole et le SYDED : « si l’une des deux 

structures, n’étant que client, décide de missionner un autre prestataire de services, c’est tout 

l’équilibre financier de la structure quittée qui est mise en cause ». Puis « nous demandons 

l’harmonisation de l’organisation des services publics de collecte et de traitement des déchets sur 

l’ensemble du territoire. Et qu’une seule structure, dans des formes à définir, soit organisatrice et 

gestionnaire des trois équipements existants ». L’Etat Initial de l’Environnement consiste en un 

diagnostic du territoire, il ne fait qu’établir un constat. Le SCoT, n’ayant pas vocation à proposer 

d’action concernant le mode de gestion des déchets, ne fait aucune prescription ou recommandation 

sur ce sujet. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.43 RP2, page 133, état initial de l’environnement : disparités dans l’organisation du service 

public et dans le financement lié à la bipolarité Limoges Métropole  

Commentaire de Limoges Métropole 
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La gestion des déchets s’appuie sur la typologie des territoires, urbains, ruraux, mixtes et ultra 

urbains. Ce serait une erreur que de vouloir harmoniser les services associés à cette compétence à 

l’échelle du bassin de population du SCoT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Il n’est pas fait mention d’une volonté d’harmoniser la compétence à l’échelle du SCoT. D’ailleurs 

le SCoT se base lui-même sur une armature urbaine sur laquelle repose plusieurs de ces orientations. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.1.44 RP2, page 133, état initial de l’environnement : déchets incinérés sur le territoire et 

détournement des déchets ménagers du centre ALVEOL vers la « centrale énergie déchets », jugée 

comme une menace. 

Commentaire de Limoges Métropole 

La réalité voudrait considérer ce fait comme une opportunité : valorisation de l’énergie, priorité 

réglementaire à l’incinération par rapport à l’enfouissement, optimisation de l’équipement CEDLM 

crée avant ALVEOL, augmentation de la durée de vie du site de stockage d’ALVEO ... 

 

Commentaire du porteur de projet 

Cette remarque était liée au risque potentiel de saturation de la CEDLM si celle-ci devait absorber 

une quantité largement supérieure de déchets. L’extension des consignes de tri au 1er juillet 2020 et 

le détournement d’une grande part des emballages plastique et petits emballages en métal de la 

CEDLM vers le centre de tri de Beaune permet de nuancer ce risque. Ce paragraphe sera supprimé 

de la liste des « menaces »  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

 

6.2 Communauté de communes ELAN (Limousin, avenir nature), membre du SIEPAL 

La communauté de commune ELAN a émis un avis favorable au projet du SCoT, sans autre 

commentaire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Elément de constat – Le porteur de projet n’a pas de remarque particulière. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

 

6.3 Communauté de communes du Val de Vienne, membre du SIEPAL 

La CC Val de Vienne retient de la révision du SCoT les points suivants : 

- l’accueil de 150 habitants supplémentaires par an, 

- la création de 84 logements annuels  

- la diminution de la vacance des logements fixée à 17 par an, 

- la disponibilité de 130 hectares à vocation d’habitat, soit 11 ha par an 

- le recentrage de l’urbanisation autour du centre-bourg et des trois principaux villages pour 

20 hectares. 

La CC val de Vienne a émis un avis favorable au projet de révision du SCoT. 
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Commentaire du porteur de projet 

Le PLUi du Val de Vienne et le projet de SCoT ont été élaborés en parallèle et concordent dans leur 

objectifs démographiques, d’habitat et de sobriété foncière. 

L’objectif de réduction de vacance (orientation 54) projette la remise sur le marché de 17 logements 

vacants chaque année pour l’ensemble des 3 EPCI. L’objectif à retenir pour Val de Vienne est une 

diminution de 10% de la vacance, soit environ 3 logements par an au regard des données INSEE de 

2013 (prises en référence dans le chapitre III Justification des choix (page 20)). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

 

6.4 Communauté de communes de Noblat, membre du SIEPAL 

Le président de la communauté de communes de Noblat rappelle la nécessité de la réorganisation 

des flux routiers à l’est de l’agglomération. La CC de Noblat a émis un avis favorable au projet de 

révision du SCoT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

 

6.5 Préfecture de la Haute-Vienne, direction départementale des territoires 

6.5.1 DOO, partie 4 : Anticiper le vieillissement de la population 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Si le sujet du vieillissement est bien abordé dans le document, aucune orientation n’est 

territorialisée alors que le diagnostic pointe des disparités d’âge selon les territoires. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 76 territorialise l’implantation des structures d’accueil pour personnes âgées 

dépendantes en réservant le foncier nécessaire de préférence dans le pôle urbain et les pôles 

d’équilibre, à proximité des transports, commerces, services et secteurs desservis par le Très Haut 

Débit (THD). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.2 Tassement de la croissance démographique et perte d’habitants à Limoges 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

La tendance observée est l’installation des familles dans les communes limitrophes de Limoges. Il 

aurait été intéressant de comparer ce phénomène avec l’évolution de la vacance afin de mieux 

appréhender les besoins en logements et de comprendre la perte d’attractivité de la ville centre. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’analyse de la vacance inscrite dans le chapitre « habitat » du diagnostic général du rapport de 

présentation pourra être complété par des données figurant dans le diagnostic thématique (plus 

détaillé). 
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Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.3 Evolution démographique et PLH (programme local de l’habitat) 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le SCoT est cohérent avec le PLH 2019-2025 du point de vue de l’évolution démographique ». 

Cependant, l’échelle de temps et le périmètre du SCoT sont différents de ceux du PHL.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Cette différence est inhérente aux documents puisque le PLH est un document réalisé à l’échelle de 

l’EPCI pour 6 ans alors que le SCoT l’est à l’échelle du bassin de vie pour un temps plus long. 

Ainsi, l’article L143-3 du code de l’urbanisme précise : « le périmètre du schéma de cohérence 

territoriale permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces 

naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d'équipements, de logements, 

d'espaces verts, de services et d'emplois. Il prend également en compte (…) les déplacements 

urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise 

des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de 

loisirs (…) ».  

Alors que l’article L302-1 du code de la construction et de l’habitation indique que : « le programme 

local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour 

l'ensemble de ses communes membres » et « le programme local de l'habitat définit, pour une durée 

de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements 

et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la 

performance énergétique de l'habitat et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en 

assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée 

et diversifiée de l'offre de logements. » 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Pas de remarque. 

 

6.5.4 Besoin en logements neufs 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Il conviendrait de développer certains calculs en particulier le chiffre lié au renouvellement du parc 

car l’estimation constaté par le SIEPAL se base sur une large plage (1999-2013) dont le point de 

départ (1999) n’est plus d’actualité. Les calculs sont lissés et des précisions sont manquantes, 

comme la part des logements détruits ou ayant changé d’usage. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La méthodologie utilisée pour évaluer les besoins liés au renouvellement du parc (logements détruits 

ou qui ont changé d’usage) a évolué au cours de la réalisation du diagnostic.  

Dans un premier temps :  

➞ une approche normative qui consiste à appliquer un "taux de renouvellement » pour évaluer 

les besoins liés au renouvellement du parc. Un taux de 0,3% (revenant à renouveler 35% du parc 

en 100 ans) était appliqué pour le pôle urbain, et un taux de 0,4% (49% du parc renouvelé en 100 

ans) pour les zones hors du pôle urbain. La différence de ces pourcentages est liée à l’ancienneté 

du parc, le confort des résidences principales, ... 

Cette méthode a été utilisée pour le calcul de projections de besoins en logements par l’INSEE 

et les DREAL Pays de Loire, Poitou Charente et Bretagne. 

➞ Besoins estimés à 418 logements/an.  
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➞ Méthode réprouvée car abstraction des tendances passées et chiffre considéré comme trop 

élevé. 

Cette méthode a été abandonnée au profit d’une autre. 

Dans un second temps (dès 2016):  

➞ le taux de renouvellement du parc a été calculé à partir de la méthodologie détaillée dans le 

"guide méthodologique pour l'estimation des besoins en logements du ministère du logement et 

de l'habitat durable de février 2017". 

Le fait de projeter les tendances passées pour calculer les objectifs y est toutefois relevé comme 

une limite de la méthode (notamment lorsqu’il y a des programmes tels qu’un Nouveau 

Programme de Renouvellement Urbain – NPRU qui augmente les démolitions / reconstructions 

sur une courte période). 

Les calculs initialement basés sur les données INSEE 1999 – 2011 ont par la suite été actualisés 

et la période 1999 – 2013 a été prise en compte. 

➞ Besoins estimés à 165 logements/an, ce qui correspond à un taux de renouvellement de 

0,12%/an. 

Ce taux est proche de celui du PLH de Limoges Métropole qui prévoit un taux de renouvellement 

de 0,1% (approche normative) par an soit 103 logements/an. 

Bien qu’imparfaite cette méthodologie émanant du ministère a été privilégiée car en corrélation avec 

les prospectives de Limoges Métropole. 

Le scénario démographique s’appuie sur des données INSEE de 2013, dans un souci de cohérence 

interne au document, cette date est identique pour les calculs des projections de besoins en 

logements. Modifier la plage de données après 2016 aurait des impacts sur les prospectives sur 

lesquelles repose l’ensemble des prescriptions du SCoT et impliquerait des évolutions structurelles 

du document, avant même sa mise en œuvre. 

Néanmoins pour répondre au commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne, des éléments 

statistiques relatifs à la part de logements détruits ou ayant changé d’usage pourront être ajoutés au 

chapitre « habitat et mixité sociale » pages 84 et 85 du diagnostic. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.5 EPCI, ventilation des besoins en logements 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

La ventilation des besoins en logement et des enveloppes foncières est réalisée à l’échelle des EPCI 

et non pas par commune, ce qui pourrait conduire à une gestion du type « premier arrivé, premier 

servi ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la répartition des besoins en logement et des enveloppes foncières par commune 

avait déjà été évoquée par l’État dans son avis intermédiaire en janvier 2019. Lors de sa rencontre 

avec les représentants de l’État, le président Bégout avait alors rappelé les arbitrages du bureau 

syndical en faveur d’une répartition à l’échelle des EPCI (notamment lors du bureau syndical du 22 

mars 2018). Lors du bureau syndical suivant la réception de l’avis intermédiaire, cette proposition 

a été de nouveau débattue par les élus qui n’ont pas souhaité qu’une répartition à l’échelle 

communale soit mise en œuvre dans le SCoT considérant que la question du logement doit être 

traitée par l’intercommunalité.  

En effet, le SCoT de l’agglomération de Limoges est un document de planification territoriale à une 

échelle intercommunautaire (4 EPCI). Le SIEPAL a adopté une répartition des besoins en logements 

par EPCI afin que le SCoT ne soit pas perçu comme interventionniste et que ses dispositions soient 

au contraire des outils de dialogue et d’aide à la décision entre les territoires. Conformément à 
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l’article L.141-6 du code de l’urbanisme, le projet de SCoT 2030 a arrêté par secteur géographique 

des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace. Les enveloppes foncières sont 

proportionnées aux enjeux et caractéristiques des communes dans lesquelles elles seront affectées : 

Limoges, pôles d’équilibre, communes de 1ère, 2ème et 3ème couronne. Les communes sont 

accompagnées dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme par de nombreux partenaires, 

dont les services de l’Etat et le SIEPAL. Les premiers, à travers le contrôle de légalité, détermineront 

la compatibilité des PLU/PLUi avec le SCoT et le second contribuera étroitement à la mise en œuvre 

de ses orientations. 

Les élus de la nouvelle mandature seront amenés à se positionner de nouveau sur ce point lors des 

bureaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.6 Vacance des logements : territorialisation et état des lieux  

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Depuis 2011, on observe une hausse de plus de 305 logements vacants supplémentaires par an. Les 

logements les plus anciens, outre la ville centre, sont situés à l’Est et en 3° couronne et sont, pour 

56% du parc, énergivores. 

Cependant, l’objectif ambitieux du SCOT, pour une diminution de 100 logements vacants par an, 

n’est pas territorialisé alors que les enjeux et les dynamiques sont différents selon les secteurs (ville 

principale, couronnes, pôles d’équilibre). Une analyse plus fine de la vacance, à l’échelle 

communale, permettrait de territorialiser plus précisément les possibilités de reconquête de ces 

logements. Le diagnostic pourrait être complété par un état des lieux de la réhabilitation des 

logements vacants depuis 2013 afin de pouvoir apprécier la faisabilité de cet objectif. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’analyse de la vacance inscrite dans le chapitre « habitat » du diagnostic général du rapport de 

présentation pourra être complétée par des données figurant dans le diagnostic thématique (plus 

détaillé). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Ce travail d’analyse est absolument nécessaire pour essayer de résoudre, en partie, la vacance des 

logements.  

 

6.5.7 Enveloppes foncières : SCoT opposable ou SCoT futur ? 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

La densité nette moyenne du périmètre du SCoT en vigueur est de 115,5 logements/ha. Le projet, 

quant à lui le fixe à 21/ha et ce point n’est pas suffisamment détaillé. Il faudrait préciser sur quel 

périmètre est basée la comparaison « moyenne actuelle annuelle des enveloppes foncières brutes à 

120ha/an – projet du SCoT à 70 ha/an », SCoT opposable (49 communes pour 1230 km²) ou futur 

SCoT (56 communes pour 1620 km²). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SCoT 2011 ne s’applique plus que sur 42 communes (et non 49) depuis le retrait de certains 

territoires du SIEPAL (conformément à l’article L.143-11 du code de l’urbanisme). Le périmètre du 

SIEPAL a été modifié conformément à loi ALUR (4 EPCI). Cette évolution emporte extension du 

périmètre du SCoT (article L.143-11 du CU). 

Le code de l’urbanisme prévoit une analyse de la consommation d’espace sur les 10 ans qui 

précèdent l’arrêt du SCoT avant de fixer les objectifs de réduction de cette consommation. Ces 
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observations et projections ont été effectuées à périmètre identique, celui du projet de SCoT 2030, 

faute de quoi elles n’auraient pas été opérantes.  

Les cartographies du chapitre 8 « Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers et justification des objectifs chiffrés » du RP1 Diagnostic sont bien à l’échelle du SCoT 

2030 (65 communes – 4 EPCI), tout comme le détail des consommations foncières qui reprend bien 

le périmètre du SCoT composé de 4 EPCI (pages 140 à 146) : Limoges Métropole, ELAN, Val de 

Vienne et Noblat. De même, le détail selon l’armature urbaine (par couronnes – pages 146 à 148) 

reprend celle déterminée en début de diagnostic pour le SCoT 2030 (carte page 10). 

Concernant le doublement de la densité (de 11,5 à 21 log/ha), des précisions sont apportées pages 

156 et 157, notamment une déclinaison de ces objectifs selon l’armature territoriale. Ainsi la 1ère 

couronne et les pôles d’équilibre verront leur densité augmenter de 67 % par rapport à celle 

observée des nouvelles constructions entre 2007 et 2016 inclus, la 2ème couronne de 60 %, la 3ème 

couronne de 54 % et Limoges de 40 %.

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.8 SRADDET : objectif de réduction de densité fixé à 50% 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

La réduction de la consommation d’espace à vocation d’habitat est inférieure de 40% de l’objectif 

du SRADDET qui vise l’objectif à 50%. Les ambitions relatives aux réductions de densités 

pourraient être revues à la hausse pour égaler, voire dépasser les objectifs du SRADDET. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’objectif des 50 % affiché dans le SRADDET est à prendre en compte comme le prévoit l’article 

L.131-2 du Code de l’Urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : 

les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (…) ». En 

revanche, selon l’article L.131-1 du même code, les SCoT doivent être compatibles avec « les règles 

générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 

des territoires ». Les règles du SRADDET Nouvelle Aquitaine ne mentionnent pas d’objectif chiffré 

de réduction de la consommation d’espace.  

Le guide « SRADDET – La gestion économe de l’espace en 15 questions » édité par la région 

Nouvelle Aquitaine indique « L’objectif chiffré fixe un cap. Il a le même rôle que le « zéro » dans 

des expressions comme « zéro déchets » ou « zéro phyto » : il vise à indiquer à chaque acteur que 

l’effort doit être immédiat et significatif, qu’un changement de pratique est indispensable. Plus que 

le résultat chiffré, c’est le changement de paradigme qui importe. » et « Cela veut-il dire que mon 

territoire doit réduire de moitié sa consommation foncière ? NON : La réduction de la 

consommation foncière de 50 % se mesure au niveau régional. Si l’effort doit être porté par tous, 

cette ambition n’est pas territorialisée, c’est-à-dire que les « -50 % » ne s’appliquent pas de manière 

uniforme et systématique à chaque territoire. Chacun, au travers de ses documents de planification 

(SCoT et PLU(I)), contribue à l’effort régional et prend ses responsabilités en fonction de son projet 

et de ses spécificités. Le chiffre de -50 % est inscrit comme OBJECTIF dans le SRADDET, lequel 

doit être pris en compte par les documents SCoT ou, en l’absence, PLU(i). Ces documents ne doivent 

pas « s’écarter des orientations fondamentales [de l’objectif] sauf, sous le contrôle du juge, pour 

un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie ». Le chiffre de 

50 % ne doit donc pas être suivi à la lettre, mais s’en écarter trop impliquerait une justification de 

l’impossibilité de faire autrement. » 

Pour rappel, si l’objectif global de réduction de la consommation foncière à destination de logement 

est de 41 %, celui de la consommation foncière à destination d’activité est de 50 %. De plus, la 

densité de logements nouvellement construits inscrite dans le SCoT prévoit un doublement de celle-
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ci par rapport à ce qui a été observé entre 2007 et 2016 inclus. Enfin, la consommation moyenne à 

destination d’habitat par nouvel habitant sera réduite de 85 %, soit une ambition largement 

supérieure à celle du SRADDET (cf page 159 du RP1 Diagnostic). Les indicateurs de suivi qui 

permettent de mesurer annuellement et de manière territorialisée l’évolution démographique et la 

consommation d’espace permettront d’être proactifs dans la mise en œuvre du SCoT et d’une 

éventuelle modification si les éléments factuels venaient à démontrer une consommation foncière 

supérieure aux objectifs du SCoT. 

Bien que les élus se soient positionnés à de nombreuses reprises sur ces objectifs, ils seront de 

nouveau abordés lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

La commission retient que les 50% fixent une ambition à atteindre (à l’exemple du zéro déchet qui 

n’est qu’une formule pour frapper les esprits) et non pas une valeur de seuil et que l’engagement 

doit être immédiat et significatif, avec un changement de pratique indispensable. 

 

6.5.9 Nombre de maisons individuelles et densités retenues des EPCI 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Hormis sur la ville centre et la première couronne, les densités retenues des EPCI se rapprochent 

de la moyenne actuelle constatée soit 11 logements par ha (cf. page 26 des justification). Ceci 

correspond à un modèle de production de maisons individuelles qui n’encourage pas l’atteinte des 

objectifs du SRADDET, ni le développement de logements collectifs dans les pôles d’équilibre. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La moyenne observée de 11 logements par hectare concerne l’ensemble du périmètre du SCoT (65 

communes) sans exclusion de la ville centre et de la 1ère couronne. En dehors de ces deux secteurs 

les plus denses, la densité moyenne observée entre 2007 et 2016 inclus varie de 7,5 à 13 log/ha dans 

les pôles d’équilibre, de 5,5 à 8 log/ha en 2ème couronne et de 6 à 7 log/ha en 3ème couronne. 

Pour rappel l’augmentation attendue de la densité est de 40 % à Limoges mais de 54 % en 3ème 

couronne, de 60 % en 2ème couronne et de 67 % en 1ère couronne et dans les pôles d’équilibre (cf. 

page 157 du RP1 Diagnostic).  

Bien que les élus se soient positionnés à de nombreuses reprises sur ces objectifs de densités, ils 

seront de nouveau abordés lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.10 Capacité de densification et de mutation des PLU 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le projet, dans son rapport de présentation, doit diagnostiquer les principaux secteurs intéressants 

à densifier comme le prévoit l’alinéa 3 de l’article L 141-3 du code de l’urbanisme. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Aux pages 164 à 169 du RP1 Diagnostic, les secteurs de densification font l’objet d’un rappel 

méthodologique de la définition de l’enveloppe urbaine, du rappel des orientations du DOO 

concernant l’analyse de la densification selon les secteurs (écarts, hameaux, villages, bourgs et 

centres villes), de la définition de « dent creuse » et d’une cartographie par EPCI des « espaces dans 

lesquels les documents d’urbanisme locaux doivent analyser les capacités de densification et de 

mutation ». 

Ainsi, pour les écarts, ensembles isolés de moins de 5 habitations, les nouvelles constructions ne 

sont pas autorisées. En effet, l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs conduirait à un mitage des 

paysages et parfois à un développement de l’urbanisation linéaire le long des voies de desserte. De 
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plus, ces petits secteurs d’habitats sont souvent composés de bâtis traditionnels structurés et denses 

qu’il convient de préserver.  

Dans les hameaux, ensembles isolés 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 pas ou peu d’équipements), le nombre de nouvelles 

constructions sera limité en privilégiant la densification si la desserte par les réseaux le permet, 

l’actuelle enveloppe urbaine ne devra pas être étendue, et la cohérence avec le bâti historique 

existant (dense) recherché. Ainsi, le comblement des dents creuses est possible si leur urbanisation 

ne remet pas en cause la cohérence architecturale et paysagère du hameau. Les villages, ensembles 

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), peuvent se densifier et renforcer les réseaux, l’extension de l’enveloppe urbaine 

y est possible mais limitée au maximum aux 3 villages de la commune les mieux desservis et/ou 

comportant des équipements et services de proximité. Les villages qui auraient été repérés dans le 

diagnostic du document d’urbanisme local comme ayant un intérêt architectural et/ou paysager 

devront être préservés, ainsi que les secteurs à forts enjeux environnementaux et/ou participant aux 

continuités écologiques.  

Enfin, l’ouverture à l’urbanisation des villages n’est pas possible si la vacance de la commune est 

plus élevée d’au moins 2,5 points par rapport à la moyenne des communes de sa couronne ou de 

l’EPCI auquel elle appartient.  

Pour les bourgs et centres villes, ensembles 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 services du quotidien, il faut densifier et l’urbanisation ne 

pourra être étendue que de manière mesurée en veillant à limiter les impacts sur l’agriculture et les 

espaces naturels avoisinants, les paysages et le patrimoine bâti. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Réponse bien détaillée et validée. 

 

6.65.11 Coefficient de voirie et d’espaces verts 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le coefficient de voirie et d’espaces verts est très important et non territorialisé (25 à 35% pour 

l’entièreté du territoire). Les valeurs utilisées pour ce type de coefficient dans les révisions récentes 

de PLU, sur le territoire du SCoT, sont bien inférieures (12 à 20%).  Le projet du SCoT aurait pu 

porter une ambition plus forte sur ce sujet pour contribuer à la maîtrise de la consommation 

d’espace. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué page 132 du RP1 Diagnostic : « L’analyse des formes urbaines révèle qu’en 

moyenne près d’un quart à un tiers de l’espace consommé l’est à destination de voiries, de parkings, 

de bassins de rétention, d’espaces verts… Cet espace s’ajoute donc à la consommation d’espace 

nette à destination d’habitat. Plus la densité nette est élevée, plus les espaces sont importants et 

peuvent atteindre plus de la moitié des espaces consommés dans le cadre de logements collectifs. ». 

L’objectif du SCoT étant une densification importante des nouveaux secteurs d’urbanisation 

comparée à l’urbanisation de ces 10 dernières années, cela implique une part plus importante de 

logements collectifs ou d’espaces communs (mutualisation d’espaces verts, de parkings…) tout en 

préservant des espaces perméables suffisants pour l’absorption des eaux pluviales. Or les exemples 

illustrés pages 133 et suivantes montrent que plus la densité de logements augmente, plus la 

proportion d’espaces nécessaires aux voiries, parkings, espaces verts, bassins de rétentions… 

augmente aussi. L’objectif étant de faire accepter la densification en proposant des espaces 
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d’aménités conférant à ces secteurs un cadre de vie agréable. Ces exemples montrent par ailleurs 

que les coefficients de VRD utilisés dans les PLU sont parfois largement sous-estimés. 

Bien que les élus se soient déjà positionnés sur les coefficients de voirie et d’espaces verts, ils seront 

de nouveau abordés lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.12 Orientation 61, page 64 : taux de rétention foncière 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

L’orientation limite le taux de rétention foncière à 1,35 maximum alors qu’elle est à 2 dans le SCoT 

opposable. Ce taux pourrait être abaissé mais également différencié selon les secteurs ou types de 

projets. Des PLU récents utilisent des valeurs inférieures. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Ce taux de rétention a déjà diminué au cours de la procédure de révision du SCoT puisque la question 

de la détermination d’un taux inférieur à 1,5, taux affiché dans la première version du DOO, a été 

évoqué par l’État dans son avis intermédiaire en janvier 2019. Lors de sa rencontre avec les 

représentants de l’État, le Président Bégout avait alors rappelé les efforts faits entre le SCoT en 

vigueur (taux de 2) et le projet présenté.  

Lors du bureau syndical suivant la réception de l’avis intermédiaire (BS du 22 janvier 2019), cette 

proposition a été de nouveau débattue par les élus qui n’ont pas souhaité descendre au-delà de 1,35 

considérant que lors de l’élaboration de leur PLU certains propriétaires affirmaient être vendeurs 

pour s’assurer que leurs terrains seraient constructibles mais que les faits montrent parfois que ces 

mêmes propriétaires sont en réalité réticents à vendre lorsqu’un projet concret émerge. Ils ont 

également acté le fait que ce taux soit un maximum permettant ainsi aux territoires qui 

souhaiteraient/pourraient avoir un taux inférieur d’être libres de le diminuer, voire de ne pas en 

appliquer. 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner de nouveau sur la 

détermination du taux de rétention foncière. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.13 DOO, orientation 6 : enveloppe foncière brute 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

L’orientation ne précise pas quels sont le taux de rétention foncière et le coefficient de voirie 

retenue permettant, à partir d’une densité moyenne nette, de calculer une enveloppe foncière brute. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le mode de calcul entre densité moyenne nette et enveloppe foncière brute est indiqué page 157 du 

RP1 Diagnostic. Ainsi l’enveloppe foncière brute est égale à la densité moyenne nette multipliée 

par l’objectif de production de logements à l’échelle de l’EPCI et par 1,25 à 1,35 pour la voirie et 

les espaces verts et 1,1 à 1,2 pour les espaces restants libres. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.14 DOO, orientation 56, page 58 : formes d’urbanisation pour l’habitat 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 
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Il est utile de rappeler les possibilités offertes par le code de l’urbanisme aux documents dits de 

« rangs inférieurs » afin de maîtriser la consommation d’espace. Cependant, la formulation trop 

générale de cette orientation en fait de simples recommandations. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’ambition de l’orientation 56 est que les collectivités encadrent la densification de leur territoire. 

La mise en place des outils disponibles reste à la décision du maître d’œuvre du document 

d’urbanisme. À ce jour, il n’apparaît pas pertinent d’être plus directif sur cette question, au regard 

de la diversité de l’application de la compétence urbanisme dans le territoire couvert par le SCoT : 

communes sous RNU, carte communale, PLU ou PLUi. 

Il sera proposé au bureau syndical lors des bureaux d’arbitrage, de statuer sur le renforcement de 

cette orientation en inscrivant par exemple « pour les PLU et PLUi permettre la densification via la 

découpage parcellaire pour toutes les parcelles dont la superficie est supérieure à (valeur à 

déterminer en bureau) ; imposer des OAP pour les espaces constructibles de plus de 2500m²,  …. ». 

Il s’agit de préconisations faites couramment par le SIEPAL dans le cadre de révisions de documents 

d’urbanisme qui sont laissées au choix de la municipalité mais qui pourraient devenir réglementaires.  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.15 DOO, orientation 63, page 64 : répartition des nouveaux logements 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Il est préconisé une répartition 85/15 (85% dans le bourg et les trois villages et 15% dans le reste 

de la commune) et 75/25 pour les communes de 2° et 3° couronne. Cette répartition laisse perdurer 

des possibilités d’étalement urbain avec le maintien de la possibilité de construire dans les hameaux. 

Un encadrement plus restrictif est attendu. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors du bureau syndical du 26 juin 2018, les élus avait fait le choix d’augmenter la proportion de 

70/30 à 75/25 estimant que 80/20 était trop contraignant compte tenu de la typologie historiquement 

dispersée de l’urbanisation en une multitude de hameaux et villages. Pour les représentants de l’État, 

ce taux de recentrage apparaissait comme moins ambitieux que ce qui avait pu être observé dans 

certains documents d’urbanisme récents. Considérant cet argument, lors du bureau syndical suivant 

la réception de l’avis intermédiaire (BS du 22 janvier 2019), cette proposition a été de nouveau 

débattue par les élus qui ont proposé de territorialiser cet objectif au regard de la différence de 

typologie entre les communes du pôle urbain et les communes hors pôle urbain. La proposition 

retenue est donc celle d’une proportion 85/15 pour les communes du pôle urbain (Boisseuil, 

Chaptelat, Condat sur Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais sur Vienne, Limoges et Panazol) et 

de 75/25 pour les autres communes. 

Les proportions de 85 % et 75 % concernent le bourg et les 3 villages principaux au maximum. Les 

15 ou 25 % restant pourront l’être dans les autres villages ou en densification dans les hameaux, 

secteurs déjà urbanisés. L’orientation 62 du DOO prévoit que l’urbanisation dans les écarts 

(ensemble isolé de moins de 5 habitations) soit proscrite, tout comme l’extension en dehors de 

l’enveloppe urbaine existante des hameaux (ensemble isolé de 5 à 20 habitations).  

Ainsi la possibilité de construire dans les hameaux est strictement encadrée puisqu’elle se limite à 

la densification au sein de l’enveloppe urbaine existante. Toute extension de l’enveloppe urbaine 

n’est pas permise pour ces secteurs et l’ouverture à l’urbanisation des dents creuses est conditionnée 

à la capacité des réseaux existants. Par ailleurs, le mitage et l’urbanisation linéaire ne sont pas permis 

(orientation 49) puisqu’aucune nouvelle zone d’habitation déconnectée de l’urbanisation actuelle 

n’est admise par le DOO, et les écarts ne peuvent accueillir aucune nouvelle construction.  
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Enfin, plusieurs orientations prévoient que l’urbanisation se fasse en priorité dans les espaces déjà 

urbanisés : renouvellement urbain, remise sur le marché des logements vacants, densification, 

comblement des espaces résiduels, phasage des ouvertures à l’urbanisation… (voir Axe 2 du DOO, 

objectifs 12, 13 et 14). 

Les élus du bureau syndical seront amenés à se positionner de nouveau sur les proportions et leur 

répartition lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Explications détaillées.  

Rappel : L’historique de l’habitat du Limousin présente un mitage déjà très ancien, attesté dès 

l’époque médiévale. Il est tenu compte de cette particularité. Acté. 

6.5.16 DOO, page 21 : surface inférieure à 2 ha 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le projet de révision n’encadre pas les zones d’activités locales d’une surface inférieure à 2 ha et 

cette volonté est inscrite clairement dans le DOO. Ces zones, dont le cumul représente une surface 

importante, ne sont pas prises en compte dans le calcul de projection de la consommation foncière, 

ce qui est regrettable. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La gestion des secteurs à vocation économique de moins de 2 hectares est organisée en majorité à 

l’échelle communale. La nature des activités qu’elles accueillent, souvent tourné vers l’artisanat 

local (garage, artisans du bâtiment…), est incompatible avec une implantation en cœur de bourg 

(risques de nuisances) mais ne nécessite pas une implantation en zone d’activités de niveau supérieur. 

Cette organisation très locale ne correspond pas à l’échelle du SCoT qui ne peut se substituer aux 

communes ou à l’intercommunalité. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

L’identification de toutes les zones de moins de 2 ha est pourtant d’intérêt. 

 

6.5.17 Orientation 12 : friche et vacance industrielle 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Un atlas qualitatif des friches constituerait un outil pertinent pour une politique programmée et 

anticipée d’aménagement. Un état des lieux pourrait être établi afin d’éviter de nouvelles 

artificialisations. De même, il n’existe pas d’indicateurs de suivi concernant la vacance industrielle, 

seule la part des logements vacants est analysée. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les friches les plus importantes ont été cartographiées page 21 du DOO (illustration n°9) en lien 

avec les orientations 12 et 13 qui prévoient que les espaces vacants ou en friche soient réaffectés 

prioritairement afin de concourir au renouvellement urbain. De plus, un travail est en cours à 

l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine. Le SIEPAL en tant que membre du comité technique de 

l’Observatoire des Espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains (NAFU) est informé de 

l’avancée des travaux et intégrera leurs résultats dès que ceux-ci seront disponibles. Si un indicateur 

fiable, facilement mobilisable et régulièrement mis à jour était disponible, il serait ajouté aux 

indicateurs de suivi. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.18 DOO, orientation 15, page 22 : enveloppe foncière de 255 ha 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 
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Le tableau chiffrant les surfaces disponibles indique une enveloppe supplémentaire dédiée à 

l’activité de 255 ha sans pour autant détailler les espaces disponibles dans les surfaces déjà 

artificialisées. L’indicateur associé à cette orientation ne mesure pas ces consommations par EPCI 

et ne précise pas la date de l’état zéro. De plus, une évolution forte du foncier économique (+50 ha) 

est avancée pour la CC ELAN sans aucune justification. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La consommation annuelle prévue à destination d’activité est de 20ha/an (cf. page 27 de la 

Justification des choix). 

Les espaces disponibles dans les zones d’activités économiques ont fait l’objet d’un recensement 

établi par les EPCI à la demande du SIEPAL. Le tableau synthétisant ces surfaces disponibles 

(surfaces viabilisées disponibles immédiatement à la vente) est repris dans le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) page 22. Il fait état de 82,5 ha disponibles dont 43 ha à Limoges 

Métropole, 6 ha à ELAN, 22,5 ha à Noblat et 11 ha à Val de Vienne. 

Les vocations des nouveaux espaces économiques (en extension et/ou création) dépendront des 

possibilités de reconversion des friches, de densification des zones existantes, de mutation des 

espaces économiques. L’objectif était de définir des potentiels fonciers maximums pour que les 

EPCI compétents en matière de création et gestion des zones d’activités puissent y organiser le 

développement économique. 

Comme la plupart des indicateurs, celui de la consommation des espaces à destination des activités 

sera annuel et déclinable à différentes échelles et notamment à celle des EPCI. Conformément à ce 

qui est indiqué dans le tableau de bord et suivi de la consommation (pages 169 et 170 du Diagnostic), 

les prochains millésimes disponibles des fichiers fonciers y seront ajoutés et permettront une analyse 

annuelle de la consommation foncière déclinable à l’échelle communale et intercommunale.  

L’évolution de l’enveloppe en foncier économique sur le territoire d’ELAN s’explique : 

- par les différents projets d’extension des pôles d’activités complémentaires permettant un 

rééquilibrage avec le pôle urbain. Ces zones accueillent des entreprises d’envergure tel 

Freudenberg et ElringKlinger Meillor à Chamborêt et Nantiat, Orano (ex Arvea), Somafer, 

Steva…  à Bessines. 

- par les différents projets de parcs photovoltaïques sur les anciennes mines d’uranium : 

plusieurs projets sont en cours sur des secteurs souvent repérés comme naturels aux PLU. Dans 

la base de données permettant le calcul de la consommation foncière, la plupart des anciens 

secteurs miniers (lorsqu’ils sont réhabilités) sont considérés comme des espaces naturels, alors 

que leur réutilisation comme parc photovoltaïque entraînerait un basculement vers les espaces 

artificialisés. Compte tenu de l’ampleur de certains projets, l’enveloppe dévolue à la communauté 

de communes d’ELAN a été dimensionnée en conséquence. Ces secteurs, sont pour la plupart, 

non exploitables par l’agriculture en raison des servitudes qui persistent. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.19 Zone d’activités porte Ouest 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

La création de la zone d’activités en porte ouest manque de justification et n’est accompagnée 

d’aucune analyse des impacts.  

 

Commentaire du porteur de projet 

La cartographie page 56 du RP3 « Justification des choix » montre l’ampleur du secteur (environ 

200 ha) tel qu’il a été analysé par le bureau d’études spécialisé en environnement. Ainsi parmi les 

deux secteurs qui ont fait l’objet d’investigations terrain, le secteur retenu est celui présentant le 

moins d’enjeux environnementaux (voir pages 57 à 59). De plus, l’analyse du secteur a permis 
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d’identifier les éléments à préserver : haies, alignements d’arbres, zones présentant un potentiel 

écologique important, zone humide…L’ensemble de ces zones a été évité.  

Le secteur potentiel d’extension à long terme situé en porte ouest a été très fortement réduit et sera 

aménagé en application des orientations du projet de SCoT 2030, dont 8 visent directement à éviter 

les impacts négatifs sur l’environnement : localisation des activités nouvelles à distance des 

réservoirs de biodiversité et des zones humides, préservation des éléments naturels…) 

Ce secteur est porté par Limoges Métropole dans le cadre de sa stratégie foncière. La communauté 

urbaine souhaite proposer une offre foncière à long terme attractive et permettant un rééquilibrage 

vers l’ouest du territoire. En effet, l’ensemble des zones de niveau métropolitain (hors Océalim) est 

situé à l’est du pôle urbain, sur un axe nord/sud et correspondant à l’autoroute A20. Le secteur ouest 

de l’agglomération est proche de l’aéroport et des activités connexes qui s’y développent. Il 

bénéficie également d’une bonne desserte en lien avec la proximité de la RN 141, de la RN 520 et 

de la D200.  

Parallèlement à l’analyse des secteurs par le bureau d’étude en environnement, des études 

d’opportunités et multicritères ont été conduites par Limoges Métropole autour de l’aéroport pour 

identifier un secteur en tenant compte de son accessibilité, des contraintes réglementaires, de 

composantes naturelles (topographie, hydrographie, zones humides, milieux naturels, trame verte et 

bleue,…) et urbaines (foncier, occupation du sol, équipements et services,…), du paysage, des 

risques et du fonctionnement techniques (réseaux). L’analyse comparative, menée par Limoges 

Métropole, des différents secteurs a permis d’identifier le secteur des Vaseix comme site potentiel 

de développement à l’ouest du territoire. En effet, ce vaste site (90 hectares analysés pour le secteur 

sud) est localisé à proximité des grands axes de communication (RN 520, RN 141, RD 941, RD 

2000 et aéroport), d’une zone d’activités existante (Le Verdoyer), avec une topographie peu 

contraignante, une trame végétale qui participera à la qualité de la zone et d’une visibilité depuis la 

RD 941 et la RD 2000. Une partie importante de ce secteur est propriété du Département, une autre 

de la Région avec mise à disposition du lycée agricole des Vaseix (65 ha environ). L’analyse du 

secteur a permis d’identifier les éléments à préserver : haies, alignements d’arbres, zone présentant 

un potentiel écologique important, zone humide, boisements à proximité d’un corridor 

écologique, … Ainsi, le périmètre potentiellement aménageable retenu par Limoges Métropole est 

de moins de 20 hectares au lieu-dit « Les Bouiges ». 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

N’y a-t-il pas suffisamment de zones commerciales dans le territoire du SCoT ? La 

réponse « timide » se trouve dans le dossier qui note que : « le territoire, globalement, n’est pas 

sous-doté en surfaces de vente liées aux achats occasionnels légers (…). En construire d’autres, 

sert-il vraiment l’intérêt public ou l’intérêt privé ? Il y a des terres à protéger ! 

 

6.5.20 DOO, illustration 6, 7 et 8, pages 17, 18 et 19 : gestion durable des zones d’activités et 

conforter leur attractivité, pôle Boisseuil - le Vigen, porte ouest et projet de Beaune-les-Mines 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Les illustrations susnommées suscitent des interrogations sur la consommation d’espace. 

Concernant les sites prévus pour l’extension du pôle Boisseuil-Le Vigen, la zone prévue à l’ouest 

de l’A20 impacte un ensemble d’espaces forestiers et agricoles. La trame verte existante serait 

scindée en deux et aucun accompagnement des agriculteurs n’est évoqué . 

L’illustration 7 concerne une extension prévue vers le sud du secteur d’activités en porte ouest du 

territoire malgré les enjeux environnementaux et paysagers identifiés. Ni la vocation envisagée 

pour cette zone, ni les raisons ayant conduit à sa localisation ne sont données dans le projet. 

L’illustration 8 montre un projet d’extension de 25 ha prévu à l’ouest de l’A20, sur le secteur de 

Beaune-les-Mines, pour les 2/3 en massif forestier. Là encore, la vocation et les raisons du choix 

conduisant à cet emplacement sont manquantes. 
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Commentaire du porteur de projet 

L’analyse des secteurs autour de Boisseuil figure pages 52 à 55 du RP3 « Justification des choix ». 

Il y est notamment indiqué, pour celui retenu (2 ayant été complétement écartés aux regards des 

enjeux environnementaux ou paysagers), l’absence de zonage réglementaire (Natura 2000, réserve 

naturelle) ou d’inventaire (ZNIEFF) et de réservoir de biodiversité ou de corridor écologique tels 

que repérés par le Schéma Directeur des Espaces Naturels de Limoges Métropole ou de site naturel 

patrimonial défini par la communauté urbaine. Il est également indiqué que « ce secteur est constitué 

de milieux agricoles ne paraissant pas héberger d’enjeu écologique particulier. La zone est déjà 

repérée comme secteur d’extension de la zone Boisseuil / Le Vigen au PLU de Boisseuil (PADD) et 

zonée en 1AU Uic (Zone à urbaniser à destination d’activités commerciales). L’évaluation 

environnementale du PLU indique pour ce secteur : « La continuité écologique définie dans le 

secteur de "Faugeras" lors de l'étude de terrain a montré qu'elle était principalement orientée vers le 

sud (en liaison avec la vallée de la Briance). Vers le nord, la continuité est déjà partiellement 

compromise et le sera complètement à plus ou moins long terme pour les raisons suivantes : 

existence d'une rupture de continuité majeure constituée à l'est par l'autoroute A20, perméabilité au 

nord-est très dégradée entre les habitations situées en alignement le long de la route menant au Vigen 

et projet de contournement nord de Limoges qui créera une nouvelle barrière dans le secteur. 

L'aménagement d’une nouvelle zone Uic (toutes constructions commerciales autorisées, toutes 

autres constructions interdites) se fera dans un contexte de continuité écologique déjà très dégradé. 

De plus la qualité écologique de la zone est assez faible : le milieu présent est un taillis de feuillus 

non entretenu. » 

Illustration 7 : voir remarque précédente (5.19) concernant le secteur d’activité en porte ouest. 

L’analyse du secteur de Beaune les Mines figure pages 38 à 43 du RP3 « Justification des choix ». 

Ainsi, il est indiqué que suite à l’analyse, Limoges Métropole et le SIEPAL ont décidé conjointement 

une réduction importante du secteur, passant de 65 ha à 25 ha, un décalage de celui-ci vers l’est au 

contact de l’autoroute A20 et intégrant l’aire de repos de Beaune-les-Mines afin d’éviter les zones 

humides. Le secteur nord est le plus attractif de l’agglomération mais relativement contraint par 

l’urbanisation voisine (notamment secteur d’habitat) et fait parfois l’objet d’une saturation du trafic, 

aggravée par le mélange des flux. L’actuel centre routier est inadapté : absence de services et de 

toilettes, saturation conduisant au stationnement sauvage des poids lourds, localisation au sein de la 

zone. Le secteur 6 bénéficiant de la proximité de l’autoroute A20 et de la sortie 28 « Grossereix » 

(située à 2,5 km au sud) pourrait accueillir une aire de stationnement, sécurisée et équipée, destinée 

exclusivement aux poids lourds. La localisation du secteur 6, situé un peu plus au nord que le secteur 

d’activité actuel permettrait aux poids lourds d’éviter la traversée de la zone et donc de limiter le 

mélange des flux. Bien que cerné par de nombreux enjeux environnementaux, il est à noter l’absence 

de zonage réglementaire (Natura 2000, réserve naturelle) ou d’inventaire (ZNIEFF). En effet, le site 

Natura 2000 le plus proche est situé à 5 km au nord-est (« Mine de Chabannes et souterrains des 

Monts d’Ambazac »). De plus, le secteur devra faire l’objet d’une attention particulière afin de tenir 

compte de l’ensemble des enjeux environnementaux et paysagers. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.21Agriculture : perte du foncier agricole 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le PADD évoque des actions fortes pour endiguer la perte de foncier agricole, pour autant, aucun 

élément sur la perte des prairies n’est identifié dans le diagnostic. De même, il n’existe aucun 

indicateur qualitatif sur le suivi de l’occupation des sols agricoles. 
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Commentaire du porteur de projet 

Page 55 du RP1 Diagnostic il est indiqué : « entre 2010 et 2017, la part des prairies déclarées à la 

PAC a diminué (-12 %), pour moitié au profit des céréales qui occupent un peu plus de 20 % de 

l’espace agricole, les autres cultures étant minoritaires. ». Page 67, un graphique permet d’illustrer 

l’évolution entre 2010 et 2017 des cultures déclarées à la PAC et notamment les « prairies 

permanentes » et les « prairies temporaires ». Ainsi, 6550 ha de prairies ont été perdues dont 2535 

de prairies permanentes soit une baisse de 9 % et 4015 ha de prairies temporaires soit une baisse de 

15 % en 7 ans. La baisse des prairies est à relativiser, même si elle semble importante en termes de 

surface, les prairies sont encore largement majoritaires en représentant encore 75 % des surfaces de 

cultures du SCoT. La hausse des céréales et du fourrage serait liée à la volonté de développer une 

plus grande autonomie alimentaire des exploitations (en lien avec la production de lait ou 

l’engraissement du bétail). Avec les changements climatiques, ce phénomène pourrait s’accentuer 

afin d’assurer l’alimentation des troupeaux en cas de sécheresse (ces cultures n’ayant pas ou peu 

besoin d’être irriguées sur le territoire du SCoT). Enfin, page 69 une cartographie du territoire 

permet de localiser les prairies. 

Concernant les indicateurs, les informations du Registre Parcellaire Graphique (RPG) seront 

déclinées annuellement selon le type de culture (et notamment des praires comme indiqué page 9 

du RP5 Indicateurs de suivi pour l’indicateur « Evolution des surfaces agricoles déclarées à la PAC 

dont prairies et prairies permanentes ») et pourront être mobilisées à l’échelle communale ou 

intercommunale. La prochaine mise à jour du Recensement Général Agricole (RGA 2020 en cours) 

sera bien entendu valorisée afin d’en extraire tous les indicateurs que cette base permet, néanmoins 

sa mise à jour, tous les 10 ans, empêche un suivi régulier. Il pourra être ajouté un indicateur sur la 

dynamique de l’agriculture biologique sur le modèle des données extraites pour le diagnostic (pages 

71 et 72). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.22 DOO, orientation 22, page 32 : au sein des zones agricole et naturelles, autoriser les activités 

d’accueil et de vente à la ferme (…). 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Il serait nécessaire d’exclure cette possibilité dans les réservoirs de biodiversité comme c’est le cas 

pour les continuités écologiques.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué dans le glossaire (page 98 du DOO), et conformément à l’article R.371-19 du code 

de l'environnement, les continuités écologiques sont l’association des réservoirs de biodiversité et 

des corridors écologiques. Une définition plus détaillée est également donnée page 52 du RP2 Etat 

Initial de l’Environnement. Telle que l’orientation est rédigée, cette possibilité est donc déjà exclue 

des réservoirs de biodiversité. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.23 Chapitre II, illustration 78, page 177 : offre foncière en porte d’entrée sud de l’agglomération 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le choix de cette entrée est à évaluer au regard de son impact sur le paysage et le cadre de vie. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué en page 54 du RP3 « Justification des choix », le secteur 5 « Pôle de Lanaud », 

proposé par Limoges Métropole dans le cadre du « schéma de développement des parcs d’activités 
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économiques communautaires » n’a pas été retenu compte tenu des enjeux paysagers du site et de 

sa déconnexion aux espaces métropolitains. Il est indiqué dans le tableau la proximité avec la 

ZNIEFF 1 (à moins de 2 km au sud-ouest) « Vallée de la Ligoure et de la Briance au château de 

Châlusset » et que l’ensemble du secteur est compris dans le site inscrit « Vallée de la Briance » 

(nécessite avis de l’ABF pour tout aménagement) et présence d’éléments de patrimoine et 

touristiques à proximité : pôle de Lanaud et Limousine Park à moins d’un kilomètre (même route 

d’accès), château de Châlucet à 2 km, château et parc du Reynou à 2 km, abbatiale de Solignac à 

3,5 km,… 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté ; nous retenons l’abandon du choix « Pôle de Lanaud ». 

 

6.5.24 Paysage, carte page 48 issue de l’Atlas 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

La carte présente huit entités paysagères différentes. Des menaces pour les paysages sont évoquées 

mais seule celle concernant l’extension des zones urbanisées est développée à cette page. Les autres 

menaces auraient pu être explicitées. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La mention de l’extension des zones urbanisées comme principale menace pour les paysages n’est 

pas directement rattachée à la cartographie située au-dessus. Cette dernière étant une illustration 

générale du chapitre qui est une synthèse du diagnostic plus complet présent dans le RP2 Etat Initial 

de l’Environnement. Il y est notamment fait mention de la modification des espaces bocagers (enjeu 

de la place de l’arbre notamment à travers le maintien des haies et bosquets isolés) et d’un risque de 

fermeture des paysages par la forêt dans les secteurs des « paysages de montagne ». 

 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.25 Diagnostic, page 86 : réhabilitation du bâti ancien 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le sujet de la réhabilitation du bâti ancien pourrait être plus marqué en citant les opérations de 

revitalisation du territoire (ORT) de Limoges et celle plus récentes de Saint-Léonard-de-Noblat. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Cet élément de diagnostic sera ajouté au chapitre 5 « Habitat et mixité sociale » du RP1 Diagnostic. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.26 Etat initial de l’environnement, page 42 et 48 : cœurs de nature 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Une cartographie des « cœurs de nature » identifiés aurait pu être proposée comme aide à la 

décision en termes de zonage dans les PLU. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La définition des « cœurs de nature » a été réalisée par Limoges Métropole et ne concerne donc pas 

tout le territoire du SCoT. En revanche, la cartographie de synthèse des continuités écologiques du 

SCoT est page 59 du RP2 Etat Initial de l’Environnement ainsi que page 87 du DOO. Pour plus de 
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détails concernant les continuités écologiques définies par le SCoT : cartographie (73 planches), 

définitions, méthodologie… se référer à l’annexe « Atlas des continuités écologiques » mentionnée 

à l’orientation 94 et disponible sur le site internet du SIEPAL (comme indiqué page 58 du RP2 Etat 

Initial de l’Environnement). Lors de l’élaboration d’un PLU, le SIEPAL réalise un extrait 

cartographique de ces continuités écologiques sur le territoire concerné qu’il fournit à la commune 

ou à l’EPCI, cette information est également disponible au format SIG. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.27 Chapitre IV, analyse des incidences  

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Pour réussir l’objectif lié à l’intégration, il conviendrait de placer les préconisations paysagères et 

architecturales en enjeu fort et non moyen. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’enjeu concernant les préconisations paysagères et architecturales est catégorisé comme moyen car 

pour le critère « marge de manœuvre du SCoT » il n’obtient que 1 point (voir page 232 du RP2 Etat 

Initial de l’Environnement). En effet, ces préconisations sont établies par les PLU/PLUi et ne sont 

donc pas du ressort du document de norme supérieure. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.28 Zones d’activités, orientation 1 : systématisation des chartes paysagères 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

La définition de critères qualitatifs liés à la qualité architecturale et à l’insertion des bâtiments par 

rapport à l’espace public gagnerait à être plus précise.  L’adoption de chartes à l’image de celle 

de la Grande Pièce devra être systématisée. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 1 laisse la possibilité aux documents d’urbanisme de définir les critères qualitatifs liés 

à la qualité architecturale et à l’insertion des bâtiments par rapport à l'espace public, le SCoT n’ayant 

pas vocation à se substituer aux PLU/PLUi. Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus 

détermineront s’ils souhaitent aller au-delà des orientations déjà faites dans le projet de SCoT 

concernant l’encadrement urbain et paysager des zones d’activités. 

L’objectif de l’orientation 1 est bien de « systématiser la création de chartes paysagères » (page 10 

du DOO).

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.29 DOO, objectif 23 : placer le paysage au cœur du développement harmonieux du territoire 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Parmi les orientations de l’objectif 23, il pourrait être ajouté un volet sur la qualité paysagère et 

l’innovation dans les formes d’habiter. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à statuer sur l’ajout d’une orientation 

sur la qualité paysagère et l’innovation dans les formes d’habiter. 
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Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.30 Diagnostic :  création d’emploi et croissance démographique 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le diagnostic lie la création d’emploi avec la croissance démographique. Pour faire suite à cette 

affirmation et dans l’objectif d’accueillir 21 000 habitants supplémentaires, il aurait été intéressant 

de mesurer les impacts économiques de cette croissance sur le territoire du SCoT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SCoT prévoit en effet une hausse de l’ordre de +8 500 actifs d’ici à 2030, en se basant sur le 

ratio population active / population totale du territoire en 2013.  

Cette prospective trouve sa traduction au fil de l’axe 1 du DOO à travers diverses orientations : 

l’accroissement des enveloppes foncières à vocation économique pour l’accueil d’activité, la 

préservation des espaces agricoles ou forestiers et leurs capacités productives, la création d’espaces 

de maraîchage, le développement des sites dédiés aux activités agro-alimentaires pour les soutenir, 

le développement de l’activité touristique (offre et hébergement), … 

D’autres orientations font écho indirectement à l’économie et donnent des pistes d’amélioration des 

conditions pour favoriser son développement. Il s’agit par exemple du désenclavement du territoire 

d’un point de vue ferroviaire, routier mais également numérique. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Attention à la définition d’actif : ce terme regroupe la population active ayant un emploi et les 

chômeurs. La commission préfèrerait que l’on parle de + 8500 emplois, si cela peut correspondre 

à une réalité.  

 

6.5.31 Diagnostic, page 28 : niveau de chômage plus faible sur le territoire du SCoT 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Il est fait état d’un chômage plus faible qu’au niveau national mais les données datent de 2015. 

L’INSEE fait apparaitre un chômage de 13,6 % en 2016, soit la moyenne nationale. Cette partie du 

diagnostic doit être réactualisée. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le diagnostic sera actualisé avec les chiffres 2017 qui indiquent un taux de chômage des 15 ans et 

plus de 13,4 % pour le territoire contre 13,8 % pour la moyenne nationale et 13,1 % au niveau 

régional. Il est à noter une importante disparité sur le territoire entre la communauté de communes 

du Val de Vienne avec 8,4 % de chômage et la communauté urbaine Limoges Métropole dont le 

taux est de 14,6 %, les deux autres communautés de communes se situant entre 9,3 % (ELAN) et 

10,2 % (Noblat). 

Concernant le chômage des jeunes (15-24 ans) il est relativement stable mais est dorénavant 

supérieur aux taux moyens national et régional avec 29,5 % pour le territoire contre 28,5 % au 

niveau national et 28,2 % au niveau régional. A l’inverse, le chômage des 55-64 ans est inférieur 

avec un taux de 9,2 % pour le territoire contre 11,2 % au niveau national et 10,3 % au niveau régional 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. L’INSEE ne propose pas encore de nouvelles données pour l’après 2017 et c’est regrettable. 

 

6.5.32 Surfaces de ventes et commerces de proximité 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le diagnostic souligne une forte présence de surfaces de ventes dédiées aux achats hebdomadaires 

et occasionnels lourds qui nuit au commerce de proximité des communes de 2° couronne. Certains 
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secteurs sont présentés comme des atouts, sans pour autant en faire une analyse détaillée et sans 

déclinaison forte dans le DOO. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les orientations 16 à 21 du DOO traitent de la thématique du commerce dans le territoire couvert 

par le SCoT. Elles encadrent notamment leurs principes d’aménagement, d’extension ou encore les 

règles pour la localisation de nouveaux commerces. Ajouter des orientations prescriptives, 

favorisant certains sous-secteurs d’activités, dépasserait les prérogatives du DOO en matière 

commerciale (L141-16 et 17 du code de l’urbanisme) et aurait des répercussions plus qu’incertaines. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.33 Concept du « drive » 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le concept du « drive » n’est pas traité spécifiquement dans le DDO alors qu’il s’agit d’une 

tendance de consommation en expansion (avec ses propres problématiques). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Depuis 2014 et la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR, l’installation 

des drives est encadré. Ainsi, ces derniers sont soumis à autorisation commerciale tel que le prévoit 

l’article L752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale 

les projets ayant pour objet (…) la création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la 

clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. 

(…) ». L’analyse des dossiers soumis à la Commission Départementale d’Aménagement 

Commercial (CDAC) sur le territoire du SCoT montre que depuis 2014, un seul dossier a été déposé 

concernant la création d’un drive accolé au magasin existant sur les 17 dossiers étudiés par la 

commission, un autre dossier concerne l’extension du magasin et du drive mais sans augmentation 

du nombre de pistes. 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage les élus se positionneront sur l’opportunité d’ajouter une 

orientation traitant spécifiquement des « drives » dans le DOO. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.34 Hébergement et tourisme 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le diagnostic pointe une offre d’hébergement insuffisante malgré le potentiel touristique du 

territoire. Le développement  de circuits de découverte patrimoniaux pourrait compléter les 

objectifs des pages 15 e 16 du PADD (Vallée de la Briance, château de la Borie, pôle de Lanaud, 

tourisme jacquaire de Saint-Léonard-de-Noblat ...). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments cités dans l’avis de l’Etat seront ajoutés à l’objectif du PADD p 16 « Prendre appui 

sur les moteurs touristiques du territoire pour renforcer la dynamique économique »  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.35 Logements sociaux et vacance du parc social 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 
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Le diagnostic mentionne, dans l’inventaire des logements locatifs sociaux, un déficit de 1156 unités 

alors que le même diagnostic, en page 83, indique un taux de vacance du parc social plus élevé que 

la moyenne nationale, sans pour autant apporter d’explication et de précision. 

De plus, les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont au nombre de 9 dont 4 éligibles au 

nouveau programme national et de renouvellement urbain (NPNRU). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Malgré un taux de vacance plus élevé que la moyenne nationale, un déficit de 1156 logements 

sociaux a été défini selon les critères de l’article 55 de la loi SRU.  

La concomitance de ces deux phénomènes factuels s’explique en partie par une certaine 

inadéquation entre l’offre et la demande. Des éléments relatifs à la vacance du parc social seront 

ajoutés au diagnostic du rapport de présentation, et mis en rapport avec le programme de 

renouvellement urbain en cours (logements en attente de destruction – NPRU). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.36 Niveaux de circulation sur le réseau routier du territoire du SCoT 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Des précisions pourraient être apportées sur les niveaux de circulation par un chiffrage sur le 

nombre et le type de véhicules, axe par axe et sous la forme d’un graphique. Curieusement, le 

transport de marchandises n’est pas traité dans le diagnostic. 

 

 

 

 

Commentaire du porteur de projet 

Des éléments cartographiques ou graphiques ainsi que sur le transport de marchandises seront 

ajoutés au diagnostic. Les services de l’Etat seront sollicités pour fournir leurs données les plus 

récentes. 

Exemple de cartographie :  
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Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.37 Accidentologie sur le réseau routier et amélioration de la sécurité 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le diagnostic devrait dresser un état des lieux relatif à l’accidentologie sur le réseau routier du 

SCoT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les services de l’Etat seront sollicités sur les données les plus récentes pour qu’elles soient intégrées 

au diagnostic 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.38 SRADDET, règle n°15 : accessibilité des sites touristiques 
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Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le SRADET, dans sa règle n°15 précise que « l’amélioration de l’accessibilité aux sites touristiques 

par les modes alternatifs à l’automobile est recherchée ». Cependant, il n’y a pas d’analyse 

concernant leur niveau de desserte actuelle et aucune alternative à la voiture n’est proposée. Les 

orientations 26 et 27 de la page 35 du DOO accentuent ce déficit en proposant l’aménagement 

d’espaces de stationnement pour garantir l’accessibilité de ces sites. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 26 ne concerne pas uniquement la réflexion sur le stationnement mais aussi la mise en 

place de cheminements doux et d’accès en transports en commun qui sont deux alternatives à la 

voiture. De même, l’orientation 27 prévoit la continuité des sentiers entre les communes, la 

pérennisation des itinéraires de randonnée via leur inscription au Plan Départemental des Itinéraires 

de Promenade et de Randonnée (PDIPR), la constitution d’une continuité piétonne et cyclable le 

long de la vallée de la Vienne et la mise en œuvre du Schéma National des Véloroutes et Voies 

Vertes (SN3V) et sa déclinaison régionale en inscrivant a minima les itinéraires V90 (St Léonard de 

Noblat <>Périgueux) et V93 (Royères de Vassivière <> Limoges) dans les documents d’urbanisme 

des communes traversées et dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Limoges Métropole. 

Des outils / mesures d’accompagnement allant dans le sens d’une amélioration de l’accessibilité des 

sites par des modes alternatifs sont également présentés : « Proposer des infrastructures adaptées à 

la pratique du vélo (sécurité, lisibilité, …) sans interruption de tracé » et « S’appuyer sur le Schéma 

Directeur Intercommunal des Aménagements Cyclables (SDIAC) de Limoges Métropole pour 

développer un maillage d’itinéraires cyclables. » 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage les élus se positionneront sur l’opportunité d’ajouter une 

orientation traitant de l’accessibilité des sites touristiques par des modes alternatifs à la voiture dans 

le DOO. Cette accessibilité par des modes alternatifs ne devrait concerner que les 3 grands sites 

emblématiques déterminés dans le diagnostic, à savoir les villes de Limoges et de Saint Léonard de 

Noblat, ainsi que le lac de Saint Pardoux. Ce modèle n’étant pas envisageable au regard de la 

dispersion géographique des autres sites naturels et patrimoniaux identifiés sur tout le territoire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.39 DOO, orientation 27 : SDIAC, itinéraires cyclables V90 et V93 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

L’orientation 7 exige que les itinéraires cyclables V90 et V93 soient inscrits dans les documents 

d’urbanisme des communes traversées et dans le PDU. Néanmoins, l’inscription au SDIAC devrait 

être mentionnée afin de faire converger les efforts pour atteindre à minima l’objectif défini dans le 

PDU qui fixe à 4% la part modale du vélo dans les déplacements quotidiens. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 27 prévoit également l’inscription de ces itinéraires dans le PDU (voir remarque 1.8 

de Limoges Métropole à ce sujet), document cadre de la communauté urbaine concernant les 

transports et déplacements. 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage les élus se positionneront sur l’opportunité d’ajouter 

mention de l’inscription des itinéraires cyclables V90 et V93 au SDIAC. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

SDIAC : schéma directeur intercommunal des aménagements cyclables. 

 

6.5.40 Diagnostic, page 101, parc relais : sous-utilisation 
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Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le diagnostic souligne une sous-utilisation des parcs relais sans réellement en identifier les raisons 

et sans dégager d’orientations pouvant y remédier. Une identification des principales zones 

concernées permettrait de mesurer les impacts sur les axes routiers. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le paragraphe concernant les parcs relais page 98 du RP1 Diagnostic sera développé. Trois facteurs 

peuvent expliquer leur sous-utilisation : leur positionnement parfois en cœur d’agglomération (les 

véhicules étant déjà presque arrivés à leur destination finale, la balance avantage/inconvénient est 

plutôt défavorable aux parcs relais), l’absence d’itinéraire complet en site propre (les transports en 

commun sont mêlés au flot de circulation des véhicules légers diminuant d’autant leur vitesse 

commerciale et donc leur attractivité) et leur accès libre (les usagers des transports en commun se 

mêlent à ceux stationnant à des fins personnelles : habitants ou travailleurs du quartier, usagers des 

commerces ou services situés à proximité… pouvant conduire à une saturation au désavantage des 

usagers « réels »). 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage les élus se positionneront sur l’opportunité d’ajouter une 

orientation sur l’implantation et la structuration des parcs relais. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté : très bonne analyse pouvant expliquer la sous-utilisation des parkings relais. Les attentes sont 

nombreuses dans ce domaine. 

 

6.5.41 Diagnostic, page 101 : RN147 et RN21 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Il est affirmé que ces deux axes sont peu efficaces sans pour autant en justifier la nature ni motiver 

le fond. Un éclairage serait utile pour une meilleure compréhension de cette conclusion. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Un paragraphe pourra être ajouté faisant mention de l’accidentologie, des temps de trajet (plus 

d’1h40 pour relier Périgueux et Limoges via la RN21 pour moins de 100 km et 2h pour relier Poitiers 

et Limoges via la RN147 pour moins de 120 km) et des stratégies d’évitement de certains usagers 

pour éviter ces axes (via A20 et A89 entre Limoges et Périgueux - 65 km supplémentaires - et via 

RN141 et D741 entre Limoges et Poitiers – certains GPS ne proposant même plus l’itinéraire via la 

RN147). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Réalité parfaitement décrite. Acté. 

 

6.5.42 Déplacements des16 000 étudiants  

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le diagnostic aurait pu évoquer les déplacements domicile-écoles-universités des 16 000 étudiants 

de l’agglomération de Limoges. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Des éléments issus de l’étude sur les conditions de vie étudiants en 2018 à l’échelle de la région 

Nouvelle Aquitaine pourront être intégrés au diagnostic du SCoT, ainsi qu’une analyse plus locale 

sur les principaux lieux d’étude et d’hébergement universitaires dans l’agglomération limougeaude. 

Toutefois, sans données sur les étudiants logés hors des cités universitaires les résultats seront 

tronqués. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  
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Acté. 

 

6.5.43 Covoiturage 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le sujet du covoiture pourrait être développé et présenté sous forme cartographique.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Les aires de covoitures seront ajoutées à la carte page 90 du RP1 Diagnostic. Le paragraphe page 

98 concernant le covoiturage sera mis à jour et complété mais la situation sanitaire actuelle a 

fortement impacté le développement de ce mode de transport. Un temps de recul supplémentaire 

sera nécessaire pour évaluer si cet impact est conjoncturel ou s’il a profondément bouleversé les 

habitudes de déplacement. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.44 Orientation 7 et 8 : desserte des zones d’activités (A20 et RN520) 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Des extensions de certaines zones d’activités sont envisagées à proximité de l’A20, notamment au 

niveau des échangeurs 28 et 36 qui connaissent déjà des difficultés de circulation. L’étude des 

dessertes des zones d’activités est liée à la garantie de fluidité et de sécurité des usagers de l’A20 

(qui dispose déjà de 12 échangeurs) et de la RN520. Les aménagements envisagés ne devront pas 

se traduire par des remontées de fil sur les bretelles de l’A20. Il est impératif de ne pas créer de 

nouvel accès sur l’autoroute. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SCoT ne mentionne pas la nécessité de création d’un nouvel accès sur l’autoroute.  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.45 Zone Océalim : doublement des RN147 et RN520 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Il conviendra de veiller à l’articulation du calendrier de développement de la zone d’Océalim avec 

les projets de doublement de la RN 147 et de la RN 520. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SIEPAL n’est ni maître d’ouvrage ni maître d’œuvre pour ces projets. La mise à 2x2 voies d’une 

portion de 6 km au nord de Limoges est portée par l’Etat alors que la gestion des zones d’activités 

est du ressort de Limoges Métropole. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

NB : le maître d'ouvrage est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en 

œuvre et réalisé. Le maître d'œuvre est la personne physique ou morale qui a en charge la 

réalisation d'un ouvrage. 

 

6.5.46 DOO, illustrations : accès des zones d’activités 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Sur la légende des illustrations, on peut lire : « accès existants ou à créer ». Ceci reste confus, en 

particulier pour ce qui concerne l’A20, et ne permet pas d’appréhender les impacts sur le réseau 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-physique-15839/
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routier. De plus, ces accès et dessertes ne sont pas suffisamment détaillés alors qu’ils pourront 

fortement influer sur le fonctionnement des axes routiers. En outre, l’aménagement de l’échangeur 

n°29 de l’A20, évoqué dans le PDU, n’apparait pas dans le PADD. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pour les accès concernant l’A20, ceux mentionnés dans les illustrations sont les échangeurs existants.  

Concernant l’échangeur 29 (liaison avec l’avenue Louis de Broglie et l’avenue de Beaubreuil), nous 

ne disposons pas d’éléments à ce jour sur un quelconque projet d’aménagement. Dans le PDU il est 

question de limiter la vitesse de l’autoroute entre les échangeurs 29 et 36, mesure qui n’impacte pas 

l’aménagement dudit échangeur. Sur ce site, le NPRU, prévoit de développer l’offre de TC vers les 

centralités et d’y implanter le terminus de BNHS. Les services de Limoges Métropole seront 

sollicités sur les données évoquées par les services de l’Etat, afin que les membres du BS se 

positionnent sur leur intégration dans le PADD du SCoT. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.47 Croissance démographique et prospective des besoins en déplacement 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le SCoT aurait pu convertir la croissance démographique espérée en perspectives d’évolution des 

besoins de déplacement, à partir du nombre moyen de déplacements journaliers par personne (fixé 

à 3,8 dans le PDU et pour l’agglomération de Limoges). 

 

Commentaire du porteur de projet 

21000 x 3.8 = 79 800 déplacements par jour en plus. 

En tenant compte de l’évolution des modes de déplacements, d’un recentrage de l’habitat sur le pôle 

urbain et les pôles d’équilibre, secteurs les mieux équipés, il doit être possible d’estimer 

l’augmentation des déplacements en voiture, en transports en commun, en deux roues et à pied. Ce 

travail à effectuer, a posteriori de l’approbation du SCoT, dans le cadre de son suivi, devra également 

intégrer les impacts potentiels du télétravail sur la diminution des obligations de déplacements. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.48 Déficit d’établissement du secondaire  

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le rapport pointe le manque d’établissement secondaire dans le nord du territoire. Il serait 

intéressant d’identifier l’offre proposée par les communes limitrophes. Le SRADDET encourage les 

démarches inter-SCoT ; un diagnostic plus détaillé, incluant les EPCI voisins, permettrait 

d’identifier les équipements pouvant compléter l’offre locale. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Une carte des établissements scolaires sur un périmètre plus large pourra être ajoutée au diagnostic. 

Concernant la démarche inter SCoT, les premiers contacts entre le SIEPAL et « Charente E Limousin 

» situé à l’ouest ont été pris (périmètre de SCoT depuis décembre 2019). Jusqu’à cette date, le 

SIEPAL était le seul gestionnaire de SCoT en Haute Vienne, pour autant il participe activement à 

l’inter SCoT de Nouvelle Aquitaine. Les liens se poursuivront tant au niveau régional que local. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 
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6.5.49 Couverture numérique du territoire 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

La couverture numérique du territoire du SCoT est inégale et fait apparaitre des zones blanches. 

Le SRADDET Nouvelle Aquitaine exprime l’objectif stratégie 3.4 de la manière 

suivante : « garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services et usages ». Le 

SCoT devra prendre en compte l’accès au haut débit pour tous à l’horizon 2022 et à la fibre dans 

tout le département à l’horizon 2025. 

Commentaire du porteur de projet 

La thématique de l’accès au numérique est traitée du diagnostic au DOO dans le SCoT. 

Pages 109 et 110 le diagnostic mentionne le plan France Très Haut Débit qui vise à couvrir 

intégralement le territoire national d’ici 2022. Il est également rappelé que le SDTAN Limousin 

prévoit que 100% du territoire soit relié à la fibre optique en 2035. 

Le PADD expose 3 objectifs en vue de « garantir l’accès au Très Haut Débit pour tous ». 

Enfin l’axe 1 du DOO préconise un désenclavement du territoire, notamment via sa desserte 

numérique. L'action du SCoT pour développer l’aménagement numérique se traduit par l’intégration 

et la prise en compte de cette question dans les documents d’urbanisme, pour les secteurs urbanisés 

et à urbaniser. En effet, l’un des critères de détermination des secteurs d’extension de l’urbanisation 

est le raccordement au Haut Débit et Très Haut Débit. 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité 

d’ajouter d’autres éléments sur l’accès au haut débit et à la fibre. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.50 Création de « tiers lieux » et d’espaces de « coworking » 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le déploiement de la couverture numérique est souligné pour renforcer l’attractivité du territoire 

et le développement de l’activité économique. Il aurait pu être affiché comme un levier au « non 

déplacement ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

Cet élément sera ajouté au diagnostic « transports et déplacements »  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.51 Etat initial de l’environnement : carte enjeu page 24 : risque inondation 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

La carte page 24 manque de précision ; il faudrait rajouter les secteurs où le risque inondation 

empêche le développement de l’urbanisation et les installations ICPE en précisant leur nature afin 

d’identifier les potentiels conflits d’usage sur le territoire du SCoT.  

 

Commentaire du porteur de projet 

A l’échelle du SCoT (4 EPCI – 65 communes soit 1620 km²), il est difficile de cartographier 

précisément (à la parcelle) les secteurs où le risque inondation empêche le développement de 

l’urbanisation. Cette carte est une carte de synthèse visant à faire ressortir les grands enjeux du 

territoire. Pour une définition plus précise, il convient de se reporter aux Plans de Prévention des 

Risques Inondations (PPRI) mentionnés page 7. 

Concernant les installations ICPE, les services de l’Etat seront sollicités pour fournir les données 

qui seront alors intégrées à la cartographie. 
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Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.52 Etat initial de l’environnement, page 8 et 22 : risque de retrait gonflement des argiles 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Ce risque aurait pu être accompagné de mesures de prévention liées au mouvement de terrain. 

Selon les informations issues du site Géorisque, les communes de Feytiat, Isle et Saint-Martin-le-

Vieux sont concernées par ce risque. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Sur le site du ministère de la transition écologique il est indiqué : « dans les zones exposées au risque 

de mouvements de terrain, le PPRN peut prescrire ou recommander des dispositions constructives, 

telles que l’adaptation des projets et de leurs fondations au contexte géologique local, des 

dispositions d’urbanisme, la maîtrise des rejets d’eaux pluviales et usées ou des dispositions 

concernant l’usage du sol. Dans certains cas, l’inconstructibilité est la seule solution. »  

En dehors de ce document dont la mise en œuvre n’est pas de la compétence du SCoT, 3 formes de 

mesures préventives existes : les mesures de surveillance permettant de contrôler l’évolution du 

phénomène et son éventuelle aggravation, l’information des citoyens (connaissances du risque et 

des comportements à adopter en cas d’événement) et les mesures d’adaptation du bâtiment (cf. 

article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique). 

Le paragraphe sur le risque mouvement de terrain sera complété afin de mentionner ces mesures de 

prévention et les communes concernées (Feytiat, Isle et Saint Martin le Vieux) seront ajoutées.  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.53 Etat initial de l’environnement : risque radon et isolation thermique  

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

La très grande majorité des communes de la Haute-Vienne est classée en zone 3 (arrêté ministériel 

du 27 juin 2018) à potentiel radon significatif. La vigilance relative à la ventilation et à la qualité 

de l’air à l’intérieur des bâtiments pourrait être utilement ajoutée aux outils/mesures 

d’accompagnement. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage les élus se positionneront sur l’opportunité d’ajouter ce 

point de vigilance aux outils/mesures d’accompagnement. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.54 Etat initial de l’environnement, page 13 : canalisation de gaz à haute pression 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Il manque une représentation graphique des 14 communes impactées par le passage de canalisation 

de gaz à haute pression.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Une cartographie sera ajoutée permettant de localiser les communes concernées. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 
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6.5.55 Orientation 12 : identification et réaffectation des secteurs économiques vacants ou en friche 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Avant toute réutilisation potentielle des parcelles concernées, il sera nécessaire d’effectuer une 

vérification de la compatibilité du site avec une future zone résidentiel (par exemple). La base de 

données Basias (inventaire historique des anciens sites industriels et activités de service) permet 

d’être informé sur chacune des communes du territoire.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage les élus se positionneront sur l’opportunité de préciser 

l’orientation 12 du DOO afin de préciser que l’identification du potentiel de renouvellement est 

subordonnée à la vérification de la compatibilité du site avec une future zone résidentielle. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.56 Orientation 80 : sites Basol  

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

L’orientation 80 conditionne le développement résidentiel et /ou économique des sites impactés par 

les risques et nuisances. Cependant, en page 76 du DOO, les éléments de contexte ne prennent en 

compte que les sites Basol (base de données sur les sites et sols pollués). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments de contexte du DOO se voulaient extrêmement synthétiques et donc non exhaustifs. 

L’orientation 80 ne se limite donc absolument pas aux sites BASOL (il y est d’ailleurs fait mention 

notamment du risque radon, du risque inondation, de risques technologiques, des mouvements de 

terrain, des nuisances sonores…). Enfin d’éviter tout malentendu et pour compléter le contexte, la 

mention de sites BASIAS sera ajoutée au contexte. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

NB : BASIAS, base de données des anciens sites industriels et activités de services.  

 

6.5.57 Etat initial de l’environnement : chapitre II, page 63 : énergies renouvelables 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Des mises à jour sont à effectuer car la loi « énergie climat » succède à la « loi de transition 

énergétique pour la croissance verte ». De même, le document pourrait inclure le développement 

de la micro-hydroélectricité, en autorisant clairement l’implantation des équipements ad hoc dans 

l’orientation relative à l’aménagement des berges et cours d’eau. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué en page de garde du document, l’Etat Initial de l’Environnement a été mis à jour 

en 2018, il sera réactualisé pour tenir compte des évolutions législatives et notamment de la loi n° 

2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. 

Concernant le développement de la micro-hydroélectricité, l’ajout d’une orientation permettant son 

implantation sera débattu lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, notamment aux regards des enjeux 

liés aux continuités écologiques. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 
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6.5.58 Etat initial de l’environnement, page 83 : carte des zones favorables à l’éolien 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

La carte, non opposable, des zones favorables à l’éolien est issue du document « SRCAE Limousin » 

annulé par le tribunal administratif de Limoges en 2015. Le SCoT doit inclure une aire d’exclusion 

éolienne basée sur la zone tampon de Saint-Léonard-de-Noblat (aire d’influence paysagère autour 

des biens inscrits à la liste du patrimoine mondial). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Il est fait mention de l’annulation du SRCAE par le Tribunal Administratif de Limoges en décembre 

2015 page 82 du RP2 Etat Initial de l’Environnement. Bien que les éléments cartographiques de 

l’Etat Initial de l’Environnement ne soient que des éléments diagnostic et ne soient donc pas 

opposables, cela sera précisé sur la cartographie page 83. Cette carte sera également mise à jour 

pour tenir compte de l’aire d’exclusion de Saint Léonard de Noblat telle que définie (Article R.612-

2 du code du patrimoine : « Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion prévus à l'article 

L. 612-1 sont arrêtés par le préfet de région. »). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.59 Filière bois-énergie 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le frein relatif à la concurrence avec la fabrication du papier n’est pas évoqué. De plus, cette filière 

est contributrice de pollution aux particules fines. Concernant les équipements et centrales, un 

traitement plus poussé, dans le cahier des charges relatif aux émissions engendrées, est nécessaire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Des précisions et compléments seront apportés concernant la filière bois-énergie (pages 79 à 82) 

dans le RP2 Etat Initial de l’Environnement. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.60 Résumé non technique : développement des énergies renouvelables 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Il est indiqué que le SCoT « contribue au développement des énergies renouvelables en imposant 

l’autorisation de leur implantation (…). La rédaction de cette phrase laisse penser que le recours 

à ce type d’énergie est systématique et notamment sur les espaces urbains anciens. Il faut privilégier 

les reconversions de toiture des zones économiques, sites et friches pollués.  

 

Commentaire du porteur de projet 

La phrase page 54 du RP7 Résumé non technique sera reformulée afin de tenir compte de la 

remarque et de préciser les objectifs poursuivis par le SCoT et notamment l’orientation 82 du DOO : 

« Développer l’utilisation des énergies renouvelables en facilitant l’installation des dispositifs de 

production en autorisant, dans les documents d’urbanisme, les constructions et installations 

permettant la production d’énergies renouvelables ; implantant en priorité le photovoltaïque au sol 

dans les espaces délaissés par l’agriculture, les friches et les anciennes carrières et en l’excluant 

dans les espaces identifiés en tant que continuités écologiques et espaces paysagers d’intérêt majeur 

(…) ».  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 
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6.5.61 Bilan des capacités de traitement des stations d’épuration 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Ce bilan n’est pas établi de manière exhaustive et ne prend pas en compte les eaux usées non 

domestiques traitées dans les ouvrages des collectivités ni les déséquilibres locaux. Il conviendrait 

de recenser qualitativement et quantitativement le potentiel des stations d’épuration sur le territoire 

du SCoT au regard de la densification voulue par le SCoT. Le DOO pourrait alors jouer un rôle 

plus incitatif en indiquant les zones à urbaniser en priorité afin de s’assurer des capacités des 

ouvrages pour cette nouvelle population. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’Etat sera sollicité afin de fournir les données dont il dispose pour la réalisation d’un tel diagnostic. 

Une fois ce diagnostic réalisé, le bureau syndical sera amené à statuer sur l’opportunité 

d’orientations supplémentaires et/ou territorialisées concernant l’assainissement collectif 

notamment en basculant une partie des recommandations de la page 81 du DOO dans les 

orientations de l’Objectif 22. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.62 Orientation 85 : assainissement des eaux usées  

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Cette seule orientation, prévoyant la réalisation et la mise à jour des zonages d’épuration, est peu 

prescriptive et devrait être complétée par le renforcement au collectif. L’orientation ne précise pas 

si elle est accompagnée de l’analyse du volet « eaux pluviales ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 63 prévoit que le choix des secteurs d’urbanisation dépende de plusieurs critères dont 

notamment la présence de réseaux d’assainissement collectif. Concernant la problématique des eaux 

pluviales, elle est traitée par l’orientation 86 du DOO : « Pour les communes du pôle urbain et des 

pôles d'équilibre, diagnostiquer les problématiques liées aux eaux pluviales et identifier les solutions 

à mettre en œuvre afin de lutter contre les débordements/inondations lors de fortes pluies et pour 

protéger des pollutions urbaines, les milieux aquatiques et la ressource en eau. » 

En lien avec la remarque précédente et la remarque 1.41 de Limoges Métropole, le bureau syndical 

sera amené à statuer sur l’opportunité de compléter l’orientation 85  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.63 Mesures afférentes à la fragilité de la ressource en eau 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Dans cette période de changement climatique, aucune orientation ne décline réellement des 

mesures afférentes à la fragilité de la ressource en eau, essentiellement superficielle. Il convient 

d’afficher une volonté plus marquée de favoriser les initiatives et les moyens permettant les 

économies d’eau pour tous les usages (récupération d’eau de pluie, valorisation des eaux en sortie 

des SREP). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le bureau syndical sera amené à statuer sur l’opportunité de compléter les orientations et/ou outils 

et mesures d’accompagnement de l’objectif 22 du DOO « Gérer durablement la ressource en eau 
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pour garantir sa qualité » afin de favoriser les initiatives et les moyens permettant les économies 

d’eau pour tous les usages. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.64 Gestion des eaux pluviales relative à la consommation d’espace (création de zones d’activités) 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Le dossier ne présente pas de mesure visant à « éviter, réduire, compenser » les incidences de 

l’imperméabilisation des sols. Les conditions de l’orientation 1 du DOO seraient à mettre en lien 

avec les orientations 86 et 87 qui ont une plus-value par rapport au SDAGE. Cependant, cela ne 

permet pas de vérifier si les orientations 3D, 2 et 3 du SDAGE sont respectées, notamment sur la 

partie traitement des rejets d’eau pluviale. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Cette remarque paraît contradictoire avec la n°1.34 de Limoges Métropole (voir le commentaire du 

porteur de projet à la suite de cette remarque). Le lien entre l’orientation 1 « gestion des eaux » sera 

fait avec les orientations 85, 86 et 87 (éventuellement complétées suite aux arbitrages des 

précédentes remarques). Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se 

positionner sur l’opportunité de préciser et compléter les orientations concernant l’incidence des 

projets d’extension et de création de zones d’activités sur l’imperméabilisation des sols (en lien avec 

les orientations 3D1, 3D2 et 3D3 du SDAGE). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.65 DOO, orientation 101 ; illustration 28 page 89 : zones humides inventoriées 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

L’illustration 28 laisse entendre que seules les zones humides inventoriées sont protégées par les 

conditions de cette orientation. Cette cartographie n’étant pas exhaustive, la méthode nationale du 

ministère de la transition écologique doit être utilisée. De plus, les données de 2008 ne sont plus 

d’actualité. Voir les données de la CULM qui a procédé à un inventaire en 2019. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’objectif de l’illustration n°28, page 89 du DOO, était d’avoir une cartographie issue des données 

homogènes sur l’ensemble du territoire du SCoT. Néanmoins, il sera fait mention de la méthode 

nationale du Ministère de la Transition Ecologique et Limoges Métropole sera sollicitée afin que 

son inventaire des zones humides réalisé en 2019 soit ajouté à la cartographie. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.66 DOO, pages 14 à 19 : projets d’extension et de création de zones d’activités 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Il est impératif d’étudier l’état initial du milieu afin d’éviter les zones humides et espèces protégées 

présentes afin de pouvoir répondre à la séquence « éviter, réduire, compenser ». En l’état, les 

orientations correspondantes aux cartes page 14 à 19 ne permettent pas de savoir si l’orientation 

8B-1 du SDAGE est bien mise en œuvre. 

 

Commentaire du porteur de projet 
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L’orientation 8B1 du SDAGE, est plus précisément le scénario visant à l’évitement systématique 

des zones humides, a servi de base dans la détermination de nouveaux secteurs à vocation 

économique : « Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre 

implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée 

et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou 

à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des 

fonctionnalités. (…) En dernier recours, (…), la compensation porte sur une surface égale à au moins 

200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à 

proximité. (…) ».  

Ainsi, comme l’indique le RP3 Justification des choix (pages 30 à 59), le choix des secteurs est issu 

d’une « étude préalable des secteurs potentiels d’extension urbaine à vocation économique menée 

dans une logique de démarche itérative. Elle a permis de mesurer les enjeux environnementaux et 

paysagers de chacun des secteurs (avec utilisation des données disponibles et visites sur le terrain) 

et d’aider les élus à orienter le développement dans les secteurs où les enjeux seraient moindres. » 

Ainsi, et dans le principe du respect de l’orientation 101 : « Protéger les zones humides en 

interdisant toute construction ou tout aménagement susceptible d’entraîner leur dégradation, 

l’altération de leur fonctionnalité ou leur destruction (…) », les zones humides répertoriées ou 

visibles lors du terrain effectué par le bureau d’études spécialiste en environnement ont 

systématiquement étaient exclues des secteurs potentiels d’extension. 

De même que les orientations 85, 86 et 87 seront mentionnées à l’orientation 1, l’orientation 101 

pourra faire l’objet d’un rappel dans le chapitre concernant les zones d’activités. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.67 Annexe Atlas des continuités écologiques 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Les cartes relatives aux continuités écologiques dans cette annexe ne sont pas commentées. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué, cette annexe est un « Atlas » qui vise à répertorier cartographiquement les secteurs 

à enjeux pour les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Il est 

rappelé en préambule de cet Atlas les orientations du DOO (94 à 103) auxquelles il peut être fait 

référence lors de la déclinaison locale de la Trame Verte et Bleue (TVB). A partie de la page 74, cet 

Atlas comporte également une note méthodologique expliquant les enjeux liés aux continuités 

écologiques à différentes échelles, rappelant les notions de réservoirs de biodiversité, corridors 

écologiques et continuités écologiques, indiquant les données et méthodes utilisées pour déterminer 

les continuités écologiques à l’échelle du SCoT. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

 

 

6.5.68 DOO, orientations 96 et 101 : autorisation de construction au sein des réservoirs de 

biodiversité, zones humides (…) 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Ces deux orientations interpellent. Elles autorisent les constructions et les aménagements d’intérêt 

collectif ou participant à la valorisation écologique, pédagogique, touristique et de loisirs au sein 

des réservoirs de biodiversité et des zones humides (…). Il conviendrait d’expliquer les incidences 

de ces orientations sur les 7 sites Natura 2000, tous classés en zone spéciale de conservation au 
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titre de la directive habitat faune – flore du 21 mai 1992 et présentant des enjeux en termes de zones 

humides. Il est également nécessaire de lister les zones à protéger dans lesquelles les dérogations 

de l’orientation 96 ne s’appliquent pas. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’objectif d’une autorisation des constructions et aménagements d’intérêt collectif ou participant à 

la valorisation écologique, pédagogique, touristique et de loisirs au sein des réservoirs de 

biodiversité et des zones humides était de permettre des projets « exemplaires » comparables au 

sentier de la Tourbière des Dauges par exemple (valorisation écologique, pédagogique, touristique 

et de loisirs) ou de ne pas bloquer des projets d’envergure nationale (intérêt collectif) comme la mise 

en 2x2 voies de la RN147. 

Lors des bureaux d’arbitrage, les élus seront amenés à statuer sur l’opportunité d’adapter la 

rédaction de ses orientations, et notamment de la 101 en s’appuyant sur l’orientation 8A-3 du 

SDAGE : « projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé 

dans les cas suivants : projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il 

n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ; projet 

portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives 

d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du 

code de l’environnement. » 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.69 Orientation 101 : interdire toute construction impactant les zones humides. Orientation 95 : 

permettre l’adaptation des constructions existantes incluses dans les trames vertes et bleues 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Il y a contradiction entre l’orientation 95 et 101. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors des bureaux d’arbitrage, les élus seront amenés à statuer sur l’opportunité de compléter 

l’orientation 95 pour indiquer que cette dernière ne doit pas entrer en contradiction avec les autres 

orientations et notamment que les extensions et annexes sont à exclure des zones humides. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.70 Ecoulement d’eau et obstacles 

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne 

Les obstacles décrits aux écoulements d’eau sont à nuancer car ils peuvent constituer une richesse 

patrimoniale à préserver (seuils, moulins, éléments participant à des motifs paysagers d’intérêt 

(miroirs d’eau calme). 

 

 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments indiqués page 146 du RP2 Etat Initial de l’Environnement concernent le chapitre 

« Gestion de la ressource en eau » est sont donc retranscrits aux regards des impacts des obstacles 

à l’écoulement sur la continuité des cours d’eau et sur la qualité de l’eau. Le chapitre traitant 

notamment du patrimoine est le 7 « Paysage et cadre de vie » dans lequel il est fait mention du 

patrimoine lié à l’eau (page 200). 
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Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.71 Rapport de présentation : Natura 2000, analyse des incidences du SCoT sur l’environnement 

et mesures compensatoires 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

L’ensemble des espèces et habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites 

Natura 2000 n’a pas été totalement repris dans le chapitre 4 où il était listé et cartographié. Tout 

projet devra faire l’objet d’une analyse des incidences potentielles au regard de l’ensemble de ces 

enjeux. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le « focus sur les secteurs potentiellement les plus vulnérables : évaluation des incidences du SCoT 

au titre de Natura 2000 », pages 64 à 82 du RP4 « Analyse des incidences du SCoT sur 

l’environnement », a pour objectif, outre le repérage cartographique des 7 sites Natura 2000 du 

territoire du SCoT, de présenter synthétiquement leur vulnérabilité et les incidences positives du 

SCoT en listant les orientations du DOO favorables à la préservation des sites Natura 2000, des 

espèces et des habitats naturels. Cette analyse ne concerne que le SCoT et n’a pas pour objectif de 

se substituer aux analyses des incidences des projets. Les porteurs de projets sont donc invités à 

consulter la documentation complète concernant ces sites et notamment les documents d’objectifs 

(DOCOB). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.72Trame verte, DOO, illustration 11 de la page 34 : « préserver l’activité agricole et sylvicole 

du territoire ». 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

La carte est restrictive et ne fait apparaitre que les Monts d’Ambazac alors que les massifs boisés 

dans l’agglomération de Limoges ont également un rôle de multifonctionnalité qui contribue à la 

production du bois. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’illustration 11 (page 34 du DOO) se voulait synthétique, le bois de la Bastide, le bois 

d’Anguernaud et plus largement le boisement de la vallée du Taurion, la forêt d’Epagne, le début du 

boisement du plateau des Millevaches, la forêt d’Aigueperse, la forêt d’Aixe et le boisement des 

Monts de Blond y sont néanmoins répertoriés. Une cartographie plus détaillée des espaces boisés 

est disponible page 44 du RP2 Etat Initial de l’Environnement. 

Lors des bureaux d’arbitrage, les élus seront amenés à statuer sur l’opportunité de compléter 

l’illustration 11 concernant les massifs boisés de l’agglomération de Limoges en intégrant par 

exemple le bois des Vaseix (Verneuil sur Vienne/Limoges/Isle), le bois des Fourneries (Couzeix), le 

bois du Puy Moulinier (Panazol), le bois de la Grange (Feytiat / vérifier avec le tracé des 

aménagements est) ou les boisements situés le long des cours d’eau (Aurence, Valoine, Rigouroux, 

Briance, Cussou, Champy…). 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.73 Trame verte, orientation 88 : forêt, un marqueur de l’identité sur le territoire 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Rien, dans les moyens cités, n’est associé pour la préservation des massifs boisés (quelle que soit 

leur surface). 
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Commentaire du porteur de projet 

L’illustration 24 (page 83 du DOO) se reporte notamment à l’orientation 88 et cartographie des 

secteurs boisés. 

Lors des bureaux d’arbitrage, les élus seront amenés à statuer sur l’opportunité de compléter 

l’orientation 88 concernant les massifs boisés indiqués comme marqueurs de l’identité du territoire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.74 Trame verte, orientation 100 : zone tampon en lisière de bois sans construction 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Cette orientation n’est pas adaptée à tous les cas car elle ne prend pas en compte la hauteur du 

peuplement forestier adulte qui peut dépasser les 10 -20 mètres. Il est recommandé de formuler cette 

orientation de la manière suivante : « quel que soit le taux de boisement de la commune, la 

construction devra être installée à une distance tampon au moins égale à la hauteur du peuplement 

adulte situé sur la parcelle mitoyenne ». Imposer une distance plus resserrée et en situation 

d’événement climatique exceptionnel, risque d’augmenter le nombre de demandes d’abattage pour 

mise en sécurité des habitations/ou en cas de contentieux. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors des bureaux d’arbitrage, les élus seront amenés à statuer sur l’opportunité de modifier la 

rédaction de l’orientation 100 pour tenir compte de la hauteur du peuplement adulte. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.75 Trame verte, orientation 25, objectif 4 : classement en zone naturelle des massifs boisés.  

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Si l’objectif 4 prévoit le classement en zone naturelle des massifs boisés, aucun outil ou mesure 

d’accompagnement n’est clairement affiché pour les protéger ou les maintenir. On peut aussi relever 

une incohérence entre cette orientation et le risque de destruction de nombreux hectares de 

boisement induit par les extensions et créations des zones d’activités. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les outils ou mesures d’accompagnement sont donnés à titre indicatif et n’ont pas vocation à 

compléter l’ensemble des orientations du DOO. Le classement en zone naturelle dans les PLU est 

une mesure permettant une certaine protection puisque les constructions y sont généralement 

interdites. En lien avec les orientations 94 et suivantes, les massifs boisés peuvent également être 

inscrits comme éléments de la Trame Verte et Bleue impliquant une préservation de ces espaces.  

Concernant les extensions et créations de zones d’activités, dans le même avis rédigé par l’Etat, 

page 7, il est indiqué « Il est par ailleurs à noter que les secteurs identifiés comme « à préserver » 

semblent se limiter à des espaces boisés, ce qui parait réducteur ». Pour rappel, les secteurs 

envisagés ont tous fait l’objet d’une démarche itérative visant à exclure les secteurs à enjeux forts 

(voir RP3 Justification des choix, pages 30 à 59). Ainsi, par exemple, le secteur nord-ouest d’ESTER 

et celui de Beaune les Mines ont été fortement réduits pour tenir compte de la présence de 

boisements. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  
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La destruction de nombreux hectares de boisement induit par les extensions et créations des zones 

d’activités dans le secteur nord-ouest d’ESTER et celui de Beaune les Mines n’est plus un risque 

mais une réalité dans un proche avenir.  

 

6.5.76 Trame bleues, orientation 103 : rétablissement des continuités écologiques 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Cette orientation est à compléter en mentionnant que les travaux ou aménagements pour rétablir la 

continuité écologique des cours d’eau ou plan d’eau sont également autorisés (compatibilité avec 

le SDAGE). 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 103 sera reformulée/complétée pour qu’elle soit totalement compatible avec le 

SDAGE et fasse ainsi mention plus explicitement de l’autorisation de procéder aux travaux ou 

aménagements pour rétablir la continuité écologique des cours d’eau ou plan d’eau. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.77 Trame bleue, orientation 28 : réduction des sources de pollution dans les bassins versants des 

sites de baignades 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Il serait intéressant de mentionner le syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne pour 

permettre une coordination d’actions et de partage des données. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Hormis celui du Soleil Levant à Saint Martin Terressus, les plans d’eau mentionnés à l’orientation 

28 sont situés en dehors du périmètre du syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne (SABV). 

De plus, le SIEPAL travaille déjà en étroite collaboration avec le SABV. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.78 Diagnostic : pagination chapitre 8 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Page 9, la pagination est absente pour le chapitre 8. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La pagination renvoyant au début du chapitre 8 sera ajoutée en page 9. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.79 Diagnostic : collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat (UNESCO), vallée de la Briance, monts 

de Blond, commune de Vaulry (sites naturels) 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Page 44, il faut ajouter : la collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat est en cours de validation sur la 

liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que bien en série ; la vallée de la Briance et les 

monts de Blond, avec la commune de Vaulry, sont à inscrire en tant que sites naturels. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La carte page 44 du diagnostic sera complétée. 
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Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.80 Diagnostic, page 80 : nombre de logements sociaux et population attendue  

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Une plus grande régularité des chiffres est attendue concernant le nombre de logements sociaux 

prévus (22 000 en page 80 puis 22 500 en page 82) et le nombre d’habitants projeté par le SCoT 

(284 700 puis 284 957 en page 161). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le diagnostic sera corrigé afin que les chiffres soient harmonisés. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.81 Diagnostic, page 150 : graphique population 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Il manque l’évolution annuelle moyenne de la population pour 2011-2016. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’évolution annuelle de la population étant de 0,002 % pour la période 2011/2016, elle n’est pas 

visible sur le graphique mais n’est pas manquante. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.82 Diagnostic, page 158 :  calcul de l’enveloppe foncière 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Le calcul de l’enveloppe foncière brute par EPCI multiplie la production de logements neufs avec 

la densité moyenne nette au lieu de la diviser. Ce même calcul renvoie à des astérisques manquant 

pour la voirie, les espaces verts et les espaces restant libres. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le signe sera corrigé entre la densité moyenne nette et la production de logements neufs. Les 

astérisques seront ajoutés en bas de page. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.83 Diagnostic, page 150 : graphique population 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Les partenariats avec les parcs naturels régionaux proches seraient à citer dans le diagnostic 

(enrichissement de la réflexion et présentation des atouts existants à proximité du territoire du 

SCoT). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Un paragraphe sur les PNR voisins (Périgord-Limousin et Millevaches) sera ajouté au diagnostic au 

chapitre 2.6 « Le tourisme : une activité économique mineure mais des atouts à développer ». 

 

Commentaire de la commission d’enquête  
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Acté. 

 

6.5.84 Diagnostic : affichage des orientations 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Une liste des orientations pourrait être rajoutée.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), partie prescriptive du document, comporte 103 

orientations assorties de documents graphiques. Une liste abrégée complètera le résumé non 

technique. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.85 Diagnostic, page 150 : suivi du restant foncier disponible  

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Une annexe pourrait être jointe avec l’état des lieux des documents d’urbanisme actuel et la 

consommation d’espaces déjà réalisée, ou en projet, afin de mesurer le restant disponible au 

moment de l’approbation du SCoT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Entre la finalisation du document et l’arrêt du SCoT, de nombreux documents d’urbanisme étaient 

sur le point d’être arrêtés ou approuvés, afin de ne pas surcharger le diagnostic avec une cartographie 

qui aurait été très rapidement obsolète celle-ci avait été retirée. Elle sera mise à jour avant 

l’approbation et réintroduite. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.86 Etat initial de l’environnement, page 7 : plan de prévention risque inondation 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Il est indiqué 49 plans de PPR pour 39 communes. La Haute-Vienne n’en compte que 12 agissant 

pour plusieurs communes. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La phrase d’introduction sera corrigée pour correspondre à ce qui est indiqué par la suite dans le 

paragraphe page 7 de l’Etat Initial de l’Environnement (EIE) : 6 PPRI et 18 communes concernées. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.87 Etat initial de l’environnement, page 12 : PPI du barrage de Saint-Marc 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Il est fait référence au plan particulier d’intervention du barrage de Saint-Marc de 2005, or un 

nouveau document a été élaboré en 2012. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’EIE sera corrigé pour tenir compte du PPI élaboré en 2012. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. EIE (étude d’impact environnemental). 



163 

 

 

 

Révision du schéma de cohérence territorial (SCoT) - enquête publique, janvier 2021 – SIEPAL Limoges (Haute-Vienne) 
Rapport de la commission d’enquête – M. Claude Gombaud président, M. Jean-Louis Duc et M. Benoist Delage, membres titulaires. 

 

6.5.88 Etat initial de l’environnement, page 82 : projet de parc éolien de Bersac-sur-Rivalier 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Le projet de parc éolien de Bersac-sur-Rivalier compte 4 aérogénérateurs. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’EIE sera mis à jour pour tenir compte de l’évolution du projet de parc éolien de Bersac-sur-

Rivalier. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.89 Etat initial de l’environnement, page 85 : méthaniseur « à la ferme » 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Il pourrait être ajouté le méthaniseur « à la ferme » d’une puissance de 250 kW (en production 

depuis 2016) de M. Vincent dans le bourg de Saint-Paul.  

 

Commentaire du porteur de projet 

L’EIE sera complété avec la mention du méthaniseur « à la ferme » dans le bourg de Saint-Paul. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.90 Etat initial de l’environnement, page 87 : parc photovoltaïque 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Situation du parc à l’heure actuelle : 

- Condat-sur-Vienne, 3,5 MWc, en construction, 

- Saint-Priest, autorisé avec 5 MWc, 

- Bessines, en cours d’instruction, sur 3 sites (12,8 MWc, 14,7 MWc, 3,26 MWc), 

- Laurière, en cours d’instruction, 3,8 MWc, 

- Isle, en cours d’instruction, 22 MWc, 

- toitures de la CULM, 11 MWc, 

soit un total de 1500 installations selon les données 2017 du ministère de la transition écologique. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’EIE sera mis à jour pour tenir compte de l’évolution des projets photovoltaïques sur le territoire. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.91 Etat initial de l’environnement, page 181 : Centre national d’Art et du paysage 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Remplacer « centre national d’art et du paysage » par « centre international d’Art et du paysage ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’EIE sera corrigé pour indiquer « centre international d’Art et du paysage ». 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 
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6.5.92 Etat initial de l’environnement, page 184 : réseau viaire 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Ajouter le chemin de Saint-Jacques de Compostelle sur le paragraphe réseau viaire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’EIE sera complété avec mention du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.93 Etat initial de l’environnement, page 186 :  

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Ajouter comme exemple de hameau remarquable celui de Salesse sur la commune de Bonnac-la-

Côte, protégé au titre des sites. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’EIE sera complété avec mention du hameau de Salesse sur la commune de Bonnac-la-Côte. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.94 Etat initial de l’environnement, page 191 : architecture contemporaine  

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Indiquer que le pont du Dognon est inscrit « architecture contemporaine remarquable » (arrêté du 

23 mars 2003). La vallée de l’Aurence, Couzeix, Isle et la Gartempe doivent compléter la liste et 

méritent une analyse. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’EIE sera complété avec mention de l’inscription du pont du Dognon. Les vallées de l’Aurence et 

de la Gartempe seront ajoutées à l’analyse des vallées emblématiques du territoire. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.95 Etat initial de l’environnement, page 192 et 196 : enjeux paysagers 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Des enjeux paysagers semblent apparaitre mais doivent être clairement énoncés comme tels. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les enjeux liés à la thématique « paysage et cadre de vie » sont indiqués page 222 de l’EIE. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.96 Etat initial de l’environnement, page 194 et 196 : monuments historiques inscrits et classés 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Il faut développer la partie sur les monuments historiques. L’explication entre les monuments 

inscrits ou classés et l’énumération des sites patrimoniaux remarquables est insuffisante. De même, 

une présentation succincte est attendue concernant : 

- Aixe-sur-Vienne en tant que confluence entre Vienne et Aixette au pied du château de Jeanne 

d’Albret et son développement au XIX° siècle, 
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- Feytiat comme campagne-parc aux motifs paysagers encore présents mais menacés, 

- Limoges et Saint-Léonard-de-Noblat en tant que centres urbains à forte valeur patrimoniale 

pour leur architecture, morphologie et paysage. 

Commentaire du porteur de projet 

L’EIE sera complété concernant la partie sur les monuments historiques et une présentation des sites 

patrimoniaux remarquables (Aixe sur Vienne, Limoges, Feytiat et Saint Léonard de Noblat) sera 

ajoutée. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.97 Etat initial de l’environnement, page 200 :  

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Compléter avec le pont colombier de Veyrac, classé monument historique depuis le 12 octobre 1973. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’illustration du pont colombier de Veyrac sera complétée pour mentionner son classement. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.98 Etat initial de l’environnement, page 201 : 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Indiquer que le pont du Dognon est d’architecture contemporaine remarquable et que l’église de 

Beaune-les-Mines est inscrite au titre des monuments historiques depuis le 06 février 1926. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’illustration 108 et l’illustration 110 seront complétées avec mention de l’inscription du pont du 

Dognon et de l’église de Beaune-les-Mines. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.99 Etat initial de l’environnement, 202 : DRAC 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

La DRAC est citée pour un inventaire à portée écologique mais c’est une erreur. Les cœurs de 

nature bocagère, la zone tampon UNESCO, la ville-porte du PNR à Aixe-sur-Vienne et les SPR 

doivent être ajoutés à la carte page 203. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Page 202 l’EIE sera corrigé et l’illustration 111 sera complétée avec la zone tampon UNESCO, la 

ville-porte du PNR à Aixe-sur-Vienne et les SPR. La cartographie des milieux bocagers est 

disponible page 59 et celle des réservoirs bocagers est dans l’Atlas des continuités écologiques. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.100 Etat initial de l’environnement, page 205-206 puis suivante et 216 :  

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Un manque de clarté et de synthèse apparait dans les enjeux paysagers décrits. 
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Commentaire du porteur de projet 

Les enjeux liés à la thématique « paysage et cadre de vie » sont indiqués page 222 de l’EIE. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.101 Etat initial de l’environnement, page 208 : le bâtiment de la coupole à ESTER 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Préciser que le bâtiment de la coupole à ESTER est d’architecture contemporaine remarquable. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’EIE sera complété avec mention de l’inscription du bâtiment de la coupole à ESTER. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.102 Etat initial de l’environnement, page 216 : vallées et leur richesse 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Il faut éviter d’évoquer les vallées en termes de contraintes mais plutôt comme richesses. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La phrase page 216 sera modifiée afin d’inverser le regard et de positiver les enjeux liés aux vallées. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.103 Justification des choix : récapitulatif des orientations 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Un récapitulatif des orientations reliées aux axes et aux objectifs faciliterait la lecture. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), partie prescriptive du document, comporte 103 

orientations assorties de documents graphiques. Une liste abrégée complètera le résumé non 

technique. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.104 Justification des choix : nombre de logements nécessaires 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Le nombre de logements supplémentaires nécessaires à l’évolution démographique est de 16 688 

dans le tableau, puis de 16 600 en page 19 et pour le calcul du besoin lié au renouvellement du 

parc, + 8 logements. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les chiffres page 19 étaient arrondis afin de simplifier les explications, ils seront modifiés afin d’être 

strictement identiques à ceux mentionnés dans les tableaux page 21. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 
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6.5.105 Justification des choix, page 26  

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

L’astérisque devant « 2°couronne » pour Limoges Métropole ne renvoie à rien. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La justification des choix sera complétée afin de faire apparaître le renvoi de l’astérisque qui suit 

« 2ème couronne ». Ce renvoi sera le même que celui présent page 62 du DOO et concernant le 

classement de la commune de Peyrilhac en 2ème couronne pour le calcul des enveloppes foncières 

compte tenu des services rendus par l’EPCI central (transports en commun, voirie, 

assainissement, …). 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.106 Justification des choix, page 35 : coupole d’ESTER 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Se rappeler que la coupole d’ESTER est un label ACR et qu’il existe une charte architecturale sur 

le secteur pour examiner tous les projets de construction sur le site du technopôle.  

 

Commentaire du porteur de projet 

La justification des choix sera complétée afin de mentionner le label ACR de la coupole d’ESTER 

et la charte architecturale sur le site du technopôle. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.107 Justification des choix, page 38 et suivantes : site de la Mazelle 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Vérifier la présence du site de la Mazelle en secteur 5. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le site de la Mazelle sera mentionné et comparé à l’emprise du secteur 5. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

 

6.5.108 Justification des choix, page 54 : secteur 5, pôle de Lanaud 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Ajouter que le pôle est labellisé architecture contemporaine remarquable. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La justification des choix sera complétée afin de mentionner le label « architecture contemporaine 

remarquable » du pôle de Lanaud. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.109 Chapitre IV, page 64 : analyse des incidences du SCoT  

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

On peut lire en filigrane « version provisoire - ne pas diffuser - ». A préciser s’il s’agit d’une erreur 

ou si le document transmis n’est pas celui finalisé et arrêté le 16 janvier 2020. 
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Commentaire du porteur de projet 

Il s’agit d’une erreur, le filigrane sera retiré. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.110 Chapitre V, page 64 : indicateurs de suivi du SCoT  

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Il est précisé qu’au moment de l’approbation du SCoT, l’état initial de certains indicateurs serait 

renseigné mais le SIEPAL risque d’être confronté à des problèmes liés à l’accessibilité et à la 

disponibilité des données. Il aurait fallu anticiper ces difficultés en indiquant déjà les données 

disponibles quitte à les actualiser lors de l’approbation. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les indicateurs pour lesquels il est indiqué que l’état zéro sera renseigné « à partir de l’approbation 

du SCoT » (4 indicateurs concernés sur 42) sont ceux pour lesquels le point de départ pour mesurer 

l’efficacité du SCoT dépend de l’état réel du territoire à la date d’approbation. Par exemple pour 

l’indicateur « % de constructions neuves dans l’enveloppe urbaine », il s’agit bien de l’enveloppe 

urbaine telle qu’elle existera au moment de l’approbation (à t0). Il n’est, en effet, pas possible 

d’anticiper l’état de l’enveloppe urbaine à t0. Néanmoins, ce pourcentage pourra être comparé avec 

celui obtenu précédemment (voir diagnostic pages 149 à 152). 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.111 Chapitre V, page 6 : PPR et bruit 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Pour compléter le nombre de communes concernées par un PPR ou par le bruit, il aurait été 

pertinent d’évaluer le nombre d’habitants présents dans les zones en question. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’évaluation du nombre d’habitants présents dans les zones n’est pas possible avec les données 

disponibles : population à la commune, à l’iris ou selon une maille de 200 mètres de côté (soit un 

carreau de 4 ha). En revanche, comme pour l’indicateur « Suivi de l’exposition au risque 

inondation », le nombre de bâtiments présents dans les zones concernées peut être déterminé et, 

grâce à un croisement avec les fichiers fonciers, le nombre de logements pourrait y être ajouté. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.112 Chapitre V, page 9 : SPR et protection des sites 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Concernant les SPR, l’indicateur sera le nombre de documents dont la révision aura été entamée 

ou achevée. L’évolution de cet état ne peut donc dépendre que de la volonté de la commune ou de 

l’EPCI concerné. 

Par ailleurs, il faut corriger la confusion faite entre « protection au titre des monuments 

historiques » et celle « au titre des sites » parce que les sites classés au titre des monuments 

historiques n’existent pas. 

 

Commentaire du porteur de projet 
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Le SCoT est un document de planification dont l’application passe par les documents de norme 

inférieure (PLU(i), PLH, PDU…) et par la volonté d’autres structures à le mettre en œuvre. La 

formulation de l’indicateur (page 9 du RP5 Indicateurs de suivi) sera corrigée. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.113 Chapitre V, suivi du SCoT : autres indicateurs 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Il aurait été pertinent de compléter le suivi des effets du SCoT en indiquant d’autres indicateurs 

(présents dans d’autres SCoT) : 

- consommation d’espace commune par commune, 

- taux d’urbanisation dans les milieux agricoles et naturels (dont les zones AOC), 

- pourcentage de nouvelles constructions à moins de 300 m d’un transport en commun 

cadencé, 

- un suivi des comptages routiers permanents, 

- le taux de création d’emploi par couronne/commune (en lien avec les extensions et créations 

de zones d’activités), 

- le suivi des délocalisations et friches industrielles, 

- la consommation d’eau par habitant, 

- la quantité de déchets ménagers collectés et le suivi des coûts, 

- la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie primaire, 

- le taux de dépendance vieillesse, l’espérance de vie en bonne santé, 

- etc. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué pages 170 et 171 du RP1 Diagnostic, le tableau de bord du suivi de la consommation 

foncière (déjà existant et régulièrement mis à jour comme l’indique les données et leurs millésimes 

mentionnés) sera poursuivi à l’échelle communale. Il sera fait référence à ce tableau de bord dans 

le tableau des indicateurs de suivi afin de préciser ces derniers qui seront mobilisables annuellement 

et à différentes échelles en ce qui concerne notamment la consommation d’espace et l’évolution des 

espaces agricoles. 

Concernant le pourcentage de nouvelles constructions à proximité d’un transport en commun, le 

porteur de projet se rapprochera des autorités organisatrices de transport pour évaluer la possibilité 

de mettre en œuvre et de mettre à jour un tel indicateur (la future restructuration du réseau de 

Limoges Métropole pourrait créer une rupture ne permettant pas l’analyse et la comparaison des 

données dans le temps). 

Pour le taux de création d’emploi par couronne/commune, se reporter au tout premier indicateur 

« Nombre d’emplois au lieu de travail » dont les données INSEE utilisées permettent une 

déclinaison à différentes échelles et notamment communale. 

Concernant les friches, voir la réponse à la remarque 5.17. Un travail d’inventaire des friches est en 

cours à l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine. Le SIEPAL en tant que membre du comité 

technique de l’Observatoire des Espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains (NAFU) est 

informé de l’avancée des travaux et intégrera leur résultat dès que ceux-ci seront disponibles. Si un 

indicateur fiable, facilement mobilisable et régulièrement mis à jour était disponible, il serait ajouté 

aux indicateurs de suivi. 

Un indicateur sur la consommation moyenne d’eau par habitant pourra être ajouté en reprenant pour 

l’état 0 les informations fournies par le chapitre 6 « Gestion de la ressource en eau » du RP2 Etat 

Initial de l’Environnement (page 152) : 140 litres/jour/habitants (contre 152 pour la région Nouvelle 

Aquitaine).  
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De la même manière, les données disponibles par EPCI sur les déchets au chapitre 5 « Déchets » du 

RP2 Etat Initial de l’Environnement (pages 121 et suivantes) pourront être reportées comme état 0 

de l’indicateur et la mise à jour s’appuiera sur les rapports annuels de Limoges Métropole et du 

SYDED. 

Concernant la part des énergies renouvelables, il pourra être ajouté un indicateur à l’objectif 21 

« Réduire l’empreinte écologique du territoire » qui s’appuiera sur les données et le suivi des Plans 

Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) (3 EPCI sur 4 concernés). 

La question de la pertinence de l’intégration d’indicateurs tels que le taux de dépendance vieillesse 

(ratio entre la population dépendante au sens de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et 

la population âgée de 60 ans et plus) à la liste d’indicateurs de suivi des effets du SCoT sur 

l’environnement se pose. Ces données d’ordre socio-démographique n’ont pas à faire l‘objet d’un 

suivi par le SCoT. Toutefois il sera proposé aux élus des bureaux syndicaux d’arbitrage d’intégrer 

ces indicateurs. Dans l’affirmative, les données nécessaires aux calculs seront sollicitées auprès des 

services du conseil départemental. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.114 Chapitre VI, articulation du SCoT avec les documents cadres, page 6, article 6 du 

SRADDET 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Le titre de l’article 6 du SRADDET a été raccourci, il faut supprimer la phrase « en vue d’être 

organisée par les collectivités qui les composent ». A terme, une démarche inter SCoT pourrait être 

envisagée avec Charente-E-Limousin. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SRADDET a été adopté par le Conseil régional le 16 décembre 2019 et approuvé par la Préfète 

de Région le 27 mars 2020 alors que le projet de SCoT a été arrêté le 16 janvier 2020 (mais envoyé 

dans sa version arrêtée fin novembre 2019 aux élus). Pour rappel, le projet de SCoT ne peut faire 

l’objet d’aucune modification entre l’arrêt et l’enquête publique, il ne pouvait donc pas intégrer les 

éléments du SRADDET approuvé. Comme depuis le début de la procédure d’élaboration du 

SRADDET à laquelle le SIEPAL a très étroitement collaboré, ces modifications seront prises en 

compte. 

Concernant la démarche inter SCoT, les premiers contacts entre le SIEPAL et « Charente E Limousin 

» situé à l’ouest ont été pris (périmètre de SCoT depuis décembre 2019). Jusqu’à cette date, le 

SIEPAL était le seul gestionnaire de SCoT en Haute Vienne, pour autant il participe activement à 

l’inter SCoT de Nouvelle Aquitaine. Les liens se poursuivront tant au niveau régional que local. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.115 Chapitre VI, article 16, page 7 : service de mobilité, d’initiative publique ou privée 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Mettre à jour l’article 16 qui a changé d’intitulé par : « les stratégies locales de mobilité favorisent 

les pratiques durables en tenant compte de l’ensemble des services de mobilité, d’initiative publique 

ou privée ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir réponse remarque précédente. L’ensemble des éléments concernant le SRADDET approuvé 

seront mis à jour. 
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Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.116 Chapitre VI, page 9 : changements climatiques (…) 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Le titre « changements climatiques, pollution de l’air, maîtrise et valorisation de l’énergie » est à 

modifier par le nouveau titre du SRADDET approuvé « climat, air et énergie ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir réponse remarque précédente. L’ensemble des éléments concernant le SRADDET approuvé 

seront mis à jour. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.117 Chapitre VI, page 15 : économie circulaire (…)  

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Les objectifs suivants sont peu abordés dans le document : développer l’économie circulaire, ouvrir 

la région Nouvelle Aquitaine sur ses voisines, l’Europe et le monde. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pour rappel (voir réponse à la remarque 5.8), les 80 objectifs du SRADDET sont à prendre en 

compte comme le prévoit l’article L.131-2 du Code de l’Urbanisme : « Les schémas de cohérence 

territoriale prennent en compte : les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités 

territoriales (…) ». En revanche, selon l’article L.131-1 du même code, les SCoT doivent être 

compatibles avec « les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires ». L’ensemble des 41 règles du SRADDET 

Nouvelle Aquitaine font l’objet d’un développement particulier concernant la compatibilité du 

SCoT (tableau pages 5 à 14 du RP6 Articulation du SCoT). La prise en compte des objectifs est 

visible à travers le détail des 3 grandes orientations et de leurs déclinaisons en objectifs stratégiques 

(voir tableau page 15 et 16). 

L’économie circulaire est mentionnée dans les outils et mesures d’accompagnement du DOO (page 

20). Le Défi n°2 du PADD s’intitule : « Améliorer les dessertes nationales et internationales : 

accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire et sa desserte numérique » et témoigne de 

cette volonté d’ouverture, tout comme le Défi n°4 « Consolider les synergies avec les territoires 

limitrophes » qui tourne résolument le territoire vers ses voisins. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.118 Chapitre VI, page 25 et 26 : SRCE et SRC NA 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Le SCRE Limousin n’étant plus d’actualité et le schéma régional des carrières de la Nouvelle 

Aquitaine étant en cours d’élaboration en 2020, le SCoT devra veiller, lors de son approbation, à 

respecter ces actualisations. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Il est bien indiqué en préambule des tableaux pages 24 et 25 que : « L’ordonnance du 27 juillet 2016 

prévoit que le contenu du SRCE soit intégré au Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). La cartographie issue du SRCE 
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Limousin a été reprise dans le SRADDET, le SCoT s’est donc appuyé sur le SRCE Limousin pour 

la définition des continuités écologiques et des orientations liées (DOO – Axe 3 – Objectif 24 : 

Garantir une diversité des milieux pour favoriser la biodiversité – Orientations 94 à 103). » et « La 

Haute-Vienne est actuellement couverte par un Schéma Départemental des Carrières (SDC) 

approuvé en 2000 qui est en cours de révision pour intégrer le Schéma Régional des Carrières de la 

Nouvelle Aquitaine dont l’approbation est fixée en décembre 2019. » 

Comme pour les autres éléments du SRADDET, le SIEPAL a suivi attentivement l’avancée des 

travaux et a intégré les éléments au fur et à mesure. Les actualisations concernant le SRADDET et 

le SRC seront intégrées au document. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.119 PADD Emploi des temps de conjugaison 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Page 15, l’emploi du futur doit être évité ; par exemple, la phrase « le SCoT devra proposer des 

actions fortes pour freiner la régression (…) ». A mettre au présent. 

En page 19 : utiliser des affirmations plutôt que le conditionnel et des termes plus incitateurs que : « 

il conviendrait » ou « n’est pas à privilégier ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

Ces éléments seront modifiés pour tenir compte de la remarque. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.120 PADD, page 19, charte architecturale 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Des chartes également architecturales, à l’image de celle de la Grande Pièce, doivent compléter 

les chartes paysagères envisagées pour ménager le cadre paysager. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir réponse au commentaire 5.28 L’orientation 1 laisse la possibilité aux documents d’urbanisme 

de définir les critères qualitatifs liés à la qualité architecturale et à l’insertion des bâtiments par 

rapport à l'espace public, le SCoT n’ayant pas vocation à se substituer aux PLU/PLUi. Lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus détermineront s’ils souhaitent aller au-delà des orientations 

déjà faites dans le projet de SCoT concernant l’encadrement urbain et paysager des zones d’activités. 

L’objectif de l’orientation 1 est bien de « systématiser la création de chartes paysagères » (page 10 

du DOO). 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.121 PADD, page 21, programme action cœur de ville 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Rajouter que l’attractivité commerciale du centre-ville et notamment sur le sujet de la vacance, 

prend en compte le programme « action cœur de ville ».  

 

Commentaire du porteur de projet 

L’action cœur de ville sera ajoutée comme un levier pour conforter l’attractivité du centre-ville de 

Limoges dans le PADD. 
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Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.122 PADD, page 22, programme « action cœur de ville » , quartier Marceau 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

La recomposition du quartier de la gare doit inclure la caserne Marceau dont le projet est 

accompagné par « action cœur de ville ».  

 

Commentaire du porteur de projet 

Il est fait allusion à la recomposition du quartier de la gare page 22 du PADD pour illustrer l’impact 

de l’arrivée de la grande vitesse ferroviaire à Limoges. Il ne semble pas opportun de développer le 

programme d’aménagement de ce quartier dans cette partie du SCoT. 

En revanche, la recomposition du quartier de la gare incluant la caserne Marceau accompagnée par 

le projet cœur de ville pourra être mentionnée dans le PADD soit page 30 dans l’objectif « consacrer 

le rôle du centre-ville de Limoges dans ses fonctions supérieures de centre de décision », soit page 

42 dans l’objectif « rapprocher les pôles d’habitat et les pôles d’emplois et de services majeurs ».  

Les élus se positionneront, lors des bureaux d’arbitrage sur l’opportunité d’effectuer cette 

modification.   

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.123 PADD, page 37, démolition de bâtiment, protection du patrimoine 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Préciser que la démolition des bâtiments vétustes sera réalisée sous réserve de ne pas porter atteinte 

au patrimoine. Des inventaires du bâti, îlot par îlot, sont à initier lors d’opérations de 

requalification du foncier. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Cette précision sera ajoutée au paragraphe mentionné. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.124 PADD, page 39, lisibilité du paysage 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Rajouter que les coupures permettant effectivement une meilleure lisibilité du paysage contribuent 

aussi au maintien des silhouettes repérées comme remarquables. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le paragraphe « Préserver certains secteurs à enjeux de l’urbanisation » (page 39) du PADD sera 

complété. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.125 PADD, page 41, complémentarités des territoires 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Les complémentarités des territoires peuvent être couplées au principe des alliances : voir le 

rapport d’Yves Dauge (2016) au Premier ministre sur le plan national en faveur des espaces 
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protégés qui cherche à renforcer les alliances entre les villes centres et les pôles d’équilibre 

patrimoniaux. 

 

Commentaire du porteur de projet 

C’est le principe du SCoT et de son armature territoriale reposant sur une synergie et une 

complémentarité des différents territoires qui le composent. Le PADD rappelle d’ailleurs : « Les 

secteurs hors pôle urbain sont eux-mêmes structurés en bassins de vie, chacun tourné vers des 

communes aux équipements rayonnant 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. ». 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.126 PADD, page 53, entreprise EPC France à Saint-Sylvestre 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Le nouveau nom de la société Nitro-Bickford implantée à Saint-Sylvestre est EPC-France. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le PADD (page 53) sera mis à jour avec le nouveau nom de l’entreprise « EPC-France ». 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.127 PADD, page 54, barrages hydroélectriques 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Il n’y a pas 3 mais 5 barrages hydroélectriques en fonctionnement sur le territoire du SCoT : Le 

Palais-sur-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Martin-de-Terressus et Saint-Priest-Taurion. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le contexte page 54 du PADD sera corrigé, tout comme le chapitre concernant le potentiel 

hydroélectrique (pages 87 et 88) du RP2 Etat Initial de l’Environnement et le RP7 Résumé non 

technique (page 25). 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.128 PADD, page 55, puissance de la centrale énergie déchets de Limoges  

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Pour cette centrale, il est évoqué une production de chaleur équivalente à 33 000MW et une 

production électrique de 5000 MW. Les bonnes unités à utiliser sont des MWh. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les unités seront corrigées et les valeurs mises à jour (voir page 89 du RP2 Etat Initial de 

l’Environnement). 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 
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6.5.129 PADD, page 56, nombre de stations d’épuration sur le territoire du SCoT 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Le PADD liste 97 stations d’épuration et la DDT 87 190. Parmi celles-ci, il existe une multitude de 

petits systèmes (du type assainissement non collectifs importants) mais leur gestion, et par 

conséquent leur coût de fonctionnement, demeurent publics. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le porteur de projet sollicitera la DDT 87 pour obtenir les données dont elle dispose afin de les 

intégrer au diagnostic (voir réponse au commentaire 5.61) et au contexte du PADD (page 56). 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.130 PADD, page 58, enjeux de l’Atlas des paysages 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Garantir la qualité des paysages doit également passer par la volonté d’un maintien des silhouettes 

repérées comme remarquables. Les enjeux de l’Atlas des paysages en Limousin peuvent être ajoutés 

dans le paragraphe du levier 2.E. La zone tampon autour du bien UNESCO, collégiale de Saint-

Léonard-de-Noblat en cours d’arrêt, sera à intégrer dans le contexte. Cette zone pourrait être 

rajoutée à la légende de la carte page 60.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Il sera fait mention de l’Atlas des paysages en Limousin dans le contexte (page 57) et comme pour 

les éléments relevés aux remarques 5.99 et 5.58, la zone tampon autour du bien UNESCO, collégiale 

de Saint-Léonard-de-Noblat sera évoquée dans le contexte (page 57) et reportée à la carte page 60 

(si donnée disponible en amont de l’approbation). 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.131 DOO, page 11 : orientation 4, Technopole ESTER, charte architecturale et comité de suivi  

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Une charte architecturale et un comité de suivi existent sur le site de la technopole Ester afin 

d’examiner tous les projets de constructions. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué à la réponse à la remarque 5.106, la justification des choix sera complétée afin de 

mentionner le label ACR de la coupole d’ESTER et la charte architecturale sur le site de la 

technopole. Ces éléments, relevant davantage du diagnostic, ne semblent pas avoir leur place dans 

le DOO. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.132 DOO, page 11 : orientation 5, CEREMA, aménagements cyclables 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Le cahier du CEREMA sur les aménagements cyclables provisoires (mai 2020) pourrait être évoqué 

sur ce sujet, tout comme dans l’orientation 71. 

 

Commentaire du porteur de projet 
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Le SCoT a été arrêté le 16 janvier 2020 et ne peut faire l’objet d’aucune modification entre l’arrêt 

et l’enquête publique, il ne pouvait donc pas intégrer des informations postérieures à cette date. Ces 

éléments relevant davantage du diagnostic, ne semblent pas avoir leur place dans le DOO. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.133 DOO, page 11 : orientation 7, vallée de la Valoine 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

La vallée de la Valoine doit être prise en compte dans les projets d’aménagement, dans la mesure 

où elle est intégrée, dans sa partie la plus rurale et naturelle, dans le SPR de Feytiat. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 7 du DOO prévoit justement que les aménagements du parc d’activités sud s’appuient 

sur la vallée de la Valoine pour réaliser un traitement paysager d’ensemble. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.134 DOO, page 14 : illustration 3, vallée de la Mazelle 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Veiller à ce que le projet d’extension de la Grande Pièce ne se superpose pas avec le site inscrit de 

la vallée de la Mazelle. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué à la réponse à la remarque 5.107, le site de la Mazelle sera mentionné et comparé 

à l’emprise du secteur 5 dans le RP3 Justification des choix. Lors des bureaux d’arbitrage, les élus 

seront amenés à se positionner, si nécessaire, sur une redéfinition du secteur et/ou sur l’inscription 

de préconisations paysagères et architecturales supplémentaires. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.135 DOO, page 21 : orientation 12 et 13, dispositif « action cœur de ville » 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Rajouter que le dispositif « action cœur de ville » accompagne ces orientations. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le périmètre concerné par ces 2 orientations est plus large que celui couvert par cœur de ville. 

Toutefois compte tenu de l’outil qu’il représente, le dispositif « action cœur de ville » pourra être 

ajouté dans le texte des orientations.  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.136 DOO, page 23 : objectif 3, structurer l’offre commerciale du territoire 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Il pourrait être rajouté : « en veillant à une non-concurrence entre centre-ville et périphérie ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

Cette précision sera ajoutée. 
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Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.137 DOO, page 26 : orientation 21 : compréhension difficile 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Orientation difficile à lire car reposant sur de triples conditions selon le type de pôle, de commerce, 

de taille alors que la plupart des conditions imposées semblent être toujours les mêmes. Plus 

généralement, le choix des termes n’est pas toujours adapté (autoriser → permettre). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Initialement, des tableaux synthétiques des autorisations / interdictions en matière de commerce 

avaient été inscrits dans le DOO. Jugés « difficile à lire » lors d’un avis intermédiaire de l’Etat en 

février 2018, ils ont été traduits sous forme rédactionnelle, ce qui entraîne des redondances, mais ne 

souffre pas d’interprétation faussée des préconisations.  

Les services de l’Etat avaient déjà formulé la remarque sur l’orientation 21 (tirée de leur avis de 

septembre 2020) lors de leur avis intermédiaire sur le DOO datant de janvier 2019.  

Cet élément sera porté à la connaissance des élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

Le terme « autoriser » a été remplacé en janvier 2019, à la demande de l’Etat, par la terminologie 

« permettre », ainsi la dernière remarque est nulle et non avenue. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.138 DOO, page 38 et 41 : orientation 31 et 36, (sémantique) « ne pas entraver » 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Eviter d’utiliser la négation comme dans : « ne pas entraver » ; préférer l’affirmation avec des 

verbes comme encourager. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Une reformulation des orientations 31 et 36 sera proposée aux élus lors des bureaux syndicaux 

d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.139 DOO, page 49 : orientation 41, nombre de logements par ECPI 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Les chiffres ne répondent pas à la clé de répartition ventilant les 17425 logements présentés dans 

les justifications en page 21. En appliquant la clé, les valeurs sont différentes : 80,5% = 825 pour 

CULM ; 9,7% =99 pour ELAN ; 4,3% pour Noblat et 5,5% =57 pour Val de Vienne. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les pourcentages affichés ne s’appliquent pas à l’objectif de production de nouveaux logements, 

mais aux équilibres territoriaux (en matière de résidences principales) à atteindre en 2030.  

Ainsi, les + 13 132 logements pour la CULM porteraient le nombre total de résidences principales 

à 116 000, soit 80,5% des 144 100 résidences principales que compterait le SCoT. 

Pour ELAN : 13 978 RP soit 9,7% des 144 100 résidences principales du SCOT 

Pour Noblat : 6 176 RP soit 4,3% des 144 100 résidences principales du SCOT 

Pour Val de Vienne : 7 926 RP soit 5,5% des 144 100 résidences principales du SCOT 
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La rédaction sera retravaillée pour écarter toute interprétation erronée, et le tableau complété avec 

les chiffres de projection du nombre de résidences principales totales en 2030. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.140 DOO, page 50 : orientation 42, promotion des logements répondant aux besoins des familles 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Cette orientation, ayant pour but de rendre la ville centre plus attractive, semble contradictoire 

avec la projection de la taille des ménages évaluée à 1,85 habitants en 2030 dans le pôle urbain.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Malgré un objectif de renforcement d’attractivité du centre-ville de limoges auprès des familles, la 

taille moyenne des ménages a en effet été maintenue à 1,85. Plusieurs facteurs sont à prendre en 

compte : le nombre total de ménages de la ville de Limoges (72 619 en 2017) minimisera, dans un 

premier temps, le poids et donc l’impact de l’arrivée de ces nouvelles familles. Les conséquences 

de la mise en place de cette politique ne devraient se faire sentir qu’à moyen terme, considérant la 

poursuite d’autres phénomènes, tels que le vieillissement de la population. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.141 DOO, page 57 : orientation 54, moyens utilisés pour atteindre l’objectif de la diminution de 

la vacance 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Il manque des précisons sur les moyens employés pour atteindre l’objectif de la diminution de la 

vacance. De plus, il semble excessif de penser à la remise sur le marché de 117 logements par an 

pour une économie de 267 ha de consommation d’espace. Les outils/mesures d’accompagnement à 

valeur non réglementaire restent généralistes. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le libre choix de la nature du ou des outils à mettre en œuvre pour résorber la vacance est laissé aux 

collectivités. Imposer l’un d’entre eux uniformément à l’ensemble des territoires ne semble pas 

pertinent au regard de l’hétérogénéité de leurs profils.  

Le SCoT n’a pas à se substituer aux territoires dans leurs décisions de gouvernance, son rôle est 

d’encadrer et guider leurs choix. 

Sans SCoT, la densité est de 11,5log/ha. On ajoute le coefficient de VRD.  

Détail du calcul effectué pour arriver au chiffre de 267 ha :  

Nombre de logements non construits grâce à la remise sur le marché des logements vacants (117 

log * 17 ans) divisé par la densité observée ces 10 dernières années (11,5log/ha sans SCoT) multiplié 

par le coefficient de VRD + aménités  

Il sera proposé aux élus des bureaux syndicaux d’arbitrage s’ils souhaitent voire l’orientation n°54 

renforcée et plus directive. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.142 DOO, page 61 : orientation 60, densité moyenne à atteindre 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

L’orientation 60 concerne les densités moyennes à atteindre mais elles manquent de préconisations 

sur la qualité paysagère et l’innovation dans les formes à atteindre. 
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Commentaire du porteur de projet 

Les préconisations paysagères et sur les formes d’habitat se retrouvent dans d’autres orientations (et 

notamment les 43, 49, 51, 53, 54, 56, 62, 88, 89, 90, 91,9 2, 93, 97, 98, 99) : diversification de l’offre 

de logement, interdiction du développement de l’habitat isolé (mitage) et de l’urbanisation linéaire, 

d’aménagement durable à l’échelle des opérations d’urbanisme (modération de la place de la voiture, 

mutualisation d’espaces, trame verte et bleue urbaine,…), renouvellement urbain, réhabilitation du 

parc vacant, adaptation de la densification à la typologie urbaine existante, division parcellaire, mise 

en place d’OAP (notamment à thématique paysagère), adaptation des règlements de PLU (hauteurs, 

emprises, implantation…), pas d’urbanisation nouvelle dans les écarts et pas d’extension de 

l’enveloppe urbaine des hameaux, préservation des haies et des formations végétales, identification 

et préservation dans les documents d’urbanisme les secteurs paysagers d’intérêt majeur 

(préservation des perceptions lointaines, traitement paysager des nouvelles opérations urbaines,…), 

analyse des formes urbaines et de l’organisation traditionnelle des bourgs pour s’en inspirer dans 

l’aménagement des extensions urbaines, préservation des singularités architecturales et du petit 

patrimoine vernaculaire, aménagement et reconquête des entrées de ville et de bourg (traitement 

paysager, prescription d’implantation, recherche d’une organisation du bâti annonçant le passage de 

la route à la rue…), identification et préservation des coupures d'urbanisation, protection des espaces 

de nature en ville, renaturation d’espaces collectifs, préservation des éléments naturels remarquables 

(arbre ponctuel, alignement, pelouse, mare…), création d’espaces verts,… 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.143 DOO, page 71 : orientation 74 et illustration 23 page 72 : contournement sud de 

l’agglomération de Limoges 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Ce projet de contournement traverse des espaces de grande qualité protégés au titre des sites (vallée 

de la Briance) et des communes au riche patrimoine (Vigen-Solignac) et vient en contraction avec 

l’axe 3 qui vise à la valorisation de la qualité et du cadre de vie. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué en réponse à la remarque 1.1, le RP1 Diagnostic (page 101) fait le constat d’une 

saturation de l’A20 dans la traversée de Limoges et d’une tendance à l’augmentation du trafic sur 

les axes A20 et RN 520 et d’une congestion au niveau de Grossereix, point de rencontre de ces deux 

axes (page 92).  

En conséquence, le PADD a pour objectif : « Examiner les modalités du bouclage du contournement 

par l’ouest de l’agglomération pour éviter le mélange des flux de transit et locaux. » et précise « 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. ». Le principe 

affiché est bien celui d’une réflexion en amont nécessitant de nombreuses études avant la 

détermination potentielle d’un fuseau. Ces travaux d’études, notamment sur le volet 

environnemental et paysager, constituent un préalable indispensable et détermineront les enjeux en 

présence permettant ou non d’aboutir à un projet routier. 
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En accord avec ce principe d’études d’opportunité, l‘orientation 74 du DOO prévoit la sécurisation 

des déplacements, notamment en « mesurant la faisabilité et les effets sur le territoire d’une voie de 

délestage par le sud-ouest. » 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.144 DOO, page 82 et 83 : zone tampon de l’UNESCO 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Les illustrations sont à compléter avec la zone tampon de l’UNESCO qui devra être intégrée comme 

secteur paysager d’intérêt majeur. 

 

Commentaire du porteur de projet 

En cohérence avec les réponses faites aux remarques 5.58, 5.78, 5.99 et 5.130, les éléments seront 

mis à jour afin de tenir compte de la zone tampon de l’UNESCO. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.145 DOO, page 85 : illustration 25, valoriser le Mas de l’âge  

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Dans la légende précisez « valoriser le Mas de l’âge ». Il faudrait établir un état des lieux, poser 

un diagnostic et intégrer la réflexion de la proximité du château du Mas de l’âge (inscrit aux 

monuments historiques). 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’illustration 25 du DOO s’intitule « Préserver les coupures d’urbanisation et les espaces verts et 

revaloriser les entrées d’agglomération », l’objectif du repérage du Mas de l’Age sur cette 

cartographie est bien de valoriser ce secteur répondant à des enjeux de préservation d’espace de 

respiration et participant à la Trame Verte et Bleue urbaine de par sa localisation aux portes de 

Limoges et le long de la Vallée de l’Aurence.  

Le PLU de Couzeix définit ce secteur comme « un véritable poumon vert aux portes de la commune. 

» et indique que « la commune travaille sur l'aménagement d'un espace vert sur l'ancien site militaire 

du Mas de L'Age. Cet aménagement devra permettre de créer une liaison verte connectant les 

différents parcs de la vallée de l'Aurence. ». En effet « L'étude diagnostic préalable à l'aménagement 

du site a permis de montrer qu'il était possible de connecter ce site aux autres espaces verts présents 

dans la vallée de l'Aurence et de créer ainsi une réelle coulée verte allant du Palais des Expositions 

jusqu'à la Roseraie. Ce projet est de plus en cohérence avec les trames vertes et bleues définies au 

niveau de l'Agglomération de Limoges. ». Ainsi, « la commune de Couzeix propose à titre de mesure 

compensatoire pour la destruction de la zone humide localisée entre la route de la Garde et le chemin 

de Villages d'engager des travaux de restauration des deux zones humides localisées sur le site du 

Mas de L'Âge et d'en assurer sa préservation. » 

L’aménagement de ce secteur devra être en accord avec l’orientation 92 : « préserver les coupures 

d'urbanisation en classant prioritairement ces espaces en zone naturelle ou agricole et traiter leurs 

franges via des principes d’aménagement et paysagers renforcés à travers des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). » et 93 : « protéger les espaces remarquables 

participant à la nature en ville (espaces verts publics, cœurs d’ilots verts, alignements d’arbres…) 

en les inscrivant dans les documents d’urbanisme avec des règles de préservation adaptées à chaque 

type d’éléments (outils Espaces Boisés Classés, L151-23 du code de l’urbanisme, zonage 

spécifique,…) ; (…) ; en « renaturant » et végétalisant des espaces collectifs et publics afin de 

rétablir les connexions entre les différents espaces verts. ». 
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Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.146 DOO, page 93, annexe 3 : villages en extension de Saint-Léonard de Noblat 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Les villages en extension limitée sur la commune de Saint-Léonard-de-Noblat sont trop nombreux 

au regard du projet de PLU et de la future zone tampon UNESCO . 

 

Commentaire du porteur de projet 

La détermination des villages tels qu’ils apparaissent page 93 correspond à la définition faite par 

l’ex DREAL Limousin (voir page 64 du DODO) : « 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) ». 

Leur urbanisation est soumise aux orientations 62 et 63 : « village : densifier et renforcer les réseaux, 

l’extension de l’enveloppe urbaine y est possible, mais limitée au maximum aux 3 villages de la 

commune les mieux desservis et/ou comportant des équipements et services de proximité. Ne pas 

ouvrir à l’urbanisation dans les villages si la vacance de la commune est plus élevée d’au moins 2,5 

points par rapport à la moyenne des communes de sa couronne ou de l’EPCI auquel elle appartient. 

» et « concentrer au moins 85 % des nouveaux logements dans le bourg et 3 villages principaux au 

maximum dans le pôle urbain, cette proportion sera ramenée à 75% en dehors du pôle urbain (cf. 

illustration n°20). Sélectionner les principaux villages pouvant être urbanisés parmi ceux répondant 

aux plus de critères suivants : articulation avec le bourg et accessibilité ; réseaux suffisants : eau, 

voirie, électricité,… ; présence de réseaux d’assainissement collectif, voire d’un réseau séparatif ; 

connexion au Très Haut Débit, ou a minima au Haut Débit ; couverture par un réseau de téléphonie 

mobile ; proximité de la desserte par les transports en commun ; présence d’équipements et/ou de 

services et/ou de commerces, ou à défaut distance faible et bonne accessibilité à ces équipements ; 

absence de risques et nuisances ou de conflits d’usages potentiels (respect des règles de réciprocité 

avec les bâtiments agricoles notamment) ; impact limité sur les paysages, l’environnement ou les 

continuités écologiques ; absence de dégradation du cadre de vie et cohérence avec l’existant. » 

Le nombre de villages sur la carte correspond au nombre de secteurs correspondant à la définition, 

elle ne préjuge pas des 3 secteurs maximum qui seront choisis par la collectivité au regard des 

critères définis à l’orientation 63 et de critères supplémentaires qui pourraient être déterminés par 

la commune ou la communauté de communes en fonction des enjeux locaux (comme par exemple 

une zone tampon UNESCO). 

Pour éviter toute confusion, une mention rapportant aux orientations 62 et 63 sera ajoutée aux 

annexes pages 91 à 94. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.147 DOO, page 106, glossaire : définition d’une zone humide 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

La définition d’une zone humide est à actualiser. Si la première partie est correcte, la seconde doit 

être remplacée par : l’article R.211-108 du code de l’environnement et l’interprétation retenue par 

le conseil d’Etat en date du 22/02/2017 précise les critères de définition des milieux humides (…) 

« morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence 

éventuelle de plantes hydrophiles (…) En présence de végétation hydrophile, la morphologie des 

sols suffit à définir une zone humide (…). 

 

Commentaire du porteur de projet 
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La définition de la zone humide sera actualisée. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

6.5.148 ATLAS des continuités écologiques 

Commentaire de la direction départementale des territoires (Haute-Vienne) 

Certains secteurs comme le centre-ville de Limoges et les pôles d’équilibre mériteraient des cartes 

détaillées. Un parallèle de ce document pourrait être réalisé sur d’autres thématiques (paysages 

emblématiques des monts et vallées, coteaux à enjeux, friches, foncier disponible en centres-villes 

et bourgs, patrimoine bâti …). 

En outre, la Haute-Vienne étant un département de tête de bassin versant, composé de plans d’eau 

et de zones humides, les cartes devraient avoir comme couleurs prépondérantes le rose et le bleu. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’Atlas des continuités écologiques est réalisé au 1/5000ème, échelle la plus fine possible. En effet, 

les données disponibles, ne permettent pas d’aller au-delà dans la précision cartographique (cf. 

métadonnées des données employées). Comme indiqué en réponse à la remarque 5.26, lors de 

l’élaboration d’un PLU, le SIEPAL réalise un extrait cartographique de ces continuités écologiques 

sur le territoire concerné qu’il fournit à la commune ou à l’EPCI, cette information est également 

disponible au format SIG. 

Concernant les friches, les réponses faites aux remarques 5.17 et 5.113 mentionnent le travail en 

cours avec l’observatoire NAFU dont le SIEPAL est membre. L’élaboration d’une cartographie du 

foncier disponible pourrait être mise en place dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT, ces 

éléments étant une aide à la décision des communes ou intercommunalités lors de l’élaboration de 

leurs documents d’urbanisme. En même temps que la carte des continuités écologiques, le SIEPAL 

fournit également à destination des communes ou intercommunalités un rapide diagnostic 

comportant notamment : le positionnement de la commune ou de l’intercommunalité au sein de 

l’armature urbaine du SCoT et les principales orientations qui en découlent, une cartographie des 

logements vacants, les enjeux agricoles du territoire, une analyse de l’occupation du sol et de la 

consommation d’espace ainsi qu’une cartographie des secteurs récemment urbanisés… 

Pour la légende des cartes de l’Atlas, les zones humides, les cours d’eau et les plans d’eau sont tous 

en figuré bleu. Le figuré concernant les cours d’eau pourrait effectivement être légèrement épaissi 

afin d’être plus visible (mais sans rentrer en concurrence avec les cours d’eau classés en liste 1 et/ou 

liste 2 et les réservoirs de biodiversité définis au SDAGE). En revanche la remarque sur la couleur 

rose ne semble pas appropriée à la légende de l’Atlas telle que définie : le rose correspond aux 

zonages règlementaires (Natura 2000, APPB, RNN) et d’inventaire (ZNIEFF 1). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté. 

 

 

6.6 MRAe, mission régionale de l’autorité environnement  

6.6.1 Liste récapitulative des orientations 

Commentaire de la MRAE 

Le rapport de présentation, dont le contenu répond à l’article R. 122-20 du code de l’environnement, 

est scindé en sept fascicules. Un sommaire unique est joint au dossier. Les fascicules relatifs au 

diagnostic et à l’état initial de l’environnement comportent, dans leurs sous-parties, des tableaux 

de synthèse qui facilitent la compréhension des enjeux. Une liste récapitulative des orientations 

mériterait d’être ajoutée pour faciliter la consultation du document. 
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Commentaire du porteur de projet 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), partie prescriptive du document, comporte 103 

orientations assorties de documents graphiques. Une liste abrégée complètera le résumé non 

technique.  

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.2 Documents d’urbanisme 

Commentaire de la MRAE 

Le rapport ne comprend aucune description des documents d’urbanisme locaux en vigueur et en 

projet. Cette information est nécessaire pour une bonne compréhension des effets attendus du SCoT 

et des enjeux liés à sa mise en œuvre. La MRAe recommande de compléter le rapport de 

présentation par un état des lieux des documents d'urbanisme locaux, existants et en projet. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Entre la finalisation du document et l’arrêt du SCoT, de nombreux documents d’urbanisme étaient 

sur le point d’être arrêtés ou approuvés, afin de ne pas surcharger le diagnostic avec une cartographie 

qui aurait été très rapidement obsolète celle-ci avait été retirée. Elle sera mise à jour avant 

l’approbation et réintroduite. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.3 Valeur de départ des indicateurs et actualisation 

Commentaire de la MRAE 

Le système d’indicateurs proposé couvre les principales thématiques attendues et devrait donc 

permettre de faciliter son suivi. Le rapport mentionne que l’état « zéro » de certains indicateurs 

sera renseigné au moment de l’approbation du SCoT. La MRAe recommande d’intégrer les 

valeurs de départ des indicateurs et de prévoir ensuite leur actualisation afin de s’assurer de 

l’accessibilité et de la disponibilité de la donnée. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les indicateurs pour lesquels il est indiqué que l’état zéro sera renseigné « à partir de l’approbation 

du SCoT » (4 indicateurs concernés sur 42) sont ceux pour lesquels le point de départ pour mesurer 

l’efficacité du SCoT dépend de l’état réel du territoire à la date d’approbation. Par exemple pour 

l’indicateur « % de constructions neuves dans l’enveloppe urbaine », il s’agit bien de l’enveloppe 

urbaine telle qu’elle existera au moment de l’approbation (à t0). Il n’est, en effet, pas possible 

d’anticiper l’état de l’enveloppe urbaine à t0. Néanmoins, ce pourcentage pourra être comparé avec 

celui obtenu précédemment (voir diagnostic pages 149 à 152). 

.La périodicité du suivi est indiquée pour chaque indicateur et tient compte de la disponibilité de la 

donnée. Elle est donc annuelle uniquement lorsque la donnée est effectivement disponible de 

manière annuelle. Le SIEPAL bénéficie d’une vaste base de données et d’un Système d’Information 

Géographique (SIG) suivis par deux géomaticiennes et très régulièrement mis à jour et qui permettra 

un suivi effectif des indicateurs choisis. Certains des indicateurs pourront par ailleurs être déclinés 

à l’échelle des intercommunalités, des communes voir même pour certains d’entre eux à l’échelle 

de la parcelle, ce qui permettra un suivi fin de l’application du document. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.4 Démographie : tassement 
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Commentaire de la MRAE 

En matière de démographie, le diagnostic s’appuie sur les données du recensement général de la 

population de l’INSEE de 2016. Il met en avant le lien qui s’établit entre le dynamisme économique 

et la croissance démographique du territoire, à travers l’excédent migratoire généré par la création 

d’emploi. À cet égard, après une période de croissance de la population de +3,3 % sur la période 

2006-2010, le diagnostic fait état d’un tassement de la démographie après la crise financière de 

2009, avec une tendance au vieillissement de la population. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Sur le plan de la démographie, le diagnostic s’appuie sur les données de 2016. Dans le dossier du 

SCoT, rien ne montre une réactualisation voire un simple rafraîchissement de ces mêmes données, 

qui, immanquablement, ont évolué à ce jour. Depuis 2017, une stagnation de la population du 

département se dessine nettement. De plus, de 2015 à 2020, la Haute-Vienne a perdu 1.443 

habitants, passant de 375.869 à 374.426 personnes.  

Enfin, à l’horizon 2030, il est attendu une progression de 25 % du nombre des plus de 60 ans dans 

le département. 

 

6.6.5 Démographie : évolutions différentiées sur le territoire 

Commentaire de la MRAE 

Le diagnostic met également en avant des évolutions démographiques différenciées sur le territoire, 

entre 2006 et 2010, et à horizon 2030. Limoges a ainsi perdu des habitants depuis 2010 (-0,26 % 

par an), tandis que la croissance des communes périphériques s’est poursuivie. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Limoges est, en Nouvelle-Aquitaine, la ville qui a perdu le plus d'habitants ces cinq dernières années 

(- 3600 personnes) et cette baisse se poursuit selon les dernières données du recensement de l'Insee. 

L'an dernier, près de 700 résidents ont quitté cette ville alors que les communes d’Isle et de Couzeix 

ont en gagné. 

Selon l'Insee, il y a 131.479 habitants à Limoges au 1er janvier 2021.  

 

6.6.6 Analyses des mobilités résidentielles 

Commentaire de la MRAE 

Ces évolutions sont à juste titre mises en rapport avec la logique des parcours résidentiels à l’œuvre 

sur le territoire, avec une tendance à l’installation des familles en périphérie. L’analyse des 

mobilités résidentielles, notamment des familles, est toutefois insuffisamment développée. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le diagnostic sociodémographique présenté en 2016, disponible sur le site internet du SIEPAL, 

présentait une rapide analyse des migrations internes au SCoT. La tendance était à un renforcement 

de la périurbanisation : les jeunes couples quittant Limoges pour s’installer en périphérie. Une 

vérification des données actuelles permettrait de confirmer ou d’infirmer ce phénomène et d’intégrer 

le paragraphe (mis à jour) correspondant dans la partie « démographie » du diagnostic. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
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Les confinements et les couvre-feux successifs liés au COVID vont très certainement amplifier le 

phénomène de migration des ménages, avec ou sans enfants, vers la périphérie voire au-delà de la 

première couronne. L’effet « campagne » rend certainement plus supportable les contraintes liées 

aux mesures de privation de déplacement.  

Par ailleurs, il ne faut pas négliger les phénomènes relatifs aux changements climatiques. Dans un 

espace rural, les sols, la végétation et les surfaces aquatiques restituent l’eau qu’ils contiennent par 

évaporation, créant une atmosphère rafraichie. Ceci explique le contraste qu’on peut observer entre 

l’espace urbain (chaleur accumulée dans les matériaux) et l’espacer rural. 

 

6.6.7 Mobilités résidentielles et évolution de la vacance immobilière 

Commentaire de la MRAE 

La MRAe recommande d’analyser la dynamique des mobilités résidentielles en lien avec l’étude 

des évolutions de la vacance dans le parc de logements, dans la perspective d’une meilleure 

compréhension de la perte d’attractivité de la ville-centre et des besoins en logements du territoire 

en général. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir paragraphe précédent pour les mobilités résidentielles. Dans le cadre de la mise en œuvre du 

Programme Local de l’Habitat 3 (PLH3), Limoges Métropole réalise une étude fine de 

caractérisation de la vacance, ces données seront analysées, synthétisées et intégrées au diagnostic. 

Les premiers éléments indiquent que la vacance : 

- est diffuse sur le territoire en dehors de la ville centre : pas de secteurs de concentration 

importante en dehors de Limoges,  

- est majoritairement de courte durée : 64 % des logements vacants le sont depuis moins de 2 

ans et seulement 19 % depuis plus de 5 ans, il s’agit donc essentiellement d’une vacance 

conjoncturelle, 

- concerne surtout de petits logements nécessitant parfois de lourds travaux voire des 

restructurations complètes et parfois des démolitions (typologie structurellement inadaptée). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

La vacance du logement risque bien l’inflation, et de suivre l’effet COVID. Pour une grande partie 

d’entre eux, ces logements vétustes, mal isolés au chaud comme au froid, sans entretien depuis des 

années et au confort modeste, continueront à subir une autre désaffection face aux conséquences 

des changements climatiques.  

Voir aussi la réponse au point 6.6.6  

 

6.6.8 Evolution démographique et de l’habitat 

Commentaire de la MRAE 

Le diagnostic présente les éléments clés de la structure du parc de logements et des dynamiques 

observées entre les évolutions de l’habitat et de la démographie : ralentissement de la croissance 

du parc depuis 2008, avec un effet de ciseau entre la croissance du parc du pôle urbain et celle de 

la périphérie. Le diagnostic montre que « le taux de croissance annuelle du parc de résidences 

principales a nettement chuté dans le pôle urbain, alors qu’il se stabilise en dehors », ce qui traduit 

la tendance à l’étalement urbain à l’œuvre sur le territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Eléments factuels. 
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6.6.9 Parc de logement 

Commentaire de la MRAE 

Comme pour la démographie, le diagnostic propose une analyse territorialisée des dynamiques du 

parc de logements. Il met ainsi en avant, le contraste entre le parc de logements du pôle urbain, qui 

représente environ 73 % des résidences principales et concentre la majeure partie des logements 

collectifs, locatifs, et des logements sociaux du territoire, et le parc de logements de la périphérie, 

où domine l’habitat individuel. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Eléments factuels. 

 

6.6.10 Loi SRU, logement social : déséquilibre 

Commentaire de la MRAE 

Le rapport met également en avant les déséquilibres territoriaux en matière de localisation de 

l’offre de logement social. On note à cet égard que la commune de Limoges concentre 95 % des 

logements sociaux existants (18 000 logements) sur les neuf communes du pôle urbain assujettis 

aux obligations de l’article 55 de la loi SRU. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Eléments factuels. 

Rappel : l’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) impose l’obligation pour 

certaines communes de disposer d’un taux minimum de logements sociaux, selon des critères définis 

par le code de la construction et de l’habitation. 

Les articles 97 à 99 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et à la Citoyenneté ont modifié 

les dispositions législatives concernant la mise en œuvre de l’article 55 de la loi SRU, codifiées aux 

articles L.302-5 à L.302-9-4 du CCH, pour d’une part : 

- redéfinir les conditions d’application territoriale du dispositif et de fixation des niveaux 

d’obligation dans le sens d’un recentrage sur les territoires sur lesquels la demande de 

logement social est avérée et la plus forte,  

- et d’autre part, renforcer l’opérationnalité des outils existants pour rendre plus efficace 

l’action de l’État dans les communes carencées. 

 

6.6.11 Taux de vacance des logements 

Commentaire de la MRAE 

Le taux de vacance des logements s’établit en moyenne à 8,3 % dans le parc privé. Si le rapport 

mentionne que la vacance à Limoges concerne à 91 % le logement collectif, l’analyse de la vacance 

apparaît insuffisamment territorialisée sur le territoire du SCoT. Or une étude approfondie de la 

vacance est un préalable indispensable à l’estimation des besoins en logements neufs. 

 

 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments de diagnostic concernant la vacance pourront être enrichis, à l’image de la cartographie 

de la part de logements vacants par commune intégrée au diagnostic « habitat » présenté en 2016 et 

qui sera mise à jour et réintégrée dans le diagnostic. Le diagnostic initial diffusé en 2016 comportait 
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près de 600 pages (hors thématique environnement), il a été mis à jour mais également synthétisé 

(moins de 200 pages) afin d’être plus abordable. Certains éléments n’apparaissent plus mais ont 

bien été étudiés et analysés afin de déterminer les besoins du territoire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. Voir aussi le point 6.6.7. 

La vacance du logement est un phénomène complexe à définir tant les situations qu’elle concerne 

sont hétérogènes. Il peut s’agir d’un logement libre sur les marchés de la vente ou de la location, 

d’un logement temporairement indisponible pour cause de travaux, d’un logement en attente d’une 

décision dans un cas d’indivision ou encore d’un logement hors marché à cause de sa vétusté ou 

parce qu’il est destiné à la démolition.  

De plus, les causes sont différentes et rarement uniques ; elles peuvent être liées aux caractéristiques 

du logement, à son état, à sa situation géographique, aux choix des propriétaires, à la conjoncture 

immobilière… 

Quant à la temporalité, c’est une question essentielle pour analyser la vacance. De courte durée, 

elle est généralement considérée comme nécessaire à la fluidité du marché de l’immobilier et 

correspond aux délais de changement de locataire ou du propriétaire. Une période plus longue peut 

s’avérer, par contre, beaucoup plus problématique. 

 

6.6.12 Vacance du parc immobilier : niveau communal et infra-communal 

Commentaire de la MRAE 

Il convient de compléter le rapport avec une analyse fine et à une échelle adaptée (communale voire 

infra-communale pour ce qui concerne Limoges) de la vacance du parc et de son potentiel de remise 

sur le marché. En outre, le taux de vacance dans le parc social, sensiblement plus élevé que la 

moyenne nationale d’après le dossier, devrait être précisé et expliqué. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué précédemment, des éléments de diagnostic concernant la vacance seront ajoutés et 

notamment la cartographie de la part de logements vacants par commune. L’analyse de la vacance 

menée en partenariat avec la commune de Limoges lors de l’élaboration de son PLU pourra être 

actualisée et intégrée au diagnostic. Plus largement, les données issues de la mise en œuvre du PLH 

3 de Limoges Métropole devront alimenter les analyses. Concernant le taux de vacance du parc 

social, celui-ci sera mis en rapport avec les programmes de renouvellement urbain en cours 

(logements en attente de destruction – NPRU). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Les données sur la vacance doivent nécessairement être mises à jour. Concernant la vacance du 

parc social, elle semble être liée, en partie, à la mise aux normes et aux travaux de rénovation des 

logements (source SIEPAL). 

 

6.6.13 Etablissement du second degré 

Commentaire de la MRAE 

Le rapport précise l’armature territoriale de l’offre en équipements, avec des grands équipements 

structurants concentrés sur le pôle urbain, et des pôles d’équilibre qui proposent une offre « de 

proximité » (enseignement, santé, loisirs) pour les communes de la deuxième et de la troisième 

couronne. Le rapport relève un manque d’établissement du second degré dans le nord du territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
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Eléments factuels 

 

6.6.14 Etablissement du second degré : L’offre en communes limitrophes 

Commentaire de la MRAE 

Le rapport mériterait d’être complété avec des éléments sur l’offre existante sur le territoire des 

communes limitrophes du territoire du SIEPAL. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Une carte sur un périmètre plus large pourra être ajoutée au diagnostic. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.15 Médecine générale : accroissement de la demande 

Commentaire de la MRAE 

Le diagnostic, reprenant les données du plan régional de santé de Nouvelle-Aquitaine 2018, relève 

une fragilité de l’offre en médecine générale dans le territoire périurbain du SCoT, dans un contexte 

de vieillissement de la population qui fait croître la demande. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Fin 2018, le conseil de l’ordre des médecins craignait un manque de généralistes pour les sept 

prochaines années dans le département et plus particulièrement dans l'agglomération de Limoges. 

De plus, la population ne vieillit pas seule, les médecins aussi. Sur les 245 médecins de 

l’agglomération de Limoges (données 2018), 46 % étaient âgés de plus de 56 ans et 49 d’entre eux 

se trouvaient à quelques années de la retraite. 

 

6.6.16 Couverture numérique 

Commentaire de la MRAE 

La couverture numérique du territoire est inégale, avec des « zones blanches » dans certains 

secteurs. Le diagnostic évoque cependant les objectifs du schéma directeur d’aménagement 

numérique de l’ex-région Limousin, qui prévoyait le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble 

du territoire à horizon 2035. À cet égard, le diagnostic devrait prendre en compte les objectifs du 

SRADDET Nouvelle-Aquitaine relatifs au déploiement sur le territoire régional du très haut débit 

pour tous à l’horizon 2022 et de la fibre pour 2025. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le diagnostic sera mis à jour en ce sens 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le syndicat mixte DORSAL qui pilote le déploiement, assure qu’en Haute-Vienne, d’ici 2021-2022, 

50.000 foyers ou locaux d’activité seront raccordables à la fibre sur son réseau public, grâce à un 

investissement public cofinancé par la région Nouvelle-Aquitaine, le département et les 

intercommunalités, avec le soutien de l’État et de l’Union européenne. 

Concernant le reste du territoire de la Haute-Vienne, le déploiement a été confié par l’État à 

l’opérateur privé Orange qui s’est engagé à déployer 68.000 lignes de fibre optique d’ici 2024. 

Quant à la couverture globale, par fibre optique, du territoire du SCoT et du département, fin 2025 

semble être une gageure. 
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6.6.17 Démarches inter-SCoT 

Commentaire de la MRAE 

D’une façon générale, la MRAe recommande d’enrichir le dossier par une analyse des 

complémentarités ou des concurrences possibles avec les territoires voisins pour les différents types 

d’équipements évoqués (enseignement, santé, loisirs, activités), dans la perspective, encouragée par 

le SRADDET Nouvelle-Aquitaine, de développer des démarches inter-SCoT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme pour les établissements scolaires, une carte sur un périmètre plus large pourra être ajoutée 

au diagnostic. Concernant la démarche inter-SCoT, les premiers contacts entre le SIEPAL et 

« Charente E Limousin » situé à l’ouest ont été pris (périmètre de SCoT depuis décembre 2019). 

Jusqu’à cette date, le SIEPAL était le seul gestionnaire de SCoT en Haute Vienne, pour autant il 

participe activement à l’inter-SCoT de Nouvelle Aquitaine. Les liens se poursuivront tant au niveau 

régional que local. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté 

 

6.6.18 Diagnostic : évolution axes routiers et ferroviaires 

Commentaire de la MRAE 

Le diagnostic présente les axes routiers et lignes ferroviaires structurantes pour le territoire, en 

tenant compte de leurs perspectives d’évolutions au regard des actions prévues dans d’autres 

documents cadre tels que le contrat de plan État-Région 2015-2020, ou le plan de déplacement 

urbain de Limoges Métropole. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Eléments factuels. 

 

6.6.19 Transport : analyse de la congestion ou de l’enclavement  

Commentaire de la MRAE 

S’il dresse un état complet des différents types de services de transports proposés sur le territoire 

(train, bus, services de transports à la demande, offre « privée »), il manque cependant au diagnostic 

une analyse précise des parties du territoire pour lesquelles subsistent des problématiques 

d’enclavement ou de congestion. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les cartographies présentées permettent de connaître les communes ne bénéficiant pas d’offre en 

transport en commun et donc susceptibles de rencontrer des problématiques « d’enclavement » (voir 

cartes du réseau ferré et des temps de parcours en train et comparaison avec la voiture, carte de la 

desserte par les lignes périurbaines… pages 87 à 100 du RP1 Diagnostic). En revanche le réseau 

routier secondaire est dense et permet une desserte plutôt satisfaisante. Le réseau primaire est 

déployé en étoile autour de Limoges, hormis vers l’est (RD941) et vers Poitiers (RN147), axes pour 

lesquels des aménagements sont prévus dans le SCoT, la desserte locale est jugée satisfaisante. 

L’objet d’un SCoT est de favoriser le report sur les transports en commun ou les modes doux plutôt 

que sur les véhicules individuels. La compétence transports pour les communes hors communauté 

urbaine est majoritairement exercée par la Région. 

Le territoire ne connaît pas de problématiques majeures de congestion. Un point noir existe, aux 

heures de pointe, au niveau de la sortie 28 de l’A20 « Grossereix » en lien avec la RN520 (mélange 
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de flux locaux et de transit) qui sera résolu dans le cadre de la mise en 2x2 voies de la RN 520 et du 

réaménagement des échangeurs prévus au Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020 (Voir 

RP1 Diagnostic pages 162 et 163). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.20 Zones ouvertes à l’urbanisation non desservies par les transports en commun 

Commentaire de la MRAE 

Le dossier fait mention de « nombreuses zones ouvertes à l’urbanisation dans les PLU non 

desservies par les transports en commun actuels, situation qui pourrait accroître le phénomène des 

mouvements pendulaires ». Les zones concernées, et les axes routiers susceptibles d’être impactés, 

ne sont cependant pas précisés. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Ce phénomène est réparti sur le territoire et concerne aussi bien des communes du pôle urbain que 

des communes plus rurales. Il est comparable à l’étalement urbain dans ses causes et ses 

conséquences. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Réponse ad hoc du porteur de projet. 

 

6.6.21 Situation géographique des parcs automobiles relais sur le territoire 

Commentaire de la MRAE 

Le diagnostic évoque, malgré les actions en cours visant à développer des modes de transport 

alternatifs (notamment le bus à haut niveau de service, les actions d’amélioration de la desserte 

ferroviaire), la prédominance de la voiture individuelle dans les déplacements, avec une sous-

utilisation de certains parcs relais existants sur le territoire. Le rapport ne précise cependant pas 

où se situent ces parcs relais sous-utilisés, information qu’il serait utile d’ajouter au rapport dans 

la perspective de dégager des orientations concrètes pour améliorer leur utilisation. 

 

 

Commentaire du porteur de projet 

La majorité des parcs relais actuels sont situés davantage au sein du cœur urbain qu’en périphérie 

de celui-ci, réduisant leur efficacité. De plus, leur utilisation est parfois en contradiction avec leur 

utilité première puisqu’ils servent de parkings aux riverains (ils sont gratuits et ouverts à tous). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le sigle international "P + R" ne désigne pas un simple parking mais un espace de stationnement qui 

regroupe deux caractéristiques : 

-  sa situation géographique aux portes de l’ agglomération, 

- l’accès immédiat au réseau de transport en commun pour se rendre au centre-ville.  

Limoges Métropole a choisi d’offrir la gratuité du stationnement sur ces parcs relais, une aubaine 

pour les riverains, tant que cette utilisation ne nuit pas à l’effet recherché. Mais il serait judicieux 

de comprendre les causes du sous-emploi de certains de ces « P + R » : tranches horaires du 

transport en commun mal définies, temps de transport et temps d’attente excessivement long, bus 

surchargés, sécurité à bord ...). 

 

6.6.22 ADAP et SDAP : prise en compte des personnes en situation de handicap ou en perte 

d’autonomie 

Commentaire de la MRAE 
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Afin de promouvoir la prise en compte des personnes en situation de handicap ou en perte 

d'autonomie, le diagnostic devrait par ailleurs être utilement complété avec des éléments tirés des 

agendas d’accessibilité programmée (ADAP) et du schéma directeur d’accessibilité programmée 

(SDAP) des collectivités membres du SIEPAL, avec une réflexion sur l’aménagement des 

cheminements et espaces autour des équipements recevant du public structurants et ayant vocation 

à accueillir des personnes à mobilité réduite (arrêts de transports, établissements de santé par 

exemple). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments des ADAP et SDAP du territoire seront étudiés et synthétisés afin d’y faire référence 

dans le diagnostic. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.23 Répartition de l’emploi entre les différents secteurs d’activité 

Commentaire de la MRAE 

La répartition de l’emploi entre les différents secteurs d’activité est précisée à plusieurs échelles 

(ensemble du SCoT, pour chacune des quatre intercommunalités et par couronnes). Cette 

présentation fait ressortir la prédominance du secteur tertiaire sur l’ensemble du territoire (42 % 

pour le secteur du commerce, des transports et des services, 40 % pour le secteur de 

l’administration publique, enseignement, santé et action sociale). L’analyse fait état d’un recul du 

secteur industriel sur la période 1999-2013, de 18 % à 11 %, mais relève qu’il représente toujours 

près de 20 % dans les pôles d’équilibre.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Données factuelles. 

 

6.6.24 Vieillissement de la population des exploitants agricoles  

Commentaire de la MRAE 

Le secteur agricole représente moins de 4 % de l’emploi du territoire du SCoT, mais il représente 

18 % de l’emploi de la troisième couronne de l’agglomération. Le diagnostic évoque le 

vieillissement des exploitants posant le problème de la reprise des exploitations. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

En premier lieu, le nombre exploitations en service continue de chuter dans le département. Entre 

2000 et 2010, il est passé de 18 799 à 14 600 et a été divisé par trois en trente ans. En second lieu, 

la tendance au vieillissement des exploitants s’accentue : en 2010, 23 % des agriculteurs ont plus 

de 55 ans, montrant un déficit préoccupant dans les jeunes générations. Ce phénomène pose le 

problème de renouvellement : 74 % des exploitants de plus de 55 ans déclarent aujourd’hui ne pas 

avoir de successeur, ce qui représente quelques 80 000 ha de SAU qui seront libérés à moyen terme 

mais sans destination connue.  

 

6.6.25 Besoin en offre foncière complémentaire (rééquilibrage parcs nord et sud et demandes de 

grands terrains) 
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Commentaire de la MRAE 

Le diagnostic présente un inventaire des pôles d’activités identifiés sur le territoire qui conclut au 

besoin d’une offre foncière complémentaire, d’une part pour rééquilibrer les implantations entre le 

« parc d’activité Nord » et « le parc d’activité Sud » de l’agglomération, d’autre part pour répondre 

à des demandes de grands terrains (4 à 5 hectares) ne pouvant être satisfaites actuellement. Il 

convient d’une part de souligner que le diagnostic ne précise pas ce que désignent les termes de 

parc d’activité Nord et Sud. D’autre part, l’analyse de la dynamique propre à chaque pôle d’activité, 

avec notamment leur taux d’occupation et le foncier disponible, est insuffisante. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les parcs d’activités nord et sud sont cartographiés à la page 35 du RP1 Diagnostic, un paragraphe 

de présentation des zones ou une cartographie plus précise pourra venir le compléter. En 2017, le 

Schéma d’Accueil Foncier et Immobilier des Entreprises (SAFIE), réalisé par Limoges Métropole, 

faisait état de 1450 ha de zone d’activité sur le territoire de Limoges Métropole. Le potentiel 

d’optimisation foncière était le suivant : 

 

 

 
Extraits du SAFIE – Synthèse de mars 2017 – Limoges 

Métropole 

La majorité des surfaces disponibles à la 

vente le sont sur la zone d’Ester et de la 

Grande Pièce ; pour les surfaces d’extensions 

inscrites au PLU ou potentielles, elles sont 

concentrées dans les zones d’Ester, 

d’Océalim, au Mas des Landes (Isle) et sur 

Verneuil ; la grande majorité du potentiel en 

friche est située au sein de la zone sud (autour 

de la route de Toulouse notamment qui fait 

l’objet d’une orientation spécifique dans le 

Document d’Orientation et d’Objectifs 

(DOO) ; à l’inverse, les dents creuses sont 

réparties sur l’ensemble des zones et 

représentent donc pour chacune d’entre elles 

de petites parcelles résiduelles. La carte ci-

contre montre bien que la zone nord est la 

zone d’activités qui a le moins de potentiel 

foncier disponible alors qu’elle se situe dans 

le triangle de référence pour les entreprises. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

 

6.6.26 Besoin en foncier économique 

Commentaire de la MRAE 

La MRAe considère que le besoin de foncier économique évoqué est insuffisamment expliqué et 

justifié. Tous les éléments permettant de l’évaluer et de mesurer ses impacts sur les milieux naturels 

et agricoles doivent être apportés, en prenant soin de limiter l’artificialisation des sols et de 

mobiliser prioritairement le foncier rendu disponible par la déprise industrielle. 



193 

 

 

 

Révision du schéma de cohérence territorial (SCoT) - enquête publique, janvier 2021 – SIEPAL Limoges (Haute-Vienne) 
Rapport de la commission d’enquête – M. Claude Gombaud président, M. Jean-Louis Duc et M. Benoist Delage, membres titulaires. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments de justification et d’évaluation des impacts des besoins en foncier économique 

représentent près de la moitié du chapitre III « Justification des choix et exposé des motifs des 

changements apportés » (30 pages sur 64), avec la description de chacune des zones métropolitaines 

et des secteurs d’extension ou de création, la détermination des enjeux environnementaux, agricoles 

et paysagers, les choix opérés pour limiter les impacts sur l’environnement selon la doctrine Éviter 

/ Réduire / Compenser (ERC) avec par exemple l’exclusion systématique des secteurs de zones 

humides. Ce chapitre sera retravaillé et enrichi afin d’être plus explicite. 

Concernant la limitation de l’artificialisation des sols et la mobilisation prioritaire du foncier 

disponible (friches, dents creuses, densification…) c’est tout l’objet du SCoT. Les orientations du 

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) prévoient de réaffecter prioritairement les espaces 

vacants ou en friche (renouvellement urbain), de réaliser une analyse de la capacité de densification 

des zones existantes et de prioriser les nouvelles implantations au sein de ces espaces. Les 225 ha 

maximums disponibles d’ici 2030 ne peuvent être ouverts qu’à condition que les modalités 

précédentes aient été remplies et que soit appliqué un phasage de l’ouverture à l’urbanisation de 

nouvelles zones pour limiter l’éparpillement et la consommation excessive. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission considère, comme inéluctable et inévitable, la réaffectation des espaces vacants ou 

en friche et la priorisation des nouvelles implantations au sein de ces espaces.  

Rappel : le besoin foncier économique est lié à la croissance démographique « supposée » de 21000 

habitants d’ici 2030, ce qui est discutable. 

 

6.6.27 Surdensité des surfaces de vente (achats hebdomadaires et occasionnels) 

Commentaire de la MRAE 

En matière d’offre commerciale, le diagnostic pointe une surdensité pour les surfaces de ventes 

dédiées aux achats hebdomadaires et aux achats occasionnels lourds, avec un maillage de 

supermarché qui concurrence le tissu commercial de proximité, des communes rurales de deuxième 

couronne notamment. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Il est notoire de constater une surdensité des surfaces de vente sur le territoire du SCoT (achats 

hebdomadaires ou lourds), au préjudice des zones commerciales intra-muros de Limoges. 

 

6.6.28 Eco-activités » et services à la personne 

Commentaire de la MRAE 

Le diagnostic identifie un déficit en offre d’hébergement malgré un patrimoine naturel pouvant être 

valorisé. Le secteur des « éco-activités » et des « services à la personne » sont présentés comme 

présentant un potentiel de développement, mais le diagnostic ne développe pas d’analyse spécifique 

à ce sujet. Il en va de même pour le secteur de l’économie sociale et solidaire en général. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pour les éco-activités, le lien sera fait avec la technopole ESTER (pôle de compétitivité, école 

d’ingénieur, entreprises présentes…) et les demandes croissantes pour des activités plus 

respectueuses de l’environnement ou offrant une plus-value environnementale (services, énergies 

renouvelables, économie circulaire…).  
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Pour les services à la personne, le lien sera rappelé avec le vieillissement de la population et les 

besoins liés à la sphère présentielle. De la même manière, un paragraphe sera ajouté concernant 

l’économie sociale et solidaire. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.29 Consommation d’espaces naturels, agricoles, et forestiers 

Commentaire de la MRAE 

L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles, et forestiers fait l’objet d’une partie 

spécifique du diagnostic. Après un exposé d’éléments de contexte sur le temps long (1945 à 2016), 

la période 2007-2016 est étudiée en détails. Des données quantitatives complètes sur les 

consommations d’espace sont présentées, avec des cartographies qui illustrent l’évolution de la 

tâche urbaine sur le territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Pas de remarque. 

 

6.6.30 Consommation des surfaces agricoles 

Commentaire de la MRAE 

Ainsi, sur la période 2007-2016, le diagnostic fait état d’une consommation d’espace annuelle de 

120 hectares à destination de logements, 40 à destination d’activités, 5 hectares à destination « 

mixte » et de 3 à 4 hectares de voiries structurantes. Le rapport précise que la majeure partie des 

surfaces consommées sont des surfaces agricoles, sans donner toutefois de chiffres complets sur la 

typologie des surfaces consommés. Le rapport mériterait être complété sur ce point. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors de l’élaboration du diagnostic, aucune donnée ne permettait de connaître la typologie antérieure 

des surfaces consommées. Depuis septembre 2020, l’occupation du sol issue de l’observatoire 

NAFU – Naturels, Agricoles, Forestiers, Urbains (GIP ATGeRi / Région Nouvelle Aquitaine / État) 

est disponible pour le département de la Haute Vienne pour les millésimes 2009 et 2015. Ce 

référentiel néo-aquitain d’occupation du sol à grande échelle par photo-interprétation permettra de 

déterminer la typologie des espaces consommés entre 2009 et 2015. En 2021 est prévue une mise à 

jour pour le millésime 2020 qui permettra de consolider les données obtenues. Le SIEPAL participe 

activement à l’observatoire NAFU en tant que membre du Comité Technique, il est l’un des 3 SCoT 

lauréats de Nouvelle Aquitaine à contribuer à cette démarche. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.31 Densité moyenne de l’urbanisation du territoire 

Commentaire de la MRAE 

Le rapport relève que la prédominance de la maison individuelle dans la construction de logements 

(93 % en consommation nette, c’est-à-dire hors voiries et équipements), a eu pour conséquence de 

faire chuter la densité moyenne de l’urbanisation du territoire à un faible niveau moyen de 11,5 

logements par hectare. 

 

Commentaire du porteur de projet 
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Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Eléments factuels. 

 

6.6.32 Diagnostic, carte page 152 du RP1 : étalement urbain, identification des secteurs à enjeux 

notables sur les milieux 

Commentaire de la MRAE 

Le rapport présente ensuite un détail des consommations d’espace pour chaque intercommunalité. 

On peut noter une tendance à la baisse des consommations d’espace sur la période 2007-2016, avec 

une baisse simultanée de la taille moyenne des parcelles et du nombre de constructions. L’analyse 

des consommations d’espaces fait toutefois ressortir une tendance globale à l’étalement urbain, 

avec deux tiers de constructions en dehors de l’enveloppe urbaine de 2006. Elle n’est pas 

accompagnée par les éléments permettant d’identifier les secteurs présentant des enjeux notables 

sur les milieux. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les deux tiers des constructions représentent près de 5500 parcelles disséminées sur le territoire. 

Outre des enjeux de fragmentation du milieu, de perte d’habitat, de pollution lumineuse…, constats 

qui se retrouvent pour l’ensemble des secteurs urbanisés, il n’est pas possible d’inspecter, à l’échelle 

du SCoT, chaque parcelle construite pour indiquer ses effets sur l’environnement. Historiquement, 

l’habitat limousin est extrêmement dispersé en une multitude de villages et hameaux (parfois plus 

d’une cinquantaine par commune) qui se sont développés au fil du temps et parfois au grès des 

opportunités foncières. Cet habitat éclaté complique l’analyse des impacts environnementaux : ce 

n’est pas un immense lotissement qui est facilement localisable et dont les conséquences sur 

l’environnement sont observables directement mais une multitude de constructions calquée sur la 

structure historiquement éparpillée de l’habitat, parfois en comblement de dents creuses ou en 

densification, souvent en extension directe avec l’existant, rarement en mitage (en tout cas ces 

dernières années). Les impacts locaux sont moindres mais à multiplier par le nombre de 

constructions, ils sont en revanche extrêmement difficiles à retranscrire de manière cartographique 

(multitude de petits points diversifiés, voir carte page 152 du RP1 Diagnostic). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

L’historique de l’habitat du Limousin explique bien cette situation d’un mitage déjà très ancien : 

structuration, à partir du 15e siècle encore médiéval, de l’espace en villages plus qu’en habitats 

isolés ou en gros bourgs, tels qu’ils existent encore aujourd’hui. 

 

6.6.33 Diagnostic des consommations d’espaces, analyse des impacts 

Commentaire de la MRAE 

La MRAe relève que le diagnostic des consommations d’espaces sur le territoire du SCoT ne 

développe pas suffisamment l’analyse des impacts qualitatifs sur les espaces agricoles, naturels et 

forestiers. Afin de compléter le dossier ce sur point, elle recommande d’identifier les réservoirs de 

biodiversité et les continuités écologiques fragilisées par ces consommations, par recoupement avec 

les cartographies relatives à ces thématiques par exemple. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué précédemment, le diagnostic sera enrichi grâce aux données de l’occupation du sol 

issues de l’observatoire NAFU – Naturels, Agricoles, Forestiers, Urbains (GIP ATGeRi / Région 

Nouvelle Aquitaine / État) disponible pour les millésimes 2009 et 2015 sur le territoire du SCoT. 

De plus, les indicateurs seront mis à jour lors de la disponibilité de nouveaux millésimes. Ce suivi 

sera facilité par la participation active de l’équipe technique du SIEPAL à l’observatoire NAFU.Les 
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réservoirs de biodiversité et corridors écologiques ont été définis majoritairement à partir de données 

de 2017, les constructions d’avant cette date ont donc déjà été prises en compte pour la réalisation 

cartographique des continuités écologiques. Ces continuités font l’objet d’une préservation dans le 

cadre du projet de SCoT, ce qui évitera les constructions dans ces secteurs sensibles et ce afin de 

garantir leur fonctionnalité. Pour les nouveaux secteurs d’urbanisation, qui se situeront donc en 

dehors des réservoirs et corridors, des préconisations viennent compléter le dispositif : préservation 

des mares, haies et arbres existants, protection des habitats des espèces emblématiques du territoire, 

plantations diversifiées d’espèces naturellement présentes dans la flore locale, interdiction des haies 

mono spécifiques, création d’espaces verts, réglementation des clôtures afin de permettre une 

perméabilité pour la petite faune, préservation des lisières forestières et des berges des cours d’eau… 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté pour ce qui concerne les suppléments d’information à apporter au diagnostic. 

 

6.6.34 Réseau hydrographique  

Commentaire de la MRAE 

Le territoire du SCoT de l’agglomération de Limoges présente une grande variété de milieux 

naturels, avec un réseau hydrographique dense, compte-tenu de la position du territoire en tête de 

bassin versant. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Il s’agit de bien comprendre l’enjeu du bassin versant qui, de par ses caractéristiques, permet de 

nombreux et étroits échanges entre le vivant et la flore. Tout changement du territoire peut impliquer 

une modification de l’écoulement de l’eau, ou un transfert de certains polluants dans les différents 

compartiments du cycle de l’eau. 

 

6.6.35 Communes en zone de montage : aménagement protection de la montagne 

Commentaire de la MRAE 

Le fascicule relatif à l’articulation du SCoT avec les documents cadres mentionne que le territoire 

compte quatre communes situées en zone de montagne (Saint-Sylvestre, Saint-Léger-La- Montagne, 

La-Jonchère Saint-Maurice, Jabreilles-La-Borde). La MRAe considère qu’il devrait être démontré 

que les dispositions du SCoT pour ces communes sont compatibles avec celles du chapitre II du titre 

II du code de l’urbanisme relatif à l’aménagement et à la protection de la montagne, ce qui n’est 

pas le cas dans le dossier présenté. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le dossier sera complété afin de démontrer que les dispositions du SCoT pour les communes de 

montagne sont compatibles avec celles des articles L122-1 à L122-27 du code de l’urbanisme. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.36 Etat initial de l’environnement : fragilités et enjeux de conservation de ces sites. 

Commentaire de la MRAE 

Le rapport relatif à l’état initial de l’environnement fait l’inventaire des espaces faisant l’objet de 

protections réglementaires (zones Natura 2000, arrêtés de protection du biotope, réserve nationale, 

espace naturels sensibles définis au titre de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme). Chaque 

secteur fait l’objet d’une courte présentation, site par site. La MRAe recommande de développer, 
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dans les secteurs sous protection environnementale, les éléments relatifs aux fragilités et enjeux de 

conservation de ces sites. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Un tableau pourra être ajouté à l’image des informations disponibles pour chaque site Natura 2000 

dans le RP4 « Analyse des incidences du SCoT sur l’environnement et mesures compensatoires », 

et notamment l’état du site et sa vulnérabilité ainsi que les espèces présentes. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.37 Atlas des continuités écologiques 

Commentaire de la MRAE 

Un atlas des continuités écologiques, pour lesquelles le document d’orientation du SCoT définit des 

protections, est annexé. Cet atlas reprend les secteurs couverts par des protections réglementaires, 

et y ajoute : 

• les continuités écologiques (trames verte et bleue) identifiées par le SRCE du Limousin de 

2015, 

• les zones humides, dont l’inventaire est appuyé sur les données de l’Établissement Public 

Territorial du Bassin de la Vienne, du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et du SAGE de la 

Vienne approuvé en 2013, 

• les trames vertes et bleues identifiées dans le schéma directeur des espaces naturels de 

Limoges Métropole, 

• des « réservoirs bocagers » constituée par les prairies de plus de 10 ha avec une densité de 

haies supérieure à 150 ml/ha ; les massifs forestiers de plus de 80 ha, ainsi que les massifs 

qui coupent des secteurs couverts par des protections réglementaires. 

La carte de synthèse présentée dans l’état initial de l’environnement, ainsi que les cartes de détails 

qui suivent l’atlas annexé au SCoT, font en outre apparaître les éléments de fragmentation des 

continuités écologiques identifiées. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Pas de remarque. 

 

6.6.38 Trame verte et bleue 

Commentaire de la MRAE 

Le SRCE du Limousin n’étant plus opposable, la MRAe recommande de prendre en compte les 

trames identifiées par le SRADDET Nouvelle-Aquitaine pour la définition de la trame verte et bleue. 

 

 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les trames identifiées par le SRADDET sont les mêmes que celle du Schéma Régional de 

Cohérence Écologique (SRCE) Limousin puisque le SRADDET Nouvelle Aquitaine reprend les 

cartographies telles qu’elles avaient été définies dans les précédents SRCE. Néanmoins, il sera fait 

mention du SRADDET afin de ne pas rompre le lien de prise en compte / compatibilité entre le 

SRADDET et le SCoT. 
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Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.39 Cartographie : éléments de fragmentation 

Commentaire de la MRAE 

Les éléments de fragmentation identifiés sur les cartographies relatives aux continuités écologiques 

ne sont pas commentés. La MRAe considère que des éléments qualitatifs, sur la nature de ces 

éléments de fragmentation et sur les enjeux de préservation des espaces concernés, permettraient 

une meilleure appréciation des enjeux environnementaux du territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments de fragmentation font l’objet d’un paragraphe en fin d’annexe (page 82) ainsi que page 

58 du RP2 « Etat Initial de l’Environnement », il pourra être enrichi et développé.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.40 Continuum urbain et intégration paysagère en entrée de ville 

Commentaire de la MRAE 

Le dossier identifie les enjeux concernant l’intégration paysagère des entrées de ville, des zones 

d’activités et des bâtiments agricoles, la préservation des perspectives visuelles et la qualité 

paysagère des nouvelles franges urbaines. Le rapport explicite les effets négatifs de l’urbanisation 

linéaire le long des voies (notamment l’A20 et la RN 147), et préconise de limiter ces effets de « 

continuums urbains », sans véritable méthode pour atteindre ce résultat. Les éléments de patrimoine 

architectural et archéologique sont également présentés. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Plusieurs orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) permettront de limiter les 

effets de « continuums urbains » en interdisant toute nouvelle urbanisation linéaire, en préservant 

les secteurs paysagers d’intérêt majeur, en préservant les haies existantes et en encourageant la 

création de nouvelles avec des essences locales et variées, en incitant à la reconquête des entrées de 

ville et de bourg, en préservant les coupures d’urbanisation existantes (avec cartographie 

prescriptive indiquant notamment les secteurs pour lesquels les entrées d’agglomération sont à 

restructurer) , en « renaturant » et végétalisant les espaces publics et collectifs… 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.41 Qualité des eaux et gestion des eaux pluviales 

Commentaire de la MRAE 

L’état initial de l’environnement présente le réseau hydrographique du territoire du SCoT et restitue 

les orientations et objectifs du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vienne. 

Le rapport évoque les menaces pesant sur la qualité des eaux (obstacles à l’écoulement, pressions 

liées à des prélèvements trop importants, pollutions issues de l’activité agricole et de l’urbanisation), 

et les enjeux en termes d’assainissement des eaux usées et d’alimentation en eau potable. Il évoque 

en outre l’insuffisance de la prise en compte de la gestion des eaux pluviales, sauf pour Limoges 

Métropole qui dispose d’un schéma directeur des eaux pluviales. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 
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Commentaire de la commission d’enquête 

Dispersée dans plusieurs codes, la législation est assez peu précise sur la gestion des eaux pluviales. 

Les mesures à appliquer proviennent principalement de la loi sur l’eau (2006), spécifiant que les 

aménagements doivent limiter l’imperméabilisation des sols et ne pas aggraver le risque 

d’inondation. Quant aux rejets importants d’eaux pluviales, ils sont soumis à une procédure « au 

titre de la loi sur l’eau ».  

 

6.6.42 Assainissement, capacité de traitement 

Commentaire de la MRAE 

S’agissant de l’assainissement, un état des équipements collectifs et autonomes est présenté. 

Cependant, cette présentation ne fait pas le bilan systématique des capacités de traitement 

autorisées et constatées pour les stations d’épuration, éléments qu’il conviendrait d’ajouter. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Dans son avis, l’Etat indique que la DDT 87 a recensé 190 stations d’épuration sur le territoire et 

non 97 comme indiqué dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

(chiffre qui est également renseigné dans le RP2 Etat Initial de l’Environnement). Les données 

disponibles semblant partielles, le SIEPAL se rapprochera de la DDT 87 pour compléter et enrichir 

les éléments de diagnostic concernant l’assainissement collectif. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.43 Assainissement : capacité des équipements 

Commentaire de la MRAE 

En outre, cette partie fait état de secteurs moins propices à l’assainissement autonome en raison de 

la nature des sols, et où le développement des réseaux collectifs est contraint (relief). La 

méthodologie décrite pour les secteurs où des potentiels de densification sont recherchés ne précise 

cependant pas si les critères précédemment évoqués (potentiel résiduel de traitement des stations et 

difficultés de développement de l’assainissement autonome ou collectif) ont été pris en compte dans 

la définition des secteurs de densification. Or, le rapport sur les incidences précise que le SCoT 

poursuit l’objectif d’urbaniser prioritairement les secteurs reliés aux réseaux collectifs, en veillant 

à la capacité des équipements existants à absorber les flux liés à l’augmentation de population.  

La MRAe considère que la question de l’assainissement des eaux usées des secteurs de densification 

urbaine doit être clarifiée, et apporter tous les éléments permettant de s’assurer de la capacité des 

ouvrages, collectifs et individuels, à accueillir les nouvelles populations projetées. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Plusieurs orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) permettent de garantir une 

urbanisation prioritairement dans les secteurs les mieux équipés : un recentrage sur le pôle urbain 

(la station d’épuration de Limoges, qui traite les effluents provenant de plusieurs communes, est la 

plus importante et bénéficie de travaux réguliers), l’interdiction du développement de l’habitat isolé 

(mitage) et de l’urbanisation linéaire (donc hors des secteurs actuellement desservis), la 

subordination de l’ouverture à l’urbanisation dans 3 villages principaux au maximum à condition 

(entre autres) qu’ils soient desservis par un réseau d’assainissement collectif. Des outils et mesures 

d’accompagnement prévoient également :  

 Dans les secteurs les plus fragiles vis-à-vis de la protection de la ressource en eau, c’est-

à-dire à proximité des captages d’alimentation en eau potable, dans le lit majeur des 

cours d’eau et à proximité des zones humides, desservir les nouvelles zones à urbaniser 

par un réseau d’assainissement collectif. 
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 Pour les communes desservies par un réseau d’assainissement collectif ou semi-

collectif : 

 localiser le potentiel constructible (zones AU et dents creuses en zones U) au 

maximum dans les secteurs raccordés ou qui le seront à court/moyen terme, sous 

réserve que le réseau et la station d’épuration disposent d’une capacité résiduelle et 

d’une performance suffisante. 

 dans un secteur où un dysfonctionnement, du réseau d’assainissement ou de 

l‘équipement de traitement des eaux usées, a été constaté (dépassement de la capacité 

nominale, faible performance d’épuration), conditionner toute urbanisation nouvelle 

à la remise à niveau de l’équipement ou à la justification de l’engagement d’un 

programme de travaux de réhabilitation du réseau. 

 veiller à l’aptitude des installations existantes à absorber les flux liés à 

l’augmentation de population prévue, engager le cas échéant, des travaux permettant 

d’augmenter les capacités de traitement. 

 Dans les secteurs non desservis par un réseau collectif : 

 conditionner l’ouverture à l’urbanisation à la faisabilité d’un assainissement 

autonome performant. L’assainissement individuel ne doit pas être en contradiction 

avec la réduction de la taille des parcelles. 

 Réaliser des études de sol pour démontrer leur capacité à accueillir des dispositifs de 

traitement autonome dans de bonnes conditions et à infiltrer ou rejeter les eaux 

traitées sans générer de nuisances. 

 Etudier des solutions de raccordement à des dispositifs collectifs ou semi-collectifs 

dans les secteurs d’assainissement autonome qui concentrent de nombreuses 

installations défaillantes et dont la mise aux normes est complexe. 

 

Ces recommandations étaient initialement inscrites comme prescriptives, mais suite à la réécriture 

du DOO, et sur les conseils de l’État afin de ne pas être répétitif avec les documents de norme 

supérieure, elles ont basculé dans la catégorie « Outils / Mesures d’accompagnement ». Le bureau 

syndical sera amené à statuer sur un éventuel rebasculement en orientation. 

Concernant les secteurs de densification, si les données qui seront fournies par la DDT sont 

suffisamment précises pour permettre de retravailler la carte des secteurs où les potentiels de 

densification doivent être étudiés (données à la parcelle), cette dernière sera mise à jour. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.44 Risques naturels : inondation et PPRI 

Commentaire de la MRAE 

Les principaux risques naturels identifiés par l’état initial de l’environnement sont liés au risque 

inondation et au risque de retrait gonflement des argiles. 

S’agissant du risque inondation, le dossier s’appuie sur les zonages des six plans de prévention du 

risque inondation (PPRI) et sur les plans communaux de sauvegarde, pour faire apparaître les 

secteurs exposés. Le rapport mentionne également les communes qui ne sont pas concernées par un 

PPRI, mais seulement par un atlas des zones inondables dont la valeur est purement informative. Il 

est précisé qu’aucune partie du territoire n’est classé en Territoire à Risque d’Inondation Important 

(TRI). Cependant, la carte d’enjeu présentée à la page 24 se borne à évoquer la nécessité « 
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d’appliquer les PPRI » dans les secteurs concernés. Il conviendrait de compléter cette préconisation 

en mettant en évidence les secteurs où le risque inondation contraint le plus fortement l’urbanisation. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le terme « appliquer » sera remplacé par un terme plus en adéquation avec les enjeux : le risque 

inondation est un des risques naturels principaux du territoire mais il reste très limité 

comparativement à d’autres territoires (l’absence de TRI en témoigne) tant géographiquement 

(superficie concernée) qu’en matière de niveau du risque (pas de crues cévenoles par exemple). Un 

zoom pourra néanmoins être effectué sur le pôle urbain avec les différents zonages des PPRI. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.45 Retrait / gonflement des argiles 

Commentaire de la MRAE 

Pour ce qui concerne le risque de retrait gonflement des argiles, aucun plan de prévention 

mouvement de terrain n’est présenté sur les deux communes concernées de Limoges et de Saint-

Léonard-de-Noblat. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le plan de prévention porte sur tous les risques induits par les mouvements de terrain : 

effondrements, affaissements, éboulements de pierres et/ou de blocs, glissements de terrain 

et coulées de boue associées, avancées dunaires, recul du trait de côte ou de falaise, 

retrait/gonflement des argiles. L'élaboration du PPRMT s'appuie sur la connaissance de la 

cartographie informative des phénomènes naturels  : historique des évènements, sensibilité 

du site, facteurs de prédisposition aux différents phénomènes . 

 

6.6.46 Sites SEVESO et ICPE 

Commentaire de la MRAE 

En matière de risque technologique, l’état initial de l’environnement évoque les installations 

SEVESO et ICPE recensées sur le territoire du SCoT. La carte d’enjeu présentée à la page 24 fait 

apparaître les sites SEVESO. Les installations classées pour la protection de l’environnement 

pourraient également être représentées afin de mettre en évidence des secteurs où se posent des 

problématiques de conflit d’usage des espaces. Des précisions sur la nature de ces ICPE 

(notamment leur lien avec la filière agricole ou industrielle) devraient également être apportées. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Il existe 94 ICPE à orientation industrielle et 15 à orientation agricole (sources : 

https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations), elles seront ajoutées à la carte d’enjeu. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.47 Gaz, canalisations sous pression  

Commentaire de la MRAE 

Le rapport évoque le passage de canalisations de gaz à haute pression sur le territoire de 14 

communes du SCoT, sans représenter les zones concernées. Des compléments sont attendus pour 

ce qui concerne le risque transport de matières dangereuses. 
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Commentaire du porteur de projet 

Les données géolocalisées seront recherchées afin d’ajouter une cartographie des canalisations de 

transport de gaz naturel sous haute pression. Sur cette cartographie seront également représentés les 

axes routiers ou ferroviaires concernés par le transport de matières dangereuses. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.48 Zones exposées au bruit 

Commentaire de la MRAE 

L’état initial de l’environnement met bien en exergue la problématique du bruit à laquelle est 

exposée le territoire, avec les infrastructures routières et ferroviaires qui le traversent et 

l’aérodrome de Limoges Bellegarde. Il fait clairement apparaître les secteurs exposés, tels 

qu’identifiés dans le plan de prévention du bruit dans l’environnement de la ville de Limoges (qui 

couvre le pôle urbain, les communes des couronnes périphériques n’étant pas dans le périmètre), 

et dans le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de diagnostic – Pas de remarque du SIEPAL 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le plan de prévention du bruit dans l'environnement est un document réglementaire mais non 

opposable, instauré par la directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à 

l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Il vise à éviter, prévenir et réduire, dans 

la mesure du possible, les effets nuisibles du bruit sur la santé humaine et l'environnement. Il intègre 

également la protection des zones dites « calmes » en définissant une méthode permettant de 

maitriser l'évolution du bruit dans ces zones et en tenant compte des activités humaines pratiquées 

et prévues. 

 

6.6.49 Risques naturels et technologiques : limiter l’exposition des populations 

Commentaire de la MRAE 

En revanche, l’état initial de l’environnement ne fait pas suffisamment apparaître les enjeux liés 

aux risques naturels et technologiques par rapport aux problématiques d’aménagement ou de 

développement des équipements sur le territoire. 

La MRAe recommande que des compléments et des précisions soient apportées sur la méthode 

utilisée pour exploiter les données relatives aux risques naturels et technologiques dans la 

recherche des secteurs de densification et de mutation urbaines. Il s’agit de montrer comment, selon 

l’objectif 20 du document d’orientation et d’objectif, « s’appuyer sur les documents d’urbanisme 

locaux pour limiter l’exposition des populations aux risques ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

La carte des secteurs où les potentiels de densification doivent être étudiés pourra être retravaillée 

et précisée afin d’exclure clairement les secteurs de risques et de nuisances. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.50 Orientations : tableau synthétique 

Commentaire de la MRAE 
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La MRAE relève que l’ajout d’un tableau synthétique des orientations, avec leur numéro d’ordre, 

le ou les axes et objectifs auxquels ils se rapportent, et leur contenu sommairement présenté, 

faciliterait l’appropriation du document et la recherche d’informations relatives aux orientations. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pour rappel, le Documents d’Orientation et d’Objectifs (DOO), partie prescriptive du document, 

comporte 103 orientations assorties de documents graphiques. Comme déjà évoqué en réponse à 

une remarque identique, une liste abrégée complètera le résumé non technique.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.51 Croissance démographique et croissance économique 

Commentaire de la MRAE 

Pour faire suite au constat, dressé dans le diagnostic, de la corrélation qui s’établit entre croissance 

démographique et croissance économique du territoire, il conviendrait de justifier la cohérence de 

cette projection avec les perspectives de croissance de l’emploi à horizon 2030. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation fortement présentielle de l’économie (75 % de l’emploi total en 2015 à Limoges – 

sources : étude d’impact socio-économique, pour la ville de Limoges, de la mise en œuvre de la 

réforme territoriale portant sur la nouvelle délimitation des régions) pourrait permettre au territoire 

d’être plus résilient face à la crise économique qui s’annonce. 

Les perspectives de croissance de l’emploi sont directement corrélées à ces caractéristiques.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Voir les commentaires déjà faits sur le thème de la démographie. 

 

6.6.52 Scénario polycentrique 

Commentaire de la MRAE 

Le scénario polycentrique est le scénario choisi par le SIEPAL, avec un objectif de renforcement 

du pôle urbain et des pôles dits « d’équilibre », et la volonté affichée de rompre avec l’étalement 

urbain et le mitage des 10 dernières années. 

L’appréciation de l’objectif en termes de rééquilibrage apparaît difficile en l’absence d’éléments 

sur les contributions respectives du solde naturel et du solde migratoire à la croissance 

démographique. En ce qui concerne les pôles d’équilibre, qui représentent 8 % de la population du 

territoire du SCoT en 2016, le dossier ne quantifie pas leur croissance attendue. La part de la 

population vivant dans le pôle urbain en 2016 étant de 69 %, le scénario polycentrique présenté 

apparaît en tout état de cause très proche, sauf démonstration inverse, du scénario tendanciel. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le scénario Omphale de l’INSEE prévoit le prolongement des tendances démographiques en 

matière de fécondité (solde naturel excédentaire), de mortalité et le maintien des tendances 

migratoires : + 4000 sur 5 ans (31 000 arrivées et 27 000 départs) (voir page 19 du RP1 

« Diagnostic »).  

Les pôles d’équilibre représentent 8 % de la population mais leur croissance démographique 

observée est très variable d’un pôle à l’autre : négative pour Bessines sur Gartempe, Nantiat et Saint 

Léonard de Noblat (de -0,27 % à -0,05 % par an entre 2007 et 2016 inclus) et largement positive 

pour Ambazac et Aixe sur Vienne (respectivement +0,73 % et +0,57 % par an sur la même période) : 

l’objectif est de renforcer les pôles d’équilibre en perte de vitesse et de conforter les plus dynamiques, 

ces territoires offrant de nombreux équipements et services à la population. Pour conserver a minima 
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leur poids démographique actuel (8 %), les pôles d’équilibre devraient gagner au moins une centaine 

d’habitants par an (contre moins de 60 en moyenne entre 2007 et 2016 inclus). Pour le pôle urbain 

(Limoges et la 1ère couronne), le gain devrait être de plus 16 600 habitants (sur les 21 000 prévus) 

afin de maintenir le poids démographique du pôle urbain tel qu’il était en 2013. Ainsi, le pôle urbain 

serait le secteur d’installation de près de 80 % des nouveaux habitants du territoire du SCoT alors 

qu’il a perdu des habitants au profit des communes périurbaines. A l’inverse, la croissance des 

communes périurbaines (+ 1,18 % par an pour la 2ème couronne et 0,46 % par an en 3ème couronne) 

sera moindre en application de l’objectif de recentrage sur le pôle urbain et les pôles d’équilibre. Le 

scénario tendanciel issu de la projection OMPHALE prévoyait un gain de 8000 habitants sur le pôle 

urbain et de 13 000 hors pôle urbain : le scénario choisi pour le SCoT est donc bien un scénario 

volontariste de recentrage et d’inversion totale des tendances. 

L’explicitation du scénario polycentrique sera renforcée. De plus, à la page 17 du RP3 « Justification 

des choix », pour le scénario polycentrique « 70 % de la croissance démographique » sera ajouté un 

encart pour expliquer que 70 % correspond aux chiffres de population de 2013 (gain de 14 676 

habitants dans le pôle urbain d’ici 2030 pour atteindre 199 300) mais qu’avec l’actualisation ce taux 

monte à 80 % puisque depuis 2013, le pôle urbain a perdu des habitants (2000 entre 2013 et 2016). 

De même, à la page 27, la 2ème ligne du tableau « 70 % de la croissance démographique » sera 

corrigée et remplacée par « 80 % de la croissance démographique ». 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le scénario polycentrique semble très optimiste et ne repose pas sur la réalité d’une baisse 

démographique qui touche le département et la ville de Limoges. Il faut aussi s’appuyer sur le taux 

de fécondité abaissé à 1,84 enfant par femme en 2020, contre 1,86 en 2019. Le nombre de naissances 

(autour de 740.000), est au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. De plus, les décès 

liés au COVID ont nettement fait chuter l’espérance de vie. Sur le plan national, pour 2020, le solde 

naturel s’établissait à + 82 000 personnes, soit une augmentation de 0,3% de la population. 

 

Le tableau ci-dessous rend compte de la population de la Haute-Vienne, au premier janvier de 

chaque année (INSEE, parution au 19/01/2021) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Haute-Vienne 376 199 375 795 374 978 374 426 373 199 372 214 371 228 370 217 

 

 

A titre de comparaison : évolution démographique de la Creuse, de la Corrèze et de la Gironde. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Creuse 120 581 120 365  119 502  118 638    117 503 116 549 115 555 114 490 

Corrèze 241 340 241 871 241 535 241 464  240 583 240 096 239 470 239 019 

Gironde 1562 016 1548 478 1566 679 1583 384 1601 845 1619 990 1636 085 1654 372 

 

 

6.6.53 Calcul du besoin en logement 

Commentaire de la MRAE 

La méthodologie utilisée pour estimer le besoin en logements induit tient compte d’une part de 

l’évolution de la population (pour mémoire 21 000 habitants supplémentaires à horizon 2030), et 

d’autre part de données relatives aux évolutions du « desserrement », de la vacance, et du 

renouvellement du parc. 

Le rapport conclut à un besoin de 17 425 résidences principales supplémentaires à horizon 2030, 

à comparer aux 126 678 résidences principales comptées en 2013. Le chiffre se décompose en 16 

688 logements pour tenir compte à la fois de l’évolution démographique et du desserrement des 
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ménages, 2 808 pour renouveler le parc et 2 050 correspondants à la remise sur le marché de 

logements vacants. 

Pour la clarté de l’exposé, il conviendrait de développer les calculs conduisant à estimer le besoin 

de 16 688 logements pour faire face à l’évolution démographique. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Considérant les phénomènes de soldes migratoires et naturels ou ceux de décohabitation, le nombre 

de ménages augmente plus vite que la population.  

Le calcul d’estimation des besoins liés à l’évolution démographique est basé sur l’évolution du 

nombre de ménages, partant du postulat qu’un ménage correspond à une résidence principale. 

L’objectif de croissance de la population à l’horizon 2030 à l’échelle du SIEPAL, est le fruit de 

calculs de l’INSEE et d’un choix politique.  

Le calcul de l’estimation du nombre de ménages supplémentaires en 2030 résulte de la moyenne 

d’une hypothèse haute (+22 000 hbts) et d’une hypothèse basse (+20 000 hbts) 

L’estimation de la population municipale en 2030 résulte de l’addition de la population 2013 et de 

l’objectif de croissance selon chacune des hypothèses. Ces estimations globales à l’échelle du 

SIEPAL sont ensuite réparties par EPCI sur la base du poids de l’EPCI dans le SIEPAL en 2013. 

Le ratio population municipale/ population des ménages de 2013 calculé par EPCI a été appliqué 

aux chiffres de 2030.  

Enfin le nombre de ménage en 2030 est calculé à partir de la population des ménages 2030 divisée 

par la taille moyenne des ménages en 2030 (données INSEE).  

 

 
Population 

municipale 

2013 

Poids de 

l’EPCI dans 

le SIEPAL en 

2013 

Estimation basse 

de la population 

municipale en 

2030 

Estimation haute 

de la population 

municipale en 

2030 

Ratio pop 

municipale/ pop 

des ménages 2013 

LM 208417 79,03% 222917 223917 1,02143588 

Pôle Urbain      

Hors Pôle 

Urbain 
     

ELAN 27725 10,51% 29825 30325 1,01850241 

Noblat 11974 4,54% 12874 13124 1,01652653 

Val de Vienne 15591 5,91% 18091 18341 1,01941825 

SIEPAL 263 707  283 707 285707 1,02078348 

 

Estimation 

basse pop 

des ménages 

en 2030 

Estimation 

haute pop 

des ménages 

en 2030 

Taille 

moyenne 

des 

ménages en 

2030 

Estimation 

basse du 

nombre de 

ménages 

2030 

Estimation 

haute du 

nombre de 

ménages 2030 

Moyenne du 

nombre de 

ménages 

supplémentaire 

en 2030 

LM 218239 219218  115729 116248 13116 

Pôle 

Urbain 
192217 193079 1,850 103901 104367  

Hors Pôle 

Urbain 
26022 26138 2,200 11828 11881  

ELAN 29283 29774 2,200 13311 13534 1473 

Noblat 12664 12911 2,200 5757 5868 461 

Val de 

Vienne 
17746 17992 2,200 8067 8178 1618 

SIEPAL 277932 279 895  142 864 143 828 16668 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

L’estimation du besoin en logements repose sur une espérance démographique manquant 

d’arguments solides pour être créditée de réalisme. 

Voir réponse au 6.6.51 
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6.6.54 besoins liés au desserrement 

Commentaire de la MRAE 

S’agissant des besoins liés au desserrement, le scénario retenu est une poursuite de la tendance 

observée par l’INSEE en 2013 : 1,85 habitant par logement dans le pôle urbain en 2030, et 2,2 hors 

du pôle urbain. La cohérence entre cette hypothèse et l’objectif affirmé par ailleurs de ménager les 

conditions d’un retour des familles dans la ville-centre devrait être démontrée, ce qui n’est pas le 

cas. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’étude l’INSEE basée sur la méthode Omphale montre que pour l’ensemble du SIEPAL, l’impact 

de l’augmentation des ménages composés d’une personne est significatif : il passerait de 40% à 46% 

du total des ménages du SIEPAL à l’horizon 2030. 

Dans le pôle urbain, entre 2009 et 2030, le nombre de ménages qualifiés de « personne seule » 

augmenterait de près de 27%, alors que les « couples » diminueraient de 6,4%. Plus finement, le 

nombre de ménages composés d’une seule personne n’augmenterait pas seulement sur la commune 

de Limoges, mais dans l’ensemble des communes du pôle urbain. 

Malgré les politiques volontaristes de recentrage de la population dans le pôle urbain, l’accueil de 

familles dans la ville centre ne compenserait pas la forte croissance des ménages composés d’une 

personne attendue notamment en 1ère couronne. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

C’est un fait avéré que la taille des ménages diminue alors que leur nombre augmente. Pour l’année 

2017, la composition la plus fréquente des ménages est celle constituée d'une seule personne (35 %), 

contre 33 % pour ceux composés de deux individus et 32 % de trois ou plus. Le besoin en logement 

pour ce type de population est manifeste. 

 

6.6.55 Renouvellement du parc de logement : estimation en nombre 

Commentaire de la MRAE 

L’estimation du nombre de logements nécessaire pour compenser le renouvellement du parc semble 

indiquer que les nouveaux logements seront construits après démolition de logements anciens. 

Aucun élément dans le diagnostic ou dans la justification des choix ne vient cependant éclairer cette 

dynamique, notamment par une analyse de l’évolution de la structure du parc par taille de 

logements sur la période précédente. La MRAe demande donc que les éléments évoqués ci-dessus 

soient ajoutés au rapport, pour établir la pertinence des choix présentés dans le dossier. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPRU), quatre secteurs 

sont concernés sur la commune de Limoges : Beaubreuil (plus vaste que le PNRU déjà existant), les 

Portes Ferrées, Val de l’Aurence Nord et Val de l’Aurence Sud (ces deux derniers reprenant une 

partie du précédent PNRU Val de L’Aurence). Le NPRU prévoit la destruction d’un certain nombre 

de bâtiments correspondant à 1300 logements et la reconstruction de 650 logements. Pour mettre en 

œuvre le rééquilibrage géographique, le parc social crédits NPRU se fera à 70% dans les communes 

SRU périphériques. Ce volume correspond à la quasi-totalité de l’objectif de production de 

logements sociaux. 30% du social NPRU se fera à Limoges (soit 195 logements), ils représenteront 

43% de la production sociale de la ville. 

L’estimation des besoins en logements pour le renouvellement du parc repose sur la poursuite de la 

tendance observée entre 1999 et 2013 (cf. justification des choix pages 20) : 

Variation du parc 1999-2013 = + 19 422 logements 

Nombre logements construits sur la même période = 21 734 

Nombre de logements compensant ceux détruits ou qui ont changé de destination : 2 312, soit une 

moyenne de 165 par an.  
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Les besoins à l’horizon 2030 (période de 17 ans), sont estimés à 165*17 = 2807 logements. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté ; voir les commentaires concernant la démographie. 

 

6.6.56 Densités et consommation d’espace à vocation d’habitation 

Commentaire de la MRAE 

Pour ce qui concerne les logements, les consommations d’espace sur la période 2007-2016 portent 

sur 120 ha par an. L’objectif du SIEPAL est de limiter cette consommation à 71 ha par an à horizon 

2030, soit une réduction des consommations d’espace de 41 %, à un niveau insuffisant au regard 

de l’objectif du SRADDET Nouvelle-Aquitaine qui fixe un objectif de réduction de 50 % de la 

consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La réduction de 50 % affichée dans le SRADDET est un objectif, avec lequel le SCoT n’a pas 

d’obligation de compatibilité mais de prise en compte. Cet objectif n’est pas spatialisé ni 

territorialisé alors que la région Nouvelle Aquitaine est la plus vaste de France et connait des 

territoires très contrastés entre agglomération bordelaise saturée, littoral ayant connu une explosion 

démographique et des territoires plus ruraux, montagnards ou de petites villes en déclin 

démographique. Cet objectif est calculé sur une évolution démographique au fil de l’eau (gain 

démographique annuel similaire pour la projection à celui observé antérieurement). Selon ce 

raisonnement « à population constante », le territoire du SCoT de l’agglomération de Limoges réduit 

sa consommation d’espace par nouvel habitant de 85 % (2620 m² en moyenne par nouvel habitant 

entre 2007 et 2016, objectif de 405 m² par nouvel habitant en 2030). Soit une division par plus de 6 

de l’espace nécessaire par nouvel arrivant grâce à un doublement de la densité des nouveaux secteurs 

urbanisés et en faisant le choix d’un scénario démographique à + 21 000 habitants à l’horizon 2030. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission retient l’objectif de 405 m² en moyenne d’espace par nouvel habitant.  

Pour rappel, le SRADDET absorbe cinq schémas régionaux existants :  

- le plan régional de prévention et de gestion des déchets,  

- le schéma régional de l’intermodalité,  

- le schéma régional des infrastructures et des transports,  

- le schéma régional de cohérence écologique, 

- et le schéma régional climat air énergie. 

 

6.6.57 Orientation 42 : logement collectif 

Commentaire de la MRAE 

Le rapport précise la répartition des « enveloppes foncières » et des objectifs de production de 

logements par EPCI, avec un ratio de densité moyenne modulé par EPCI et par zones (pôle urbain, 

deuxième et troisième couronnes). La MRAe relève que les densités retenues, sauf sur la ville-centre, 

s’écartent peu de la densité moyenne actuelle (11,5 logements par ha) qui correspond, d’après les 

données du diagnostic, à un modèle de production dominé par la maison individuelle. Ces objectifs 

de densité apparaissent en contradiction avec l’orientation 42 qui vise à promouvoir le logement 

collectif sur les pôles d’équilibre et en première couronne. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La densité de 11,5 logements par hectare est une moyenne pour l’ensemble du territoire du SCoT, 

ville centre comprise (dont la densité est plus forte). Pour les communes de 1ère couronne cette 

densité observée sur les constructions réalisées entre 2007 et 2017 inclus, est similaire à la moyenne 

du territoire (11,5 log/ha) alors que la densité projetée est de 20 log/ha soit près du double. Pour les 
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pôles d’équilibre la densité observée varie entre 7,5 et 13 log/ha et celle projetée est à 15 log/ha soit 

une augmentation allant jusqu’à 100 %. Le doublement de la densité sur certains secteurs passera 

par une modification des formes urbaines et des modèles de production de logement : plus de 

logements collectifs ou semi-collectifs, parcelles de taille réduite, mitoyenneté…  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.6.58 L’orientation 62 : répartition de l’urbanisation et risque de mitage 

Commentaire de la MRAE 

L’orientation 62 relative à la « répartition de l’urbanisation en fonction des caractéristiques des 

secteurs » semble par ailleurs de nature à affaiblir la portée des orientations qui préconisent un 

recentrage urbain de l’urbanisation. Elle introduit en effet des dispositions qui permettent la 

densification et l’extension des bourgs et des villages, sans exclure les extensions dans les hameaux. 

Cette orientation, sauf démonstration inverse, laisse ouverte sans contrôle les possibilités de 

poursuite de l’étalement urbain et du mitage du territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Extrait de l’orientation 62 : « Hameau : limiter le nombre de nouvelles constructions en privilégiant 

la densification si la desserte par les réseaux le permet, ne pas s’étendre en dehors de l’actuelle 

enveloppe urbaine, et chercher la cohérence avec le bâti historique existant (dense). » L’extension 

dans les hameaux n’est pas autorisée puisque les constructions ne seraient réalisées qu’en 

densification et au sein de l’enveloppe urbaine. Il n’y a pas de risque d’étalement ou de mitage : les 

denses creuses seraient les seuls espaces constructibles et à condition que la desserte par les réseaux 

soit suffisante. Les extensions de ces secteurs sont proscrites. 

Une reformulation de l’orientation peut être envisagée pour insister sur l’impossibilité d’étendre les 

hameaux. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

La reformulation de l’orientation est impérative afin d’éviter toute mauvaise interprétation.  

 

6.6.59Article L. 141-12 du code l’urbanisme : objectifs d’offre de logements par communes 

Commentaire de la MRAE 

La MRAe entend également rappeler que l’article L. 141-12 du code l’urbanisme permet de définir 

des objectifs d’offre de logements par communes, dans la perspective de privilégier les 

constructions nouvelles sur les secteurs où des densités plus élevées sont envisageables. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les arbitrages politiques qui ont précédé l’arrêt du projet de SCoT ont écarté la possibilité de 

décliner les objectifs d’offre de logements à l’échelle communale. Les avis et remarques feront 

l’objet de nouveaux arbitrages. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

L’offre de logement par commune semble de nature à mieux répondre aux secteurs les plus propices 

à la densification.  

 

6.6.60 Ouverture à l’urbanisation en première couronne et hameaux 

Commentaire de la MRAE 

La MRAe recommande donc de réinterroger les possibilités d’ouvertures à l’urbanisation à faible 

densité, notamment en première couronne de l’agglomération, et les possibilités d’extensions sans 

règles opposables dans les hameaux. 
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Commentaire du porteur de projet 

La densité prévue en 1ère couronne, de 20 logements par hectare, correspond quasiment à un 

doublement de celle observée pour les constructions réalisées entre 2007 et 2016 inclus. Il s’agit 

d’une moyenne attendue pour l’ensemble de la commune avec des secteurs où elle pourrait être plus 

élevée, notamment en centre-ville avec la construction de logements collectifs, et d’autres secteurs 

où elle serait moindre afin, par exemple, de combler les dents creuses restantes. 

Pour rappel, les constructions en extension ne sont pas autorisées dans les hameaux, seule la 

densification y est possible et à condition que la desserte par les réseaux le permette. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté pour le 2° point relatif aux hameaux. 

 

6.6.61 Densité et consommation d’espace pour le développement de l’activité économique 

Commentaire de la MRAE 

Les consommations d’espace envisagées pour le développement économique sur la période 2007-

2016 portent sur 20 hectares par an en moyenne, comparés aux 40 hectares consommés sur la 

période 2007-2016. La rédaction de l’orientation 15 indique toutefois une enveloppe foncière totale 

dédiée à l’activité de 255 ha à horizon 2030, incluant les surfaces déjà artificialisées, sans donner 

aucune précision sur les possibilités d’accueils supplémentaires dans les espaces déjà artificialisés. 

 

La MRAe considère qu’un état précis des possibilités de satisfaction des besoins en développement 

de l’activité économique, sans nouvelle artificialisation des sols, devrait être préalablement dressé. 

Les besoins d’extension éventuels, qui en découlent, doivent être justifiés en cherchant à limiter au 

maximum les consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Point n°1 : le tableau, page 22 du DOO, indique par EPCI les espaces disponibles en zones 

d’activités de + de 2 ha, à savoir 43 ha pour Limoges Métropole (dont 33 ha dans les pôles 

métropolitains), 6 ha pour ELAN, 22 ha pour Noblat et 11 ha pour Val de Vienne. Le RP1 

« diagnostic » sera complété, comme indiqué précédemment au 6.6.24. 

Point n°2 : voir réponses de 6.6.24 à 6.6.26 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Nécessité de compléter le RP1 « Diagnostic ». 

Il conviendrait aussi de totaliser avec précision, les espaces libres dans l’ensemble des petites zones 

d’activité de moins de 2 ha. Le chiffre pourrait étonner. 

 

6.6.62 Consommation d’espace pour le tourisme 

Commentaire de la MRAE 

Plusieurs orientations du document d’orientation et d’objectifs sont de nature à générer des 

consommations d’espace pour le tourisme, avec des incidences qui semblent insuffisamment 

analysées. Ainsi, les orientations 26 et 27 du document précité évoquent la création de 

stationnements pour développer l’accessibilité des sites touristiques majeurs et développer le sport 

en pleine nature. Pour mémoire, la règle 15 du SRADDET Nouvelle-Aquitaine recommande que les 

SCoT identifient les sites touristiques majeurs du territoire, décrivent leur niveau de desserte 

actuelle, tous moyens de transports confondus, et évaluent le potentiel de développement des 

alternatives à la voiture individuelle. Or, si le diagnostic du SCoT identifie bien les sites majeurs 

du territoire, leur niveau de desserte et le potentiel de développement d’alternatives à la voiture ne 

fait pas l’objet d’une analyse. Il conviendrait de compléter le rapport sur ce point. 
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Commentaire du porteur de projet 

Le diagnostic sera complété concernant la desserte et le potentiel de développement d’alternatives 

à la voiture pour les sites touristiques majeurs (ex : création de pistes cyclables, passerelle de St 

Pardoux…). Il est noté que l’activité touristique du territoire, et donc ces impacts sur 

l’environnement, n’est pas comparable à celle du littoral. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté pour ce qui concerne le complément à apporter au diagnostic. 

 

6.6.63 Imperméabilisation des sols : réponse à cet enjeu 

Commentaire de la MRAE 

Le dossier ne présente pas de mesure visant à éviter, réduire ou compenser les incidences de ces 

orientations (voir 6.64), notamment eu égard aux questions d’imperméabilisation des sols qu’elles 

soulèvent. Des mesures d’évitement, de réduction, et à défaut de compensation des impacts 

devraient donc être prévues pour répondre à cet enjeu. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La consommation d’espace à destination touristique observée entre 2006 et 2017 inclus est 

marginale. Et les premières analyses réalisées à partir de l’occupation du sol 2009/2015 

(Observatoire NAFU étendu à l’ensemble de la région Nouvelle Aquitaine) confirment que les 

incidences de l’activité touristique sur le territoire sont minimes comparativement à d’autres 

territoires régionaux. Les aménagements récents ou en cours sont plutôt de nature à éviter ou réduire 

les impacts : création de cheminements cyclables ou piétons, réalisation de parking enherbés, 

passerelles permettant de relier deux secteurs à pied, à vélo ou en transports en commun (Saint 

Pardoux, passerelle sur l’A20). En dehors de la ville centre, où les aménagements se font sur des 

secteurs déjà artificialisés ou en densification, l’activité touristique s’oriente essentiellement vers 

des activités de nature et nécessite donc des aménagements légers et ayant peu d’incidences sur 

l’environnement. La fréquentation très raisonnable des sites et l’étendue des secteurs favorables au 

tourisme vert ou au sport de nature n’engendrent pas de risque de saturation, de sur fréquentation 

ou de tourisme de masse. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Si le secteur du tourisme a un impact positif sur le développement économique du territoire, il peut 

aussi avoir des effets néfastes (pollution, dégradation …). Cependant, le département ne connait 

pas la sur-fréquentation et n’est pas sur cette trajectoire. 

 

6.6.64 Orientations 96 et 101 : autoriser des aménagements au sein des espaces naturels 

Commentaire de la MRAE 

Nous constatons que le SCoT prévoit, à travers les orientations 96 et 101, des possibilités 

d’autoriser des aménagements « participant à la valorisation paysagère, écologique, pédagogique, 

touristique ou de loisirs » au sein des espaces naturels. Les impacts de ces orientations sont 

insuffisamment analysés dans le rapport, notamment pour ce qui concerne la question des 

consommations d’espaces. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les aménagements en question sont des aménagements légers, liés au type d’activités qui se 

pratiquent sur le territoire (et notamment randonnées) : il s’agit par exemple d’aménagements de 

sentiers pédagogiques et/ou de sensibilisation au milieu, de cheminements piétons ou vélo… par 

exemple pour éviter le piétinement des autres secteurs du site (cf. chemin balisé de la Réserve 

Naturelle Nationale de la Tourbière des Dauges). 
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Commentaire de la commission d’enquête 

Aménagements légers du type barrières en bois, clôture ganivelle, emmarchement en pierres, 

rondins bois … 

 

6.6.65 Incidences dues au développement du tourisme 

Commentaire de la MRAE 

Nous constatons l’insuffisance de l’analyse des incidences pour ce qui concerne le développement 

du tourisme. Elle demande donc que ce point soit développé, avec des éléments sur les perspectives 

de fréquentation, les impacts éventuels sur les réseaux, les équipements et l’environnement, en 

particulier dans les zones à fort enjeu. Un bilan des surfaces consommées pour le tourisme, sur la 

période précédente et à horizon 2030, devrait être établi. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le diagnostic sera complété avec les éléments indiqués ci-dessus. Pour rappel, compte tenu de la 

fréquentation limitée, les impacts restent marginaux, en particulier en comparaison aux principaux 

secteurs touristiques régionaux. Les enjeux sont donc moindres et la consommation d’espace à 

destination touristique marginale. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté pour ce qui concerne le diagnostic à compléter. 

 

6.6.66 Mesures dérogatoires au sein des réservoirs de biodiversité et des zones humides 

Commentaire de la MRAE 

De façon générale, le document d’orientation et d’objectifs du SCoT de l’agglomération de Limoges 

développe, à travers l’atlas sur les continuités écologiques et les orientations qui y sont associées, 

des orientations qui sont de nature à protéger les espaces naturels du territoire. 

On note toutefois des mesures dérogatoires qui interrogent, telle l’orientation 96 qui vise à interdire, 

au sein des réservoirs de biodiversité, toute construction à vocation d'habitation et d'activité et toute 

imperméabilisation nouvelle, sauf s’il s’agit de constructions ou d’aménagements répondant à un 

intérêt collectif ou participant à la valorisation écologique, pédagogique, touristique et de loisirs 

des sites, ou s’il s’agit de constructions visant à permettre la valorisation économique de la forêt et 

des espaces agricoles (voies d’accès, espaces de stockage, plateforme de transformation). Ou 

encore l’orientation 101, qui interdit les constructions en zone humide mais autorise les 

constructions d’intérêt collectif et les aménagements participant à la valorisation écologique, 

paysagère, pédagogique, touristique et de loisirs des espaces et des milieux humides. 

Des réserves persistent donc sur la bonne prise en compte de l’environnement par le projet, liées 

aux incertitudes sur les consommations d’espaces pour le développement du tourisme, des activités 

de loisirs et des énergies renouvelables. Afin de les lever, il convient d’expliciter les incidences de 

la mise en œuvre de la révision du SCoT sur les secteurs fragiles, en particulier les sites Natura 

2000, et de définir des secteurs dans lesquels les dérogations prévues par les orientations 96 et 101 

ne devraient pas être possibles. 

 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué précédemment, le développement du tourisme et des activités de loisirs n’aura pas 

d’impact démesuré sur l’environnement et les consommations d’espace liées seront très faibles. 

Concernant les énergies renouvelables, il sera précisé qu’en dehors des secteurs de réhabilitation de 

friches, les sites d’implantation seront comptabilisés comme consommation d’espace à vocation 

économique.  

Concernant les dérogations participant à la valorisation écologique, paysagère, pédagogique, 

touristique et de loisirs, comme indiqué précédemment, cela concerne des aménagements légers qui 
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visent par exemple à sensibiliser sur les milieux ou éviter le piétinement de certains secteurs. Ces 

dérogations, en permettant d’éviter la destruction de divers milieux, ne peuvent pas être écartées au 

risque de voir l’état de ces zones se dégrader, l’exemple des aménagements sur la Tourbière des 

Dauges en témoigne. Il en est de même concernant les espaces forestiers et agricoles afin de 

maintenir l’activité sur ces secteurs et éviter leur enfrichement. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission prend bonne note que les dérogations se limiteront strictement à des aménagements 

légers. Il faut compléter l’orientation 101 en ce sens. 

 

6.6.67 Gestion des eaux pluviales 

Commentaire de la MRAE 

Pour ce qui concerne la gestion des eaux, le diagnostic du SCoT fait état d’une gestion des eaux 

pluviales insuffisante à l’échelle du territoire, hors Limoges Métropole, et des risques 

d’aggravation des phénomènes de ruissellement liés à l’urbanisation. Le SDAGE Loire-Bretagne 

recommande en outre que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant des PLU qu’ils 

comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité 

appliquées aux constructions nouvelles et aux extensions des constructions existantes. Il convient 

de préciser si, dans le cadre de l’orientation 85 relative à la réalisation ou mise à jour des zonages 

d’assainissement, un travail spécifique sur le volet « eaux pluviales » est prévu.  

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 85 sera complétée pour expliciter son contenu. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

SDAGE : extrait du 3D - maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée. 

Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux unitaires sont susceptibles de perturber fortement le 

transfert de la pollution vers la station d’épuration. La maîtrise du transfert des effluents peut 

reposer sur la mise en place d’ouvrages spécifiques (bassins d’orage). Mais ces équipements sont 

rarement suffisants à long terme. C’est pourquoi il est nécessaire d’adopter des mesures de 

prévention au regard de l’imperméabilisation des sols, visant la limitation du ruissellement par le 

stockage et la régulation des eaux de pluie le plus en amont possible tout en privilégiant l’infiltration 

à la parcelle des eaux faiblement polluées.  

Ces mesures préventives font partie du concept de gestion intégrée de l’eau qui comprend 

l’ensemble du cycle de l’eau d’un territoire (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, eaux naturelles 

et d’agrément…) et l’ensemble des acteurs au sein d’une collectivité (urbanisme, voirie, espaces 

verts, usagers…). La gestion intégrée des eaux pluviales est ainsi reconnue comme une alternative 

à la gestion classique centralisée dite du « tout tuyau ». 

Les enjeux de la gestion intégrée des eaux pluviales visent à : 

- intégrer l’eau dans la ville, 

- assumer l’inondabilité d’un territoire en la contrôlant, en raisonnant l’inondabilité à la 

parcelle sans report  sur d’autres parcelles, 

- gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en pollution, 

- réduire les volumes collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au milieu naturel, 

- adapter nos territoires au risque d’augmentation de la fréquence des évènements extrêmes 

dû au changement climatique. 

 En zone urbaine, les eaux pluviales sont maîtrisées préférentiellement par des voies préventives 

(règles d’urbanisme pour les aménagements nouveaux) et éventuellement palliatives (maîtrise de la 

collecte des rejets).  
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En zone rurale, une gestion des sols permettant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion 

et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques est adoptée. 

 

 

6.7. Avis de la région Nouvelle Aquitaine 

6.7.1 Ralentissement du rythme d’artificialisation des terres agricoles 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine 

La région regrette que le ralentissement du rythme d’artificialisation des terres agricoles ne soit 

pas une inflexion suffisante dans le mode de développement du territoire. La contribution du SCoT 

à l’objectif 31 du SRADDET s’annonce modeste. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’objectif des 50 % affiché dans le SRADDET est à prendre en compte comme le prévoit l’article 

L.131-2 du Code de l’Urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : 

les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (…) ». En 

revanche, selon l’article L.131-1 du même code, les SCoT doivent être compatibles avec « les règles 

générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 

des territoires ». Les règles du SRADDET Nouvelle Aquitaine ne mentionnent pas d’objectif chiffré 

de réduction de la consommation d’espace.  

Le guide « SRADDET – La gestion économe de l’espace en 15 questions » édité par la région 

Nouvelle Aquitaine indique « L’objectif chiffré fixe un cap. Il a le même rôle que le « zéro » dans 

des expressions comme « zéro déchet » ou « zéro phyto » : il vise à indiquer à chaque acteur que 

l’effort doit être immédiat et significatif, qu’un changement de pratique est indispensable. Plus que 

le résultat chiffré, c’est le changement de paradigme qui importe. » et « Cela veut-il dire que mon 

territoire doit réduire de moitié sa consommation foncière ? NON : La réduction de la 

consommation foncière de 50 % se mesure au niveau régional. Si l’effort doit être porté par tous, 

cette ambition n’est pas territorialisée, c’est-à-dire que les « -50 % » ne s’appliquent pas de manière 

uniforme et systématique à chaque territoire. Chacun, au travers de ses documents de planification 

(SCoT et PLU(I)), contribue à l’effort régional et prend ses responsabilités en fonction de son projet 

et de ses spécificités. Le chiffre de -50 % est inscrit comme OBJECTIF dans le SRADDET, lequel 

doit être pris en compte par les documents SCoT ou, en l’absence, PLU(i). Ces documents ne doivent 

pas « s’écarter des orientations fondamentales [de l’objectif] sauf, sous le contrôle du juge, pour 

un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie ». Le chiffre de 

50 % ne doit donc pas être suivi à la lettre, mais s’en écarter trop impliquerait une justification de 

l’impossibilité de faire autrement. » 

Pour rappel, si l’objectif global de réduction de la consommation foncière à destination de logement 

est de 41 %, celui de la consommation foncière à destination d’activité est de 50 %. De plus, la 

densité de logements nouvellement construits inscrite dans le SCoT prévoit un doublement de celle-

ci par rapport à ce qui a été observé entre 2007 et 2016 inclus. Enfin, la consommation moyenne à 

destination d’habitat par nouvel habitant sera réduite de 85 %, soit une ambition largement 

supérieure à celle du SRADDET (cf page 159 du RP1 Diagnostic). Les indicateurs de suivi qui 

permettent de mesurer annuellement et de manière territorialisée l’évolution démographique et la 

consommation d’espace permettront d’être proactifs dans la mise en œuvre du SCoT et d’une 

éventuelle modification si les éléments factuels venaient à démontrer une consommation foncière 

supérieure aux objectifs du SCoT. 

Bien que les élus se soient positionnés à de nombreuses reprises sur ces objectifs, ils seront de 

nouveau abordés lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 
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6.7.2 Répartition des nouveaux habitants et logements 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

La répartition envisagée des nouveaux habitants et logements ne donne, pour l’accueil 

démographique, qu’une impulsion limitée au pôle de Limoges et aux cinq pôles d’équilibre du 

territoire (Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bessines-sur-Gartempe, Nantiat, Saint-Léonard-de-Noblat). 

Le scénario choisi doit respecter les « équilibres territoriaux » de 2013, orientation 41 du DOO, 

date à laquelle la dévitalisation des polarités était déjà manifeste. De plus, la Région s’interroge 

sur le choix du SCoT de laisser chaque EPCI de décliner ses propres objectifs d’accueil. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les pôles d’équilibre représentent 8 % de la population mais leur croissance démographique 

observée est très variable d’un pôle à l’autre : négative pour Bessines sur Gartempe, Nantiat et Saint 

Léonard de Noblat (de -0,27 % à -0,05 % par an entre 2007 et 2016 inclus) et largement positive 

pour Ambazac et Aixe sur Vienne (respectivement +0,73 % et +0,57 % par an sur la même période) : 

l’objectif est de renforcer les pôles d’équilibre en perte de vitesse et de conforter les plus dynamiques, 

ces territoires offrant de nombreux équipements et services à la population. Pour conserver a minima 

leur poids démographique actuel (8 %), les pôles d’équilibre devraient gagner au moins une centaine 

d’habitants par an (contre moins de 60 en moyenne entre 2007 et 2016 inclus). Pour le pôle urbain 

(Limoges et la 1ère couronne), le gain devrait être de plus 16 600 habitants (sur les 21 000 prévus) 

afin de maintenir le poids démographique du pôle urbain tel qu’il était en 2013. Ainsi, le pôle urbain 

serait le secteur d’installation de près de 80 % des nouveaux habitants du territoire du SCoT alors 

qu’il a perdu des habitants au profit des communes périurbaines. A l’inverse, la croissance des 

communes périurbaines (+ 1,18 % par an pour la 2ème couronne et 0,46 % par an en 3ème couronne) 

sera moindre en application de l’objectif de recentrage sur le pôle urbain et les pôles d’équilibre. Le 

scénario tendanciel issu de la projection OMPHALE prévoyait un gain de 8000 habitants sur le pôle 

urbain et de 13 000 hors pôle urbain : le scénario choisi pour le SCoT est donc bien un scénario 

volontariste de recentrage et d’inversion totale des tendances. 

L’explicitation du scénario polycentrique sera renforcée. De plus, à la page 17 du RP3 « Justification 

des choix », pour le scénario polycentrique « 70 % de la croissance démographique » sera ajouté un 

encart pour expliquer que 70 % correspond aux chiffres de population de 2013 (gain de 14 676 

habitants dans le pôle urbain d’ici 2030 pour atteindre 199 300) mais qu’avec l’actualisation ce taux 

monte à 80 % puisque depuis 2013, le pôle urbain a perdu des habitants (2000 entre 2013 et 2016). 

De même, à la page 27, la 2ème ligne du tableau « 70 % de la croissance démographique » sera 

corrigée et remplacée par « 80 % de la croissance démographique ». 

L’objectif poursuivi par le SCoT est bien le recentrage de la population sur les secteurs les mieux 

desservis : centre-ville de Limoges, pôle urbain et pôles d’équilibre. Cet objectif témoigne d’un 

changement radical de paradigme, la dynamique observée étant bien plus favorable aux communes 

périurbaines qu’aux centres. Si l’objectif du SCoT est d’impulser une nouvelle trajectoire, les 

documents d’urbanisme locaux auront à décliner celle-ci à l’échelle de leur territoire. 

Conformément à la réponse faite en remarque 1.10, lors des bureaux d’arbitrage, les élus se 

positionneront quant à la possibilité de décliner la répartition des logements en fonction de la 

localisation « pôle urbain / hors pôle urbain » en complément de la répartition par EPCI existante 

dans le projet de SCoT. 

La question de la répartition des besoins en logement et des enveloppes foncières par commune 

avait déjà été évoquée par l’État dans son avis intermédiaire en janvier 2019. Lors de sa rencontre 

avec les représentants de l’État, le Président Bégout avait alors rappelé les arbitrages du Bureau 

Syndical en faveur d’une répartition à l’échelle des EPCI (notamment lors du bureau syndical du 22 

mars 2018). Lors du bureau syndical suivant la réception de l’avis intermédiaire, cette proposition 

a été de nouveau débattue par les élus qui n’ont pas souhaité qu’une répartition à l’échelle 



215 

 

 

 

Révision du schéma de cohérence territorial (SCoT) - enquête publique, janvier 2021 – SIEPAL Limoges (Haute-Vienne) 
Rapport de la commission d’enquête – M. Claude Gombaud président, M. Jean-Louis Duc et M. Benoist Delage, membres titulaires. 

communale soit mise en œuvre dans le SCoT considérant que la question du logement doit être 

traitée par l’intercommunalité.  

En effet, le SCoT de l’agglomération de Limoges est un document de planification territoriale à une 

échelle intercommunautaire (4 EPCI). Le SIEPAL a adopté une répartition des besoins en logements 

par EPCI afin que le SCoT ne soit pas perçu comme interventionniste et que ses dispositions soient 

au contraire des outils de dialogue et d’aide à la décision entre les territoires. Conformément à 

l’article L.141-6 du code de l’urbanisme, le projet de SCoT 2030 a arrêté par secteur géographique 

des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace. Les enveloppes foncières sont 

proportionnées aux enjeux et caractéristiques des communes dans lesquelles elles seront affectées : 

Limoges, pôles d’équilibre, communes de 1ère, 2ème et 3ème couronne. Les communes sont 

accompagnées dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme par de nombreux partenaires, 

dont le SIEPAL qui veille étroitement à la mise en œuvre de ses orientations. 

Conformément à la réponse faite en remarque 5.5, les élus de la nouvelle mandature seront amenés 

à se positionner de nouveau sur ce point lors des bureaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté 

 

6.7.3 Développement urbain et gestion économe de l’espace : phasage cohérent avec la démographie 

observée 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Recommandations à minima : 

Concernant la traduction des perspectives démographiques et foncières, il serait préférable de 

procéder à un phasage soigneux et cohérent avec la démographie observée plutôt que celle projetée. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les objectifs démographiques servant de base au projet de SCoT reposent sur une étude partenariale 

avec l’INSEE engagée dès la mise en révision du document. Cette étude a pris en compte un grand 

nombre de variables (fécondité, espérance de vie, flux migratoires internes et externes au 

territoire, …). Elle a permis de définir le scénario central choisi par les élus à + 24 000 habitants 

d’ici 2030.  

En 2015, face au constat d’un tassement démographique, ce scenario a été revu à la baisse avec une 

croissance de + 21 000 habitants d’ici 2030 inscrite dans les fondements du PADD. 

Suite à certaines remarques des PPA et PPC, le Président du SIEPAL, nouvellement élu, a souhaité 

que ses collègues se positionnent sur le scénario démographique. Une présentation de l’historique 

(étude INSEE, révision du scénario, évolutions démographiques de ces 10 dernières années), d’une 

mise en perspective du projet de SCoT avec les besoins exprimés dans les PLU de moins de 5 ans, 

de plusieurs scenarii démographiques et de leurs impacts sur la production de logements et les 

enveloppes foncières a permis aux élus de se positionner pour le maintien de l’objectif de 21 000 

habitants pour le SCoT 2030 lors du Comité Syndical du 11 décembre 2020. Certains élus ont 

rappelé que le document tel qu’il a été arrêté est issu de plusieurs années d’un travail riche et 

constructif et d’un diagnostic partagé qui correspond à leurs aspirations. Une modification 

nécessiterait plusieurs années de travail et remettrait en cause de nombreux documents approuvés 

récemment et ayant été élaborés en accord avec les orientations du projet de SCoT (PLH, PDU, 

PLUi, PLU…). D’autres ont souligné la diminution drastique des surfaces constructibles que la prise 

en compte du projet de SCoT a engendrée, affirmant ne pas pouvoir aller au-delà. Certains ont 

souligné les atouts du territoire, notamment face à des métropoles déshumanisées et rappellent que 

le SCoT fera l’objet d’un suivi régulier qui permettra de réviser le document si la situation, 

aujourd’hui incertaine compte tenu du contexte sanitaire et économique, le nécessite. Ainsi, ils n’ont 

pas souhaité que le SIEPAL aille vers un scénario alternatif puisque le scénario tel qu’il est présenté 

aujourd’hui est le fruit du travail de l’ensemble des membres du syndicat. 
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Commentaire de la commission d’enquête 

« Démographie observée » : la commission se rapproche de l’avis du conseil général de Nouvelle 

Aquitaine. Voir les commentaires déjà faits dans ce domaine. 

 

6.7.4 Développement urbain et gestion économe de l’espace : répartition par EPCI 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Il faut préciser que la répartition par EPCI doit amener à conforter le poids du ou des pôles 

d’équilibre, identifiés par le SCoT, sur leur territoire. Le SCoT doit suivre et accompagner les EPCI, 

dans cette déclinaison, pour une bonne atteinte de ses objectifs. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir réponse faite à la remarque 7.2. Pour rappel : L’objectif poursuivi par le SCoT est bien le 

recentrage de la population sur les secteurs les mieux desservis : centre-ville de Limoges, pôle urbain 

et pôles d’équilibre. Cet objectif témoigne d’un changement radical de paradigme, la dynamique 

observée étant bien plus favorable aux communes périurbaines qu’aux centres. 

Enfin, le SIEPAL joue pleinement son rôle de Personne Publique Associée (PPA) en : 

- éditant lors du lancement d’une procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU(i) un 

document intitulé « Articulation SCoT et PLU » qui comporte notamment le positionnement de 

la commune ou de l’intercommunalité au sein de l’armature urbaine du SCoT et les principales 

orientations qui en découlent, une cartographie des logements vacants, les enjeux agricoles du 

territoire, une analyse de l’occupation du sol et de la consommation d’espace ainsi qu’une 

cartographie des secteurs récemment urbanisés, les enjeux environnementaux et une cartographie 

détaillée des continuités écologiques,… 

- participant à l’ensemble des réunions d’élaboration des PLU/PLUi et en fournissant si 

nécessaire des éclairages tout au long de la procédure : précision sur les orientations du SCoT, 

éléments techniques, données, cartographies,… 

- rendant, dans les délais impartis, pour tous les documents d’urbanisme un avis en Comité 

Syndical ou en Bureau Syndical auquel le maire de la commune est convié afin d’expliciter son 

document et d’entendre les remarques exposées par les instances du SIEPAL. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.5 Développement urbain et gestion économe de l’espace : régulation à l’ouverture de nouveaux 

espaces économiques 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Il est recommandé de réguler au mieux l’ouverture de nouveaux espaces économiques ou l’extension 

de ceux déjà existants en prévoyant l’accompagnement du SCoT à chaque étape préalable (analyse 

de la vacance, recours au renouvellement urbain, reconquête des friches …). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La limitation de l’artificialisation des sols et la mobilisation prioritaire du foncier disponible (friches, 

dents creuses, densification…) est tout l’objet du SCoT. Les orientations du Document d’Orientation 

et d’Objectifs (DOO) prévoient de réaffecter prioritairement les espaces vacants ou en friche 

(renouvellement urbain), de réaliser une analyse de la capacité de densification des zones existantes 

et de prioriser les nouvelles implantations au sein de ces espaces. Les 225 hectares maximums 

disponibles d’ici 2030 ne peuvent être ouverts qu’à condition que les modalités précédentes aient 

été remplies et que soit appliqué un phasage de l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones pour 

limiter l’éparpillement et la consommation excessive. 
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Commentaire de la commission d’enquête 

La commission va dans le sens de l’avis éclairé du conseil général de Nouvelle Aquitaine. 

 

6.7.6 Reconquête des friches par les collectivités 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

La région propose que les collectivités, en fonction de leurs moyens, favorisent ou soutiennent les 

mutations pour accompagner au plus près la reconquête des friches. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SIEPAL en tant que membre du comité technique de l’Observatoire des Espaces Naturels, 

Agricoles, Forestiers et Urbains (NAFU) intégrera le travail d’inventaire des friches en cours à 

l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine à l’articulation SCoT et PLU qu’il édite lors du lancement 

d’une procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU(i). 

Pour rappel, plusieurs orientations visent à la reconquête des friches : réaffecter les espaces vacants 

et en friche pour redynamiser le secteur de la route de Toulouse (orientation 7), identification du 

potentiel et réaffectation prioritaire des espaces vacants ou en friche afin de concourir au 

renouvellement urbain (orientation 12) avec cartographie des principales friches du pôle urbain, la 

réutilisation prioritaire des friches commerciales comme condition à la création de nouvelles 

surfaces de vente en dehors du centre-ville de Limoges (orientation 21). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.7 Pôles structurants des territoires extérieurs  

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Le SCoT pourrait faire référence aux pôles structurants des territoires extérieurs dans l’analyse de 

son armature territoriale, en s’appuyant notamment sur l’armature régionale du SRADDET (cf. 

RG3). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La cartographie page 6 du PADD montre l’interaction du territoire avec les principales aires urbaines 

françaises et en particulier celles de Nouvelle Aquitaine. Le Défi n°2 de l’Axe 1 du PADD s’intitule : 

« Améliorer les dessertes nationales et internationales : accroître le niveau d’accessibilité externe 

du territoire et sa desserte numérique » et témoigne de cette volonté d’ouverture notamment vers 

l’ouest comme en témoigne le levier 2.B dont les objectifs visent à rapprocher Limoges et les autres 

villes de Nouvelle Aquitaine (Poitiers via le doublement de la RN147, Bordeaux et Angoulême via 

la RN141 et l’amélioration des dessertes ferroviaires). Enfin, le Défi n°4 de l’Axe 2 « Consolider 

les synergies avec les territoires limitrophes » tourne résolument le territoire vers ses voisins, non 

seulement les villes de Saint Junien, Nexon, Bellac, mais aussi l’ensemble des territoires de Porte 

Océane du Limousin, de la Châtaigneraie Limousine jusqu’au PNR Périgord-Limousin, de Monts 

et Barrages et plus largement du PNR Millevaches en Limousin et du lac de Vassivière, ou encore 

du Pays du Haut Limousin. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.8 Santé commerciale des centres villes  

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Les mesures prises pour préserver la santé des centres-villes auraient pu être plus volontaristes 

compte tenu du nombre de m² commercial susceptible de s’accroître notablement sur le territoire 

malgré le constat de surdensité posé par le SCoT ; 
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Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 17 interdit la création de nouveaux pôles de niveau métropolitain à dominante 

commerciale. Alors qu’elle permet sans exception les nouvelles surfaces de vente dans le centre-

ville de Limoges, les centralités du pôle urbain et les centres de pôles d’équilibre, l’orientation 21 

est restrictive en matière d’implantation de nouveaux commerces dans les zones périphériques : 

extensions limitées à 30 % de la surface de vente initiale des commerces et galeries marchandes et 

interdiction des cellules de moins de 300 m², interdiction des commerces de moins de 1000m², 

conditions strictes pour ceux de plus de 1000 m² (dont la réutilisation prioritaire des friches 

commerciales) et pas de nouvelles implantations de plus de 2500 m² (hors extension).  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le constat de surdensité de zones commerciales est une réalité maintes fois dénoncée dans les avis 

des associations et reconnu dans le SCoT.  

 

6.7.9 Extension d’enveloppe urbaine 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Le SCoT prévoit la possibilité d’étendre plusieurs enveloppes urbaines dans une même commune 

plutôt que de prioriser les constructions et logements dans les centralités dotées d’équipements et 

de services. Ce choix ne contribue pas à la vitalité des centres-bourgs. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Historiquement, l’habitat limousin est extrêmement dispersé en une multitude de villages et 

hameaux (parfois plus d’une cinquantaine par commune) qui se sont développés au fil du temps et 

parfois au grès des opportunités foncières. Le SCoT vise à encadrer l’urbanisation de ces secteurs à 

travers une typologie définie par l’ex DREAL Limousin. Ainsi : 

- pour les écarts, ensembles isolés de moins de 5 habitations, les nouvelles constructions ne 

sont pas autorisées. En effet, l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs conduirait à un 

mitage des paysages et parfois à un développement de l’urbanisation linéaire le long des 

voies de desserte. De plus, ces petits secteurs d’habitats sont souvent composés de bâtis 

traditionnels structurés et denses qu’il convient de préserver.  

- Dans les hameaux, ensembles isolés 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 pas ou peu d’équipements), le 

nombre de nouvelles constructions sera limité à la densification si la desserte par les réseaux 

le permet, l’actuelle enveloppe urbaine ne devra pas être étendue, et la cohérence avec le 

bâti historique existant (dense) recherché. Ainsi, le comblement des dents creuses est 

possible si leur urbanisation ne remet pas en cause la cohérence architecturale et paysagère 

du hameau.  

- Les villages, ensembles 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), peuvent se densifier et renforcer 

les réseaux, l’extension de l’enveloppe urbaine y est possible mais limitée au maximum aux 

3 villages de la commune les mieux desservis et/ou comportant des équipements et services 

de proximité. Les villages qui auraient été repérés dans le diagnostic du document 

d’urbanisme local comme ayant un intérêt architectural et/ou paysager devront être préservés, 

ainsi que les secteurs à forts enjeux environnementaux et/ou participant aux continuités 

écologiques. Enfin, l’ouverture à l’urbanisation des villages n’est pas possible si la vacance 

de la commune est plus élevée d’au moins 2,5 points par rapport à la moyenne des communes 

de sa couronne ou de l’EPCI auquel elle appartient. En dehors des 3 villages principaux, les 
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règles concernant les hameaux s’appliquent (densification sans extension de l’enveloppe 

urbaine). 

- Pour les bourgs et centres villes, ensembles 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 services du quotidien, il faut densifier et 

l’urbanisation ne pourra être étendue que de manière mesurée en veillant à limiter les impacts 

sur l’agriculture et les espaces naturels avoisinants, les paysages et le patrimoine bâti. 

L’orientation 62 du DOO prévoit donc que l’urbanisation dans les écarts (ensemble isolé de moins 

de 5 habitations) soit proscrite, tout comme l’extension en dehors de l’enveloppe urbaine existante 

des hameaux (ensemble isolé de 5 à 20 habitations). Ainsi la possibilité de construire dans les 

hameaux est strictement encadrée puisqu’elle se limite à la densification au sein de l’enveloppe 

urbaine existante. Il n’y a pas de risque d’étalement ou de mitage : les denses creuses seraient les 

seuls espaces constructibles et à condition que la desserte par les réseaux soit suffisante. Les 

extensions de ces secteurs sont proscrites. Concernant l’urbanisation des villages, elle est limitée à 

3 maximum dont le choix doit répondre à des critères d’équipements , de services, d’accessibilité et 

d’intégration (orientation 63 : « Sélectionner les principaux villages pouvant être urbanisés parmi 

ceux répondant aux plus de critères suivants : articulation avec le bourg et accessibilité ; réseaux 

suffisants : eau, voirie, électricité,… ; présence de réseaux d’assainissement collectif, voire d’un 

réseau séparatif ; connexion au Très Haut Débit, ou a minima au Haut Débit ; couverture par un 

réseau de téléphonie mobile ; proximité de la desserte par les transports en commun ; présence 

d’équipements et/ou de services et/ou de commerces, ou à défaut distance faible et bonne 

accessibilité à ces équipements ; absence de risques et nuisances ou de conflits d’usages potentiels 

(respect des règles de réciprocité avec les bâtiments agricoles notamment) ; impact limité sur les 

paysages, l’environnement ou les continuités écologiques ; absence de dégradation du cadre de vie 

et cohérence avec l’existant. ») 

Comme indiqué en réponse à la remarque 5.15 et 6.57, lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les 

élus seront amenés à se positionner de nouveau sur les proportions et la répartition des possibilités 

d’urbanisation selon les secteurs. Une reformulation de l’orientation 62 peut être envisagée pour 

insister sur l’impossibilité d’étendre les hameaux et les villages en dehors des 3 principaux. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté et en particulier le propos relatif à la reformulation de l’orientation 62. 

 

6.7.10 Orientation 62 et 63 : implantation des nouveaux logements 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Il faut améliorer les orientations 62 et 63 en priorisant l’implantation des nouveaux logements dans 

la ville ou le bourg de chaque commune, dans une logique de cohérence territoriale, de lutte contre 

le mitage et de proximité des services. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir remarque précédente. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.11 Vitalité des centres des agglomérations les plus structurantes 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Il faudrait ajouter une orientation supplémentaire dans le DOO sur une étude transversale de la 

vitalité des centres des agglomérations les plus structurantes pour actionner un volet spécifique 

« revitalisation/confortement » de leur stratégie. 
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Commentaire du porteur de projet 

Voir remarque précédente 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.12 PADD : affirmer une philosophie ERC 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Il est recommandé d’affirmer, dans le PADD, une véritable philosophie, d’évitement, de réduction 

et de compensation des impacts, sur les terres et activités agricoles et forestières. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Bien que le PADD affiche déjà la volonté de préservation des capacités productrices de la filière 

agricole et sylvicole (enjeu et 8 objectifs liés pages 15 et 16), les élus seront amenés à se prononcer 

lors des bureaux syndicaux d’arbitrage sur l’opportunité d’amender le PADD afin de retranscrire 

plus fortement la volonté d’éviter, réduire et compenser les impacts sur les terres et activités 

agricoles et forestières. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.13 Orientation 22 : espaces agricoles stratégiques et exploitations non pérennes 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Il faudrait préciser les notions d’espaces agricoles stratégiques et d’exploitations non pérennes 

pour envisager des mesures de soutien aux exploitants avant de prévoir un reclassement des terres. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 22 ne prévoir pas un reclassement des terres mais bien de « Préserver, à travers les 

documents d’urbanisme locaux, les espaces agricoles et leurs capacités productives ». Les espaces 

agricoles stratégiques sont à définir lor de l’élaboration des PLU(i) et peuvent notamment concerner 

des espaces résiduels en milieu urbain, des secteurs de maraîchage (actuels ou potentiels), des 

espaces à forte valeur environnementale (forte densité de haie, présence de zones humides ou cours 

d’eau, …) ou à forte valeur agronomique ou reconnue (secteurs AOP, IGP, labellisés, Bio…). Les 

communes, lors de l’élaboration de leur document sont libres de définir les critères qui leur semblent 

correspondre à la réalité locale. Les exploitations non pérennes sont celles dont le chef 

d’exploitation est proche de la retraite mais dont la transmission n’est pas encore assurée (pas de 

repreneur connu). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.14 Projet alimentaire territorial 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Il est recommandé d’inciter les collectivités du syndicat mixte à concevoir des stratégie alimentaires 

(voire interterritoriales) à l’image du projet alimentaire territorial (PAT) élaboré par Limoges 

Métropole. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’objectif 4 du DOO : « Optimiser les ressources économiques locales en confortant les capacités 

productives des activités agricoles et sylvicoles » contient plusieurs orientations qui concourent à 

une stratégie alimentaire du territoire en préservant les espaces agricoles ; en adaptant les règlements 
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pour permettre l'installation de petites unités de transformation ; en autorisant, au sein des zones 

agricoles et naturelles (et en dehors des continuités écologiques), les activités de transformation des 

produits de la ferme, les activités de vente directe à la ferme et les activités d’accueil à la ferme ; en 

permettant la création des espaces de maraîchage ; en soutenant les activités agro-alimentaires 

innovantes et ancrées dans le territoire… 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se prononcer sur l’opportunité 

d’étoffer certaines de ces propositions pour renforcer la stratégie alimentaire territoriale et/ou 

encourager explicitement les PAT. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.15 Mobilité, climat, qualité de l’air et énergie : efficacité énergétique  

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

La prise en compte de l’isolation thermique par l’extérieur dans les documents d’urbanisme est une 

nécessité. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 52 prévoit d’adapter les règlements des PLU/PLUi pour systématiser la construction 

des bâtiments répondant aux principes de performances environnementales et énergétiques : 

appliquer les principes du bio climatisme, créer des bâtiments moins énergivores (publics et privés), 

permettre l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables : solaire (thermique et 

photovoltaïque), bois énergie, géothermie, … 

La notion de bâtiments moins énergivores pourrait être développée afin qu’il soit fait mention de la 

notion d’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments, elle sera soumise à l’arbitrage des élus 

du bureau syndical. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.16 Production solaire : inclinaison des toitures 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Les documents d’urbanisme devraient indiquer clairement une large typologie d’inclinaison des 

toitures afin de permettre l’installation des unités de production solaires thermiques et 

photovoltaïques. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 52 prévoit d’adapter les règlements des PLU/PLUi pour systématiser la construction 

des bâtiments répondant aux principes de performances environnementales et énergétiques : 

appliquer les principes du bio climatisme, créer des bâtiments moins énergivores (publics et privés), 

permettre l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables : solaire (thermique et 

photovoltaïque), bois énergie, géothermie, … 

La partie concernant l’implantation de systèmes de production d’énergie solaire pourrait être 

amendée afin d’y ajouter la nécessité pour les documents d’urbanisme de permettre une large 

typologie d’inclinaison des toitures, elle sera soumise à l’arbitrage des élus. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.17 Energie à destination des véhicules de transport  

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  
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Il faudrait formaliser une orientation relative à la planification/spatialisation des infrastructures de 

production, distribution et fourniture d’énergie renouvelable à destination des véhicules de 

transport (mobilité décarbonée). 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 73 prévoit l’incitation à l’électromobilité en développant les infrastructures de 

recharge pour les véhicules électriques ou hybrides et en les intégrant aux projets de développement 

urbain. De plus le Syndicat Énergies Haute-Vienne (SEHV), dans sa stratégie départementale de 

transition énergétique prévoit notamment de « Densifier le maillage de bornes de recharge électrique 

et de carburants alternatifs pour favoriser l’usage de véhicules à faibles émissions » (Axe stratégique 

et opérationnel 3.3 et 5.3). Parallèlement le SEHV a élaboré un schéma départemental 

d’implantation d’Installation de borne de Recharge pour Véhicule Electrique (IRVE) qui prévoit 

déjà la planification/spatialisation des infrastructures de production, distribution et fourniture 

d’énergie renouvelable à destination des véhicules de transport. Le SEHV pourra être sollicité afin 

d’intégrer des éléments concernant ce schéma dans le RP1 Diagnostic ou le RP2 Etat Initial de 

l’Environnement. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.18 Adaptation au changement climatique : risque incendie 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Il est préconisé de mentionner, dans le PADD - levier « protéger les populations des risques et 

nuisances », le sujet des incendies de forêt comme risque émergent. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Des éléments de diagnostic concernant les feux de forêts sont à retrouver en page 11 du RP2 Etat 

Initial de l’Environnement qui mentionne bien le risque lié au « changement climatique, en 

augmentant le nombre et l’intensité des extrêmes climatiques pourrait accentuer ces risques (…) des 

sécheresses plus longues et des températures élevées accentuant le risque incendie (…). ». Cette 

mention pourrait être ajoutée au contexte page 53 du PADD. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.19 Urbanisme et enjeu « confort d’été »  

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Il faut promouvoir un urbanisme favorisant le rafraîchissement passif et intégrer un enjeu du 

« confort d’été ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

Plusieurs orientations visent à la préservation de la végétation et des Trames Vertes et Bleues en 

milieu urbain, à la création d’espaces verts ou encore à la végétalisation des espaces publics.  

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se prononcer sur l’opportunité 

d’amender certaines orientations ou d’en intégrer une nouvelle faisant explicitement référence au 

rafraîchissement passif et aux enjeux du confort d’été en milieu urbain. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.20 SRCE (schéma régional de cohérence écologique) Limousin 
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Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Le SRCE Limousin est abrogé depuis le 27 mars 2020 et remplacé par le SRADDET. Le rapport de 

présentation doit être mis à jour et doit justifier de la prise en compte des continuités écologiques 

du SRADDET. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué en réponse aux remarques 5.114 et 5.118, le SRADDET a été adopté par le Conseil 

Régional le 16 décembre 2019 et approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020 alors que le 

projet de SCoT a été arrêté le 16 janvier 2020 (mais envoyé dans sa version arrêtée fin novembre 

2019 aux élus). Pour rappel, le projet de SCoT ne peut faire l’objet d’aucune modification entre 

l’arrêt et l’enquête publique, il ne pouvait donc pas intégrer les éléments du SRADDET approuvé. 

Comme depuis le début de la procédure d’élaboration du SRADDET à laquelle le SIEPAL a très 

étroitement collaboré, ces modifications seront prises en compte. De plus, il est indiqué en 

préambule des tableaux pages 24 et 25 que : « L’ordonnance du 27 juillet 2016 prévoit que le contenu 

du SRCE soit intégré au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 

des Territoires (SRADDET). La cartographie issue du SRCE Limousin a été reprise dans le 

SRADDET, le SCoT s’est donc appuyé sur le SRCE Limousin pour la définition des continuités 

écologiques et des orientations liées (DOO – Axe 3 – Objectif 24 : Garantir une diversité des milieux 

pour favoriser la biodiversité – Orientations 94 à 103). »  

Comme pour les autres éléments du SRADDET, le SIEPAL a suivi attentivement l’avancée des 

travaux et a intégré les éléments au fur et à mesure. Les actualisations concernant le SRADDET 

seront incorporées au RP6 « Articulation du SCoT avec les documents cadres ». 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.21 DOO, orientation 99 : préservation des continuités écologiques   

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Il est conseillé d’affirmer le levier principal de préservation des continuités écologiques 

« l’évitement des impacts », au sein de la séquence « éviter – réduire – compenser ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les élus, lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, seront amenés à se prononcer sur l’opportunité 

d’amender l’orientation 99 afin de mettre en avant l’évitement dans la séquence ERC. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.22 Orientation 95 : extension sans condition dans les continuités écologiques  

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Il faudrait nuancer l’orientation 95 qui permet, sans condition, les extensions et les créations 

d’annexes pour des constructions localisées dans les continuités écologiques (importance de 

maintenir ces dernières). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué en réponse à la remarque 5.69, lors des bureaux d’arbitrage, les élus seront amenés 

à statuer sur l’opportunité de compléter l’orientation 95 pour indiquer que cette dernière ne doit pas 

entrer en contradiction avec les autres orientations et notamment que les extensions et annexes sont 

à exclure des zones humides. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
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Voir le commentaire déjà fait sur ce thème. 

 

6.7.23 Fonctionnalités des zones humides et du réseau hydrographique. 

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Il est suggéré de mentionner le lien entre les zones humides et l’alimentation en eau dans le levier 

2.F du PADD. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le rôle des zones humides est présenté pages 144 et 145 du RP2 Etat Initial de l’Environnement, il 

est notamment indiqué le rôle hydrologique de celles-ci : « les zones humides assurent un stockage 

temporaire des eaux et permettent l’étalement du débit d’une crue dans le temps. La rétention d’eau 

dans les zones humides permet une recharge des nappes et le soutien des étiages. « les effets de leur 

disparition ou d’une altération de leur fonctionnalité sont tangibles et se traduisent 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, … Leur préservation 

représente donc des enjeux environnementaux, économiques et sociaux très importants. ». Page 155 

il est mentionné « Bien que le territoire du SCoT ait des réserves suffisantes, sa position en tête de 

bassin versant fait qu’il distribue une partie de l’eau au reste du bassin Loire Bretagne où les 

difficultés d’approvisionnement pourraient se cumuler. Le maintien des zones humides joue 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. ». 

Au regard de la position du territoire en tête de bassin versant, des enjeux forts qui existent autour 

des zones humides et des orientations prises par le DOO du SCoT en matière de protection de ces 

espaces, le lien entre zones humides et l’alimentation en eau sera ajouté au contexte page 58 du 

PADD. Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur 

l’opportunité de compléter l’objectif « consacrer le rôle écologique des zones humides » en ce sens 

(page 59 du PADD). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.7.24 Gestion et prévention des déchets du BTP et ceux produits en situation exceptionnelle  

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Il faudrait approfondir la problématique de la gestion des déchets du BTP (état des lieux et prise en 

compte dans la stratégie du SCoT) et la gestion des déchets produits lors de situations 

exceptionnelles (état des lieux et prise en compte dans la stratégie du SCoT). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le RP1 Diagnostic et/ou le RP2 Etat Initial de l’Environnement seront complétés en ce sens en 

s’appuyant notamment sur le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 

Nouvelle-Aquitaine annexé au SRADDET. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

 

6.8 Avis du conseil départemental de la Haute-Vienne 

6.8.1 Volet environnement : espaces naturels sensibles 

Commentaire du conseil départemental de la Haute-Vienne 
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Dans l’étude, l’espace naturel sensible (ENS) « Le mas du loup » n’est pas mentionné. Cet espace 

de 44 hectares est soumis aux statuts de protection du régime forestier. Cependant, le site de Saint-

Pardoux, cité, n’est pas une ENS. 

Le site de Mayéras (32,6 ha), propriété du syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne, est géré 

par le conservatoire des espaces naturels en tant que ZNIEFF. 

Les forêts des Vaseix et du Mas du loup doivent être reconnues comme milieux naturels d’intérêt.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Le RP2 Etat Initial de l’Environnement sera corrigé et complété (pages 31 et 32) pour tenir compte 

des remarques. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.8.2 Volet environnement : schéma départemental d’assainissement 

Commentaire du conseil départemental de la Haute-Vienne 

Le schéma départemental d’assainissement sera prochainement révisé et l’étude « ressource en 

eau » bientôt lancée. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le porteur de projet prend note et suivra l’avancée des travaux avec intérêt. Si des éléments issus 

de ces travaux permettent d’enrichir les indicateurs de suivi du SCoT, ils seront ajoutés au tableau 

de bord. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.8.3 Volet routier : mise à jour demandée 

Commentaire du conseil départemental de la Haute-Vienne 

Une grosse partie des documents du SCoT ont été rédigés en 2019 et certains n’ont pas été mis à 

jour : aménagement routier à l’est de Limoges, page 91, enquête publique prévue en 2019 puis, 

page 163, enquête publique non programmée. 

A rectifier : « Conseil général », vu page 31 de l’état initial. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les documents seront mis à jour et corrigés pour tenir compte de ces remarques. 

Concernant les aménagements routiers à l’est de Limoges, et comme indiqué en réponse à plusieurs 

remarques formulées sur le sujet, ils seront abordés lors des bureaux syndicaux d’arbitrage se 

déroulant entre mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.8.4 Volet routier : nuisances sonores, mise à jour demandée 

Commentaire du conseil départemental de la Haute-Vienne 

Dans plusieurs documents, il est fait référence au « dernier arrêté préfectoral en date du 03 février 

2016 ». Il faut prendre en compte les cartes de l’arrêté du 28 août 2018.  

De plus, la RD 920 est citée dans les infrastructures de catégorie 3 (erreur de transcription). Il 

s’agit de la RD 20. 

 

Commentaire du porteur de projet 
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Les documents seront mis à jour et corrigés pour tenir compte de ces remarques. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.8.5 Volet routier : véloroutes 

Commentaire du conseil départemental de la Haute-Vienne 

Le schéma régional retranscrit dans le SCoT n’est pas la version validée au 20 mai 2020. 

Le schéma directeur régional et le schéma directeur national ont été actualisés en 2020. 

Il faut citer le schéma directeur départemental (absent du SCoT). L’itinéraire V90 est renommé V56 

(niveau national) et ne passe pas à Aixe-sur-Vienne. 

Une véloroute n’est pas obligatoirement supportée par une infrastructure dédiée (voir la loi 

d’orientation des mobilités dans le code de la voirie routière). Elle peut avoir, en appui, des voies 

du domaine public ou privé de l’Etat, de ses établissements, des collectivités locales (…). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SCoT a été arrêté le 16 janvier 2020 et ne peut faire l’objet d’aucune modification entre l’arrêt 

et l’enquête publique, il ne pouvait donc pas intégrer des informations postérieures à cette date. Les 

documents seront mis à jour et corrigés pour tenir compte de ces remarques. 

Pour rappel, en réponse à la remarque 1.8 de Limoges Métropole, il a été proposé de modifier les 

termes « voie cyclables » et pistes cyclables » par « itinéraires cyclables », bien qu’en cas 

d’aménagement sur routes et non en sites dédiés (pistes cyclables ou voies vertes) le sentiment de 

sécurité des usagers peut être moindre et donc un frein à la pratique (notamment en famille). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.8.6 Volet routier : accès aux zones d’extension d’activités 

Commentaire du conseil départemental de la Haute-Vienne 

Dans le dossier, l’extension des zones d’activités s’accompagne de création d’accès sur route 

départementale. L’aménagement de carrefours existants est préférable à la création de nouveaux 

accès. 

 

Commentaire du porteur de projet 

En réponse à la remarque 5.46 concernant la cartographie des accès aux zones d’activités et 

notamment à l’A20, il a été proposé d’utiliser un code couleur différent entre accès existants et accès 

à créer afin d’éviter toute confusion. Le même travail de différenciation pourrait être mené pour les 

accès à aménager concernant une route départementale. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.8.7 Volet routier : voirie départementale 

Commentaire du conseil départemental de la Haute-Vienne 

Les orientations nouvelles, présentées récemment et commentées en bureau du SIEPAL par son 

nouveau président, vont bien au-delà des éléments soumis pour avis dans le dossier qui nous a été 

transmis. Les nouveaux propos et nouvelles cartes publiés dans la presse, ouvrent de nombreux 

questionnements sur les choix ayant présidé au tracé, sur les maîtrises d’ouvrage dont ils relèvent, 

sur le calendrier avancé et les impacts environnementaux non-maîtrisés. 

 

Commentaire du porteur de projet 



227 

 

 

 

Révision du schéma de cohérence territorial (SCoT) - enquête publique, janvier 2021 – SIEPAL Limoges (Haute-Vienne) 
Rapport de la commission d’enquête – M. Claude Gombaud président, M. Jean-Louis Duc et M. Benoist Delage, membres titulaires. 

Les éléments soumis pour avis ne concernent que le projet de SCoT arrêté le 16 janvier 2020 par le 

Comité Syndical du SIEPAL et transmis le 13 mars 2020 pour avis au Personnes Publiques 

Associées (PPA) dont le Département de la Haute Vienne fait partie. Les éléments inscrits dans le 

SCoT au sujet des aménagements routiers Est sont issus des documents émanant de deux structures : 

Limoges Métropole pour le réaménagement des échangeurs et du Département de la Haute Vienne 

pour la partie « déviation ». Il s’agit notamment du dossier de concertation « Aménagements 

routiers à l’Est de l’agglomération de Limoges – Déviation de Feytiat et raccordement à la RD941 » 

du département de la Haute Vienne et du dossier de concertation préalable « Aménagements routiers 

à l’Est de l’agglomération de Limoges – De Crézin à la Voie de Liaison Sud de Limoges » de 

Limoges Métropole et du bilan de cette concertation préalable. 

Les discussions en bureau syndical du SIEPAL concernaient les avis rendus par les PPA, dont 

certains divergent concernant la question des aménagements Est. Lors de l’enquête publique, le 

nombre de courriels reçus concernant ce sujet montre l’importance prise par ce débat, le Président 

du SIEPAL a donc souhaité que le 1er des bureaux syndicaux d’arbitrage prévus entre mars et avril 

2021 soit exclusivement consacré à cette question. Lors de ce bureau, il sera rappelé tout l’historique 

du projet depuis les années 1990, présenté le projet et ses enjeux tel que prévu aux dossiers de 

concertation en 2017 (objectifs, contexte, enjeux, fonctionnalités et caractéristiques du projet, 

fuseaux étudiés et comparaison multicritère, analyse des variantes…) et exposé les arguments 

(favorables ou non) issus de l’enquête publique du projet de SCoT. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.8.8 Volet routier : réflexions et études en cours des projets structurants à l’échelle du SCoT 

Commentaire du conseil départemental de la Haute-Vienne 

Aménagement de la bretelle du Chêne vert de l’échangeur 27 sur l’A20 à Bonnac-la-Côte ; 

connexion entre la RD 704 et l’échangeur 37 de l’A20, sur les communes du Vigen et de Boisseuil ; 

travaux de la déviation de la RD 20 à Aixe-sur-Vienne. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Ces éléments pourront être ajoutés au RP1 Diagnostic dans le chapitre « Transports et 

déplacements » (page91). A noter que la déviation de la RD20 à Aixe sur Vienne figure illustration 

23 du DOO (page 72) 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.8.9 Volet routier : aménagement à l’est de l’agglomération, déviation Panazol  

Commentaire du conseil départemental de la Haute-Vienne 

Il est surprenant de voir resurgir un projet structurant visant à « réorganiser les flux à l’est de 

l’agglomération par des aménagements routiers » alors que celui-ci a été abandonné par la 

communauté urbaine et les élus de Panazol. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué en réponse à la remarque 8.7, le 1er des bureaux syndicaux d’arbitrage prévus entre 

mars et avril 2021 sera exclusivement consacré à la question des aménagements Est. Lors de ce 

bureau, il sera rappelé tout l’historique du projet depuis les années 1990, présenté le projet et ses 

enjeux tel que prévu aux dossiers de concertation en 2017 (objectifs, contexte, enjeux, 

fonctionnalités et caractéristiques du projet, fuseaux étudiés et comparaison multicritère, analyse 

des variantes…) et exposé les arguments (favorables ou non) issus de l’enquête publique du projet 
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de SCoT. Les élus seront donc amenés à se positionner sur son maintien ou non dans le SCoT et/ou 

sur l’élaboration d’une alternative. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.8.10 Volet bâtiments et infrastructures : projet de stade sur le site de Chéops 

Commentaire du conseil départemental de la Haute-Vienne 

Site de Chéops : le stade d’athlétisme figure bien dans les projets de création d’équipement à fort 

rayonnement. Il faudrait proposer une amélioration de la desserte en matière de transport en 

commun pour l’accès à ce nouveau projet. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Sans cibler spécifiquement le site de Chéops et le futur stade d'athlétisme, l'orientation 35 page 41 

du DOO prévoit de maintenir un niveau élevé d'équipements sportifs (...) en structurant l'espaces 

aux abords de ces grands équipements pour en faciliter l'usage et en favoriser la fréquentation, et 

en priorisant l'accès par les transports en commun et les modes doux. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.8.11 Volet bâtiments et infrastructures : site de Châlucet 

Commentaire du conseil départemental de la Haute-Vienne 

Le département a la volonté de renforcer le tourisme et en particulier sur le site de Châlucet. Il 

pourrait être cité dans les illustrations du document d’orientation et d’objectifs (n° 12, page 37). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le château de Châlucet n'est pas localisé dans le périmètre du SIEPAL. Il semble inopportun 

d'imposer des prescriptions pour un site sur lequel le SCoT ne s'applique pas. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.8.12 Volet aménagement rural et forestier 

Commentaire du conseil départemental de la Haute-Vienne 

Les zonages de réglementation des boisements doivent être pris en compte et intégrés dans les 

documents d’urbanisme tel que le SCoT qui assure un équilibre entre les terres agricoles en culture 

et les boisements.  

La réglementation des boisements est réalisée par commune à statut différencié : communes dotées 

d’un règlement des boisements avec zonage (libre/interdit/réglementé) ; communes à la 

réglementation caduque donc réglementées (boisements soumis à l’autorisation du Conseil 

départemental) ; communes non zonées et non réglementées (boisements libres). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Des éléments sur la règlementation des boisements seront ajoutés au document final. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.8.13 Volet habitat 

Commentaire du conseil départemental de la Haute-Vienne 
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Cinq programmes de logements adaptés existent sur le territoire de la Haute-Vienne, au cœur des 

centres-bourgs. Les orientations du SCoT ne devront pas faire obstacle à ces implantations en milieu 

rural afin de permettre aux personnes bénéficiaires de rester dans un cadre familier et de retarder 

la prise en charge ultérieure au sein d’une structure spécialisée. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les orientations du SCoT ne sauraient faire obstacle aux projets de logements adaptés du conseil 

départemental prévus dans les centres-bourgs des communes. En effet, le SCoT incite à la 

diversification de l'offre en logements et au développement de l'offre sociale. Les projets du CD ne 

vont pas à l'encontre des orientations 44 page 51 et 76 page 74 qui prescrivent de "développer et 

diversifier l'offre en logements social dans les secteurs les mieux équipés et les mieux desservis" et 

"réserver le foncier nécessaire à l'implantation des structures d'accueil pour personnes âgées 

dépendantes de préférence dans le pôle urbain et les pôles d'équilibre (....)". 

Néanmoins, il sera proposé aux élus lors des bureaux syndicaux d'arbitrage de reformuler 

l'orientation 76 pour faire apparaitre la nécessité d'implanter ces structures dans les centres-bourgs 

les communes plus rurales. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.8.14 Communication du président du SIEPAL 

Commentaire du conseil départemental de la Haute-Vienne 

Le président du conseil départemental souligne son étonnement face aux dernières communications 

du président du SIEPAL. Certaines d’entre elles s’écartent du schéma soumis à notre approbation 

et présentent des éléments nouveaux dont se désolidarise la présente délibération. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments soumis pour avis ne concernent que le projet de SCoT arrêté le 16 janvier 2020 par le 

Comité Syndical du SIEPAL et transmis le 13 mars 2020 pour avis au Personnes Publiques 

Associées (PPA) dont le Département de la Haute Vienne fait partie. Les éléments inscrits dans le 

SCoT au sujet des aménagements routiers Est sont issus des documents émanants de deux 

structures : Limoges Métropole pour le réaménagement des échangeurs et du Département de la 

Haute Vienne pour la partie « déviation ». Il s’agit notamment du dossier de concertation 

« Aménagements routiers à l’Est de l’agglomération de Limoges – Déviation de Feytiat et 

raccordement à la RD941 » du département de la Haute Vienne et du dossier de concertation 

préalable « Aménagements routiers à l’Est de l’agglomération de Limoges – De Crézin à la Voie de 

Liaison Sud de Limoges » de Limoges Métropole et du bilan de cette concertation préalable. 

Les discussions en bureau syndical du SIEPAL concernaient les avis rendus par les PPA, dont 

certains divergent concernant la question des aménagements Est. Lors de l’enquête publique, le 

nombre de courriels reçus concernant ce sujet montre l’importance prise par ce débat, le Président 

du SIEPAL a donc souhaité que le 1er des bureaux syndicaux d’arbitrage prévus entre mars et avril 

2021 soit exclusivement consacré à cette question. Lors de ce bureau, il sera rappelé tout l’historique 

du projet depuis les années 1990, présenté le projet et ses enjeux tel que prévu aux dossiers de 

concertation en 2017 (objectifs, contexte, enjeux, fonctionnalités et caractéristiques du projet, 

fuseaux étudiés et comparaison multicritère, analyse des variantes…) et exposé les arguments 

(favorables ou non) issus de l’enquête publique du projet de SCoT. 

 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 
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6.9 CDPENAF, commission départementale pour la préservation des espaces naturels 

agricoles et forestiers 

6.9.1 Objectifs de consommation foncière en matière d’habitat 

Commentaire de la CDPENAF 

Les besoins en habitat, réalisés à l’échelle des quatre EPCI, sont estimés à 17425 résidences 

principales supplémentaires. Une répartition de l’enveloppe foncière par commune faciliterait la 

mise en œuvre du SCoT et simplifierait son suivi. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la répartition des besoins en logement et des enveloppes foncières par commune 

avait déjà été évoquée par l’État dans son avis intermédiaire en janvier 2019. Lors de sa rencontre 

avec les représentants de l’État le Président Bégout avait alors rappelé les arbitrages du Bureau 

Syndical en faveur d’une répartition à l’échelle des EPCI (notamment lors du bureau syndical du 22 

mars 2018). Lors du bureau syndical suivant la réception de l’avis intermédiaire, cette proposition 

a été de nouveau débattue par les élus qui n’ont pas souhaité qu’une répartition à l’échelle 

communale soit mise en œuvre dans le SCoT considérant que la question du logement doit être 

traitée par l’intercommunalité.  

En effet, le SCoT de l’agglomération de Limoges est un document de planification territoriale à une 

échelle intercommunautaire (4 EPCI). Le SIEPAL a adopté une répartition des besoins en logements 

par EPCI afin que le SCoT ne soit pas perçu comme interventionniste et que ses dispositions soient 

au contraire des outils de dialogue et d’aide à la décision entre les territoires. Conformément à 

l’article L.141-6 du code de l’urbanisme, le projet de SCoT 2030 a arrêté par secteur géographique 

des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace. Les enveloppes foncières sont 

proportionnées aux enjeux et caractéristiques des communes dans lesquelles elles seront affectées : 

Limoges, pôles d’équilibre, communes de 1ère, 2ème et 3ème couronne. Les communes sont 

accompagnées dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme par de nombreux partenaires, 

dont les services de l’Etat et le SIEPAL. Les premiers, à travers le contrôle de légalité, détermineront 

la compatibilité des PLU/PLUi avec le SCoT et le second contribuera étroitement à la mise en œuvre 

de ses orientations. 

Les élus de la nouvelle mandature seront amenés à se positionner de nouveau sur ce point lors des 

bureaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.9.2 Objectif concernant la vacance des logements 

Commentaire de la CDPENAF 

L’objectif est une diminution de 20% du nombre de logements vacants pour Limoges Métropole 

(100 par an) et de 17% pour les quatre EPCI (17 par an). Les enjeux et les dynamiques étant 

différents selon les secteurs (ville principale, agglomération, couronnes, pôles d’équilibre, les 

objectifs du DOO pourraient être déclinés à une échelle plus petite soit au niveau de la commune. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La 1ère version du Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) prévoyait une diminution de la 

vacance uniforme sur le territoire de 10 %. Pour tenir compte des remarques intermédiaires de l’État, 

les élus ont décidés lors du bureau syndical du 26 juin 2018 de territorialiser cet objectif en proposant 

d’augmenter le seuil à 20 % pour Limoges Métropole, territoire concentrant une très large majorité 

des logements vacants du territoire du SCoT (75% du parc vacant du SCoT est implanté dans 

Limoges Métropole) et bénéficiant d’outils permettant de lutter contre la vacance : 
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- Programme Local de l’Habitat (PLH) de Limoges Métropole (entrée en vigueur en 

septembre 2019) qui prévoit de mettre en œuvre : un POPAC (Programme Opérationnel 

de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés), prime à l’accession dans 

l’ancien  

- Opération de Revitalisation de Territoire Ville de Limoges – août 2019 (issue d’action 

cœur de ville)  

- Lancement de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) sur Limoges - convention 

juin 2019 

- Contrat de Solidarité et d’Attractivité entre la Nouvelle Aquitaine et ELAN/Limoges 

Métropole – 2018-à 2021 : élaboration et mise en œuvre de programmes d’actions de 

revitalisation des centres villes  

Les élus du bureau syndical seront amenés à se positionner sur une territorialisation plus précise des 

objectifs de remise sur le marché des logements vacants. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.9.9 Réduction de la consommation d’espace 

Commentaire de la CDPENAF 

Avec une densité moyenne de 21 logements à l’hectare pour le territoire du SCoT et la remise sur le 

marché des logements vacants, l’objectif à atteindre est de 40% de réduction de consommation 

d’espace des enveloppes foncières. Cependant, ces 40% sont inférieurs aux 50% préconisés par le 

SRADDET.  

Une réflexion complémentaire sur les densités préconisées pourrait être conduite pour se 

rapprocher de l’objectif de réduction de la consommation foncière définie par le SRADDET. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’objectif des 50 % affiché dans le SRADDET est à prendre en compte comme le prévoit l’article 

L.131-2 du Code de l’Urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : 

les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (…) ». En 

revanche, selon l’article L.131-1 du même code, les SCoT doivent être compatibles avec « les règles 

générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 

des territoires ». Les règles du SRADDET Nouvelle Aquitaine ne mentionnent pas d’objectif chiffré 

de réduction de la consommation d’espace.  

Le guide « SRADDET – La gestion économe de l’espace en 15 questions » édité par la région 

Nouvelle Aquitaine indique « L’objectif chiffré fixe un cap. Il a le même rôle que le « zéro » dans 

des expressions comme « zéro déchets » ou « zéro phyto » : il vise à indiquer à chaque acteur que 

l’effort doit être immédiat et significatif, qu’un changement de pratique est indispensable. Plus que 

le résultat chiffré, c’est le changement de paradigme qui importe. » et « Cela veut-il dire que mon 

territoire doit réduire de moitié sa consommation foncière ? NON : La réduction de la 

consommation foncière de 50 % se mesure au niveau régional. Si l’effort doit être porté par tous, 

cette ambition n’est pas territorialisée, c’est-à-dire que les « -50 % » ne s’appliquent pas de manière 

uniforme et systématique à chaque territoire. Chacun, au travers de ses documents de planification 

(SCoT et PLU(I)), contribue à l’effort régional et prend ses responsabilités en fonction de son projet 

et de ses spécificités. Le chiffre de -50 % est inscrit comme OBJECTIF dans le SRADDET, lequel 

doit être pris en compte par les documents SCoT ou, en l’absence, PLU(i). Ces documents ne doivent 

pas « s’écarter des orientations fondamentales [de l’objectif] sauf, sous le contrôle du juge, pour 

un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie ». Le chiffre de 

50 % ne doit donc pas être suivi à la lettre, mais s’en écarter trop impliquerait une justification de 

l’impossibilité de faire autrement. » 
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Pour rappel, si l’objectif global de réduction de la consommation foncière à destination de logement 

est de 41 %, celui de la consommation foncière à destination d’activité est de 50 %. De plus, la 

densité de logements nouvellement construits inscrite dans le SCoT prévoit un doublement de celle-

ci par rapport à ce qui a été observé entre 2007 et 2016 inclus. Enfin, la consommation moyenne à 

destination d’habitat par nouvel habitant sera réduite de 85 %, soit une ambition largement 

supérieure à celle du SRADDET (cf page 159 du RP1 Diagnostic). Les indicateurs de suivi qui 

permettent de mesurer annuellement et de manière territorialisée l’évolution démographique et la 

consommation d’espace permettront d’être proactifs dans la mise en œuvre du SCoT et d’une 

éventuelle modification si les éléments factuels venaient à démontrer une consommation foncière 

supérieure aux objectifs du SCoT. 

Bien que les élus se soient positionnés à de nombreuses reprises sur ces objectifs, ils seront de 

nouveau abordés lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.9.4 Article L 141-3 du code de l’urbanisme, capacité de densification 

Commentaire de la CDPENAF 

Le projet arrêté du SCoT préconise une répartition « 85 /15 » (85 nouvelles constructions dans le 

bourg et les trois villages principaux et 15% dans le reste de la commune) et « 75/25 » 

respectivement attribués aux communes de 2° et 3° couronne. L’augmentation de la part dédiée à 

la densification des espaces bâtis permettrait de réduire davantage les risques de mitage bien que 

cette répartition ne recentre pas totalement les possibilités de construire dans les zones urbanisées. 

 

Commentaire du porteur de projet 

 Lors du bureau syndical du 26 juin 2018, les élus avaient fait le choix d’augmenter la proportion 

de 70/30 à 75/25 estimant que 80/20 était trop contraignant compte tenu de la typologie 

historiquement dispersée de l’urbanisation en une multitude de hameaux et villages. Pour les 

représentants de l’État, ce taux de recentrage apparaissait comme moins ambitieux que ce qui avait 

pu être observé dans certains documents d’urbanisme récents. Considérant cet argument, lors du 

bureau syndical suivant la réception de l’avis intermédiaire (BS du 22 janvier 2019), cette 

proposition a été de nouveau débattue par les élus qui ont proposé de territorialiser cet objectif au 

regard de la différence de typologie entre les communes du pôle urbain et les communes hors pôle 

urbain. La proposition retenue est donc celle d’une proportion 85/15 pour les communes du pôle 

urbain (Boisseuil, Chaptelat, Condat sur Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais sur Vienne, 

Limoges et Panazol) et de 75/25 pour les autres communes. 

Les proportions de 85 % et 75 % concernent le bourg et les 3 villages principaux au maximum. Les 

15 ou 25 % restant pourront l’être dans les autres villages ou en densification dans les hameaux, 

secteurs déjà urbanisés. L’orientation 62 du DOO prévoit que l’urbanisation dans les écarts 

(ensemble isolé de moins de 5 habitations) soit proscrite, tout comme l’extension en dehors de 

l’enveloppe urbaine existante des hameaux (ensemble isolé de 5 à 20 habitations).  

Ainsi la possibilité de construire dans les hameaux est strictement encadrée puisqu’elle se limite à 

la densification au sein de l’enveloppe urbaine existante. Toute extension de l’enveloppe urbaine 

n’est pas permise pour ces secteurs et l’ouverture à l’urbanisation des dents creuses est conditionnée 

à la capacité des réseaux existants. Par ailleurs, le mitage et l’urbanisation linéaire ne sont pas permis 

(orientation 49) puisqu’aucune nouvelle zone d’habitation déconnectée de l’urbanisation actuelle 

n’est admise par le DOO, et les écarts ne peuvent accueillir aucune nouvelle construction.  

Enfin, plusieurs orientations prévoient que l’urbanisation se fasse en priorité dans les espaces déjà 

urbanisés : renouvellement urbain, remise sur le marché des logements vacants, densification, 

comblement des espaces résiduels, phasage des ouvertures à l’urbanisation… (voir Axe 2 du DOO, 

objectifs 12, 13 et 14). 
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Les élus du bureau syndical seront amenés à se positionner de nouveau sur les proportions et leur 

répartition lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.9.5 Objectifs de consommation foncière en matière d’activités 

Commentaire de la CDPENAF 

Les secteurs de moins de 2 ha gagneraient à être intégrés pour préserver une vision globale des 

consommations foncières en matière d’activités. L’ensemble de ces surfaces cumulées sur le 

territoire du SCoT n’est pas négligeable. De plus, l’analyse des potentialités des zones d’activités 

économiques existantes (aires disponibles, en mutation possible, résorption des friches) fait défaut.  

 

Commentaire du porteur de projet 

La gestion des secteurs à vocation économique de moins de 2 hectares est organisée en majorité à 

l’échelle communale. La nature des activités qu’elles accueillent, souvent tournées vers l’artisanat 

local (garage, artisans du bâtiment…), est incompatible avec une implantation en cœur de bourg 

(risques de nuisances) mais ne nécessite pas une implantation en zone d’activités de niveau supérieur. 

Cette organisation très locale ne correspond pas à l’échelle du SCoT qui ne peut se substituer aux 

communes ou à l’intercommunalité. 

Les espaces disponibles dans les zones d’activités économiques ont fait l’objet d’un recensement 

établi par les EPCI à la demande du SIEPAL. Le tableau synthétisant ces surfaces disponibles 

(surfaces viabilisées disponibles immédiatement à la vente) est repris dans le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) page 22. Il fait état de 82,5 ha disponibles dont 43 ha à Limoges 

Métropole, 6 ha à ELAN, 22,5 ha à Noblat et 11 ha à Val de Vienne. 

Concernant les friches, les plus importantes ont été cartographiées page 21 du DOO (illustration 

n°9) en lien avec les orientations 12 et 13 qui prévoient que les espaces vacants ou en friche soient 

réaffectés prioritairement afin de concourir au renouvellement urbain. De plus, un travail est en 

cours à l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine. Le SIEPAL en tant que membre du comité 

technique de l’Observatoire des Espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains (NAFU) est 

informé de l’avancée des travaux est intégrera leur résultat dès que ceux-ci seront disponibles. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté : voir le commentaire déjà fait, relatif au secteur de moins de 2 ha. 

 

6.9.6 Objectifs de consommation foncière en matière d’activités : justificatifs 

 

Commentaire de la CDPENAF 

Les justifications sur les besoins fonciers à vocation d’activité et l’analyse des espaces délaissés à 

réhabiliter en priorité pourraient être enrichies. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments de justification et d’évaluation des impacts des besoins en foncier économique 

représentent près de la moitié du chapitre III « Justification des choix et exposé des motifs des 

changements apportés » (30 pages sur 64), avec la description de chacune des zones métropolitaines 

et des secteurs d’extension ou de création, la détermination des enjeux environnementaux, agricoles 

et paysagers, les choix opérés pour limiter les impacts sur l’environnement selon la doctrine Éviter 

/ Réduire / Compenser (ERC) avec par exemple l’exclusion systématique des secteurs de zones 

humides. Ce chapitre sera retravaillé et enrichi afin d’être plus explicite. 

Les friches les plus importantes ont été cartographiées page 21 du DOO (illustration n°9) en lien 

avec les orientations 12 et 13 qui prévoient que les espaces vacants ou en friche soient réaffectés 
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prioritairement afin de concourir au renouvellement urbain. De plus, un travail est en cours à 

l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine. Le SIEPAL en tant que membre du comité technique de 

l’Observatoire des Espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains (NAFU) est informé de 

l’avancée des travaux et intégrera leurs résultats dès que ceux-ci seront disponibles. Si un indicateur 

fiable, facilement mobilisable et régulièrement mis à jour était disponible, il serait ajouté aux 

indicateurs de suivi.  

Les espaces disponibles dans les zones d’activités économiques ont fait l’objet d’un recensement 

établi par les EPCI à la demande du SIEPAL. Le tableau synthétisant ces surfaces disponibles 

(surfaces viabilisées disponibles immédiatement à la vente) est repris dans le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) page 22. Il fait état de 82,5 ha disponibles dont 43 ha à Limoges 

Métropole, 6 ha à ELAN, 22,5 ha à Noblat et 11 ha à Val de Vienne. 

Concernant la limitation de l’artificialisation des sols et la mobilisation prioritaire du foncier 

disponible (friches, dents creuses, densification…) c’est tout l’objet du SCoT. Les orientations du 

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) prévoient de réaffecter prioritairement les espaces 

vacants ou en friche (renouvellement urbain), de réaliser une analyse de la capacité de densification 

des zones existantes et de prioriser les nouvelles implantations au sein de ces espaces. Les 225 ha 

maximums disponibles d’ici 2030 ne peuvent être ouverts qu’à condition que les modalités 

précédentes aient été remplies et que soit appliqué un phasage de l’ouverture à l’urbanisation de 

nouvelles zones pour limiter l’éparpillement et la consommation excessive. La consommation 

annuelle prévue à destination d’activité est de 20ha/an (cf. page 27 de la Justification des choix). 

Les vocations des nouveaux espaces économiques (en extension et/ou création) dépendront des 

possibilités de reconversion des friches, de densification des zones existantes, de mutation des 

espaces économiques. L’objectif était de définir des potentiels fonciers maximums pour que les 

EPCI compétents en matière de création et gestion des zones d’activités puissent y organiser le 

développement économique. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.9.7 Impacts et enjeux des sites envisagés au développement 

Commentaire de la CDPENAF 

Les enjeux existants sur plusieurs sites envisagés pour le développement de nouvelles zones 

d’activités devraient inciter à rechercher des alternatives. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 12 du DOO spécifie que les espaces économiques vacants et/ou en friches doivent être 

réaffectés prioritairement.  

L’orientation 8B1 du SDAGE, et plus précisément le scénario visant à l’évitement systématique des 

zones humides, a servi de base dans la détermination de nouveaux secteurs à vocation économique : 

« Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à 

leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction 

des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de 

zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. (…) En 

dernier recours, (…), la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, 

sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. (…) ». 

Pour déterminer les sites de développement de nouvelles zones d’activités, une analyse 

environnementale poussée a été réalisée. La méthodologie et les résultats de cette étude sont inscrits 

dans le RP3, « justification des choix » à partir de la page 30. Cette analyse a entrainé :  

 la suppression de certaines zones d’activités envisagées pour éviter les impacts 

environnementaux directs : Comme indiqué en page 54 du RP3 « Justification des choix », 

le secteur 5 « Pôle de Lanaud », proposé par Limoges Métropole dans le cadre du « schéma 
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de développement des parcs d’activités économiques communautaires » n’a pas été retenu 

compte tenu des enjeux paysagers du site et de sa déconnexion aux espaces métropolitains. 

Il est indiqué dans le tableau la proximité avec la ZNIEFF 1 (à moins de 2 km au sud-ouest) 

« Vallée de la Ligoure et de la Briance au château de Châlusset » et que l’ensemble du secteur 

est compris dans le site inscrit « Vallée de la Briance » (nécessite avis de l’ABF pour tout 

aménagement) et présence d’éléments de patrimoine et touristiques à proximité : pôle de 

Lanaud et Limousine Park à moins d’un kilomètre (même route d’accès), château de Châlucet 

à 2 km, château et parc du Reynou à 2 km, abbatiale de Solignac à 3,5 km,… 

  la réduction drastique du périmètre d’autres :  

l’extension de zones pré-existantes : en direction de l’est d’ESTER,  de l’ouest de la zone 

nord, du nord de la grande pièce, et du sud d’océalim,  

la création d’une nouvelle enveloppe à Beaune les mines : L’analyse du secteur de Beaune 

les Mines figure pages 38 à 43 du RP3 « Justification des choix ». Ainsi, il est indiqué que 

suite à l’analyse, Limoges Métropole et le SIEPAL ont décidé conjointement une réduction 

importante du secteur, passant de 65 ha à 25 ha, un décalage de celui-ci vers l’est au contact 

de l’autoroute A20 et intégrant l’aire de repos de Beaune-les-Mines afin d’éviter les zones 

humides, 

 la création d’une nouvelle zone porte ouest : La cartographie page 56 du RP3 « Justification 

des choix » montre l’ampleur du secteur (environ 200 ha) tel qu’il a été analysé par le bureau 

d’études spécialisé en environnement. Ainsi parmi les deux secteurs qui ont fait l’objet 

d’investigations terrain le secteur retenu est celui présentant le moins d’enjeux 

environnementaux (voir pages 57 à 59). De plus, l’analyse du secteur a permis d’identifier 

les éléments à préserver : haies, alignements d’arbres, zones présentant un potentiel 

écologique important, zone humide…L’ensemble de ces zones a été évité. Le secteur 

potentiel d’extension à long terme situé en porte ouest a été très fortement réduit et sera 

aménagé en application des orientations du projet de SCoT 2030, dont 8 visent directement 

à éviter les impacts négatifs sur l’environnement : localisation des activités nouvelles à 

distance des réservoirs de biodiversité et des zones humides, préservation des éléments 

naturels… 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Nous retenons l’intérêt de l’orientation 12 du DOO, concernant la réaffectation prioritaire des 

friches et espaces économiques vacants. 

 

6.9.8 Consommation foncière : état initial 

Commentaire de la CDPENAF 

La réalisation d’un état initial environnemental sur chaque zone nouvelle ou en extension 

permettrait de distinguer les espaces de moindre impact et ceux à préserver. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les secteurs d’extension et de créations de zones d’activités ont tous fait l’objet d’une analyse des 

enjeux environnementaux et paysagers (cf. pages 30 à 59 de la Justification des choix). Le choix 

des secteurs est issu d’une « étude préalable des secteurs potentiels d’extension urbaine à vocation 

économique menée dans une logique de démarche itérative. Elle a permis de mesurer les enjeux 

environnementaux et paysagers de chacun des secteurs (avec utilisation des données disponibles et 

visites sur le terrain) et d’aider les élus à orienter le développement dans les secteurs où les enjeux 

seraient moindres. » Ainsi, et dans le principe du respect de l’orientation 101 : « Protéger les zones 

humides en interdisant toute construction ou tout aménagement susceptible d’entraîner leur 

dégradation, l’altération de leur fonctionnalité ou leur destruction (…) », les zones humides 

répertoriées ou visibles lors du terrain effectué par le bureau d’études spécialiste en environnement 

ont systématiquement étaient exclues des secteurs potentiels d’extension.  
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Les pages 30 à 59 de la Justification des choix font l’état des lieux de chacune de zones avec 

identification des éléments tels que zones humides, arbres isolés, haies, mares, cours d’eau, corridors 

écologiques, secteurs déclarés à la PAC… Les enjeux pour la biodiversité et paysagers sont 

également intégrés à cette analyse afin de déterminer les secteurs avec les plus forts enjeux et de les 

exclure des futures zones d’activités selon le principe Eviter / Réduire / Compenser (ERC). Selon 

ce principe, sur les 23 secteurs étudiés 9 ont été réduits (parfois de plus de 70 %) et 11 tout 

simplement supprimés 

De même que les orientations 85, 86 et 87 seront mentionnées à l’orientation 1, l’orientation 101 

pourra faire l’objet d’un rappel dans le chapitre concernant les zones d’activités. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.9.9 Sur le suivi du SCoT 

Commentaire de la CDPENAF 

Les éléments de suivi concernant la maîtrise de la consommation de l’espace sur les thématiques 

suivantes : densité, consommation annuelle à destination d’activités, superficie des forêts, évolution 

du nombre d’exploitations et de superficie cultivée, seraient à territorialiser davantage.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Le critère « territorial » pourra être ajouté aux tableaux d’indicateurs (chapitre V du RP) afin de 

spécifier l’échelle de rendu des données.  

Les élus seront interrogés sur ce point lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.9.10 Indicateurs du suivi du SCoT 

Commentaire de la CDPENAF 

Des indicateurs devraient être ajoutés (évolution de l’occupation des sols agricoles, évolution de la 

vacance industrielle, …) ; le travail engagé sur l’observatoire des friches pourra y contribuer. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué aux points 5.17, 5.18, 5.21, 5.110 et 5.113, d’autres indicateurs pourront être ajoutés 

à ceux déjà inscrits dans les tableaux du chapitre V du RP, en fonction de la disponibilité et de la 

fiabilité des données. 

Les friches les plus importantes ont été cartographiées page 21 du DOO (illustration n°9) en lien 

avec les orientations 12 et 13 qui prévoient que les espaces vacants ou en friche soient réaffectés 

prioritairement afin de concourir au renouvellement urbain. De plus, un travail est en cours à 

l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine. Le SIEPAL en tant que membre du comité technique de 

l’Observatoire des Espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains (NAFU) est informé de 

l’avancée des travaux est intégrera leur résultat dès que ceux-ci seront disponibles. Si un indicateur 

fiable, facilement mobilisable et régulièrement mis à jour était disponible, il serait ajouté aux 

indicateurs de suivi. 

Les informations du Registre Parcellaire Graphique (RPG) seront déclinées annuellement selon le 

type de culture (et notamment des prairies comme indiqué page 9 du RP5 Indicateurs de suivi pour 

l’indicateur « Evolution des surfaces agricoles déclarées à la PAC dont prairies et prairies 

permanentes ») et pourront être mobilisées à l’échelle communale ou intercommunale. La prochaine 

mise à jour du Recensement Général Agricole (RGA 2020 en cours) sera bien entendu valorisée afin 

d’en extraire tous les indicateurs que cette base permet, néanmoins sa mise à jour tous les 10 ans 
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empêche un suivi régulier. Il pourra être ajouté un indicateur sur la dynamique de l’agriculture 

biologique sur le modèle des données extraites pour le diagnostic (pages 71 et 72). 

Un indicateur sur la consommation moyenne d’eau par habitant pourra être ajouté en reprenant pour 

l’état 0 les informations fournies par le chapitre 6 « Gestion de la ressource en eau » du RP2 Etat 

Initial de l’Environnement (page 152) : 140 litres/jour/habitants (contre 152 pour la région Nouvelle 

Aquitaine).  

De la même manière, les données disponibles par EPCI sur les déchets au chapitre 5 « Déchets » du 

RP2 Etat Initial de l’Environnement (pages 121 et suivantes) pourront être reportées comme état 0 

de l’indicateur et la mise à jour s’appuiera sur les rapports annuels de Limoges Métropole et du 

SYDED. 

Concernant la part des énergies renouvelables, il pourra être ajouté un indicateur à l’objectif 21 

« Réduire l’empreinte écologique du territoire » qui s’appuiera sur les données et le suivi des Plans 

Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) (3 EPCI sur 4 concernés). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.9.11 Bilan à six ans des résultats de la mise en œuvre du SCoT 

Commentaire de la CDPENAF 

La majorité des indicateurs devrait être analysés à l’échelle des EPCI et des communes afin d’éviter, 

concernant l’évolution de la densité des nouveaux secteurs urbanisés, un état zéro renseigné à 11,5 

logements par an à l’échelle du SCoT. Nous resterons très attentifs à la consommation foncière. 

Cependant, un suivi régulier annuel ou biannuel et non à échéance des 6 ans permettrait de vérifier 

la pertinence des indicateurs et l’atteinte des objectifs, afin de corriger plus facilement les éventuels 

écarts. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SCoT prévoit de décliner l’analyse des indicateurs à l’échelle des EPCI. A l’instar des objectifs 

territorialisés (par EPCI et couronnes) inscrits dans le DOO, le suivi sera effectué par territoire. 

Le suivi des indicateurs est prévu dans le SCoT : le tableau de bord des indicateurs fait apparaitre 

les orientations du SCoT suivies, les éléments suivis, l’état à T0 - temps zéro, la source et la 

périodicité de disponibilité de la donnée. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.9.12 Aménagement des berges et cours d’eau : énergie hydraulique 

Commentaire de la CDPENAF 

Un point particulier sur le développement de la micro-hydroélectricité devrait compléter 

l’orientation relative à l’aménagement des berges et des cours d’eau du territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’ajout d’une orientation concernant le développement de la micro-hydroélectricité et permettant 

son implantation sera débattu lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, notamment aux regards des 

enjeux liés aux continuités écologiques. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

 

6.10 CCI, chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne 
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6.8.1 Réaffectation prioritaire des espaces vacants ou en friche   

Commentaire de la chambre d’agriculture 

La CCI appuie la nécessité d’identifier, via un observatoire du foncier économique, le potentiel de 

renouvellement de l’ensemble des secteurs économiques vacants et/ou en friche et de les réaffecter 

en priorité sans entraver les évolutions d’usage. La création d’emplois en lien avec les ouvertures 

des zones d’extension économique nous parait être une mesure essentielle. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les friches les plus importantes ont été cartographiées page 21 du DOO (illustration n°9) en lien 

avec les orientations 12 et 13 qui prévoient que les espaces vacants ou en friche soient réaffectés 

prioritairement afin de concourir au renouvellement urbain. De plus, un travail est en cours à 

l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine. Le SIEPAL en tant que membre du comité technique de 

l’Observatoire des Espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains (NAFU) est informé de 

l’avancée des travaux est intégrera leur résultat dès que ceux-ci seront disponibles. Si un indicateur 

fiable, facilement mobilisable et régulièrement mis à jour était disponible, il serait ajouté aux 

indicateurs de suivi. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.10.2 Equilibre et complémentarité des zones commerciales et des centres-villes 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Bien que complexe à mettre en œuvre et à suivre, un outil d’observation du commerce partagé (des 

centres-villes et des zones) et du suivi de la vacance commerciale parait nécessaire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le DOO prévoit dans ces « outils / mesures d’accompagnement » (page 25) la mise en place d’un 

observatoire du commerce à l’échelle intercommunautaire pour l’aide à la décision. Les modalités 

sont à définir. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.10.3 Offre commerciale du territoire : surdensité des surfaces de vente  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

La surdensité évoquée est liée aux grandes surfaces de bricolage et de jardinerie. La création d’une 

surface de vente en équipement de la maison, orientée ameublement, pourrait être mise à l’étude et 

permise selon le respect des conditions énoncées pour les surfaces de plus de 1000 m², liées aux 

achats hebdomadaires et occasionnels légers (page 27 du DOO). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le cas particulier évoqué dans l’avis de la CCI n’est pas détaillé dans l’orientation 21, n’étant pas 

explicitement inscrit, l’implantation d’une nouvelle surface de vente de + de 2500m² lié aux achats 

occasionnels lourds en pôle commercial périphérique majeurs n’est pas autorisée. Toutefois il sera 

proposé aux élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage d’ajouter ce type de cas à l’orientation 21 

du DOO pour une lecture sans ambigüité possible.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 
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6.11 Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne 

6.11.1 DOO, page 8 : zones d’activités de moins de 2 ha 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Nous vous demandons de prendre en compte les zones d’activités de moins de 2 hectares, certes, de 

tailles restreintes aujourd’hui, afin qu’elles ne puissent pas se développer de manière trop 

conséquente. Il faut leur attribuer une enveloppe foncière maximale d’extension ou de création. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La gestion des secteurs à vocation économique de moins de 2 hectares est organisée en majorité à 

l’échelle communale. La nature des activités qu’elles accueillent, souvent tourné vers l’artisanat 

local (garage, artisans du bâtiment…), est incompatible avec une implantation en cœur de bourg 

(risques de nuisances) mais ne nécessite pas une implantation en zone d’activités de niveau supérieur. 

Cette organisation très locale ne correspond pas à l’échelle du SCoT qui ne peut se substituer aux 

communes ou à l’intercommunalité. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.2 DOO, page 14, 16,17,18 et 19 : terres agricoles pour les secteurs potentiels d’activités 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Les secteurs potentiels d’extension des pôles d’activités économiques, autour de Limoges, totalisent 

environ 88 hectares de consommation de terres agricoles actuellement déclarées à la PAC. L’impact 

sur les activités agricoles devra être pris en compte lors de l’élaboration ou de la révision des 

documents d’urbanisme locaux (ne pas oublier les compensations agricoles collectives). 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’un des objectifs en matière de développement économique et de définition des nouveaux espaces 

à vocation économique est la limitation de la consommation de l’espace. Ainsi, les orientations 6, 7, 

8,10, 12, 13, 14, 15 et 16 prescrivent la densification des espaces économiques et l’utilisation 

prioritaire des espaces vacants ou en friches.  

Dans le cadre de l’évaluation environnementale du SCoT une étude préalable des secteurs potentiels 

d’extension urbaine à vocation économique a été menée. Elle a permis de mesurer les enjeux 

environnementaux, paysagers et agricoles des secteurs et d’aider les élus à orienter le 

développement dans les secteurs où les enjeux étaient moindres.  

L’exemple le plus parlant est celui d’une zone d’activité de 20 hectares située le long de l’A20 

accolée à la sortie 38 « pôle de Lanaud » que la communauté urbaine de Limoges Métropole avait 

souhaité voir inscrire. L’analyse de ce secteur a montré de nombreux enjeux environnementaux mais 

également que l’ensemble des terrains étaient déclarés à la PAC. Les élus n’ont pas souhaité 

maintenir cette enveloppe foncière au regard des nombreux impacts induits.  

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, il sera proposé aux élus d’ajouter au DOO des éléments 

pour renforcer la prise en compte des activités agricoles lors de l’élaboration ou la révision des 

documents d’urbanisme locaux.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.3 Orientation 15 : extension et création de zones d’activités  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

L’enveloppe foncière à destination d’activités (extension et création) représente 255 hectares à 

l’horizon 2030. 
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L’étude ERC agricole sera enclenchée autant que nécessaire lors de la création ou de l’extension 

de chaque ZAC. De plus, nous sommes étonnés des valeurs annoncées concernant les surfaces 

disponibles dans les zones d’activités de plus de deux hectares. Il faut prendre en compte l’ensemble 

des surfaces disponibles et non seulement celles qui sont à la vente dans l’immédiat. Nous 

demandons l’ajout de l’activité agricole en termes d’impact à étudier en cas de création d’une 

nouvelle zone d’activités. 

Commentaire du porteur de projet 

Il sera proposé aux élus des bureaux syndicaux d’arbitrage d’ajouter à l’orientation 15 la prise en 

compte des impacts sur l’activité agricole lors du développement des zones d’activités, au même 

titre que ceux déjà cités dans l’orientation.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.4 Orientation 22 : zones agricole strictes  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Nous demandons que soient assouplies les règles de qualification de zones agricoles strictes pour 

les motifs suivants :  

- le blocage possible de toute évolution des exploitations concernées, 

- concernant les secteurs de qualité paysagère ou de continuité écologique, la qualification 

pourrait freiner le développement de l’activité, 

- l’optimisation peut entrainer la construction de bâtiments agricoles supplémentaires, 

- les bâtiments existants ne sont pas forcément intégrés dans le projet de transmission, 

- que ces mêmes bâtiments peuvent être non fonctionnels, trop proches d’autres habitations …, 

- il n’est pas nécessaire de voir apparaitre de nouvelles règles,  sur les terres agricoles 

classées en zones naturelles protégées, pour la gestion des parcelles (labour, traitements 

phytosanitaire, contraintes environnementales …), 

- le classement en zones agricoles strictes doit se faire en partenariat avec le monde agricole 

et les organisations professionnelles concernées lors de la rédaction des documents 

d’urbanisme locaux, 

- la règle du rayon de 100 mètres, imposée du siège de l’exploitant au bâtiment permettant 

l’accueil, la vente des produits de la ferme, ne doit pas être formulée. Laissez les exploitants 

agricoles mener leur projet en toute intelligence.  

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 22 du DOO n’encourage pas à la généralisation des zones agricoles strictes qui peuvent 

être un frein à l’activité agricole. Cette orientation pourra être reformulée pour ne plus souffrir 

d’interprétation erronée. Le DOO prévoit toutefois des restrictions (dans l’axe 3) dans certains 

secteurs sensibles d’un point de vue environnemental ou paysager. 

En contrepartie, il faut noter que la volonté de soutenir la filière agricole se dégage à plusieurs 

reprises dans le document : aussi bien dans l’axe 1 en tant qu’activité économique que dans l’axe 3 

en fixant des limites à l’urbanisation pour protéger les terres agricoles. 

La question de l’assouplissement des règles d’implantation dans les secteurs définis dans les 

orientations 22, 96 et 103 sera soulevée lors des bureaux syndicaux d’arbitrage pour que les élus 

statuent. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.5 Orientation 23 : zone de maraichage  

Commentaire de la chambre d’agriculture 
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Le code de l’urbanisme ne permettant pas de cibler un mode d’exploitation agricole, nous 

demandons de ne pas créer, dans les documents d’urbanisme, une zone agricole spécifique au 

maraichage. 

Commentaire du porteur de projet 

De nombreuses démarches actuelles montrent la volonté politique de voir se développer au plus près 

des bassins de consommation des unités de production agricole type maraîchère. L’orientation du 

DOO citée par la chambre d’agriculture permettra de déterminer dans les documents d’urbanismes 

locaux des espaces présentant les critères nécessaires au développement de ces cultures, travail de 

repérage permettant de faciliter le développement de projet de maraîchage.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.6 Outils / mesures d’accompagnement, page 33 : espaces agricoles péri-urbains résiduels et 

agriculture de proximité 

« Considérer les espaces agricoles péri-urbains résiduels comme des supports indispensables au 

maintien d’une agriculture de proximité (…) ». 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

La chambre d’agriculture souhaite être associée à l’ensemble des possibles mesures prises par les 

collectivités locales concernant l’agriculture. Pour cette mesure d’accompagnement, l’intérêt de 

ces espaces dépendra des superficies, localisation, enclavement, mode de faire valoir, qualité de la 

terre (…). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La chambre d’agriculture est une Personne Publique Associée (au sens du code de l’urbanisme) à 

l’ensemble des démarches de réalisation révision ou modification des documents d’urbanisme 

réglementaires.  A ce titre, elle a connaissance des projets et peut s’exprimer dessus. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.7 Outils / mesures d’accompagnement, page 33, proposition : mutation des espaces agricoles 

« Ne pas systématiser la mutation des espaces agricoles devenus incompatibles avec l’élevage et 

examiner les possibilités de développement d’autres formes d’agriculture ». 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Cette proposition doit être éclaircie. Quels critères seront avancés pour qualifier ces espaces 

incompatibles avec l’élevage ? 

Nous demandons à être associés à l’ensemble des mesures qui pourraient être prises par les 

collectivités locales concernant l’agriculture et l’ajout d’une mesure liée à l’agroforesterie sur les 

exploitations agricoles. 

Enfin, dans l’idée de restaurer le dialogue entre les éleveurs et les autres composantes de la société, 

il serait souhaitable d’inscrire une mesure d’accompagnement traitant de la mise en œuvre 

d’actions de communication envers le public.  

Pour rappel : le programme forestier des chambres d’agricultures, au niveau de la Nouvelle 

Aquitaine, a inscrit l’agroforesterie dans ses grandes lignes directrices. 

 

 

 

 

Commentaire du porteur de projet 
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La chambre d’agriculture est une Personne Publique Associée (au sens du code de l’urbanisme) à 

l’ensemble des démarches d’élaboration, révision ou modification des documents d’urbanisme 

réglementaires.  A ce titre, elle a connaissance des projets et peut s’exprimer dessus. 

Plusieurs mesures concernent les haies sur les exploitations agricoles : leur recensement, leur 

préservation, mais il sera proposé aux élus des bureaux syndicaux d’arbitrage d’ajouter une mesure 

sur le développement de l’agroforesterie sur les exploitations agricoles. 

Le programme d’actions de communication du syndicat ne figure pas dans le SCoT. Toutefois il est 

prévu une campagne d’information suite à l’approbation du document, à destination des élus et du 

public.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.8 Illustration n°11, espaces agricoles, page 34 : agriculture de proximité 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Nous demandons que soit rajouté : « préserver les espaces agricoles et leur capacités productives » 

avec l’item « maintenir une agriculture de proximité au sein du pôle urbain et des pôles 

d’équilibre ». 

Commentaire du porteur de projet 

Les termes proposés par la chambre d’agriculture seront ajoutés en légende de l’illustration 11 du 

DOO.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.9 Orientation 28, page 35 : qualité des eaux de baignades 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Nous demandons de formuler différemment cette orientation. En effet, la qualité des eaux doit être 

garantie et étudiée par d’autres leviers (critères indépendants de toute autorisation d’urbanisme), 

notamment par l’élément précédent qui s’applique également aux lieux de Baignades, à savoir : 

« en identifiant les sources éventuelles de pollution (…) » et « en mettant en place un programme 

d’action pour les réduire ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 28 est à prendre dans son ensemble. Les plans d’eau cités dans le 2ème tiret sont bien 

évidemment concernés par la prescription du 1er tiret.  

Il sera proposé aux élus des bureaux syndicaux d’arbitrage de reformuler l’orientation 28. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.10 Orientation 63, page 64 : absence de risques, nuisances ou conflits d’usages potentiels 

(règles de réciprocité)  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Nous préconisons de ne pas ouvrir à l’urbanisation les parcelles situées à moins de 100 mètres des 

sites de bâtiments agricoles, quel que soit le statut de l’exploitation. Ceci permettra de ne pas 

bloquer l’évolution éventuelle du site et d’éviter les risques de conflits de voisinage. 

Il pourrait être ajouté un critère interdisant le développement urbain des villages où la présence de 

l’activité agricole est forte. 

 

Commentaire du porteur de projet 
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Il sera proposé aux élus des bureaux syndicaux d’arbitrage d’ajouter le critère « d’inconstructibilité 

dans un périmètre de 100 mètres autour de bâtiments agricoles » à la liste de ceux permettant de 

déterminer les villages à urbaniser. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.11 Orientation 87, page 80 : pourcentage d’espace libre de pleine terre  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Le pourcentage d’espace libre de pleine terre qui pourrait être intégré au règlement des documents 

d’urbanisme n’est pas adapté aux projets de construction de bâtiments agricoles, car ils sont, le 

plus souvent, accompagnés d’un redécoupage parcellaire correspondant à une seule emprise du 

projet (surtout, lorsque l’exploitant est locataire) et dans le cas de projet de toiture photovoltaïque 

(bail emphytéotique sur la nouvelle parcelle). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le pourcentage d’espace libre de pleine terre est inscrit entre parenthèse et n’est donné qu’à titre 

d’exemple. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.12 Orientation 88 : préservation des haies et du bocage 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Il est indispensable d’associer le monde agricole à la protection des haies et à la réflexion (quitte à 

prévoir des financements en ce sens). Les haies sont protégées depuis 2015 via la conditionnalité 

des aides de la PAC. 

Expliquer, communiquer, travailler sur un projet commun, est plus constructif que contraindre et 

imposer. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Cette remarque semble aller dans le sens contraire de celle reportée au point 11.7 où il est demandé 

d’ajouter une mesure liée à l’agroforesterie sur les exploitations agricoles. 

Le SCoT à travers son DOO prévoit en effet le recensement et la préservation des haies. 

Etant Personne Publique Associée à l’élaboration, révision ou modification des documents locaux 

d’urbanisme, la chambre d’agriculture a la possibilité de s’exprimer sur ces questions lorsqu’elles 

sont soulevées.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Les règles relatives à la protection des haies sont surtout énoncées dans les codes suivants : civil, 

rural, d’urbanisme, de l’environnement et forestier. 

Les autres protections sont à retrouver dans les plans locaux d’urbanisme, les directives de 

protection et de mise en valeur des paysages, e classement par arrêté préfectoral et les protections 

conventionnelles. 

 

6.11.13 Orientation 92 et pages 35 et 36 du résumé non technique : traitement des franges 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Les franges constituées de jachères fleuries mellifères ou de haies végétales hautes (via des 

principes d’aménagements paysagers renforcés à travers des OAP), doivent avoir une largeur 

minimale suffisante et être à la charge de l’aménageur ou de la collectivité. Ces interfaces ne 

pourront être constituées de fonds de jardin ni de jardins partagés et encore moins de parc urbain. 
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Pour rappel : les zones de non traitement imposées aux agriculteurs depuis 2020, prennent en 

compte ces espaces. 

Nous refusons de nouvelles contraintes imposées lors de la construction de nouvelles maisons en 

bordure d’exploitation agricole. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Il sera proposé aux élus des bureaux syndicaux d’arbitrage d’étayer l’orientation 92 en spécifiant 

que l’aménagement des OAP sur l’interface entre les zones naturelles ou agricoles et l’urbanisation 

soit à la charge de l’aménageur ou de la collectivité, le monde agricole ayant déjà de nombreuses 

contraintes à respecter.   

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.14 Contexte, page 86 : enveloppes potentielles de zones humides, inventaire de l’EPTB 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Les équipes de la chambre d’agriculture ont vérifié, sur le terrain, la cartographie des enveloppes 

potentielles de zones humides. Sur certains secteurs, la réalité est proche des données et sur d’autres, 

une proportion plus ou moins importante de ces espaces n’est pas en zone humide. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SCoT est construit à partir de données disponibles homogènes sur l’ensemble du territoire du 

SCoT. Sur la question des zones humides, il sera fait mention de la méthode nationale du Ministère 

de la Transition Ecologique (comme indiqué en point 5.65.) et Limoges Métropole sera sollicité afin 

que son inventaire des zones humides réalisé en 2019 soit ajouté à la cartographie. 

L’inexactitude des données « zones humides » relevée par la chambre d’agriculture n’a pas été 

constatée par d’autres acteurs du territoire.   

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.15 Orientations 96 pages 86 à 97, pages 82 et 99 et page 80 : trame verte et bleue, espace de 

biodiversité, autorisation de construction de bâtiments agricoles 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Il est essentiel d’autoriser les constructions agricoles sur au moins une partie de ces espaces (voir 

le point 11.4, orientation 22 : zones agricole strictes). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de l’assouplissement des règles d’implantation dans les secteurs définis dans les 

orientations 22, 96 et 103 sera soulevée lors des bureaux syndicaux d’arbitrage pour que les élus 

statuent. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.16 Orientation 101, page 89 : : zones humides  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Prendre aussi en compte le point 11.14 Contexte, page 86 : enveloppes potentielles de zones humides, 

inventaire de l’EPTB. 

Nous sommes défavorables à une protection réglementaire en tant que « zones humides » qui aurait 

pour conséquence de mettre un caractère opposable sur la cartographie de ces dernières et être 
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utilisé à d’autres fins que le document d’urbanisme (ce à quoi nous nous opposons formellement). 

Une protection « trame verte et trame bleue », au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, 

serait davantage adaptée. Ces espaces pourraient aussi être proposés en zonage A ou N indicé. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La position de la chambre d’agriculture sur la protection réglementaire en tant que « zones 

humides » sera présentée aux élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage afin qu’ils statuent sur ce 

point. 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.17 Orientation 103, page 90 : autorisation de construction et aménagement au profit de la 

valorisation agricole 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Nous demandons d’autoriser les constructions et aménagements participant à la valorisation 

agricole et à déroger à la règle (moyens d’abreuvement, mise en œuvre de réserves d’eau, 

installations liées à la pisciculture …). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de l’assouplissement des règles d’implantation dans les secteurs définis dans les 

orientations 22, 96 et 103 sera soulevée lors des bureaux syndicaux d’arbitrage pour que les élus 

statuent. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.18 Outils/mesures d’accompagnement, page 90 : protection des zones humide et du bocage 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Voir le point 11.12 Orientation 88 : préservation des haies et du bocage. 

Concernant la valorisation des zones humides les actions à mettre en œuvre devront être financées 

et conventionnées. Il n’y a pas lieu de réglementer cette valorisation par des documents 

d’urbanisme locaux. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les outils/mesures d’accompagnement concernant les zones humides évoquent la possibilité d’en 

réaliser un inventaire. Leur valorisation est préconisée dans l’orientation 101, qui elle est 

prescriptive. La position de la chambre d’agriculture sur cette question sera, comme évoquée en 

point 11.16, présentée aux élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.19 PADD, page 14 et 15 : agriculture et emploi 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

L’agriculture et la sylviculture représentent 1,4% des emplois présents sur le territoire du SCoT 

mais génèrent bien d’autres emplois en amont (fournisseur de matériels agricoles, semences, 

engrais …) et en aval (marchands de bestiaux, abattoirs, transformation des produits, 

commercialisation …) 

 

Commentaire du porteur de projet 

Ces précisions seront ajoutées au contexte du PADD. 
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Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.20 PADD, page 15 : poursuivre le développement des filières agricoles durables 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Les filières agricoles traditionnelles peuvent être qualifiées de durables car tournées vers l’élevage 

et l’agriculture raisonnée (surface en herbe prépondérante). En 2017, 78% de la SAU 

départementale était en prairies permanentes ou temporaires là où les systèmes polyculture/élevage 

sont les plus faibles consommateurs (0,7 %) de produits phytosanitaires de la région Nouvelle 

Aquitaine. Afficher une opposition entre filière traditionnelle - agriculture raisonnée et filière 

agricole durable est un non-sens et pourrait se retourner contre l’activité agricole par le biais 

d’associations ou des citoyens, ce qui serait inacceptable. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’objectif du PADD visé par la remarque de la chambre d’agriculture avait été ajouté en juin 2016, 

suite à des remarques de PPA lors d’une consultation sur une version intermédiaire du PADD. Les 

membres du bureau avaient validé l’ajout de cet objectif dans le PADD.  

La question sera à nouveau soulevée lors des bureaux syndicaux pour arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.21 PADD, page 19 et 20 : développement de zones d’activités sur des terrains à vocation 

agricole 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Dans le cas où un développement d’activités serait proposé sur des terrains à vocation agricole, il 

est essentiel, avant toute inscription dans un document d’urbanisme local, de prendre en compte 

l’impact sur l’activité agricole, de ne pas porter atteinte à la viabilité des exploitations concernées 

et de réaliser une étude « éviter-réduire-compenser agricole ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les dispositions relatées par la chambre d’agriculture ont soit été mises en place (cf chapitre III du 

RP pages 34 à 59) soit sont prévues dans les orientations du DOO.  

L’un des objectifs en matière de développement économique et de définition des nouveaux espaces 

à vocation économique est la limitation de la consommation de l’espace. Ainsi, les orientations 6, 7, 

8,10, 12, 13, 14, 15 et 16 prescrivent la densification des espaces économiques et l’utilisation 

prioritaire des espaces vacants ou en friches.  

Dans le cadre de l’évaluation environnementale du SCoT une étude préalable des secteurs potentiels 

d’extension urbaine à vocation économique a été menée. Elle a permis de mesurer les enjeux 

environnementaux, paysagers et agricoles des secteurs et d’aider les élus à orienter le 

développement dans les secteurs où les enjeux étaient moindres.  

L’exemple le plus parlant est celui d’une zone d’activité de 20 hectares située le long de l’A20 

accolée à la sortie 38 « pôle de Lanaud » que la communauté urbaine de Limoges Métropole avait 

souhaité voir inscrire. L’analyse de ce secteur a montré de nombreux enjeux environnementaux mais 

également que l’ensemble des terrains étaient déclarés à la PAC. Les élus n’ont pas souhaité 

maintenir cette enveloppe foncière au regard des nombreux impacts induits.  

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, il sera proposé aux élus d’ajouter au DOO des éléments 

pour renforcer la prise en compte des activités agricoles lors de l’élaboration ou la révision des 

documents d’urbanisme locaux.  
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Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.22 PADD, page 39 : préserver certains secteurs à enjeux de l’urbanisation 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Il faudrait ajouter dans cet objectif : « que seront à protéger de toute urbanisation les espaces situés 

à moins de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité (règle de réciprocité) ». La distance de 50 

mètres concerne les exploitations soumises au règlement sanitaire départemental mais un 

éloignement plus important permettrait d’éviter les conflits de voisinage et de donner une possibilité 

d’évolution de l’exploitation. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’ajout de cet élément à l’objectif sera proposé aux élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.23 PADD, page 55 : centrales photovoltaïques au sol  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Nous serons attentifs à la mise en œuvre d’une compensation agricole si de tels projets devaient être 

réalisés sur des parcelles agricoles.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SCoT préconise pour le photovoltaïque au sol, l’implantation en priorité dans les espaces 

délaissés par l’agriculture, les friches et les anciennes carrières et en l’excluant dans les espaces 

identifiés en tant que continuités écologiques et espaces paysagers d’intérêt majeur. 

Plusieurs projets de parcs photovoltaïques sur les anciennes mines d’uranium sont en cours sur des 

secteurs souvent repérés comme naturels aux PLU. Dans la base de données permettant le calcul de 

la consommation foncière, la plupart des anciens secteurs miniers (lorsqu’ils sont réhabilités) sont 

considérés comme des espaces naturels, alors que leur réutilisation comme parc photovoltaïque 

entrainerait un basculement vers les espaces artificialisés. Ces secteurs, sont pour la plupart, non 

exploitables par l’agriculture en raison des servitudes qui persistent. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

La perte de terres agricoles résulte de deux dynamiques différentes : 

-  l’urbanisation au sens large, (routes, transports collectifs, zones d’activités, équipements) 

qui affecte encore des terres agricoles, en ceinture des villes, en aires urbaines et en 

périphérie de villages, 

- d’un phénomène moins connu et moins médiatisé, le retour peu à peu à la forêt. 

Aujourd’hui, les surfaces couvertes par les parcs photovoltaïques au sol – quelques centaines 

d’hectares – restent modestes comparées à l’ensemble des surfaces soustraites à l’agriculture 

chaque année par l’urbanisation et par la reconquête de la forêt (plus de 80 000 hectares par an à 

ce jour). Les projections sur les surfaces (tous types confondus) à dédier à l’accueil de parcs 

photovoltaïques au sol dans les scénarios de transition énergétique font état d’un besoin cumulé de 

surfaces de l’ordre de 30 000 à 40 000 hectares d’ici à 2030. Ces surfaces peuvent être des friches 

industrielles, des friches militaires, des parkings, etc. 

 

6.11.24 PADD, page 61 et suivantes : favoriser les continuités écologiques et garantir leur 

fonctionnalité 

Commentaire de la chambre d’agriculture 
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Il faut rester vigilant pour ne pas rendre certains terrains inconstructibles aux ouvrages nécessaires 

aux activités agricoles afin d’éviter de compromettre la pérennité ou la transmission de 

l’exploitation. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de l’assouplissement des règles d’implantation dans les secteurs définis dans les 

orientations 22, 96 et 103 sera soulevée lors des bureaux syndicaux d’arbitrage pour que les élus 

statuent. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Ce point souligné par la chambre d’agriculture revient de manière récurrente dans les PLU/PLUi.  

 

6.11.25 PADD, page 64 : identification et préservation des zones humides  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Voir le point 11.14 Contexte, page 86 : enveloppes potentielles de zones humides, inventaire de 

l’EPTB. 

Voir le point 11.16 Orientation 101, page 89 : zones humides.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SCoT est construit à partir de données disponibles homogènes sur l’ensemble du territoire du 

SCoT. Sur la question des zones humides, il sera fait mention de la méthode nationale du Ministère 

de la Transition Ecologique (comme indiqué en point 5.65.) et Limoges Métropole sera sollicité afin 

que son inventaire des zones humides réalisé en 2019 soit ajouté à la cartographie. 

L’inexactitude des données « zones humides » relevée par la chambre d’agriculture n’a pas été 

constatée par d’autres acteurs du territoire.   

La position de la chambre d’agriculture sur la protection réglementaire en tant que « zones 

humides » sera présentée aux élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage afin qu’ils statuent sur ce 

point. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.26 PADD, page 65 : préservation des haies 

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Voir le point 11.12 Orientation 88 : préservation des haies et du bocage. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SCoT à travers son DOO prévoit en effet le recensement et la préservation des haies. 

Etant Personne Publique Associée à l’élaboration, révision ou modification des documents locaux 

d’urbanisme, la chambre d’agriculture a la possibilité de s’exprimer sur ces questions lorsqu’elles 

sont soulevées.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.27 Atlas des continuités écologiques, pages 82 et 83 : zones humides et en eau  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Il faut affiner et réactualiser ce document dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme 

locaux. 

 

Commentaire du porteur de projet 
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L’Atlas des continuités écologiques est réalisé au 1/5000ème, échelle la plus fine possible. En effet, 

les données disponibles, ne permettent pas d’aller au-delà dans la précision cartographique (cf. 

métadonnées des données employées). Comme indiqué en réponse à la remarque 5.26 et 5.148, lors 

de l’élaboration d’un PLU, le SIEPAL réalise un extrait cartographique de ces continuités 

écologiques sur le territoire concerné qu’il fournit à la commune ou à l’EPCI, cette information est 

également disponible au format SIG. 

Il sera ajouté aux pages 82 et 83 de l’atlas de continuités écologiques que ce dernier doit être affiné 

et actualisé dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. Voir réponse aux points 5.26 et 5.148. 

 

6.11.28 Résumé non technique, pages 19, 20, 21, 38, 51, 53, 55 et 56 : maintien de l’activité agricole 

d’élevage et des paysages de bocage  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Les médias prônant la diminution de la consommation de viande impactent les éleveurs sur le plan 

économique et psychologique. Cette façon de voir les choses, importée de nos voisins ou d’autres 

continents n’est pas de nature à inciter les jeunes à s’installer en élevage traditionnel. Pas d’élevage, 

pas de prairie ! Il est indispensable de valoriser la production de viande Limousine et de la 

réhabiliter auprès des consommateurs. Par ailleurs, l’augmentation des cultures de céréales est 

souvent liée à la recherche de l’autonomie alimentaire du cheptel et de la diversification des 

exploitations pour des raisons de survie économique. De plus, la question de la transmission des 

exploitations est un véritable enjeu. Pour rappel : 42% des agriculteurs pourraient être à la retraite 

d’ici 10 ans. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La volonté de soutenir la filière agricole se dégage à plusieurs reprises dans le DOO : aussi bien 

dans l’axe 1 en tant qu’activité économique que dans l’axe 3 en fixant des limites à l’urbanisation 

pour protéger les terres agricoles. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Reprenant le slogan de la chambre d’agriculture « pas d’élevage, pas de prairie » : Les prairies 

font partie intégrante du paysage français car elles représentent environ la moitié de la surface 

agricole française. Elles fournissent en partie les végétaux nécessaires à l’alimentation des 

troupeaux d’herbivores (bovins, caprins, ovins, équins). Généralement composées d’une diversité 

de plantes et d’infrastructures agroécologiques (haies, mares), les prairies offrent le gîte 

(nidification) et le couvert à une infinité d’espèces qui s’enrichissent mutuellement et forment une 

communauté aux multiples avantages écologiques. 

Concernant l’élevage, c’est : 

- 570 kg de carbone stocké par an sous 1 hectare de prairie permanente, 

- 700 000 km de haies entretenues, 

- 8 000 élevages français qui produisent de l’énergie renouvelable (photovoltaïque et 

méthanisation), 

- 25% de baisse d’expositions aux antibiotiques en 5 ans grâce au programme EcoAntibio 

pour la filière bovine. 

 

6.11.29 Résumé non technique, pages 23 : présence forte de l’élevage sur le territoire, l’agriculture 

représente 20% des émissions de GES ». 

Commentaire de la chambre d’agriculture 
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Afin de modérer les critiques attendues, il faut pondérer le propos de la page 23 en précisant que 

l’élevage permet le maintien des prairies, véritables puits à carbone, permettant de compenser en 

partie les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, il y a beaucoup moins de produits 

phytosanitaires sur prairie que sur culture. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Ces éléments diagnostic seront ajoutés au texte de la page 23 du résumé non technique (chapitre VII 

du RP). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Si l'agriculture française contribue pour près d'un cinquième aux émissions de gaz à effet de serre 

(GES), elle représente aussi un potentiel important de stockage du carbone.  

Les émissions de GES de l’agriculture ont peu évolué entre 1990 et 2019 : - 8 %. Les 

émissions de CH4 diminuent de 10 %, celles du N2O de 9 % alors que les émissions de 

CO2 sont stables (-1 %). La baisse des émissions de CH4 s’explique par une diminution du 

cheptel associée à un meilleur rendement laitier. L’augmentation de la gestion des déjections 

sous forme de lisier a atténué l’impact lié à la baisse du cheptel. La diminution des intrants 

azotés entre 1990 et 2019 contribue à la baisse des émissions de N 2O. 

 

6.11.30 Résumé non technique, pages 24 : méthanisation  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Plusieurs unités de méthanisation existent sur notre territoire et d’autres projets sont à l’étude. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Ces précisions sur la méthanisation seront ajoutées au texte de la page 24 du résumé non technique 

(chapitre VII du RP). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.31 Résumé non technique, pages 33 : périodes de sècheresse  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

La multiplication et l’intensification des périodes de sécheresse auront des répercutions en termes 

de quantité et de qualité des fourrages disponibles pour les cheptels. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Ces précisions seront ajoutées au texte de la page 33 du résumé non technique (chapitre VII du RP). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.32 Résumé non technique, pages 35 : piétinement du bétail le long des berges  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Nous avons pris en compte l’aspect du piétinement du bétail le long des berges. Des actions sont 

promues auprès des exploitants agricoles pour l’installation de système d’abreuvement mais leur 

financement est un enjeu primordial. Cependant, il faut tenir compte aussi de l’érosion des berges 

et de l’affaiblissement de la qualité des eaux par les ragondins.  

 

Commentaire du porteur de projet 

La question de la problématique de l’érosion des berges par les ragondins sera soulevée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage pour que les élus statuent. 
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Commentaire de la commission d’enquête 

Le ragondin est un mammifère végétarien, déclaré nuisible par le décret 88-940 du 30/09/88, qui 

provoque de nombreux dégâts aux cultures, aux berges et aux digues d'étangs. Régulable par 

piégeage, c’est un animal très prolifique qui n'a pas de véritable prédateur.  

 

6.11.33 Résumé non technique, pages 35 ET 36 : limite de l’urbanisation et des espaces agricoles  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

L’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation 

de produits phytosanitaires, a instauré des distances de sécurité pouvant varier de 5 à 20 mètres au 

voisinage des zones d’habitation et en fonction de la dangerosité des produits. Si les zones de non 

traitement restent à la charge des agriculteurs, cela se traduira par une complexification de la 

conduite des cultures accompagnée de conséquences économiques (perte de production, charges 

supplémentaires, …). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La question soulevée par la chambre d’agriculture dépasse les compétences et le champ d’action du 

SCoT. 

En ce qui concerne la remarque 11.13 sur l’orientation 92, il sera proposé aux élus des bureaux 

syndicaux d’arbitrage d’étayer l’orientation 92 en spécifiant que l’aménagement des OAP sur 

l’interface entre les zones naturelle ou agricole et l’urbanisation soit à la charge de l’aménageur ou 

de la collectivité, le monde agricole ayant déjà de nombreuses contraintes à respecter. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.11.34 Résumé non technique, pages 55 et 56 : totalité des habitats naturels situés au sein des sites 

NATURA 2000 (…) à protéger strictement au sein des zonages des documents d’urbanisme locaux  

Commentaire de la chambre d’agriculture 

Par cette rédaction, le SCoT devrait probablement intégrer cette volonté dans les documents 

d’urbanisme locaux par un classement de l’ensemble des zones NATURA 2000, dans des aires où 

aucune nouvelle construction ne sera autorisée. 

Voir le point 11.4 Orientation 22 : zones agricoles strictes  

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 22 du DOO n’encourage pas à la généralisation des zones agricoles strictes qui peuvent 

être un frein à l’activité agricole. Cette orientation pourra être reformulée pour ne plus souffrir 

d’interprétation erronée. Le DOO prévoit toutefois des restrictions (dans l’axe 3) dans certains 

secteurs sensibles d’un point de vue environnemental ou paysager. 

En contrepartie, il faut noter que la volonté de soutenir la filière agricole se dégage à plusieurs 

reprises dans le document : aussi bien dans l’axe 1 en tant qu’activité économique que dans l’axe 3 

en fixant des limites à l’urbanisation pour protéger les terres agricoles. 

La question de l’assouplissement des règles d’implantation dans les secteurs définis dans les 

orientations 22, 96 et 103 sera soulevée lors des bureaux syndicaux d’arbitrage pour que les élus 

statuent. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

6.12 CNPF, centre régional de la propriété forestière Nouvelle-Aquitaine 

6.12.1 Etat initial de l’environnement, page 62 : industrie papetière et sylviculture 

Commentaire du CNPF 
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Concernant la sylviculture, ne pas parler uniquement de coupe à destination papetière. Le terme est 

réducteur et masque la valorisation d’opérations d’éclaircies, la mise en valeur de certaines espèces 

et le rajeunissement de peuplements (état initial de l’environnement, page 43). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le RP2 Etat Initial de l’Environnement (EIE) sera amendé pour tenir compte de la remarque. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.12.2 Etat initial de l’environnement, page 43 : boisement en zones humides 

Commentaire du CNPF 

Les boisements en zones humides ne sont plus d’actualité et sans intérêt sylvicole (état initial de 

l’environnement, page 43). 

 

Commentaire du porteur de projet 

La phrase mentionnant les nouveaux boisements en zones humides sera retirée du RP2 Etat Initial 

de l’Environnement. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.12.3 Etat initial de l’environnement, page 62 : les résineux en Limousin 

Commentaire du CNPF 

Le CNPF rappelle que l’origine des forêts de résineux du Limousin est issue de l’abandon des terres 

agricoles. 

Le résineux trouve sa place en forêt de la Vécau et de Veyrac, car il est adapté à la station. Parler 

de menace d’enrésinement vient en contradiction de l’atout – forêts de résineux, jeunes et bien 

exploitées - développé page 93. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La notion de menace liée à l’enrésinement avait été adoucie lors de la mise à jour de l’EIE en 2018 

en indiquant que l’analyse de l’évolution des espaces boisés montrait que le taux de résineux restait 

stable sur le territoire. La menace principale indiquée comme étant celle liée à l’enrésinement sera 

remplacée par celle liée au réchauffement climatique. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.12.4 Etat initial de l’environnement, page 46 : la sylviculture 

Commentaire du CNPF 

Une action d’ensouchement de taillis de châtaigniers serait nécessaire (exploitation papetière, 

piquet, tuteur …) La sylviculture est encadrée par le schéma régional de gestion sylvicole (état 

initial de l’environnement, page 46). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le RP2 Etat Initial de l’Environnement (EIE) sera amendé pour tenir compte des remarques 

concernant les taillis de châtaignier et le Schéma Régional de Gestion Sylvicole. 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 
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6.12.5 Etat initial de l’environnement, page 47 : le chêne rouge 

Commentaire du CNPF 

Le chêne rouge, à ne pas bannir trop rapidement, non ou mal géré, est difficile à maîtriser mais 

possède des qualités reconnues : croissance soutenue et piégeage rapide du carbone, bois d’œuvre 

de qualité, régénération naturelle facile à obtenir (état initial de l’environnement, page 47). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le RP2 Etat Initial de l’Environnement (EIE) sera amendé pour tenir compte de la remarque 

concernant le chêne rouge mais celui-ci sera maintenu dans la liste des espèces envahissantes 

compte tenu, notamment, de sa mention en tant que menaces existantes dans certains cœurs de 

nature de la Trame Verte et Bleue de Limoges Métropole (bois de Maury, bois du Puy Moulinet et 

bois Brûlé, boisements des bords de Vienne à St-Just-le-Martel) 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le chêne rouge, originaire de l’Amérique du Nord, est de plus en plus utilisé pour le reboisement 

parce qu’il pousse plus rapidement que les autres chênes de nos forêts. Cependant, il devient vite 

envahissant par sa capacité à former des glands dès l’âge de 20 ans au lieu des 30 pour les chênes 

européens. 

 

6.12.6 Etat initial de l’environnement, page 50 : les résineux et biodiversité 

Commentaire du CNPF 

Les forêts à résineux uniques abritent une biodiversité certes différente des peuplements de feuillus, 

mais pas forcément plus pauvre (état initial de l’environnement, page 50). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Antoine Kremer, directeur de recherche à l'unité mixte de recherches Biogeco (Biodiversité, Gènes 

& Communautés) à l'Inra de Bordeaux indique sur le site de l’ONF : « En règle générale, il y a plus 

de diversité d'essences d'arbres dans une forêt de feuillus que dans une forêt de résineux. Cette 

ségrégation résulte surtout de l'action de l'Homme dans le mode de création des forêts : de 

nombreuses forêts de résineux sont créées par plantation et par construction monospécifique. Alors 

que les forêts feuillues sont plus souvent renouvelées par régénération naturelle. »  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.12.7 Etat initial de l’environnement, page 57 : les douglas 

Commentaire du CNPF 

Les forêts de douglas purs ont été exclues des réservoirs de biodiversité alors qu’elles sont des 

vecteurs, en trame verte, indispensables à la circulation des animaux. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pour rappel, les réservoirs de biodiversité sont les zones vitales, riches en biodiversité, dans 

lesquelles les espèces trouvent les conditions nécessaires à leur cycle de vie (alimentation, abri, 

reproduction…) alors que les corridors écologiques sont les 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). Si les forêts de douglas purs ont été exclues des 

réservoirs de biodiversité car issue de plantation monospécifique, elles peuvent être le support des 

corridors et n’ont donc pas été exclues pour ces derniers. 
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Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.12.8 Etat initial de l’environnement, page 62 : carte et légende 

Commentaire du CNPF 

Concernant la légende de la carte, corriger la mention « exploitation trop intensive » équivalent à 

coupe rase. L’opération de coupe rase intervient dans la vie d’un peuplement feuillu ou résineux. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les coupes rases étant parfois décriées (impact sur le paysage et la biodiversité), les élus seront 

amenés à se positionner, lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, sur l’opportunité de modifier la 

légende de la carte d’enjeux (page 62). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Curiosité du code forestier, la notion de coupe rase n’est pas définie alors que l’article L124-6 se 

propose de l’encadrer. L’Inventaire Forestier National (IFN) donne la définition suivante : en 

gestion forestière, « abattage de l’ensemble des arbres d’une parcelle ». 

 

6.12.9 Etat initial de l’environnement, page 144 : asséchement 

Commentaire du CNPF 

Voir le commentaire n°2 de la CNPF relatif à l’asséchement des zones humides. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le RP2 Etat Initial de l’Environnement (EIE) sera modifié en indiquant que les boisements en zone 

humide ont pu conduire par le passé à un assèchement et la menace liée au réchauffement climatique 

sera ajoutée. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.12.10 Etat initial de l’environnement, page 216 : propriétés écologiques du bois 

Commentaire du CNPF 

Proposition d’action adressée au SIEPAL : le bois doit être considéré comme un matériau local, 

durable et favorable ou stockage du carbone. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le bois est effectivement un matériau disponible localement, durable et favorable au stockage du 

carbone, ainsi, page 33, 55 et 79 du DOO, dans les outils et mesures d’accompagnement il est 

indiqué : « Valoriser le bois local (bois d’œuvre et bois énergie) en encourageant la construction 

bois et la création de chaufferies biomasse. » ; « Privilégier l’emploi de matériaux de construction 

à faible impact environnemental (filières courtes, matériaux dont la quantité d’énergie nécessaire à 

leur production est la plus faible possible,…). » et « Valoriser l'utilisation du bois bocager local 

comme bois d'œuvre et bois de chauffage (bûche ou bois déchiqueté). » 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité 

d’inscrire, dans une orientation, le bois comme matériau à privilégier en construction et rénovation 

(par exemple en amendant l’orientation 52 page 55). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 
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6.12.11 Justification des choix, page 31 : tourisme vert 

Commentaire du CNPF 

Pour mieux exploiter le tourisme vert, travailler en association avec les propriétaires forestiers 

sur les conventions de passage, création de sentiers, compensations … (Justification des choix, 

page 31). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Ces éléments pourraient être ajoutés au chapitre « Développement économique » du RP1 Diagnostic 

(page 42 ou 43) où ils auraient davantage leur place que dans le RP3 Justification des choix. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.12.12 Classement en espaces boisés classés 

Commentaire du CNPF 

Ne réserver le classement en espaces boisés classés (EBS) qu’aux zones particulièrement sensibles. 

Rappel de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme relatif aux coupes d’arbres (régime forestier, 

plan simple de gestion, coupes dispensées d’autorisation, bonnes pratiques sylvicoles …). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le classement en EBC n’a été proposé, et non imposé, dans le DOO que pour les espaces 

remarquables participant à la nature en ville (espaces verts publics, cœurs d’ilots verts, alignements 

d’arbres…) (orientation 93), les éléments naturels remarquables (orientation 98) et les cordons 

végétaux le long des cours d’eau et plans d’eau (orientation 102) et toujours avec d’autres outils 

juridiques permettant la protection. 

Les éléments de contexte général concernant la gestion et la protection des massifs boisés seront 

ajoutés au RP2 Etat Initial de l’Environnement (pages 43 et suivantes).  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

 

6.13 Ville de Limoges 

6.13.1: Volet habitat : mixité sociale  

Commentaire de la ville de Limoges 

Concernant le volet habitat, la mixité sociale devrait aussi s’appuyer sur l’échelle des quartiers, 

des communes et des agglomérations sans se limiter à Limoges intramuros. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le traitement de la mixité sociale dans le DOO ne se limite pas à Limoges intramuros. En effet, 

l’orientation 45 fait référence au rééquilibrage de l’offre sociale à l’échelle des quartiers de Limoges 

mais aussi au sein du pôle urbain.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.13.2 Volet économique : lutte contre le mitage et la consommation d’espace 

Commentaire de la ville de Limoges 

Le SCoT précise bien la volonté de limiter la consommation d’espace à 50% par rapport à la 

période 2007-2016. Cependant, l’analyse des besoins mériterait d’être plus clairement détaillée. 
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Commentaire du porteur de projet 

Les éléments de justification et d’évaluation des impacts des besoins en foncier économique 

représentent près de la moitié du chapitre III « Justification des choix et exposé des motifs des 

changements apportés » (30 pages sur 64), avec la description de chacune des zones métropolitaines 

et des secteurs d’extension ou de création, la détermination des enjeux environnementaux, agricoles 

et paysagers, les choix opérés pour limiter les impacts sur l’environnement selon la doctrine Éviter 

/ Réduire / Compenser (ERC) avec par exemple l’exclusion systématique des secteurs de zones 

humides. Ce chapitre sera retravaillé et enrichi afin d’être plus explicite. 

Les orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) prévoient de réaffecter 

prioritairement les espaces vacants ou en friche (renouvellement urbain), de réaliser une analyse de 

la capacité de densification des zones existantes et de prioriser les nouvelles implantations au sein 

de ces espaces. Les 225 ha maximums disponibles d’ici 2030 ne peuvent être ouverts qu’à condition 

que les modalités précédentes aient été remplies et que soit appliqué un phasage de l’ouverture à 

l’urbanisation de nouvelles zones pour limiter l’éparpillement et la consommation excessive. La 

consommation annuelle prévue à destination d’activité est de 20ha/an (cf. page 27 de la Justification 

des choix). 

Les vocations des nouveaux espaces économiques (en extension et/ou création) dépendront des 

possibilités de reconversion des friches, de densification des zones existantes, de mutation des 

espaces économiques. L’objectif était de définir des potentiels fonciers maximums pour que les 

EPCI compétents en matière de création et gestion des zones d’activités puissent y organiser le 

développement économique. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

En écho avec les politiques d’aménagement de ces dernières années, la reconversion des friches 

s’ancre dans l’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) défini en 2018 par la Loi sur la biodiversité. 

Alors que chaque année, et ce depuis de nombreuses décennies, le territoire français se 

« bétonnise » de plus en plus, l’objectif ZAN tente de renverser la tendance en fixant des enjeux de 

densification des environnements construits et de reconversion des espaces vacants. Le recyclage 

des friches s’inscrit parfaitement dans cette logique en permettant le contrôle de l’épineuse question 

de l’étalement urbain. 

 

6.13.3 Offre foncière économique : en augmentation de + 30 ha, zone d’activités anciennes et friches 

Commentaire de la ville de Limoges 

Les capacités d’accueil foncier à vocation économique ont été augmentées de + 30 ha par rapport 

à la précédente version du projet du SCoT présenté fin 2017. Une analyse du besoin économique 

d’agglomération pourra utilement être élaborée afin de permettre une comparaison avec le potentiel 

d’accueil existant sur les zones d’activités anciennes et partiellement en friche 

De même, des justifications sont nécessaires sur les besoins fonciers à vocation commerciale et sur 

la cohérence avec les polarités commerciales déjà existantes. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les friches les plus importantes ont été cartographiées page 21 du DOO (illustration n°9) en lien 

avec les orientations 12 et 13 qui prévoient que les espaces vacants ou en friche soient réaffectés 

prioritairement afin de concourir au renouvellement urbain. De plus, un travail est en cours à 

l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine. Le SIEPAL en tant que membre du comité technique de 

l’Observatoire des Espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains (NAFU) est informé de 

l’avancée des travaux et intégrera leurs résultats dès que ceux-ci seront disponibles. Si un indicateur 

fiable, facilement mobilisable et régulièrement mis à jour était disponible, il serait ajouté aux 

indicateurs de suivi.  
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Les espaces disponibles dans les zones d’activités économiques ont fait l’objet d’un recensement 

établi par les EPCI à la demande du SIEPAL. Le tableau synthétisant ces surfaces disponibles 

(surfaces viabilisées disponibles immédiatement à la vente) est repris dans le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) page 22. Il fait état de 82,5 ha disponibles dont 43 ha à Limoges 

Métropole, 6 ha à ELAN, 22,5 ha à Noblat et 11 ha à Val de Vienne. 

Les vocations des nouveaux espaces économiques (en extension et/ou création) dépendront des 

possibilités de reconversion des friches, de densification des zones existantes, de mutation des 

espaces économiques. L’objectif était de définir des potentiels fonciers maximums pour que les 

EPCI compétents en matière de création et gestion des zones d’activités puissent y organiser le 

développement économique. 

L’orientation 17 du DOO interdit la création de nouveaux pôles de niveau métropolitain à dominante 

commerciale. Alors qu’elle permet sans exception les nouvelles surfaces de vente dans le centre-

ville de Limoges, les centralités du pôle urbain et les centres de pôles d’équilibre, l’orientation 21 

est restrictive en matière d’implantation de nouveaux commerces dans les zones périphériques : 

extensions limitées à 30 % de la surface de vente initiale des commerces et galeries marchandes et 

interdiction des cellules de moins de 300 m², interdiction des commerces de moins de 1000m², 

conditions strictes pour ceux de plus de 1000 m² (dont la réutilisation prioritaire des friches 

commerciales) et pas de nouvelles implantations de plus de 2500 m² (hors extension). 

Des éléments relatifs à la justification des besoins en matière de foncier à vocation d’activité 

économique et notamment commerciale seront ajoutés au SCoT. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Au cœur des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, la réhabilitation des friches 

semble être le combat de 2021 pour de nombreux élus locaux. 

 

6.13.4 DOO, confortation de la technopole d’ESTER 

Commentaire de la ville de Limoges 

Le secteur potentiel d’extension du parc ESTER ne représente plus qu’une vingtaine d’hectares. Il 

conviendra d’être particulièrement vigilant et restrictif sur les choix d’implantation d’entreprises, 

afin de permettre à ESTER de conserver son caractère technopolitain sachant qu’une relocalisation 

est en cours sur le site. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’enveloppe à vocation d’activités économiques disponible sur le parc ESTER a été travaillée en 

lien avec la direction du développement territorial et de l’aménagement de l’espace de Limoges 

Métropole. L’évolution des limites d’extension est précisée dans les pages 34 à 37 chapitre III du 

RP justification des choix.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.13.5 Aéroport de Bellegarde : renforcement de son positionnement 

Commentaire de la ville de Limoges 

La raréfaction du foncier autour de l’aéroport de Bellegarde doit être prise en compte par rapport 

aux spécificités du site et des usages attendus suite à sa vocation à l’international. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SCoT ne prévoit pas d’extension de la zone de l’aéroport. Il est essentiellement question de son 

raccordement au réseau des transports en commun de l’agglomération. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
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Acté. 

 

6.13.6 Nouvelle zone d’activités Nord 

Commentaire de la ville de Limoges 

La zone estimée à 25 ha est justifiée dans le SCoT pour l’accueil d’une aire de stationnement 

sécurisée poids lourds. L’argumentaire doit être détaillé pour ce projet de création qui présente des 

incompatibilités avec le caractère environnemental sensible du site. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’enveloppe à vocation d’activités économiques disponible au nord de la commune de Limoges 

(secteur de Beaune les mines) a été travaillée en lien avec la direction du développement territorial 

et de l’aménagement de l’espace de Limoges Métropole. L’évolution des limites d’extension est 

précisée dans les pages 38 à 43 chapitre III du RP justification des choix.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.13.7 Attractivité commerciale du territoire et des centres-villes 

Commentaire de la ville de Limoges 

Le SCoT répond aux orientations défendues par la commune pour renforcer cette attractivité. Le 

document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC), obligatoire avec la loi ELAN, 

apportera une contribution essentielle à la stratégie de développement économique, d’autant plus, 

dans un contexte post COVID. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La loi ELAN rend obligatoire ce document pour les SCoT qui sont prescrits après sa date de 

publication (novembre 2018). Le SCoT de l’agglomération de Limoges arrêté en janvier 2020 n’a 

aucune obligation de comporter un DAAC. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.13.8 DOO, illustration 3 page 14 : pôles d’activités économique, secteur Limoges Nord 

Commentaire de la ville de Limoges 

L’illustration 3 identifie des espaces à dominante industrielle et artisanale. Des outils seraient utiles 

pour traiter spécifiquement la question de cet espace de mixité économique. De plus, le périmètre 

des zones économiques ne correspond pas toujours avec les zones UE du PLU. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les espaces disponibles dans les zones d’activités économiques ont fait l’objet d’un recensement 

établi par les EPCI à la demande du SIEPAL.  

L’enveloppe à vocation d’activités économiques disponible a été travaillée en lien avec la direction 

du développement territorial et de l’aménagement de l’espace de Limoges Métropole. Il sera 

proposé aux bureaux syndicaux d’arbitrage de retravailler le périmètre de la zone nord (illustration 

3) pour tenir compte de l’existant et notamment les zones UE du PU. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.13.9 Requalification de la zone de Magré (Limoges) 

Commentaire de la ville de Limoges 
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Si le maintien du volume commercial actuel est envisagé, une mixité plus marquée devrait s’illustrer 

avec l’activité artisanale et industrielle. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’illustration 4 de la page 15 du DOO montre l’étendue des différents secteurs (dominante 

commerciale, loisir, ou mixte industrielle et artisanale) composant le pôle d’activité Sud. Il n’y a 

pas de document prévoyant le développement de l’activité commerciale sur d’autres secteurs que 

ceux localisés.  

En outre, les grands principes d’aménagement des zones d’activités ne vont pas dans le sens du 

développement de la mixité qui induit notamment des problèmes d’accessibilité (cf. page 8 du DOO). 

L’orientation 3 du DOO prescrit « d’adapter les règlements de PLU/PLUi pour éviter 

l’accroissement de la mixité des zones d’activités (…) ». 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.13.10 Objectif 7 : équipement à fort rayonnement, espace de congrès 

Commentaire de la ville de Limoges 

La localisation d’un espace de congrès sur le territoire communal ne saurait être identifiée avec 

autant de précision sur l’illustration 14, page 44. Il serait utile de connaître son articulation avec 

l’offre existante et projetée. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’illustration sera modifiée pour tenir compte de cette remarque 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.13.11 En matière d’habitat : enveloppes foncières, données brutes ou nettes 

Commentaire de la ville de Limoges 

Pour Limoges, l’enveloppe foncière annuelle brute disponible à l’horizon 2030 est de 10 ha pour 

un bilan de consommation nette affiché entre 2007 et 2016 de 9 ha. Afin de pouvoir comparer ces 

différentes données, il faudrait stabiliser les données en nette ou en brute. De plus, l’objectif 14 ne 

relève pas l’enjeu annoncé dans le projet de ville campagne favorisant le renforcement de 

l’armature urbaine déjà constituée autour des polarités. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les consommations nettes correspondent au total des surfaces artificialisées pour chacune des 

parcelles à destination de logements, elles ne comprennent donc pas les infrastructures nécessaires 

à l’urbanisation de nouveaux secteurs (voirie, parkings, espaces verts, équipements publics, espaces 

nécessaires à l’infiltration des eaux…). Entre 2007 et 2016, elles ont représenté 966 hectares à 

l’échelle du SCoT alors que la consommation brute (avec l’ensemble des infrastructures et 

équipements) est estimée à 1200 ha, soit 25 % de plus. En appliquant ce ratio à Limoges, la 

consommation nette entre 2007 et 2016 pourrait être estimée entre 11 et 12 ha/an en moyenne. 

Néanmoins, le rapport entre consommation nette et consommation brute est extrêmement variable 

selon les formes de l’urbanisation (voir page 133 et 134 du RP1 Diagnostic) : il peut être proche de 

1 lors de la construction d’une dent creuse (pas de nouvelles infrastructures) mais atteindre près de 

1,5 dans des secteurs d’habitat collectif nécessitant de nombreux espaces publics.  

L’affichage d’enveloppes foncières brutes permet aux territoires d’adapter la forme de 

l’urbanisation et de l’habitat au contexte local, à l’échelle du quartier voire de la parcelle : le type 

d’urbanisation pourra être différent qu’il s’agisse de la construction d’une dent creuse, de logements 
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collectifs, de maisons individuelles… Les densités moyennes nettes applicables jusqu’en 2030 et 

les enveloppes foncières brutes disponibles d’ici 2030 et leur moyenne annuelle sont des indicateurs 

à respecter à l’échelle du territoire (35 log/ha et 10 ha/an pour Limoges). Ce dernier organisant son 

mode de développement comme il le souhaite mais dans le respect des autres orientations 

(notamment recentrage sur le centre-ville ou centre-bourg) sans dépasser l’enveloppe foncière brute. 

Cette souplesse permet une plus grande adaptabilité aux contraintes locales sans risquer de voir 

s’envoler les ratios entre consommation nette et brute sous prétexte que les infrastructures et 

équipements nécessaires à l’urbanisation de nouveaux secteurs ne seraient pas pris en compte dans 

le calcul de la consommation foncière. Un encart dans le contexte du DOO pourrait être ajouté afin 

d’expliciter cette intention. 

L’introduction de l’objectif 14 sera amendée pour tenir compte du projet de ville. Pour rappel, en 

réponse à la remarque 7.2, il est indiqué que l’explication du scenario polycentrique sera renforcée, 

l’objectif poursuivi par le SCoT étant bien le recentrage de la population sur les secteurs les mieux 

desservis : centre-ville de Limoges, pôle urbain et pôles d’équilibre. Cet objectif témoigne d’un 

changement radical de paradigme, la dynamique observée étant bien plus favorable aux communes 

périurbaines qu’aux centres. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.13.12 Surfaces situées dans l’enveloppe urbaine et celles en extension 

Commentaire de la ville de Limoges 

Les bilans et projections (habitat et économie) pourraient distinguer les surfaces situées dans 

l’enveloppe urbaine de celle en extension, tout en différenciant le court ou moyen terme). En effet, 

les extensions urbaines ont un bilan environnemental et économique moins favorable (extension des 

réseaux, voirie …).  

 

Commentaire du porteur de projet 

Il sera proposé aux élus des Bureaux Syndicaux d’arbitrage de se positionner sur la discrétisation 

des surfaces dans et hors enveloppe urbaine.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

 

6.14 Ville de Panazol 

6.14.1 Hypothèses démographiques 

Commentaire de la ville de Panazol 

La commune de Panazol demande une révision à la baisse des hypothèses démographiques 

annoncées dans le projet du SCoT, parce qu’elles sont jugées trop optimistes. Ces hypothèses 

risquent de conduire à l’ouverture excessive de l’urbanisation. 

Afin d’être plus en phase avec les obligations de protection accrue de l’environnement, il serait plus 

judicieux d’exploiter le bâti existant et vacant dans la lutte contre le mitage et l’artificialisation des 

sols. La commune rappelle que 12000 logements sont inoccupés sur le territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les objectifs démographiques servant de base au projet de SCoT reposent sur une étude partenariale 

avec l’INSEE engagée dès la mise en révision du document. Cette étude a pris en compte un grand 

nombre de variables (fécondité, espérance de vie, flux migratoires internes et externes au 

territoire, …). Elle a permis de définir le scénario central choisi par les élus à + 24 000 habitants 

d’ici 2030.  
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En 2015, face au constat d’un tassement démographique, ce scenario a été revu à la baisse avec une 

croissance de + 21 000 habitants d’ici 2030 inscrite dans les fondements du PADD. 

Suite à certaines remarques des PPA et PPC, le Président du SIEPAL, nouvellement élu, a souhaité 

que ses collègues se positionnent sur le scénario démographique. Une présentation de l’historique 

(étude INSEE, révision du scénario, évolution démographique de ces 10 dernières années), d’une 

mise en perspective du projet de SCoT avec les besoins exprimés dans les PLU de moins de 5 ans, 

de plusieurs scenarii démographiques et de leurs impacts sur la production de logements et les 

enveloppes foncières a permis aux élus de se positionner pour le maintien de l’objectif de 21 000 

habitants pour le SCoT 2030 lors du Comité Syndical du 11 décembre 2020. Certains élus ont 

rappelé que le document tel qu’il a été arrêté est issu de plusieurs années d’un travail riche et 

constructif et d’un diagnostic partagé qui correspond à leurs aspirations. Une modification 

nécessiterait plusieurs années de travail et remettrait en cause de nombreux documents approuvés 

récemment et ayant été élaborés en accord avec les orientations du projet de SCoT (PLH, PDU, 

PLUi, PLU…). D’autres ont souligné la diminution drastique des surfaces constructibles que la prise 

en compte du projet de SCoT a engendrée, affirmant ne pas pouvoir aller au-delà. Certains ont 

souligné les atouts du territoire, notamment face à des métropoles déshumanisées et rappellent que 

le SCoT fera l’objet d’un suivi régulier qui permettra de réviser le document si la situation, 

aujourd’hui incertaine compte tenu du contexte sanitaire et économique, le nécessite. Ainsi, ils n’ont 

pas souhaité que le SIEPAL aille vers un scénario alternatif puisque le scénario tel qu’il est présenté 

aujourd’hui est le fruit du travail de l’ensemble des membres du syndicat. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le tableau ci-dessous rend compte de la population de la Haute-Vienne et de Limoges, au premier 

janvier de chaque année (INSEE, parution au 19/01/2021) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Haute-Vienne 376 199 375 795 374 978 374 426 373 199 372 214 371 228 370 217 

Limoges 134 577 133 627 132 660 132 175 131 117 130 028 129 028 127 996 

 

 

La commission recommande de voir  à la baisse l’hypothèse démographique fixée à + 21 000 dans 

le projet du SCoT. 

 

6.14.2 Protection des zones humides 

Commentaire de la ville de Panazol 

 Le projet du SCoT ne respecte pas à la lettre le schéma régional de cohérence écologique en ce qui 

concerne les espaces protégés de la trame verte et bleue. Il faut rigoureusement protéger les zones 

humides en ces années de phénomènes de sècheresse intense en Limousin. Ainsi, le conseil 

municipal exprime son total désaccord sur les projets de déviation de Feytiat et Panazol et en 

demande leurs radiations.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SRCE du Limousin n’est plus opposable. L’ordonnance du 27 juillet 2016 prévoit que le contenu 

du SRCE soit intégré au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 

des Territoires (SRADDET). La cartographie issue du SRCE Limousin a été reprise dans le 

SRADDET, le SCoT s’est donc appuyé sur le SRCE Limousin pour la définition des continuités 

écologiques et des orientations liées (DOO – Axe 3 – Objectif 24 : Garantir une diversité des milieux 

pour favoriser la biodiversité – Orientations 94 à 103). »  

Comme pour les autres éléments du SRADDET, le SIEPAL a suivi attentivement l’avancée des 

travaux et a intégré les éléments au fur et à mesure. Les actualisations concernant le SRADDET et 

le SRC seront intégrées au document. 
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La protection des zones humides fait partie intégrante des ambitions du SCoT en termes de 

préservation de la qualité de vie. Il s’agit même d’un levier pour garantir la fonctionnalité des 

continuités écologiques. (cf axe 3 du DOO) 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.14.3 Sécurisation des déplacements 

Commentaire de la ville de Panazol 

La sécurisation des déplacements est insuffisamment traitée, en particulier celle de la RN520 dont 

le doublement des voies attend depuis des années. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le PADD précise « 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. ». Le 

principe affiché est bien celui d’une réflexion en amont nécessitant de nombreuses études avant la 

détermination potentielle d’un fuseau. Ces travaux d’études constituent un préalable indispensable 

à un éventuel arrêté préfectoral. 

En accord avec ce principe d’études d’opportunité, l‘orientation 74 du DOO prévoit la sécurisation 

des déplacements, notamment en « mesurant la faisabilité et les effets sur le territoire d’une voie de 

délestage par le sud-est. » 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.14.4 Plan vélo 

Commentaire de la ville de Panazol 

Une étude précise sur un véritable plan « vélo » définissant les itinéraires et les principes 

d’aménagement de voies cyclables pour la création d’un réseau permettant des trajets domicile / 

travail sécurisés aurait été pertinente. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Limoges Métropole a établi à son échelle, un Schéma Directeur Intercommunal des Aménagements 

Cyclables (SDIAC) en 2016. Le SCoT prend en compte ce document et préconise sa pérennisation 

en prévoyant dans l’orientation 27 du DOO l’inscription des itinéraires cyclables V90 et V93 dans 

le PDU (voir remarque 1.8 de Limoges Métropole à ce sujet), document cadre de la communauté 

urbaine concernant les transports et déplacements 

D’autres orientations du DOO incitent à l’usage des modes doux : l’orientation 69 prescrit d’inscrire 

les cheminements doux dans les documents d’urbanisme, l’orientation 71 concourt à développer le 

maillage cyclable en site propre.  

Des outils / mesures d’accompagnement incitent également à l’usage des modes doux : « S’appuyer 

sur le Schéma Directeur Intercommunal des Aménagements Cyclables (SDIAC) de Limoges 

Métropole pour développer un maillage d’itinéraires cyclables. » 
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Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage les élus se positionneront sur l’opportunité de renforcer 

l’objectif d’aménagement de voies cyclables dans le DOO, notamment en prévoyant un « plan 

vélo ». 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.14.5 Liaison route Limoges-Poitiers 

Commentaire de la ville de Panazol 

L’aménagement de la liaison Limoges – Poitiers est préconisé dans le projet du SCoT. Face aux 

difficultés rencontrées (pas de débouché sur l’agglomération, solution du contournement sud-ouest 

de Limoges), ne pourrait-on pas mieux étudier une liaison ferroviaire rapide et de qualité entre ces 

deux villes ? 

 

Commentaire du porteur de projet 

Cette question sera rapportée aux élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Actuellement, la ligne Limoges-Poitiers présente peu d’intérêt : trajet long, section en bus, horaires 

atypiques. Une amélioration sérieuse de la ligne et des prestations offertes seraient certainement la 

bonne solution. 

 

 

6.15 EPTB Vienne, établissement public territorial de bassin 

6.15.1 Principes d’aménagement durables : imperméabilisation des sols  

« En limitant l’imperméabilisation des sols et en encourageant la récupération des eaux pluviales 

pour les usages moins nobles ; en mettant en œuvre, dans les espaces communs, une gestion durable 

(…) ». 

Commentaire de l’EPTB 

Il pourrait être proposé de mettre en place des techniques favorisant l’infiltration dans le cadre de 

nouveaux projets d’aménagement : maintien des zones naturelles d’infiltration, chaussées 

drainantes, infiltration à la parcelle, noues enherbées, bassins végétalisés … 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’objectif visant à limiter l’imperméabilisation des terrains et privilégier, pour la gestion des eaux 

de pluie, les techniques alternatives est mentionné dans les outils et mesures d’accompagnement 

page 81 du DOO.  

Néanmoins, le premier point des outils/mesures d’accompagnement page 55 du DOO sera complété 

pour proposer, en plus des toitures et terrasses végétalisées et des comportements hydro-économes, 

des techniques favorisant l’infiltration dans le cadre de nouveaux projets d’aménagement : maintien 

des zones naturelles d’infiltration, chaussées drainantes, infiltration à la parcelle, noues enherbées, 

bassins végétalisés… 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.15.2 Objectif 22, page 80 : gestion durable de la ressource et de la qualité de l’eau  

Commentaire de l’EPTB 

Dans la partie « contexte », il serait intéressant de faire référence aux objectifs 2 à 6 du SAGE 

Vienne ainsi qu’aux dispositions et règles correspondantes qui répondent à l’enjeu de bonne qualité 

des eaux superficielles et souterraines. 
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Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué aux réponses des remarques 5.62, 5.63 et 5.64 les élus seront amenés, lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage, à statuer sur l’opportunité de compléter les orientations 84 à 87 de 

l’objectif 22 « Gérer durablement la ressource en eau pour garantir sa qualité ». 

Les objectifs du SDAGE qui ont été mentionnés dans les réponses aux remarques précédentes 

pourraient être ajoutés au contexte comme les objectifs 2 à 6 du SAGE et les dispositions et règles 

correspondantes qui répondent à l’enjeu de bonne qualité des eaux superficielles et souterraines. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.15.3 Orientation 87, page 80 et 81 : limiter l’imperméabilisation des sols et privilégier l’infiltration 

Commentaire de l’EPTB 

Le lien pourrait être fait avec l’orientation 101 « protéger les zones humides » car ces dernières 

remplissent parfaitement les fonctions de régulation et d’infiltration des eaux pluviales. De plus, 

l’orientation 87 pourrait être complétée par une incitation à la préservation des zones d’expansion 

des crues d’une capacité significative pour avoir un effet tangible sur leur écrêtement.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Un renvoi vers l’orientation 101 sera mentionné page 80 pour rappeler que les zones humides jouent 

un rôle majeur dans l’infiltration des eaux de pluie. 

Comme indiqué aux réponses des remarques 5.62, 5.63 et 5.64 les élus seront amenés, lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage, à statuer sur l’opportunité de compléter les orientations 84 à 87 de 

l’objectif 22 « Gérer durablement la ressource en eau pour garantir sa qualité ». La remarque 

concernant l’amendement de l’orientation 87 incitant à la préservation des zones d’expansion des 

crues en complément d’une logique d’infiltration à la parcelle sera ajoutée au débat. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.15.4 Orientation 93 : protéger les espaces remarquables participant à la nature en ville 

Commentaire de l’EPTB 

La disposition 74 du SAGE Vienne, préconisant l’intégration des boisements reconnus pour leur 

intérêt naturel ou récréatif dans les PLU, pourrait être mentionnée. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Cet élément pourrait être ajouté au contexte de l’objectif 23 « Placer le paysage au cœur du 

développement harmonieux du territoire » (page 82 du DOO). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.15.5 Objectif 24 : garantir une diversité des milieux pour favoriser la biodiversité 

Commentaire de l’EPTB 

Il faudrait faire référence aux dispositions 45, 46 et 47 et à la règle 6 correspondante du SAGE 

Vienne (restauration des berges et lits des cours d’eau, de la ripisylve, des cordons végétaux …). Il 

faut rappeler les dispositions 51 à 54 et 65, l’objectif 14 du SAGE Vienne (contrôle des espèces 

envahissantes, autochtones et introduites) et l’objectif 18 (préserver, restaurer les zones humides de 

l’ensemble du bassin). 
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Commentaire du porteur de projet 

Ces éléments seront ajoutés au contexte de l’objectif 24 « Garantir une diversité des milieux pour 

favoriser la biodiversité » (page 86 du DOO). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.15.6 Orientation 97 : PLU/PLUi, identifier et protéger les formations végétales des cours d’eau 

Commentaire de l’EPTB 

La règle numéro 6 du SAGE Vienne apporterait un complément dans les outils et mesures 

d’accompagnement inscrits en page 90 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments « techniques » de la règle 6 du SAGE Vienne seront ajoutés aux outils et mesures 

d’accompagnement page 90 du DOO : largeur minimum de 2 mètres pour la ripisylve et taux de 

recouvrement de 80 %. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.15.7 Orientation 102 : préserver et restaurer les cordons végétaux le log des cours d’eau 

Commentaire de l’EPTB 

Voir la règle 6 su SAGE Vienne et le commentaire au point 14.5. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments « techniques » de la règle 6 du SAGE Vienne seront ajoutés aux outils et mesures 

d’accompagnement page 90 du DOO : largeur minimum de 2 mètres pour la ripisylve et taux de 

recouvrement de 80 %. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.15.8 Orientation 103 : rendre inconstructible une zone tampon de part et d’autre des berges   

Commentaire de l’EPTB 

Il s’agit d’une zone de 10 mètres de protection sur chaque rive des cours d’eau. La règle 4 du SAGE 

Vienne rappelle les prescriptions relatives aux coupes d’arbres en bordure de cours d’eau et 

pourrait figurer dans les mesures d’accompagnement. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments de la règle 4 du SAGE Vienne, concernant les prescriptions relatives aux coupes 

d’arbres en bordure de cours d’eau, seront ajoutés aux outils et mesures d’accompagnement page 

90 du DOO. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.15.9 Disposition 78 et règle 13 du SAGE Vienne 

Commentaire de l’EPTB 

Le DOO pourrait rappeler les mesures concernant la nécessité de mise aux normes des plans d’eau 

en les dotant de dispositifs limitant les impacts sur les cours d’eau (et le cas échéant en supprimant 

ces plans d’eau). 
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Commentaire du porteur de projet 

Les éléments de la disposition 78 et de la règle 13 du SAGE Vienne, concernant les plans d’eau, 

seront ajoutés aux outils et mesures d’accompagnement page 90 du DOO. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Aujourd’hui abondants, denses et quelquefois mal gérés, les plans d’eau peuvent impacter la qualité 

de la ressource et porter atteinte au bon état écologique du milieu tel que défini par la directive 

cadre sur l’Eau. 

La possession d’un étang génère des obligations réglementaires concernant son aménagement, et 

son entretien régulier. Mais le coût de ces opérations conduit souvent les propriétaires à ne pas les 

assumer. Faute d’entretien, nombre d’étangs présentent des dysfonctionnements importants. 

L’effacement d’étangs apparaît alors comme une solution possible à la fois pour pallier ces 

difficultés mais également, plus directement, pour gérer le milieu. 

Ces plans d’eau, mal gérés, constituent un des facteurs de dégradation de la morphologie des cours 

d’eau.  

 

 

6.16 UNICEM (fédération) Nouvelle Aquitaine, Union nationale des industries de carrières et 

matériaux de construction  

6.16.1 Industries d’intérêt général : développement du territoire et industries de carrières 

Commentaire de l’UNICEM 

Les industries de carrières et des matériaux de construction (fédérées au sein de l’UNICEM 

Nouvelle Aquitaine) sont d’intérêt général par la fourniture de matériaux indispensables proposées 

aux différentes filières dont le BTP, voies ferrées, ouvrages d’art, routes … et à ce titre, participent 

au développement du territoire et du cadre de vie. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Eléments de constat sont partagés par le porteur de projet – pas de remarque particulière. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.2 Etat initial de l’environnement, page 112 : schéma régional des carrières  

Commentaire de l’UNICEM 

Le SRC (schéma régional des carrières) approuvé au 01 janvier 2020 se substitue aux actuels SDC, 

schéma départemental des carrières. L’approbation du SRC est actuellement envisagé pour fin 2021. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le RP2 Etat Initial de l’Environnement (EIE) sera mis à jour et le SRC sera analysé dès son 

approbation. S’il contient des éléments qui pourraient venir enrichir le tableau de bord du suivi du 

SCoT, ils y seront ajoutés. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.3 Etat initial de l’environnement, page 112 : production annuelle des carrières 

« Avec 5,1 tonnes annuelles de matériaux par habitant, proportionnellement à sa population, la 

Haute-Vienne est le département le moins producteur ». 

Commentaire de l’UNICEM 
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Le chiffre de 5,1 tonnes correspond à la consommation et non à la production. L’importation des 

matériaux est rendue nécessaire faute d’une production locale déficitaire : données 2015, 

production 1,55 million de tonnes, consommation 1,91 millions de tonnes. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le RP2 Etat Initial de l’Environnement (EIE) sera corrigé et amendé pour tenir compte de la 

remarque (page 112). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.4 Etat initial de l’environnement, page 112 : diminution du nombre des carrières 

Commentaire de l’UNICEM 

Le nombre de carrières a diminué ces 10 dernières années. Le choix de renouveler ou d’étendre 

l’emprise des carrières déjà existantes va dans le sens de règles environnementales et de 

pérennisation et de développement d’activité existante. L’exploitation des carrières dans le temps 

est liée au gisement jusqu’à son épuisement. Au-delà, il n’y a pas d’extension possible, il faut trouver 

un autre site. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le RP2 Etat Initial de l’Environnement (EIE) sera amendé pour tenir compte de la remarque (page 

112). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.5 Etat initial de l’environnement, page 112 : carrières encore en activité 

Commentaire de l’UNICEM 

« Il ne reste plus que cinq carrières sur le territoire : Ambazac, Chaptelat (production moyenne de 

20 000 tonnes, 30 000 tonnes maximum autorisées), Condat-sur-Vienne (plateforme de recyclage, 

sera mise en service en 2018), Royère, Verneuil-sur -Vienne ». 

Pour Chaptelat, il s’agit de la production annuelle, 

Le site est une plateforme de recyclage mais aussi une zone de négoce de matériaux, 

Royères (avec un « s »), carrière exploitée depuis 1987, autorisée pour 25 ans (arrêté de 2008), 

pour une production annuelle moyenne de 120 000 tonnes pour 145 000 autorisées.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Le RP2 Etat Initial de l’Environnement (EIE) sera amendé pour tenir compte des remarques (pages 

112 et 113). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.6 Etat initial de l’environnement, page 113 : charte environnement de l’UNICEM 

Commentaire de l’UNICEM 

Les carrières sont adhérentes à la charte environnement de l’UNICEM (respect de l’environnement, 

dialogue riverains, collectivités locales, associations environnementales). 

Depuis 2017, il existe une deuxième démarche volontaire de progrès, la charte RSE (responsabilité 

sociétale des entreprises). Les carrières présentes sur la zone du SCoT sont adhérentes à l’une de 

ces démarches. 
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Commentaire du porteur de projet 

Le RP2 Etat Initial de l’Environnement (EIE) sera amendé pour tenir compte de la remarque (page 

113) concernant la charte RSE. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.7 Etat initial de l’environnement, page 113 : carrières sauvages et carrières désaffectées 

Commentaire de l’UNICEM 

« Malgré la présence de nombreux sites de carrières désaffectés autours de Limoges, les carrières 

illicites ne sont pas un enjeu majeur en Haute-Vienne ». 

Il y a mélange des genres entre les carrières autorisées et les autres ; le propos est à reformuler en 

ce sens : 

1 L’après-carrière est très encadrée par la réglementation (remise en état obligatoire du site, 

réaménagement du site, garanties financières …). 

2 La problématique de l’extraction illicite des matériaux est à distinguer de celle des anciens 

sites de carrières. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le paragraphe concerné sera reformulé et amendé pour bien marquer la distinction entre après-

carrière et carrières illicites (page 113 du RP2 Etat Initial de l’Environnement). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.8 Etat initial de l’environnement, page 113 : production globale des carrières 

Commentaire de l’UNICEM 

« La production globale des cinq carrières identifiées est de 1 500 000 tonnes par an ». 

A rectifier : il s’agit d’un million de tonnes par an (chiffre 2015) et non pas 1 500 000 tonnes par 

an. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le RP2 Etat Initial de l’Environnement (EIE) sera amendé pour tenir compte de la remarque (page 

113). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.9 Etat initial de l’environnement, page 113 : maintien de la production des carrières 

« Vers un nécessaire maintien de la production ». 

Commentaire de l’UNICEM 

Le SCoT n’est pas compétent pour définir l’évolution de la production sur son territoire, en 

conséquence modifier le titre non conforme. 

C’est le rôle du schéma régional des carrières de définir les besoins du SCoT, départementaux, 

régionaux, nationaux … et les conditions d’approvisionnement (en local à privilégier). 

Rappel : le SCoT doit être compatible avec le SRC (ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le titre page 113 du RP2 Etat Initial de l’Environnement sera reformulé. 

Comme indiqué en réponse à la remarque 16.2, le SRC sera analysé dès son approbation et le SCoT 

sera, si nécessaire, mis en révision pour être compatible avec celui-ci. 
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Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.10 Etat initial de l’environnement, page 113 : exploitation minière et pérennité des emplois 

« Le maintien de l’exploitation minière sur le territoire assure la pérennité des emplois ».  

Commentaire de l’UNICEM 

Les carrières ne relevant pas du code minier mais du code de l’environnement, changer 

« exploitation minière » par « activité de carrière ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

La phrase concernée sera reformulée (page 113 du RP2 Etat Initial de l’Environnement). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.11 Etat initial de l’environnement, page 113 : maintien de la production, chantier de la RN147 

« Il est nécessaire de maintenir la production à un niveau constant (projet de doublement de la 

RN520 soit 120 000 tonnes de granulats et de la mise à 2 x 2 voies de la RN147 soit 270 000 tonnes 

environ ; ration à 9000 tonnes par kilomètre de route ». 

Commentaire de l’UNICEM 

Modifier, pour ces deux projets, le ratio trop faible de 9000 tonnes au kilomètre. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’UNICEM sera sollicité afin de déterminer le ratio le plus approprié. Le paragraphe sera ensuite 

modifié pour tenir compte de ce ratio plus élevé (page 113 du RP2 Etat Initial de l’Environnement). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.12 Etat initial de l’environnement, page 113 : schéma départemental des carrières 

« La Haute-Vienne est couverte par un schéma départemental des carrières approuvé en 2000 et qui 

doit être révisé (…) ». 

Commentaire de l’UNICEM 

Mettre à jour le paragraphe complet. Les schémas départementaux des carrières ne seront pas 

révisés mais remplacés par le schéma régional des carrières en cours d’élaboration au niveau de 

la Nouvelle Aquitaine. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le paragraphe concerné sera mis à jour et mention sera faite du SRC Nouvelle Aquitaine en cours 

d’élaboration (page 113 du RP2 Etat Initial de l’Environnement). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.13 Etat initial de l’environnement, page 115 : carrière de Royères  

Commentaire de l’UNICEM 

Modifier la carte, car une part importante de la production de la carrière concerne les matériaux 

pour béton, en plus des matériaux pour la viabilité. 

 

Commentaire du porteur de projet 
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La carte sera mise à jour (page 115 du RP2 Etat Initial de l’Environnement). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.14 Etat initial de l’environnement, page 117 : baisse de la production de granulat 

« En négative, la diminution progressive de la production de granulat à long terme entrainant des 

importations supérieures aux exportations ». 

Commentaire de l’UNICEM 

A l’échelle du département de la Haute-Vienne, la production de granulats diminuera de 33% à 

l’horizon 2029 et de 53% pour 2034, phénomène lié à la durée des autorisations d’exploiter des 

carrières existantes. L’enjeu est d’importance pour le SCoT de maintenir la production en agissant 

sur le renouvellement, l’extension et /ou l’ouverture de nouveaux sites. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les données chiffrées seront ajoutées à la partie relevant du diagnostic de territoire (page 113 du 

RP2 Etat Initial de l’Environnement). Concernant le renouvellement, l’extension et /ou l’ouverture 

de nouveaux sites, comme indiqué en remarque 16.9, le SCoT doit être compatible avec le SRC 

(ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020) et sera si nécessaire, mis en révision pour être compatible 

avec celui-ci. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.15 Etat initial de l’environnement, page 117 : objectifs relatifs aux carrières 

« Concernant les carrières, les objectifs principaux sont les suivants : concilier les modes 

d’occupation des sols, conserver la qualité des sols et maintenir l’activité». 

Commentaire de l’UNICEM 

Il serait judicieux de compléter « maintenir l’activité des carrières » en mentionnant le besoin en 

matériaux sur le SCoT élargi et l’enjeu économique d’une activité locale pourvoyeuse d’emplois. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’enjeu sera complété pour tenir compte des besoins en matériaux sur le territoire et de l’enjeu 

économique (page 117 du RP2 Etat Initial de l’Environnement). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.16 Diagnostic : les activités extractives 

Commentaire de l’UNICEM 

Générant de l’activité et des emplois, les activités extractives devraient être citées dans ce chapitre. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le nombre d’emplois directs et indirects est donné page 113 du RP2 Etat Initial de l’Environnement 

(800 emplois concernés environ) ainsi que dans le contexte du DOO page 76 (alors que celui-ci se 

veut extrêmement synthétique) La partie concernant le développement économique du RP1 

Diagnostic est trop généraliste pour afficher ce type de détail. 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.17 Diagnostic, page 56 : friches et anciennes carrières 
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« Les autres espaces naturels occupent 4% du territoire : friches délaissées, anciennes carrières … » 

Commentaire de l’UNICEM 

Les anciennes carrières sont souvent des espaces naturels à la biodiversité. Les carrières en 

exploitation sont, elles aussi, des milieux favorables en accueillant des espèces pionnières dont 

certaines sont protégées. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Elément de diagnostic qui pourrait aussi être ajouté au RP2 Etat Initial de l’Environnement (page 

113). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.18 Diagnostic, page 119 : classement des carrières dans les rubriques artificialisées 

« Les surfaces artificialisées sont des surfaces retirées de leur état naturel. La consommation 

foncière fait référence aux parcelles construites ou aménagées alors même qu’une partie de ces 

parcelles peut rester à vocation agricole, naturelle ou forestière. Il y a consommation de l’espace 

lorsqu’un espace naturel, agricole ou forestier est artificialisé ». 

Commentaire de l’UNICEM 

Il est demandé de ne pas citer les carrières dans les rubriques artificialisées et de préciser qu’elles 

constituent une occupation temporaire du sol. Ainsi, il ne peut leur être appliqué les notions de 

consommation foncière, d’espace ou d’urbanisation. 

En effet, l’occupation du sol est limitée dans le temps (arrêté d’autorisation ICPE), la carrière 

présente une forte réversibilité et n’est pas -ou très peu – imperméabilisante. De plus, le comité 

régional de la biodiversité Nouvelle Aquitaine n’intègre pas les carrières dans le volet 

« artificialisation ».   

 

Commentaire du porteur de projet 

La définition est issue du rapport « Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols » de 

l’INRA et IFSTTAR qui indique « Par souci de comparabilité, la définition de l’artificialisation des 

sols retenue pour cette expertise est celle de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et 

forestiers(OENAF), elle-même adaptée de CORINE Land Cover, source statistique d’analyse des 

changements d’affectation des sols européens. L’artificialisation est un : « changement d'état effectif 

d'une surface agricole, forestière ou naturelle vers des surfaces artificialisées, c'est-à-dire les tissus 

urbains, les zones industrielles et commerciales, les infrastructures de transport et leurs dépendances, 

les mines et carrières à ciel ouvert, les décharges et chantiers, les espaces verts urbains (espaces 

végétalisés inclus dans le tissu urbain), et les équipements sportifs et de loisirs y compris des golfs. 

Les espaces qui subissent une artificialisation ne sont plus disponibles pour des usages tels que 

l'agriculture, la foresterie ou comme habitats naturels». Ainsi définis, les sols artificialisés sont 

supports de la plus grande partie des activités humaines autres qu’agricoles ou forestières et 

concernent tout l’habitat, toutes les activités économiques et toutes les infrastructures de transport 

et la voirie. » et « Dans l’objectif de catégoriser les sols artificialisés, les sciences du sol proposent 

depuis une période relativement récente, une classification des sols artificialisés (les 

«Anthroposols») fondée sur la nature des modifications de leurs caractéristiques morphologiques, 

qu’il conviendrait de mieux croiser avec leurs usages classifiés en «SUITMA», acronyme (en 

anglais) désignant les sols urbains, industriels, les infrastructures de transports, les zones minières 

et les carrières et les zones militaires. » 

De plus, la nomenclature de l’occupation du sol régionale de l’observatoire des espaces Naturels, 

Agricoles, Forestiers et Urbains (NAFU) qui sert de base au calcul de la consommation foncière à 

l’échelle régionale, inclut les carrières en espaces artificialisés. 
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Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.19 Projet d’aménagement et de développement durable : axe 3, valoriser la qualité et le cadre 

de vie  

Commentaire de l’UNICEM 

L’exploitation des carrières est essentiellement vue sous l’angle environnemental au détriment de 

l’aspect socio-économique et du besoin indispensable des matériaux qu’elles produisent. Le PADD 

doit être complété par ce point en l’intégrant dans le volet « Soutenir le développement économique 

et valoriser les ressource locales ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité 

d’ajouter les carrières au volet « Soutenir le développement économique – valoriser les ressource 

locales » du PADD. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.20 PADD, page 55 : sites pollués, ancienne activité d’extraction d’uranium, fichier Basol 

« Cinq carrières de granulats sont présentes sur le territoire et sept communes ont connu une 

ancienne activité d’extraction d’uranium. Vingt-quatre sites pollués ont été recensés sur les fichiers 

BASOL ». 

Commentaire de l’UNICEM 

Il y a un mélange des genres : les carrières, l’activité minière (code des mines) et les sols pollués 

sont trois sujets différents. Les carrières (activité à impacts maitrisés - ICPE) ne doivent pas figurer 

à l’inventaire des sites pollués. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les carrières ne figurent pas à l’inventaire des sites pollués. Les éléments de contexte se veulent 

extrêmement synthétiques et doivent, en quelques mots, résumer des chapitres entiers (parfois près 

d’une centaine de page) du rapport de présentation. La partie concernée (page 55) sera scindée en 

deux phrases. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.21 PADD : Exploiter durablement les carrières et limiter les transports  

« Garantir l’exploitation des ressources minérales pour les carrières déjà présentes, anticiper leur 

reconversion. L’usage local permettra de limiter les transports. Il conviendra de réduire les nuisances 

liées au trafic des poids lourds ». 

Commentaire de l’UNICEM 

Le PADD ne mentionne que les carrières en activité alors qu’il devrait prendre en compte les 

travaux futurs très consommateurs de granulats et penser à l’ouverture de nouveaux sites. Ils 

permettraient l’approvisionnent de proximité, la réduction des importations et par incidence celle 

des transports (une volonté du PADD). Quant aux nuisances liées au trafic poids lourds des 

carrières, le propos reste discriminatoire. Il serait bien d’associer au trafic routier, les autres 

activités économiques et résidentielles. 

 

Commentaire du porteur de projet 
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Concernant l’ouverture de nouveaux sites, comme indiqué en remarque 16.9 et 16.14, le SCoT doit 

être compatible avec le SRC (ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020) et sera si nécessaire, mis en 

révision pour être compatible avec celui-ci. 

La mention des nuisances liées au trafic poids lourds des carrières est issue de remontées d’élus 

ayant à plusieurs reprises été alertés par leurs concitoyens sur les nuisances générées par les allers 

et retours des camions depuis et vers la carrière et traversant le bourg. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.22 Orientation n°11 (DOO, page 20) : exploitation de carrière pour la zone d’Ambazac  

« Dans les zones d’activités complémentaires, privilégier l’accueil d’entreprises en lien avec les 

secteurs des matériaux de construction et granulats liés à l’exploitation de carrière pour la zone 

d’Ambazac ». 

Commentaire de l’UNICEM 

La rédaction du DOO n’est pas exhaustive et nous le comprenons.  Il est important de s’assurer 

d’un maillage du territoire, au-delà d’Ambazac, pour garantir un approvisionnement de qualité. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les autres carrières du territoire ne sont pas situées à proximité d’une zone d’activités 

complémentaires comme celle d’Ambazac (pour rappel, Ambazac est un pôle d’équilibre). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.23 Mesures d’accompagnement à l’orientation 52, page 55 : emploi écologique des matériaux 

« Privilégier l’emploi des matériaux de construction à faible impact environnemental (filière courte, 

matériaux dont l’énergie nécessaire à leur production est la plus faible possible ». 

Commentaire de l’UNICEM 

La filière des carrières et matériaux de construction (béton prêt à l’emploi) s’inscrit parfaitement 

dans cet objectif (au plus près des bassins de consommation, matériaux 100% recyclables) à savoir 

le développement durable et l’économie circulaire. L’orientation pourrait être complétée pour 

encourager au recyclage et à la valorisation de ces mêmes matériaux issus des démolitions des 

bâtiments et travaux publics. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les outils et mesures d’accompagnement seront amendés pour encourager le recyclage et la 

valorisation des mêmes matériaux issus des démolitions des bâtiments et travaux publics (page 55 

du DOO). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.24 Objectif n°20, page 76-77 : l’exposition des populations aux risques et nuisances, 

exploitation minière 

« S’appuyer sur les documents d’urbanisme pour limiter l’exposition des populations aux risques et 

nuisances et éviter les conflits d’usage ».  

« Cinq carrières de granulats, toutes adhérentes à la charte environnementale des industries de 

carrières du Limousin, sont en activité en 2017 sur le territoire du SCoT. L’exploitation minière 

assure environ 800 emplois directs ou indirects ». 

Commentaire de l’UNICEM 
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Modifier la phrase avec cet ajout : « toutes à la charte environnement des industries de carrières 

ou à la charte RSE de l’UNICEM. 

Rappel : les mines relèvent du code minier et les carrières du code de l’environnement. 

Si le chiffre de 800 emplois concerne les carrières, alors il faut mentionner « l’activité de 

granulats » ou l’activité de carrière » en lieu et place « d’exploitation minière ». S’il concerne 

réellement l’activité minière, alors ce chiffre doit figurer dans un paragraphe distinct. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le contexte, page 76 du DOO, sera modifié pour intégrer en fin de phrase « ou à la charte RSE de 

l’UNICEM » et corrigé pour faire mention de l’activité de carrière. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.25 Orientation n°80 : présence de carrières dans la localisation des futurs secteurs 

d’urbanisation 

« Tenir compte des sites impactés par les risques et nuisances pour définir les secteurs de 

développement résidentiel et/ou économique dans les documents d’urbanisme locaux en prenant en 

compte la présence de carrières dans la localisation des futurs secteurs d’urbanisation. Les nouveaux 

secteurs d’habitat devront être situés à l’écart des routes empruntées pour le transport des granulats ». 

Commentaire de l’UNICEM 

Compléter cette orientation en demandant aux documents d’urbanisme de prévoir des zones 

tampons (largeur à définir) interdisant toute nouvelle urbanisation autour des carrières existantes 

et de leurs projets d’extension. 

Nuancer la dernière phrase « nouveaux secteurs d’habitat devront être situés à l’écart des routes 

empruntées pour le transport des granulats » car une application stricte risque, sur de nombreux 

secteurs, d’exclure le transport de granulats ayant vocation à irriguer l’ensemble du territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité de 

prévoir, dans les documents d’urbanisme des zones tampons (largeur à définir) interdisant toute 

nouvelle urbanisation autour des carrières existantes et de leurs projets d’extension.  

Concernant la phrase « les nouveaux secteurs d’habitat devront être situés à l’écart des routes 

empruntées pour le transport de granulats », il pourrait être ajouté « réguliers » entre « transport » 

et « de granulat » à la fin de l’orientation afin d’éviter toute confusion (page 77 du DOO). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.26 Orientation n°80 : chartes environnement des industries de carrières 

« S’appuyer sur les chartes environnement des industries de carrières pour limiter les nuisances et 

notamment celles liées aux transports de matériaux ». 

Commentaire de l’UNICEM 

Mentionner la charte RSE en plus de la charte « environnement des industries de carrières » de 

l’UNICEM ou plus précisément de l’association « UNICEM entreprises engagées ». 

Rappel : les impacts et éventuelles nuisances des activités de carrières sont pris en compte au 

travers de l’étude d’impact dès l’autorisation environnementale attribuée par le préfet.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Les outils et mesures d’accompagnement seront amendés de manière à mentionner la charte RSE 

en plus de la charte « environnement des industries de carrières » (page 77 du DOO). 
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Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.27 Orientation n°80 : valorisation des anciennes carrières 

« Permettre la valorisation des anciennes carrières par de nouveaux usages (récréatifs et touristiques, 

terres agricoles, éléments de biodiversité …) ». 

Commentaire de l’UNICEM 

Rappel : l’après-carrière est très encadré, la remise en état du site est obligatoire, le projet de 

réaménagement du site est prévu dès l’arrêté d’autorisation d’exploiter, il est assorti de garanties 

financières. 

Pour que le réaménagement des anciens sites de carrières apporte une réelle plus-value, le projet 

de territoire, s’exprimant au travers du SCoT et des documents d’urbanisme locaux, doit anticiper 

ces vocations futures (en concertation avec les élus, associations, riverains …). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Puisque la remise en état du site après exploitation est prévue dès l’arrêté d’autorisation 

d’exploitation, le point concerné sera supprimé des outils et mesures d’accompagnement (page 77 

du DOO). 

Concernant l’ouverture de nouveaux sites, comme déjà indiqué dans les réponses aux remarques 

précédentes, le SCoT doit être compatible avec le SRC (ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020) 

et sera si nécessaire, mis en révision pour être compatible avec celui-ci. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.28 Orientation n°81 : carrières (ICPE) en zone d’activités 

« Localiser les activités nouvelles générant des risques ou des nuisances à distance des zones 

urbanisées ou à urbaniser à destination d’habitat, des réservoirs de biodiversité, des secteurs de 

captage et des zones humides. Implanter préférentiellement les ICPE orientées industries au sein 

des zones d’activités (limiter les conflits d’usage avec les espaces résidentiels ». 

Commentaire de l’UNICEM 

Les carrières sont bien des ICPE mais ne peuvent pas s’implanter au sein des zones d’activités. 

Leur implantation est guidée par la localisation des ressources géologiques. Les carrières doivent 

donc répondre à d’autres règles d’implantation. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les outils et mesures d’accompagnement seront amendés de manière à indiquer que les carrières ne 

peuvent pas s’implanter au sein des zones d’activités comme les autres ICPE (page 77 du DOO). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.29 Orientation n°82 : photovoltaïque et anciennes carrières 

« Développer l’utilisation des énergies renouvelables en facilitant l’installation des dispositifs de 

production : implantation en priorité du photovoltaïque au sol dans les espaces délaissés, anciennes 

carrières (…) ». 

Commentaire de l’UNICEM 

Cette orientation s’inscrit tout à fait dans une démarche de développement durable et de 

valorisation des sites après exploitation. 
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Commentaire du porteur de projet 

Eléments de constat qui sont partagés par le porteur de projet – pas de remarque particulière. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.30 Objectif 24, pages 86,88 et 89 : carrières et réservoirs de diversité 

« Garantir une diversité des milieux pour favoriser la biodiversité (Orientation 96 : interdire, au sein 

des réservoirs de biodiversité toute construction à vocation d’habitation et d’activité et toute 

imperméabilisation nouvelle, à l’exception des constructions et aménagements répondant à un 

intérêt collectif (…), des aménagements et constructions visant à permettre la valorisation 

économique de la forêt (…). 

Orientation 97 : identifier et protéger dans les PLU/PLUi, les formations végétales, boisements, 

haies, arbres isolés bosquets (…), les haies à forte valeur environnementale et/ou patrimoniale, les 

habitats des espèces emblématiques (…) ». 

Commentaire de l’UNICEM 

La rédaction des orientations 96, 97 et 101 semble interdire de fait l’exploitation de carrières dans 

les réservoirs de biodiversités, ceux-ci accueillant des espèces emblématiques et des zones humides. 

Les réservoirs de biodiversité (orientation 96) définie dans le SCoT, s’appuie sur des espaces 

reconnus, Natura 2000, réserves naturelles, arrêté de protection de biotope, classement des cours 

d’eau en liste 1et/ou 2, les ZNIEFF et sur une analyse éco paysagère (état initial de l’environnement, 

page 56). 

Le SCoT semble surpasser ses propres compétences : 

- en fixant des prescriptions sur les réservoirs de biodiversité, compétence qui relève des 

zonages cités supra. Pour rappel : les ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique) n’ont qu’une valeur d’inventaire et ne constituent pas des zones 

d’interdiction (jurisprudence constante). Concernant les sites Natura 2000, il appartient au 

Docob  d’en fixer les éventuelles contraintes applicables à la zone, 

- en s’appuyant sur des espaces sans fondement réglementaire (massifs forestiers, espaces 

bocagers …) qui, en aucun cas, ne peuvent interdire, de manière générale et absolue, les 

activités de carrières. 

De plus, (orientation 97), les carrières offrent des milieux propices à la biodiversité et à l’apparition 

d’espèces pionnières et/ou protégées (crapaud sonneur à ventre jaune, faucon pèlerin …). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Pour rappel, l’article L141-10 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le document d'orientation et 

d'objectifs détermine : les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont 

il peut définir la localisation ou la délimitation. (…) ; les modalités de protection des espaces 

nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des 

continuités écologiques. ». De plus, contrairement à ce que laisse sous-entendre la remarque de 

l’UNICEM, l’ensemble des ZNIEFF n’a pas été inclus dans les réservoirs de biodiversité. 

Enfin, les activités de carrière ne sont pas interdites si elles démontrent qu’elles répondent à un 

intérêt collectif. Néanmoins, cette exception permise dans la rédaction de l’orientation est remise en 

cause dans l’avis de la Préfecture : voir réponse à la remarque 5.68 puisque lors des bureaux 

d’arbitrage, les élus seront amenés à statuer sur l’opportunité d’adapter la rédaction des orientations 

96 et 101. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.16.31 Objectif 24, pages 86,88 et 89 et orientation 101 : construction en zone humide 
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« Protéger les zones humides en interdisant toute construction et aménagement (…), autorisant, sous 

conditions, les constructions et aménagements participant à la valorisation écologique (…), mettant 

en place, dans les documents d’urbanisme, des zones tampons à dominante naturelle (…) ». 

Commentaire de l’UNICEM 

En zones humides, les carrières ne sont pas incompatibles avec l’enjeu de préservation des zones 

humides parce que cette qualification n’interdit pas leur présence. Il revient au préfet d’autoriser 

ou non l’exploitation suivant la démarche « éviter-réduire-compenser ». 

Elles peuvent créer des zones humides fonctionnelles lors de leur réaménagement même en cours 

d’exploitation. Il n’est pas utile d ‘attendre la fin de leur exploitation pour constater leurs impacts 

positifs sur la biodiversité, 

Elles ont un rôle reconnu par le SCoT (page 56 du diagnostic), 

Elles peuvent contribuer à la création de milieux favorables (énoncé dans le projet de schéma 

régional de cohérence écologique) en cours et après leur exploitation, rôle validé par la 

jurisprudence (décision du TA Limoges, 20 février 2007, n°0500780), 

Après exploitation, elles sont reconnues espaces riches en termes de biodiversité en Nouvelle 

Aquitaine (qui gère 700 ha d’anciennes carrières). 

 

L’UNICEM demande la modification de la rédaction des orientations 96, 97 et 101 afin d’autoriser 

les carrières dans ces espaces, hors exception, sous réserve de la prise en compte des enjeux et 

sensibilités notifiés dans l’étude d’impact du dossier environnemental. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les activités de carrière ne sont pas interdites si elles démontrent qu’elles répondent à un intérêt 

collectif. Néanmoins, cette exception permise dans la rédaction des orientations 96 et 101 est remise 

en cause dans l’avis de la Préfecture : voir réponse à la remarque 5.68.  

Lors des bureaux d’arbitrage, les élus seront amenés à statuer sur l’opportunité d’adapter la 

rédaction des orientations 96 et 101. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

 

6.17 Association renaissance du vieux Limoges 

6.17.1Consultation des associations 

Commentaire de l’association RVL 

Le président de l’association déclare que « Renaissance du vieux Limoges » aurait dû être consultée 

durant l’élaboration du document et non pas après la décision d’arrêté.  

 

Commentaire du porteur de projet 

L’association RVL a demandé à être associée à l’élaboration du SCOT au titre de son agrément 

« association locale d’usagers en matière d’urbanisme » par un courrier daté du 20 juillet 2018.  

La période mi-2018 à janvier 2020, date d’arrêt du SCoT, correspond à une phase de travail 

politique : l’élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), qui n’a engendré aucune 

réunion à laquelle l’association aurait pu prendre part.  

La consultation auprès des PPA et des membres du syndicat a été lancée le 13 mars. L’association 

a été destinataire d’un courrier l’invitant à exprimer ses observations. Renaissance du Vieux 

Limoges a fait parvenir son avis documenté en septembre 2020, dans le délai réglementaire. 

Conformément aux termes de la loi, cet avis a été annexé à l’enquête publique au cours de laquelle 

l’association a réexprimé son point de vue. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
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Acté. 

 

6.17.2 Concernant la procédure de consultation 

Commentaire de l’association RVL 

L’avis sur le SCoT, émis par l’association, ne constitue pas une validation de cette grave erreur 

procédurale, ni un abandon des droits présents et futurs de « Renaissance du vieux Limoges » au 

strict respect de la procédure . 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le point de vue de l’association sera retranscrit aux élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.3 Différentiel entre les documents « papier » et ceux mis en ligne 

Commentaire de l’association RVL 

Les documents transmis pour avis, notamment le diagnostic, ne sont pas identiques à ceux présentés 

sur le site du SIEPAL, alors qu’ils sont mis à la disposition des internautes pour nourrir la procédure 

du SCoT. Alors, quels sont les bons documents ? Quelle valeur auront les avis des internautes et le 

nôtre ?  

 

Commentaire du porteur de projet 

Les documents transmis après l’arrêt du SCOT sont ceux à prendre en compte. Ils ont été mis en 

ligne sur le site internet dès l’ouverture de l’enquête publique.  

D’autres documents diagnostic figurent également sur le site du SIEPAL. Mais comme il est noté 

sur leur page de garde, il s’agit de diagnostics thématiques plus fournis et détaillés, sur la base 

desquelles le diagnostic – chapitre I du rapport de présentation du SCoT arrêté a été élaboré. Il n’y 

a pas de contradictions entre ces deux états des lieux. L’un est plus synthétique que l’autre. 

Les avis des PPA et ceux des internautes (du public) n’ont pas été recueillis à la même période. Le 

public a eu accès aux avis des PPA dans le recueil annexé à l’enquête publique. L’ensemble des 

commentaires collectés font l’objet d’une analyse par la commission d’enquête. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.4 Réflexion sur les liaisons routière et ferroviaires 

Commentaire de l’association RVL 

L’association ne comprend pas la manière dont le SCoT a été élaboré et notamment la réflexion sur 

les liaisons routières et ferroviaires.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Le travail sur l’ensemble des thématiques répond au même schéma. 

Des commissions thématiques ont été organisées avec les élus volontaires, et les partenaires 

institutionnels, largement consultés lors de cette phase. La commission transports et déplacements 

a travaillé sur un diagnostic présentant un état des lieux, les atouts-faiblesses-opportunités-menaces 

du territoire et des enjeux ont été dégagés. L’ensemble de cette analyse a été validé par la 

commission. Ce diagnostic thématique a été mis à jour en 2016 et peut être consulté sur le site 

internet du SIEPAL.  

Les enjeux ont permis de travailler sur le projet politique du territoire dont les grandes lignes sont 

inscrites dans le PADD. Ce document, conformément au code de l’urbanisme a fait l’objet de débats 
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lors d’un comité syndical en 2016 puis en 2019. L’ensemble des élus membres du SIEPAL a donc 

pris connaissance et validé ce projet politique. 

Dans une troisième phase, le DOO a été élaboré itérativement entre le syndicat, les services des 

EPCI membres et les services de l’Etat. Le bureau syndical s’est réuni à de très nombreuses reprises 

pour valider étape par étape les orientations prescriptives qui guideront l’aménagement du territoire. 

Un point d’avancement des travaux a régulièrement été présenté lors des comités syndicaux afin 

que l’ensemble des élus soit officiellement informé du travail réalisé. 

Le document arrêté et présenté par le SIEPAL résulte d’un travail collégial entre les élus. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.5 Projet LGV et aménagement Est de Limoges 

Commentaire de l’association RVL 

Le projet LGV Poitiers-Limoges (PADD approuvé en septembre 2019) et le projet d’aménagement 

routier Est de Limoges sont enterrés et resurgissent dans le dossier. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les projets LGV et aménagements routiers est ne « resurgissent » pas dans le dossier SCoT. 

En effet, les termes du PADD du SCoT rappellent l’annulation du décret par lequel le premier 

ministre déclarait d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la LGV Poitiers-

Limoges. Le PADD prône le maintien d’un principe d’une ligne à grande vitesse irriguant le 

territoire, sans en circonscrire le tracé.  

En ce qui concerne les aménagements routiers est, le PADD incite à « élargir la réflexion en 

direction de l’est (…) » et le DOO préconise de « réorganiser les flux à l’est de l’agglomération par 

des aménagements routiers ». En l’état, il n’est en aucun cas question de reprendre à l’identique le 

projet initialement porté par le conseil départemental. 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur ces 2 points. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.6 Diagnostic : état de la liaison Limoges – Angoulême 

Commentaire de l’association RVL 

Le diagnostic n’évoque pas la rupture de la ligne SNCF Limoges-Angoulême. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le RP1 Diagnostic (page 92) indique que la liaison ferroviaire entre Limoges et Angoulême est 

interrompue depuis 2018. En ce sens, le PADD prévoit une amélioration des liaisons ferroviaires 

vers l’ouest « afin de combler le déficit constaté » et notamment vers Angoulême. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.7 Liaisons ferroviaires 

Commentaire de l’association RVL 

Il est question d’amélioration du POLT (Paris Orléans Limoges Toulouse) et des liaisons vers 

Clermont-Ferrand / Lyon, Poitiers ou Périgueux mais il est douteux qu’une réalisation pour 2030 

soit effective. 

 

Commentaire du porteur de projet 



280 

 

 

 

Révision du schéma de cohérence territorial (SCoT) - enquête publique, janvier 2021 – SIEPAL Limoges (Haute-Vienne) 
Rapport de la commission d’enquête – M. Claude Gombaud président, M. Jean-Louis Duc et M. Benoist Delage, membres titulaires. 

Le SCoT affiche ses ambitions politiques à moyen et long terme afin qu’elles puissent être inscrites 

dans les documents de normes inférieures et dans un futur plus ou moins proche, réalisées. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.8 Patrimoine 

Commentaire de l’association RVL 

Les rédacteurs du SCoT n’ont vu le patrimoine que sous l’angle très secondaire des exigences 

écologiques et urbanismes. Bien que mentionné dans les documents (diagnostic, PADD et DOO), la 

part du patrimoine est particulièrement réduite et sous-estimée : on parle de composante paysagère, 

de petit élément constitutif de l’attrait touristique … 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le traitement de la thématique du patrimoine dans le SCoT :  

Les objectifs et principes généraux de développement durable énoncés à l’article L101-2 du code 

de l’urbanisme s’imposent aux SCOT : « Dans le respect des objectifs du développement durable, 

l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  

1° L'équilibre entre : 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;  

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

Le rapport de présentation du SCoT « identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du 

patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser 

les capacités de densification et de mutation en application de l’article L 151-4 ». Les objectifs de 

qualité paysagère retenus ont par conséquent pour but essentiel de lutter contre l’étalement urbain. 

Le PADD du SCoT doit « fixer des objectifs de qualité paysagère » qui permettra ainsi de préciser 

l’approche qui devra être retenue par les auteurs du SCoT en matière de paysage. Conformément à 

la définition de la Convention européenne du paysage, par « objectif de qualité paysagère » est 

désigné « la formulation par les autorités publiques compétentes, pour un paysage donné, des 

aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie 

». Cela signifie notamment que les objectifs de qualité paysagère peuvent relever de la protection, 

de la gestion et/ou de l’aménagement des paysages. 

Dans le respect des orientations définies par le PADD, le DOO détermine entre autre « … les 

conditions… de valorisation des paysages » mais peut également « préciser des objectifs de qualité 

paysagère »  

Il incombe au DOO du SCoT de définir, en cohérence avec les objectifs de qualité paysagère 

formulés, des localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de 

préservation des paysages et de déterminer des conditions d’implantation des équipements 

commerciaux à fort impact sur l’aménagement relatives à la qualité paysagère des projets.  

 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.9 Equipements structurants  

Commentaire de l’association RVL 
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Pourquoi la bibliothèque francophone multimédia n’est-elle pas considérée comme structurante ? 

 

Commentaire du porteur de projet 

Il s’agit d’une erreur matérielle, le réseau de bibliothèque francophone multimédia fait partie des 

équipements structurants. Cette erreur sera corrigée dans la version finale du SCoT. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.10 Equipements structurants : 

Commentaire de l’association RVL 

Pourquoi avoir cité les centres culturels Jean Moulin et John Lennon et non Jean Gagnant, Jean le 

Bail et Jean Macé ? 

Pourquoi les salles de spectacles et d’expositions dites « Augustritum » derrière la BFM, de la 

chapelle de la Visitation et du pavillon du Verdurier ne sont pas mentionnées ? 

Les archives municipales et départementales disposent aussi d’un lieu d’exposition. 

Pourquoi ne pas signaler le théâtre Expression 7 ? 

Il pourrait être évoqué la crypte archéologique et les vestiges de la basilique de Saint-Martial, du 

mausolée de la rue de la Courtine et de la villa gallo-romaine de Brachaud. 

 

De plus, plusieurs sites inscrits ou classés ont été supprimés à la fin de l’année 2017. Il serait 

souhaitable de mettre à jour les documents du SCoT, dont le diagnostic. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les critères de définition des équipements structurants (en dehors des équipements commerciaux) 

sont leur singularité, l’attractivité qu’ils exercent, leur rôle dans le rayonnement du territoire à 

travers leur fréquentation. 

Le diagnostic thématique préalable à la définition des grands équipements a été élaboré selon la 

même méthodologie que vu en 17.4. 

Une première liste d’équipements structurants avait été établie en commission thématique par les 

élus et inscrite dans le DOO. Mi-2018, le SIEPAL a réinterrogé les partenaires institutionnels pour 

connaitre leurs projets en termes de grands équipements à l’horizon 2030 en vue de leur inscription 

dans le DOO. Les EPCI membres du syndicat ont ensuite reçu une version intermédiaire du DOO 

pour se prononcer sur le contenu. Aucune remarque n’a été formulée au sujet des équipements 

structurants retenus.  

Le diagnostic sera mis à jour avec les données plus récentes évoquées par RVL. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.11 Orientation du SCoT : « en matière de logement et de démographie » . 

Commentaire de l’association RVL 

Dans ce domaine, les orientations du SCoT sont très difficiles à concevoir : prise en compte de 

calculs faits sur la période 2013-2030, point de départ 1968 lu dans le diagnostic et 2016 dans le 

résumé non technique. 2020-2030, accueil de 21000 habitants avec pour point de départ 2013 lu 

dans le diagnostic, mais 2016 dans le résumé non technique, et sans précision de date dans le DOO. 

De même, hypothèse démographique qui implique 17000 nouveaux logements (SCoT), période 

2013-2030 mais 1025 logements neufs par an, soit 17425 pour la même période (lu dans le DOO) et 

pour finir, autre valeur, 18000 résidences (lu dans le PADD). 

Que faut-il comprendre ? Des éclaircissements ou rectifications de valeurs sont demandés. 
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Commentaire du porteur de projet 

Les écarts relevés entre les chiffres du PADD et du DOO s’expliquent par le fait que le PADD donne 

des valeurs globales qui sont affinées dans la partie DOO du SCoT.  

Au regard du temps de réalisation d’un document SCOT, les données du diagnostic ont dû être 

réactualisées à mi-parcours : les 1ers diagnostics datant de 2014, les données statistiques étaient 

antérieures. Pour satisfaire à une homogénéité dans l’analyse du document et en tenant compte de 

la disponibilité des données statistiques, la date de référence n’a pas pu être post 2016. 

Dans le DOO le choix a été fait de ne donner les valeurs que par année pour simplifier sa mise en 

œuvre dans les documents de norme inférieure qui n’ont pas toujours la même échéance. 

Une rédaction plus uniforme au fil du document sera effectuée pour une meilleure lisibilité. Cette 

nouvelle rédaction sera proposée aux élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.12 Orientation du SCoT : logement, attrait de Limoges. 

Commentaire de l’association RVL 

Comment expliquer, que potentiellement, tous ces nouveaux habitants choisiraient d’habiter 

Limoges, en masse et subitement en si peu d’années ? 

 

Commentaire du porteur de projet 

La ville de Limoges met depuis plusieurs années en place de nombreux programmes pour renforcer 

son attractivité auprès de familles notamment. D’un point de vue aménagement du territoire le 

SIEPAL a fait le choix d’accompagner la ville centre dans sa dynamique de développement. Les 

programmes d’amélioration de l’habitat, de redéploiement de l’attractivité du cœur de ville, la mise 

en place d’une politique de déplacement articulée autour du BHNS, la redéfinition des zones à 

urbaniser dans son PLU… sont autant de leviers pour concourir au dessein ambitionné par la ville 

et le syndicat. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.13 Orientation du SCoT : logement en fonction de la démographie 

Commentaire de l’association RVL 

Le SCoT précise que la population a fortement augmenté de 1968 à 2010. Seulement, cette donne a 

changé et c’est un ralentissement qui s’observe aujourd’hui avec la disparition de la région 

Limousin, le départ des cadres supérieurs administratif, l’enclavement routier et ferroviaire 

persistant. Les hypothèses décrites dans le SCoT ne correspondent pas aux données de l’INSEE et 

demeurent incohérentes. Les prospectives de l’INSEE permettent de tabler, période du SCoT de 10 

ans), sur une progression de seulement 4260 habitants ce qui ramènerait le nombre de nouveaux 

logements à 2090. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les objectifs démographiques servant de base au projet de SCoT reposent sur une étude partenariale 

avec l’INSEE engagée dès la mise en révision du document. Cette étude a pris en compte un grand 

nombre de variables (fécondité, espérance de vie, flux migratoires internes et externes au 

territoire, …). Elle a permis de définir le scénario central choisi par les élus à + 24 000 habitants 

d’ici 2030.  

En 2015, face au constat d’un tassement démographique, ce scenario a été revu à la baisse avec une 

croissance de + 21 000 habitants d’ici 2030 inscrite dans les fondements du PADD. 
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Suite à certaines remarques des PPA et PPC, le Président du SIEPAL, nouvellement élu, a souhaité 

que ses collègues se positionnent sur le scénario démographique. Une présentation de l’historique 

(étude INSEE, révision du scénario, évolutions démographiques de ces 10 dernières années), d’une 

mise en perspective du projet de SCoT avec les besoins exprimés dans les PLU de moins de 5 ans, 

de plusieurs scenarii démographiques et de leurs impacts sur la production de logements et les 

enveloppes foncières a permis aux élus de se positionner pour le maintien de l’objectif de 21 000 

habitants pour le SCoT 2030 lors du Comité Syndical du 11 décembre 2020. Certains élus ont 

rappelé que le document tel qu’il a été arrêté est issu de plusieurs années d’un travail riche et 

constructif et d’un diagnostic partagé qui correspond à leurs aspirations. Une modification 

nécessiterait plusieurs années de travail et remettrait en cause de nombreux documents approuvés 

récemment et ayant été élaborés en accord avec les orientations du projet de SCoT (PLH, PDU, 

PLUi, PLU…). D’autres ont souligné la diminution drastique des surfaces constructibles que la prise 

en compte du projet de SCoT a engendrée, affirmant ne pas pouvoir aller au-delà. Certains ont 

souligné les atouts du territoire, notamment face à des métropoles déshumanisées et rappellent que 

le SCoT fera l’objet d’un suivi régulier qui permettra de réviser le document si la situation, 

aujourd’hui incertaine compte tenu du contexte sanitaire et économique, le nécessite. Ainsi, ils n’ont 

pas souhaité que le SIEPAL aille vers un scénario alternatif puisque le scénario tel qu’il est présenté 

aujourd’hui est le fruit du travail de l’ensemble des membres du syndicat. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le tableau ci-dessous rend compte de la population de la Haute-Vienne et de Limoges, au premier 

janvier de chaque année (INSEE, parution au 19/01/2021) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Haute-Vienne 376 199 375 795 374 978 374 426 373 199 372 214 371 228 370 217 

Limoges 134 577 133 627 132 660 132 175 131 117 130 028 129 028 127 996 

 

 

6.17.14 Orientation du SCoT : logement et desserrement des ménages 

Commentaire de l’association RVL 

Concernant les logements liés au « desserrement des ménages », il ne s’appliquera que très peu sur 

Limoges. De 2007 à 2017 (différentiel 0,0088), la baisse annuelle du nombre de membres par 

ménage a été très inférieure à celle de la période 1968-2007 (différentiel 0,0246). Cependant, 

toujours dans la période 2007-2017, le différentiel a été plus fort sur le reste du territoire du SCoT 

(passage de 2,31 membres par ménage à 2,28). Desserrement des ménages et croissance 

démographique revue à la baisse aboutissent à un besoin de 542 logements par an dont il faut 

déduire ceux vacants estimés à 12000. RVL estime le besoin réel de logement à la moitié des 

objectifs décrits dans le SCoT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Considérant les phénomènes de soldes migratoires et naturels ou ceux de décohabitation, le nombre 

de ménages augmente plus vite que la population.  

L’étude l’INSEE basée sur la méthode Omphale montre que pour l’ensemble du SIEPAL, l’impact 

de l’augmentation des ménages composés d’une personne est significatif : il passerait de 40% à 46% 

du total des ménages du SIEPAL à l’horizon 2030. 

Dans le pôle urbain, entre 2009 et 2030, le nombre de ménages qualifiés de « personne seule » 

augmenterait de près de 27%, alors que les « couples » diminueraient de 6,4%. Plus finement, le 

nombre de ménages composés d’une seule personne n’augmenterait pas seulement sur la commune 

de Limoges, mais dans l’ensemble des communes du pôle urbain. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
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Acté. 
 

6.17.15 Orientation du SCoT : logement répondant aux besoins des familles 

Commentaire de l’association RVL 

« Promouvoir des logements répondant aux besoins des familles pour leur rendre la ville-centre 

attractive … » DOO, objectif 10, orientation 42.  

Cette première partie de la phrase ne peut être considérée que comme une banalité sans suite 

réglementaire 

 

Commentaire du porteur de projet 

Considérer l’orientation 42 comme dans le commentaire de l’association montre une 

méconnaissance des outils de planification et d’urbanisme. En effet, les orientations du DOO 

s’imposent notamment aux documents d’urbanisme locaux ainsi qu’aux Programmes Locaux de 

l’Habitat. La déclinaison plus opérationnelle de cette orientation sera effectuée dans ces documents 

de norme inférieure. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.16 Orientations du SCoT : l’attractivité commerciale¸ surfaces de vente 

Commentaire de l’association RVL 

« Le territoire, globalement, n’est pas sous doté en surfaces de vente liées aux achats occasionnels 

légers (…) ». 

Est-ce à dire qu’elles sont en nombre suffisant ou, sans se l’avouer, qu’il a en de trop ? L’association 

RVL estime que les orientations du SCoT en matière d’attractivité commerciale ne sont pas en 

adéquation avec le diagnostic ni avec les directives gouvernementales actuelles. Nous pensons qu’il 

y a trop de centres commerciaux. 

L’excès de marchands ne fait pas vendre davantage ; ce qui est gagné d’un côté, est perdu de l’autre 

(le centre commercial de Boisseuil a une zone de chalandise jusqu’au nord du département du Lot), 

Les créations d’emplois annoncées par les promoteurs des grandes surfaces en phase 

d’implantation ou d’extension, entrainent toujours des suppressions en nombre supérieur dans le 

périmètre étendu, 

Les emplois créés (sans être réellement prouvés) font l’objet d’une forte publicité alors que les 

suppressions ne sont jamais intégrées dans les annonces, 

La pléthore commerciale périphérique actuelle sur Limoges est nuisible pour l’animation de son 

centre-ville. Il suffit de constater les boutiques vides dans la ville mais aussi celles internes aux 

galeries commerciales du centre Saint-Martial, de Corgnac, de Boisseuil même,  

Les tableaux fournis en annexe (ville par ville) montrent que les orientations du DOO ne sont pas 

en phase avec les données fournies par le diagnostic du SCoT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 17 interdit la création de nouveaux pôles de niveau métropolitain à dominante 

commerciale. Alors qu’elle permet sans exception les nouvelles surfaces de vente dans le centre-

ville de Limoges, les centralités du pôle urbain et les centres de pôles d’équilibre, l’orientation 21 

est restrictive en matière d’implantation de nouveaux commerces dans les zones périphériques : 

extensions limitées à 30 % de la surface de vente initiale des commerces et galeries marchandes et 

interdiction des cellules de moins de 300 m², interdiction des commerces de moins de 1000m², 

conditions strictes pour ceux de plus de 1000 m² (dont la réutilisation prioritaire des friches 

commerciales) et pas de nouvelles implantations de plus de 2500 m² (hors extension).  
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Le DOO prévoit dans ces « outils / mesures d’accompagnement » (page 25) la mise en place d’un 

observatoire du commerce à l’échelle intercommunautaire pour l’aide à la décision. Les modalités 

sont à définir. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.17 Orientations du SCoT : l’attractivité commerciale, création ou extension de surfaces 

« Permettre sans exception » les créations ou extensions de surfaces (…). 

Commentaire de l’association RVL 

Nous vous demandons de tenir compte du moratoire, sur les implantations et extensions de grandes 

surfaces dans les périphéries urbaines, annoncé en 2019 par le premier ministre de l’époque et suivi 

d’une circulaire adressée aux préfets. Ce dispositif est toujours confirmé dans l’actuel 

gouvernement. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La mise en place d’une Opération de Revitalisation de Territoire dans la ville de Limoges permet 

d’avoir recours à de nombreux outils favorisant un développement économique et commercial 

équilibré. Par exemple le secteur délimité ORT exempte d’autorisation d’exploitation commerciale 

l’implantation de certains commerces. Le SIEPAL n’a donc plus voix sur les dossiers commerciaux 

compris dans ce périmètre. 

La permissivité de l’orientation 21 pour le centre-ville de Limoges résulte d’une demande des 

services de l’Etat et de la ville de Limoges pour ne pas entraver le retour des commerces en centre-

ville. Toutefois, le règlement du PLU et les périmètres de monuments historiques continuent à 

s’appliquer et permettront d’encadrer les projets. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.18 Orientation du SCoT : transfert et agrandissement des zones d’activités 

Commentaire de l’association RVL 

Les plans fournis pour l’extension des zones d’activités sur les dix prochaines années nous 

paraissent surdimensionnés. Certains agrandissements sont légitimes, d’autres ne sont que des 

transferts d’une autre zone, laissant des friches à chaque nouvelle implantation : transfert DARTY 

au Family village, vaste local non encore repris à ce jour au centre Saint-Martial ; centre de 

formation ENSIL sur le pôle ESTER laissant une friche avenue Albert-Thomas, seulement reprise, 

après de coûteux travaux, neuf ans plus tard ; agrandissement de la clinique Chénieux et abandon 

de la clinique du Colombier, une ruine en pleine ville ; implantation de la Poste à la Grande Pièce 

suite à son déménagement de la zone industrielle Nord et formant ainsi une nouvelle friche. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments de justification et d’évaluation des impacts des besoins en foncier économique 

représentent près de la moitié du chapitre III « Justification des choix et exposé des motifs des 

changements apportés » (30 pages sur 64), avec la description de chacune des zones métropolitaines 

et des secteurs d’extension ou de création, la détermination des enjeux environnementaux, agricoles 

et paysagers, les choix opérés pour limiter les impacts sur l’environnement selon la doctrine Éviter 

/ Réduire / Compenser (ERC) avec par exemple l’exclusion systématique des secteurs de zones 

humides. Ce chapitre sera retravaillé et enrichi afin d’être plus explicite. 

Les friches les plus importantes ont été cartographiées page 21 du DOO (illustration n°9) en lien 

avec les orientations 12 et 13 qui prévoient que les espaces vacants ou en friche soient réaffectés 

prioritairement afin de concourir au renouvellement urbain. De plus, un travail est en cours à 
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l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine. Le SIEPAL en tant que membre du comité technique de 

l’Observatoire des Espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains (NAFU) est informé de 

l’avancée des travaux et intégrera leurs résultats dès que ceux-ci seront disponibles. Si un indicateur 

fiable, facilement mobilisable et régulièrement mis à jour était disponible, il serait ajouté aux 

indicateurs de suivi.  

Les espaces disponibles dans les zones d’activités économiques ont fait l’objet d’un recensement 

établi par les EPCI à la demande du SIEPAL. Le tableau synthétisant ces surfaces disponibles 

(surfaces viabilisées disponibles immédiatement à la vente) est repris dans le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) page 22. Il fait état de 82,5 ha disponibles dont 43 ha à Limoges 

Métropole, 6 ha à ELAN, 22,5 ha à Noblat et 11 ha à Val de Vienne. 

Concernant la limitation de l’artificialisation des sols et la mobilisation prioritaire du foncier 

disponible (friches, dents creuses, densification…) c’est tout l’objet du SCoT. Les orientations du 

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) prévoient de réaffecter prioritairement les espaces 

vacants ou en friche (renouvellement urbain), de réaliser une analyse de la capacité de densification 

des zones existantes et de prioriser les nouvelles implantations au sein de ces espaces. Les 225 ha 

maximums disponibles d’ici 2030 ne peuvent être ouverts qu’à condition que les modalités 

précédentes aient été remplies et que soit appliqué un phasage de l’ouverture à l’urbanisation de 

nouvelles zones pour limiter l’éparpillement et la consommation excessive. La consommation 

annuelle prévue à destination d’activité est de 20ha/an (cf. page 27 de la Justification des choix). 

Les vocations des nouveaux espaces économiques (en extension et/ou création) dépendront des 

possibilités de reconversion des friches, de densification des zones existantes, de mutation des 

espaces économiques. L’objectif était de définir des potentiels fonciers maximums pour que les 

EPCI compétents en matière de création et gestion des zones d’activités puissent y organiser le 

développement économique. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.19 Orientation du SCoT : accès aux zones d’activités 

Commentaire de l’association RVL 

L’établissement du Family Village en zone nord-ouest de Limoges n’a pas été accompagné d’une 

étude d’impact à la hauteur du projet. L’accès au site est particulièrement difficile avec un accès 

unique (celui par le nord est « confidentiel »). Le réseau routier est très encombré à cet endroit du 

parcours de la RN520 et la circulation bloque jusqu’à l’embranchement avec la A20. Cet état de 

fait entraine une surconsommation de carburant, des pertes de temps et une pollution accrue. 

Family Village est l’exemple caricatural du centre sur-consommateur d’espaces à l’artificialisation 

poussée et responsable de la baisse d’activité commerciale en centre-ville. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’encombrement aux heures de pointe, au niveau de la sortie 28 de l’A20 « Grossereix » en lien 

avec la RN520 (mélange de flux locaux et de transit) devrait être résolu dans le cadre de la mise en 

2x2 voies de la RN 520 et du réaménagement des échangeurs prévus au Contrat de Plan Etat Région 

(CPER) 2015-2020 (Voir RP1 Diagnostic pages 162 et 163). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.17.20 Orientation du SCoT : zones d’activités, surfaces de ventes liées aux achats hebdomadaires 

Centre-ville de Limoges : permettre sans exception les nouvelles surfaces de vente, 
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- pôles commerciaux majeurs périphériques : limiter les extensions à 30% de la surface de 

vente initiale des commerces et galeries marchandes, permettre sous conditions la création 

de nouvelles surfaces de vente de plus de 1000 m², 

- pôles commerciaux intermédiaires : permettre sans condition les nouvelles surfaces de vente 

inférieures à 1000m², sous conditions celles comprises entre 1000 et 2500m² et celles de plus 

de 2500 m², 

- pôles d’équilibre : permettre sans condition les nouvelles surfaces de vente (…) dans les 

centres-villes, interdire celles inférieures à 1000 m² dans les zones périphériques mais 

permettre, sous conditions, celles comprises entre 1000 et 2500 m² et toujours sous 

conditions, celles supérieures à 2500 m², 

- centralité du pôle urbain : permettre sans condition les nouvelles surfaces de vente 

inférieures à 1000m², sous conditions celles comprises entre 1000 et 2500 m² et celles de 

plus de 2500m², 

- centralité des communes de 2° et 3° couronne : permettre sans condition les nouvelles 

surfaces de vente inférieures à 1000 m², interdire celles de plus de 1000m². 

 

Commentaire de l’association RVL 

Il y a de trop, mais on autorise sous conditions et sans condition 

 

Commentaire du porteur de projet 

Concernant le centre-ville, voir le 17.17. 

Les orientations 16 à 21 du DOO traitent de la thématique du commerce dans le territoire couvert 

par le SCoT. Elles encadrent notamment leurs principes d’aménagement, d’extension ou encore les 

règles pour la localisation de nouveaux commerces. Ajouter des orientations prescriptives, 

favorisant certains sous-secteurs d’activités, dépasserait les prérogatives du DOO en matière 

commerciale (L141-16 et 17 du code de l’urbanisme) et aurait des répercussions plus qu’incertaines. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

L’association RVL a beaucoup insisté sur le nombre déjà très important et largement suffisant des 

zones d’activités commerciales sur le territoire du SCoT. Dans cette multiplicité de magasins, il y 

partage de la zone de chalandise mais la clientèle n’augmente pas, pas plus que l’argent dans la 

poche de chaque ménage.  

 

6.17.21 Orientation du SCoT : « zones d’activités, surfaces de ventes liées aux achats occasionnels 

lourds » : 

- centre-ville de Limoges : permettre sans exception les nouvelles surfaces de vente, 

- pôles commerciaux majeurs périphériques : interdire la création de nouvelles surfaces de 

vente de moins de 1000 m².  Qu’en est-il des surfaces supérieures à 1000m² ? Que dit le 

DOO à ce sujet ? 

- pôles commerciaux intermédiaires : permettre sans condition les nouvelles surfaces de vente 

inférieures à 1000m², sous conditions celles comprises supérieures à 300 m², 

- pôles d’équilibre : permettre sans condition les nouvelles surfaces de vente ouvertes dans les 

centres-villes, interdire celles inférieures à 300 m² ouvertes dans les zones périphériques 

mais permettre, sous conditions, celles supérieures à 300 m², 

- centralité du pôle urbain : permettre sans condition les nouvelles surfaces de vente 

inférieures à 1000m², sous conditions celles supérieures à 1000, 

- centralité des communes de 2° et 3° couronne : permettre sans condition les nouvelles 

surfaces de vente inférieures à 300 m², sous conditions celles comprises entre 300 et 1000 

m² et celles supérieures à 1000 m². 

 

Commentaire de l’association RVL 
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Quelles que soient les localisations, il y a de trop de zones d’activités, trop de surfaces de ventes 

liées aux achats occasionnels ou lourds, mais on autorise toujours, sous conditions et sans condition. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le commentaire sur la surabondance des surfaces de ventes sera porté à la connaissance des élus 

lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. Voir le  point 6.17.20. 

 

6.17.22 Orientation du SCoT : projets d’extension en discontinuité de zones d’activités 

Commentaire de l’association RVL 

L’association RVL dénonce des projets d’extension, en discontinuité, de zones d’activités tel que : 

- Boisseuil-le-Vigen vers l’ouest et vers le nord, 

- Océalim vers le sud, 

- la Grande Pièce vers le sud-est 

- projet d’agrandissement sur ESTER impliquant une indentation prévisible et pénalisante sur 

la zone naturelle à préserver inscrite au SCoT 

- l’éventuelle et future zone de Beaune-les-Mines dont le développement économique local est 

à discuter et qui empièterait sur un vaste espace boisé d’une zone naturelle sensible 

- l’accroissement prévu de la zone du Verdoyer à l’intérêt économique non prouvé destructeur 

d’espaces fragiles. 

Ces développements de surfaces et ces divers projets vont à l’encontre de la lutte contre le mitage. 

Ils devraient être revus à la baisse voire abandonnés (Beaune-les-Mines et Le Verdoyer).  

 

Commentaire du porteur de projet 

Le développement des zones d’activités n’entrainerait pas le développement du mitage. Car le 

mitage est « le développement de bâtiments d’habitation isolés dispersés dans l’espace rural ». Cela 

conduirait à de la consommation d’espace. Toutefois l’extension des secteurs à vocation économique 

est raisonnée. L’enveloppe foncière à vocation économique prévue au SCoT 2030 correspond à la 

moitié de ce qui a été urbanisé ces 10 dernières années dans les secteurs à vocation économique. 

De plus, le SCoT (orientation 12) prescrit qu’il faut réaffecter prioritairement les espaces 

économiques vacants ou en friches.  

L’orientation 8B1 du SDAGE, est plus précisément le scénario visant à l’évitement systématique 

des zones humides, a servi de base dans la détermination de nouveaux secteurs à vocation 

économique : « Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre 

implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée 

et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou 

à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des 

fonctionnalités. (…) En dernier recours, (…), la compensation porte sur une surface égale à au moins 

200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à 

proximité. (…) ». 

Pour déterminer les sites de développement de nouvelles zones d’activités, une analyse 

environnementale poussée a été réalisée. La méthodologie et les résultats de cette étude sont inscrits 

dans le RP3, « justification des choix » à partir de la page30. Cette analyse a entrainé :  

 la suppression de certaines zones d’activités envisagées pour éviter les impacts 

environnementaux directs : Comme indiqué en page 54 du RP3 « Justification des choix », 

le secteur 5 « Pôle de Lanaud », proposé par Limoges Métropole dans le cadre du « schéma 

de développement des parcs d’activités économiques communautaires » n’a pas été retenu 

compte tenu des enjeux paysagers du site et de sa déconnexion aux espaces métropolitains. 

Il est indiqué dans le tableau la proximité avec la ZNIEFF 1 (à moins de 2 km au sud-ouest) 
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« Vallée de la Ligoure et de la Briance au château de Châlusset » et que l’ensemble du secteur 

est compris dans le site inscrit « Vallée de la Briance » (nécessite avis de l’ABF pour tout 

aménagement) et présence d’éléments de patrimoine et touristiques à proximité : pôle de 

Lanaud et Limousine Park à moins d’un kilomètre (même route d’accès), château de Châlucet 

à 2 km, château et parc du Reynou à 2 km, abbatiale de Solignac à 3,5 km,… 

 la réduction drastique du périmètre d’autres :  

 l’extension de zones pré-existantes : en direction de l’est d’ESTER,  de l’ouest de la zone 

nord, du nord de la grande pièce, et du sud d’océalim,  

 la création d’une nouvelle enveloppe à Beaune les mines : L’analyse du secteur de Beaune 

les Mines figure pages 38 à 43 du RP3 « Justification des choix ». Ainsi, il est indiqué 

que suite à l’analyse, Limoges Métropole et le SIEPAL ont décidé conjointement une 

réduction importante du secteur, passant de 65 ha à 25 ha, un décalage de celui-ci vers 

l’est au contact de l’autoroute A20 et intégrant l’aire de repos de Beaune-les-Mines afin 

d’éviter les zones humides 

 la création d’une nouvelle zone porte ouest : La cartographie page 56 du RP3 

« Justification des choix » montre l’ampleur du secteur (environ 200 ha) tel qu’il a été 

analysé par le bureau d’études spécialisé en environnement. Ainsi parmi les deux secteurs 

qui ont fait l’objet d’investigations terrain le secteur retenu est celui présentant le moins 

d’enjeu environnementaux (voir pages 57 à 59). De plus, l’analyse du secteur a permis 

d’identifier les éléments à préserver : haies, alignements d’arbres, zones présentant un 

potentiel écologique important, zone humide…L’ensemble de ces zones a été évité. Le 

secteur potentiel d’extension à long terme situé en porte ouest a été très fortement réduit 

et sera aménagé en application des orientations du projet de SCoT 2030, dont 8 visent 

directement à éviter les impacts négatifs sur l’environnement : localisation des activités 

nouvelles à distance des réservoirs de biodiversité et des zones humides, préservation des 

éléments naturels… 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Si l’on veut bien revoir à la baisse le scénario démographique retenu par le SCoT, il faudra 

immanquablement corriger, par la suite et dans le sens de la modération, les projets d’extension ou 

de création de zones d’activités liées au commerce, quel que soit sa nature. La commission rejoint 

l’avis de l’association lorsque celle-ci déclare qu’il y a déjà trop de zones économiques. Voir le 

point 6.17.20. 

 

 

6.18 Avis des associations « barrage nature environnement », « Limousin nature 

environnement », « Sources et rivières du Limousin » et « Terre de liens Limousin ».  

6.18.1 Concertation en préalable à l’enquête publique. 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Les textes prévoient que le public doit être largement concerté. Les associations font apparaitre 

qu’il n’y avait eu que quatre réunions publiques portant uniquement sur le PADD. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors de la délibération de lancement de la révision du SCoT, le 26 juin 2012, les modalités de 

concertation ont été précisées conformément au code de l’urbanisme. Ainsi, différents média ont été 

retenus pour une concertation que les élus ont souhaité la plus large possible :  

- le site internet devait permettre d’informer le public sur l’avancement de la démarche et de 

recueillir ses avis et observation (notamment via une adresse mail et un formulaire de 

contact). Il a été reconfiguré en 2016 afin d’être plus ergonomique et a fait l’objet de mises 

à jour régulières tout au long de la procédure : actualités concernant les étapes clés, mise en 

ligne des documents et cartographies, … Entre 2016 et l’arrêt du SCoT (janvier 2020), le 
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site a été visité plus de 3200 fois, les deux pages les plus visitées sont « les cartes du SCoT 

» et « les docs du SCoT ». Néanmoins, malgré cette fréquentation relativement importante, 

le SIEPAL n’a été destinataire que d’un mail en lien avec la concertation, en février 2014. 

Le nombre d’avis reçus par mail lors de l’enquête publique démontre que c’est le média le 

plus efficient et le plus utilisé par la population. 

- plusieurs registres ont été mis à disposition du public, tout au long de la procédure, 

notamment au siège des EPCI membres et du SIEPAL. Plusieurs documents ont été joints à 

ce registre dont le diagnostic complet et le PADD. Le bilan de la concertation mentionne 

qu’aucune observation n’a été inscrite dans ces registres. 

- organisation de réunions publiques et d’expositions en différents lieux du territoire. Le 

PADD, issu d’un diagnostic partagé, a fait l’objet d’une présentation officielle en septembre 

2016 par le président du SIEPAL devant des assemblées composées essentiellement d’élus. 

Quelques représentants d’associations, de comités de quartiers ainsi que des habitants du 

territoire concerné ont également participé à ces réunions publiques qui ont regroupé une 

petite trentaine de participants à chaque session, soit une centaine au total. Au cours des 

réunions, les échanges ont essentiellement porté sur : des demandes de précisions sur la 

méthodologie employée pour définir les scénarios de projections démographiques et celle 

pour la répartition des 18 000 logements ; la desserte insuffisante en transports en commun ; 

le calendrier de réalisation et de finalisation du SCoT ; la hiérarchie des normes entre les 

documents d’urbanisme et les politiques publiques ; les liens avec les territoires voisins non 

couverts par le SCoT.  

- édition de publications synthétiques éditées par le SIEPAL ou leurs partenaires (dans 

l’objectif d’élargir les cibles potentielles) comme par exemple la parution de la publication 

INSEE Limousin FOCAL n°96 « Territoire du SCoT de l’agglomération de Limoges : les 

enjeux d’un développement maîtrisé et partagé » en 2014, 

- plusieurs articles de presse sont parus dans le Populaire du centre, notamment lors du 

lancement de la révision, puis en 2014 suite au travail conjoint réalisé avec l’INSEE ou 

encore pour annoncer les réunions publiques ou plus récemment pour l’enquête publique. 

- la mobilisation des acteurs du territoire via des points d’information (et notamment la 

transmission des documents aux étapes clés de la procédure : diagnostic en avril 2015, 

PADD en 2016, 1ère version du DOO en 2017,…) des questionnaires (par exemple en 2013 

sur le commerce, en 2015 sur les projections démographiques et les ambitions de réduction 

de la consommation d’espace, en juillet 2018 sur les équipements,…), des réunions 

thématiques (20 réunions de commissions entre novembre 2012 et janvier 2015 pour la 

construction d’un diagnostic partagé) ou de présentation du projet… 

Tout au long de la procédure, le bureau syndical s’est régulièrement réuni pour arbitrer sur 

l’intégration des remarques et amendements. Le projet a largement évolué au cours de la procédure, 

en cohérence avec les différentes remarques faites par les acteurs du territoire. 

Tous les moyens mentionnés dans la délibération de prescription de révision ont été mis en œuvre 

pour répondre aux objectifs de la concertation et permettre à la population, aux associations agréées, 

acteurs locaux et aux élus de recevoir une information régulière sur l’avancement des travaux et le 

contenu du projet et d’y apporter leur contribution. Au-delà des moyens mis en place pour 

l’information du grand public, force est de constater que la sensibilisation et la mobilisation des 

citoyens sur le sujet restent difficiles à atteindre. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.2 Elaboration du SCoT : déficit d’information et manque d’association du public 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 
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Il y a eu déficit d’information et d’association du public à l’élaboration du SCoT. La simple 

présentation publique est-elle considérée par le SIEPAL comme répondant à la demande de large 

concertation du public ? 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir réponse précédente. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.3 Documents PADD et plaquette de présentation. 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Ils semblent figés dans le temps. Des diagnostics sont à rafraichir en prenant en compte les 

événements locaux, nationaux et internationaux dans les domaines politiques, économiques, 

démographiques, structurels et sociétaux (intensification du dérèglement climatique, perte de la 

biodiversité, crise sanitaire). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SCoT a été arrêté le 16 janvier 2020 et ne peut faire l’objet d’aucune modification entre l’arrêt 

et l’enquête publique, il ne pouvait donc pas intégrer des informations postérieures à cette date et 

notamment la crise sanitaire actuelle. Le RP2 Etat Initial de l’Environnement, réalisé en 2014 par 

un bureau d’étude spécialisé en environnement a été mis à jour et complété par le SIEPAL en 2018 

afin notamment de tenir compte de l’intensification du dérèglement climatique et de la perte de la 

biodiversité. Le volume et la diversité des documents, les délais de mise à jour de certaines données 

(par exemple 3 ans pour les données INSEE, 10 ans pour le Recensement Général Agricole,…) 

induit un décalage entre les éléments factuels et ceux vécus ou ressentis à l’instant t par la population. 

Suite à l’enquête publique et avant l’approbation du SCoT, de nombreux éléments seront mis à jour 

et enrichis (voir les différentes réponses mentionnant une mise à jour du rapport de présentation ou 

des contextes du PADD et du DOO). De plus, les nombreux indicateurs de suivi permettront de 

mesurer, pour la plupart d’entre eux annuellement et de manière territorialisée, l’évolution du 

territoire. Ils permettront d’être proactif dans la mise en œuvre du SCoT ou d’une éventuelle 

modification si les éléments factuels venaient à démontrer un décalage entre la réalité et les objectifs 

du SCoT. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.4 Données démographiques présentées dans le PADD. 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Présentées pour justifier les projections futures à l’horizon 2030, les données présentées sont 

anciennes et en contradiction avec celles, plus récentes, de l’INSEE, à savoir : SCoT 2012 = 263 

769 habitants, SCoT 2017 = 263 853 habitants, ce qui revient à un accroissement démographique 

annuel moyen de 0,0% pour la période 2012-2017. C’est-à-dire 84 habitants en plus sur cinq ans 

pour les quatre intercommunalités ! 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le scenario démographique du SCoT se base sur un temps long (2013 – 2030) pour lequel des 

changements majeurs ne sont pas à exclure. Historiquement, la dynamique démographique a 

fortement varié, de manière cyclique. Ainsi, entre 1968 et1975, la dynamique démographique du 

territoire était très forte avec une évolution annuelle moyenne 1,22 % avant de connaitre un 

tassement à la fin des années 1980 (0,17 % par an en moyenne entre 1982 et 1990) puis de nouveau 
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une croissance relativement importante : 0,60 % par an en moyenne entre 1999 et 2006 et 0, 63 % 

entre 2006 et 2011 (soit plus que prévu par le SCoT 2030) puis de nouveau un net ralentissement 

ces dernières années.  

Si le tassement démographique observé ces dernières années concerne tout le territoire français, il 

n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire puisque la Nouvelle Aquitaine bénéficie d’une 

dynamique relativement importante avec un taux annuel moyen entre 2012 et 2017 de + 0,5 % 

plaçant la Nouvelle-Aquitaine au 3ème rang des régions les plus attractives. La région attire en 

particulier de jeunes actifs et des jeunes retraités. Les plus fortes croissances démographiques se 

concentrent sur le littoral (50 % de la population est concentrée à moins de 60 km de l’océan), la 

métropole bordelaise et dans les couronnes des pôles urbains. Le SRADDET prévoit que le gain de 

population reste de l’ordre de 30 000 nouveaux habitants par an (soit 1 million d’habitants 

supplémentaires en 2050). 

Or, la montée du niveau des océans et l’érosion côtière pourraient entrainer une relocalisation des 

populations, des activités et des biens. Ainsi, plusieurs collectivités du littoral réfléchissent à une 

stratégie de repli, c'est-à-dire un déplacement ou un recul préventif des populations, activités et des 

biens afin de les mettre à l'abri de la mer (ex : Lacanau ou la Teste de Buch). Ces initiatives devraient 

se multiplier et s’amplifier dans les années à venir. En effet, selon le scénario pessimiste du GIEC, 

l’élévation du niveau de la mer pourrait atteindre 1 mètre à 2,5 mètres d’ici 2100 le long du littoral 

atlantique. Le risque inondation par submersion marine pourrait être multiplié par 500 dans certains 

secteurs d’ici 2100. Dès 2030, selon les scenarii les plus pessimistes près de 100 000 habitants, entre 

le Marais Poitevin et le bassin d’Arcachon, pourraient être impactés directement par la montée des 

eaux et l’augmentation importante des inondations, dont 50 000 pour la métropole bordelaise. Si 

l’on dénombre aussi ceux touchés autour de la métropole nantaise, on atteint 200 000 habitants dont 

la question de la relocalisation pourrait se poser dans les années à venir. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Il y bien une réalité de la montée des eaux sur le littoral Atlantique, c’est un fait avéré. Quant à 

savoir si, d’ici 50 ans voire plus, cette population choisira de s’installer en Haute-Vienne, c’est de 

la prospective. Considérons pour l’instant, une démographie locale attestée et un temps de 

conjecture limité à 2030. Voir les tableaux démographiques déjà énoncés dans les avis de la 

commission. 

 

6.18.5 Les hypothèses démographiques : haute, centrale et basse 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

L’hypothèse démographique « haute » est considérée excessive voire malhonnête ; la « centrale » 

(+21 000 habitants), retenue dans le SCoT, correspond à un accroissement 168 fois supérieur à la 

période 2012-2017 ; quant à la « basse », (10 000 habitants d’ici 2030), elle est d’un facteur 60 à 

la même période de référence. Les vraies données peuvent être vérifiées sur les sites INSEE 

répertoriés dans l’avis des associations. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les objectifs démographiques servant de base au projet de SCoT reposent sur une étude partenariale 

avec l’INSEE engagée dès la mise en révision du document. Cette étude a pris en compte un grand 

nombre de variables (fécondité, espérance de vie, flux migratoires internes et externes au 

territoire,…). Elle a permis de définir le scénario central choisi par les élus à + 24 000 habitants 

d’ici 2030.  

En 2015, face au constat d’un tassement démographique, ce scenario a été revu à la baisse avec une 

croissance de + 21 000 habitants d’ici 2030 inscrite dans les fondements du PADD.  

Pour rappel le scénario démographique se construit sur un temps long afin de lisser tout effet 

conjoncturel. Ainsi, en prenant les chiffres INSEE d’évolution de population entre 1999 et 2018 

(soit 19 ans – pour mémoire, le scenario démographique du SCoT est calculé sur 17 ans), la 
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croissance moyenne annuelle est de 0,37 % soit relativement proche des objectifs du SCoT (+ 

0,45 %) 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Voir les réponses déjà faites sur ce sujet. 

 

6.18.6 Projection démographique : surélévation faussant les besoins futurs en logements 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

L’estimation retenue dans le SCoT fausse l’intégralité du document en surévaluant le nombre de 

constructions d’habitation à prévoir d’ici 2030 et son corollaire, les surfaces dédiées au 

développement économique, hors agriculture.  

L’association demande la diminution drastique des projections démographiques à l’horizon 2030 

afin d’être en conformité avec les données de l’INSEE et de revoir, de fait, les propositions liées à 

ce SCoT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir les deux réponses précédentes. 

Suite à certaines remarques des PPA et PPC, le Président du SIEPAL, nouvellement élu, a souhaité 

que ses collègues se positionnent de nouveau sur le scénario démographique en décembre 2020. 

Une présentation de l’historique (étude INSEE, révision du scénario, évolution démographique de 

ces 10 dernières années), d’une mise en perspective du projet de SCoT avec les besoins exprimés 

dans les PLU de moins de 5 ans, de plusieurs scenarii démographiques et de leurs impacts sur la 

production de logements et les enveloppes foncières a permis aux élus de se positionner pour le 

maintien de l’objectif de 21 000 habitants pour le SCoT 2030 lors du Comité Syndical du 11 

décembre 2020. Certains élus ont rappelé que le document tel qu’il a été arrêté est issu de plusieurs 

années d’un travail riche et constructif et d’un diagnostic partagé qui correspond à leurs aspirations. 

Une modification nécessiterait plusieurs années de travail et remettrait en cause de nombreux 

documents approuvés récemment et ayant été élaborés en accord avec les orientations du projet de 

SCoT (PLH, PDU, PLUi, PLU…). D’autres ont soulignés la diminution drastique des surfaces 

constructibles que la prise en compte du projet de SCoT a engendrée, affirmant ne pas pouvoir aller 

au-delà. Certains ont souligné les atouts du territoire, notamment face à des métropoles 

déshumanisées et rappellent que le SCoT fera l’objet d’un suivi régulier qui permettra de réviser le 

document si la situation, aujourd’hui incertaine compte tenu du contexte sanitaire et économique, le 

nécessite. Ainsi, ils n’ont pas souhaité que le SIEPAL aille vers un scénario alternatif puisque le 

scénario tel qu’il est présenté aujourd’hui est le fruit du travail de l’ensemble des membres du 

syndicat. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Voir les réponses déjà faites sur ce sujet. 

 

6.18.7 PADD, axe 1 : renforcer l’attractivité du territoire en affirmer sa dimension métropolitaine  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nulle part, il n’est démontré l’intérêt, pour le territoire, de tendre vers un renforcement des 

fonctions métropolitaines qui impliquent une expansion urbaine, une accélération des flux et des 

rythmes de vie. La concentration urbaine est souvent synonyme de précarisation, d’insécurité, de 

hausse du prix de l’immobilier, dans le centre et l’hyper centre. La finalité de l’axe n°1 doit être 

précisée et dans le détail pour comprendre le but recherché. 

Le métropolisation répond-elle à l’ampleur des crises sociales et écologiques actuelles ? 
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Commentaire du porteur de projet 

L’axe 1 du PADD s’intitule « Renforcer l’attractivité du territoire en affirmant sa dimension 

métropolitaine ». Il n’est pas question ici de renforcement de la « métropolisation » à l’image de 

villes comme Bordeaux, Lyon ou Paris mais bien de s’appuyer sur les atouts existants et de les 

conforter pour que soit reconnu, notamment à l’échelle régionale, le positionnement de Limoges, 

deuxième ville de la région et territoire structurant un large bassin de vie. 

Une étude de la DREAL Nouvelle Aquitaine de 2017 identifie l’armature urbaine de la région 

Nouvelle Aquitaine 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’une des trois centralités, avec Poitiers et Pau 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. 

L’objectif de l’axe 1 du PADD est d’inscrire pleinement Limoges et sa grande agglomération dans 

le maillage territorial de premier ordre de la Nouvelle Aquitaine, tout en préservant et renforçant le 

niveau de services et d’équipements de niveau métropolitain pour conforter le rôle moteur de la ville 

centre et répondre aux nouveaux besoins de la population. 

En effet, 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, « cœur battant » de niveau 

métropolitain, à travers une politique de renouvellement et de réaménagement urbain. 

Malgré tout, comme dans de très nombreuses villes en France, le centre-ville de Limoges, espace 

urbain moteur aux fonctions multiples, connaît une progression de la vacance commerciale et des 

logements. La municipalité a engagé un projet de ville visant à valoriser le rapport ville/campagne, 

la restructuration de la ville centre devrait conduire à une nouvelle dynamique démographique, 

économique et commerciale. Pour renforcer et structurer ces actions, la ville s’est portée candidate 

du programme « Action Cœur de Ville » mené par le gouvernement et fait partie des 22 territoires 

retenus en Nouvelle Aquitaine. 

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 

démographique, en particulier dans les communes de première et seconde couronnes, le 

vieillissement de la population et les évolutions sociétales engendrent de nouveaux besoins à 

prendre en compte (crèches, écoles, développement des maisons de santé et de la silver économie, 

accès au numérique, …). 

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 
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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. 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité de 

préciser l’intention concernant la « dimension métropolitaine » du territoire (par exemple en 

incluant les explications ci-dessus dans un paragraphe introductif à l’Axe 1 ou en complément de la 

page 6 « Le SCoT dans son environnement territorial »). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le commentaire de l’association est particulièrement incisif et réaliste. Trois phrases résument bien 

une situation élargie : 

- l’intérêt du territoire, 

- la hausse des prix de l’immobilier, 

- trouver une réponse aux crises sociales et écologiques actuelles. 

 

6.18.8 PADD, axe 1 : logements vacants  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Comment croire que la densification et la réaffectation des logements vacants va aider à retisser 

des liens respectueux de la nature et des personnes. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’objectif de densification et remise sur le marché des logements vacants vise à inverser le modèle 

actuel d’urbanisation qui conduit à l’étalement urbain. L’urbanisation sur des espaces naturels, 

agricoles ou forestiers a un impact fort sur l’environnement : perte de milieux favorables à la 

biodiversité, augmentation des déplacements, consommation accrue de ressources (notamment pour 

la construction comparativement à une réhabilitation), perte de terrains agricoles ... De plus, le 

modèle de périurbanisation semble lui aussi générer des souffrances, en témoigne, par exemple, la 

crise des gilets jaunes. Le recentrage de l’urbanisation voulu par le SCoT doit permettre de 

revitaliser les centre villes et centres bourgs et de tisser du lien dans de secteurs dynamiques, offrant 

équipements, services et commerces de proximité. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.9 PADD, axe 1 : ligne de bus à haut rendement  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Comment croire qu’une ligne de bus à haut rendement ne renchérira pas l’immobilier par 

requalification de ses pourtours ? 

 

Commentaire du porteur de projet 

Si le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) pouvait effectivement entrainer sur certaines parties de 

son tracé une augmentation du prix de l’immobilier, il permettrait aussi de redynamiser des secteurs 

centraux en perte de population. La baisse de population dans la ville centrale au profit des 

communes de 1ère et 2ème couronne entraine notamment étalement urbain, consommation d’espace 

et augmentation des déplacements. La mise en place du BHNS permettra aussi d’augmenter la part 

des utilisateurs de transports en commun grâce à un service cadencé et plus rapide que la voiture et 

donc de diminuer l’impact négatif des transports en véhicule individuel. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 
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6.18.10 PADD, axe 1. Défi n°1 : « soutenir le développement économique » ; levier n°1 : « valoriser 

les ressources économiques locales » 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

La diversification de l’agriculture, voulue par le SCoT, à travers des réglementations plus adaptées, 

conduit très souvent à une baisse des mesures de protection environnementale. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le PADD sera complété afin d’ajouter « des documents d’urbanisme » après réglementations (page 

16). L’objectif est ici de permettre la diversification des exploitations : agrotourisme (en autorisant 

la création d’hébergements par exemple), la diversification des productions et des revenus, la 

valorisation et la transformation à la ferme (notamment dans un objectif de circuits courts de 

proximité) … 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.11 PADD, axe 1. Défi n°2, point transport 1 : améliorer les dessertes nationales et 

internationales  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Où l’on reparle du projet de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges (PADD, page 22) alors que le 

décret d’utilité publique du 10/01/2015 a été annulé. Prendre en compte le rapport (2017) de M. 

Michel Delebarre portant sur une nouvelle feuille de route visant à désenclaver le territoire du 

Limousin et en particulier l’agglomération de Limoges par deux hypothèses de travail : 

- modernisation de l’axe historique Paris-Toulouse (POLT) impliquant des travaux 

conséquents, 

- possibilité de raccordement au réseau à grande vitesse soit par le projet du POCL (Paris 

Orléans Clermont Lyon), soit par le biais de la création d’une ligne nouvelle à partir de 

Limoges (projet qui présente le risque de se heurter aux mêmes écueils que le Poitiers-

Limoges).  

Comment expliquer que sans aucune autre étude préalable, une LGV vers le SEA (sud Europe 

Atlantique) Bordeaux/Paris reste l’option retenue par le SCoT ? 

 

Nous demandons le remplacement de la phrase « le principe d’une ligne à grande vitesse irriguant 

le territoire doit impérativement être retenu » par « l’objectif d’intégrer la liaison Paris Orléans La 

Souterraine Limoges dans le réseau européen de grande vitesse ferroviaire doit être affirmé ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les termes du PADD du SCoT rappellent l’annulation du décret par lequel le premier ministre 

déclarait d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la LGV Poitiers-Limoges. Le 

PADD prône le maintien d’un principe d’une ligne à grande vitesse irriguant le territoire, sans en 

circonscrire le tracé. De plus, le PADD affiche bien la modernisation de la ligne Paris Orléans 

Limoges Toulouse (pages 22 et 23). 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité de 

reformuler l’objectif du PADD (page 22) concernant le principe d’une ligne à grande vitesse. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.12 PADD, axe 1. Défi n°2, point transport 2 : projet LGV et SEA  

Commentaire des associations BNE, LNE, SRL et TLL 
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Bordeaux n’est jamais citée comme capitale régionale ! 

Par route ou voies ferrées, les déplacements Limoges Bordeaux sont ressentis comme difficiles 

(temps de trajet, sécurité, fiabilités des circulations de trains). Limoges et Bordeaux sont amenés à 

resserrer leurs liens dans le nouveau cadre institutionnel. 

Nous demandons que la réorganisation du territoire régional, avec la réalité de la grande région 

Nouvelle Aquitaine et de Bordeaux comme capitale régionale, doive être impérativement mieux 

prise en compte dans le SCoT. De même, il faut abandonner le projet LGV SEA et penser rénovation 

ferroviaire pour améliorer les liaisons avec la capitale régionale.   

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir réponse à la remarque 18.7 concernant le territoire du SCoT et son positionnement dans la 

grande région, en complémentarité de Bordeaux. Le levier 2.B de l’Axe 1 du PADD (page 23) 

prévoit d’ailleurs de renforcer les liaisons vers l’ouest et notamment ferroviaires « vers la capitale 

régionale ». 

Pour rappel, concernant la LGV (voir réponse précédente), le principe maintenu dans le PADD est 

celui d’une ligne à grande vitesse irriguant le territoire, sans en circonscrire le tracé. Plusieurs 

objectifs du PADD visent au renforcement des liaisons ferroviaires : amélioration de la ligne POLT 

et des liaisons ferroviaires vers l’ouest (Nantes, Angoulême, Angers, Tours et la capitale régionale) 

et ouverture vers l’est (Clermont Ferrand et Lyon) avec la réouverture de la ligne Bordeaux Limoges 

Lyon. 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité de 

reformuler certains objectifs afin de les renforcer. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.13 PADD, axe 1. Défi n°2, point transport 2 : réseau ferré et POLT  

Commentaire des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons : 

- la poursuite impérative des améliorations sur la ligne POLT (changement annoncé des 

rames et des investissements) 

- la reprise de la ligne Brive-Lille via Marne la Vallée et Roissy Charles de Gaulle par des 

rames TGV conventionnées ouvrant Limoges à des liaisons ferroviaires vers les pays 

d’Europe du  Nord. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Voir les deux réponses précédentes. 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité 

d’inscrire la reprise de la ligne Brive-Lille via Marne la Vallée et Roissy Charles de Gaulle par des 

rames TGV conventionnées comme objectif du PADD. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.14 PADD, axe 1. Défi n°2, point transport 3 : mise à 2 x 2 voies de la RN147 et RN141  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

La nécessité de la mise à 2 x 2 voies de la RN147 est réaffirmée dans les perspectives en matière 

routière, mais la RN141 (Limoges-Angoulême) n’est même plus citée ? Rien ne justifie le 

doublement de la RN147 surtout l’idée sous-entendue d’une autoroute concédée donc payante qui 

entrainerait encore de l’artificialisation et le maintien en parallèle de la RN 147. 
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Aménagement de la RN141, entériné en opérations stratégiques supplémentaires, avenant signé 

après la création de la nouvelle région. L’objectif concernant la RN141 devrait être réaffirmé dans 

le SCoT en « levier à activer n°1. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La RN 141 apparait bien au PADD (page 23) à travers l’objectif « Finaliser la mise en 2x2 voies de 

la RN 141 sur l’ensemble de son tracé » qui indique « 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. ». 

Concernant la RN147, il est indiqué « 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, ...) ». 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité de 

reformuler les objectifs concernant la RN 147 et la RN 141. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.15 PADD, axe 1. Défi n°2, point transport 3 : état des lieux du trafic  

« Il a augmenté entre 2007 et 2013 sur les axes A20 et RN520 et diminué sur les axes RN21 et 

RN147, les plus dangereux ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Le SCoT devrait noter l’absence de risque de saturation de la RN14 et RN21. Il y a nécessité de 

supprimer, sur ces axes, les lieux accidentogènes et de créer des zones de dépassement pour 

améliorer la fluidité. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué en réponse à la remarque 5.41, un paragraphe pourra être ajouté au RP1 Diagnostic 

mentionnant l’accidentologie, les temps de trajet (2h pour relier Poitiers et Limoges via la RN147 

pour moins de 120 km) et des stratégies d’évitement de certains usagers pour éviter ces axes (via 

RN141 et D741 entre Limoges et Poitiers – certains GPS ne proposant même plus l’itinéraire via la 

RN147). 

L’orientation 74 du DOO prévoit de sécuriser les déplacements notamment en réalisant des créneaux 

de dépassement sur le RN147. Il est également prévu de caractériser les points noirs et les secteurs 

accidentogènes et de proposer des mesures correctives pour un certain nombre de voiries (RD941, 

RD 979, RD 704 et RD 29). Les élus du bureau seront amenés à se positionner sur l’opportunité 

d’ajouter à cette liste la RN21. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.16 PADD, axe 1. Défi n°2 : point transport 4 ; déviations de Feytiat et Panazol 

 « Les projets de déviations de Feytiat et Panazol ont été redimensionnés en un projet global 

d’aménagement routier à l’est de Limoges ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Ce projet qui a été rejeté par la ville de Limoges et Panazol doit être retiré du SCoT. 
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Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué en réponse à plusieurs remarques (notamment 8.7), la question de la réorganisation 

des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.17 PADD, axe 1. Défi n°2 : point transport 5 ; sous-emploi des parkings relais 

« L’analyse transport montre la difficulté de trouver des transports collectifs pour les habitants de 

la couronne 3 et la faible utilisation des parking relais ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons l’examen des expériences des parkings relais (Châteauroux par exemple), de la 

gratuité des transports de pénétration et l’engagement de projet tel que le tram-train. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué en réponse à plusieurs remarques (notamment 8.7), la question de la réorganisation 

des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.18 PADD, axe 1. Défi n°2 : point transport 6 ; préservation de la fluidité du trafic 

« Levier 3.B, optimiser la desserte interne du territoire et favoriser les mobilités durables 

(diminution des temps de parcours et préservation de la fluidité du trafic) ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

La fluidification doit se faire par la diminution du nombre de véhicules. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le PADD indique que « cet objectif de réduction des temps de déplacements s’applique 

prioritairement aux transports collectifs et aux modes de déplacements doux. ». L’enjeu général du 

levier est de : « optimiser la desserte interne du territoire pour réduire les obligations de 

déplacements individuels carbonés et en diminuer les impacts environnementaux » et plusieurs 

objectifs y concourent : « rapprocher les pôles d’habitat et les pôles d’emplois et de services 

majeurs », « s’appuyer sur l’économie locale pour diminuer les obligations de déplacements », 

« renforcer le maillage en transports collectifs pour favoriser son utilisation et réduire la part des 

déplacements individuels », « développer les modes de transports alternatifs à la voiture 

individuelle »… 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

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

« Limoges attire l’essentiel des flux domicile-travail. 90% des déplacements contraints sont réalisés 

en voiture ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Artificialisation : le document montre une progression continue. Qu’en est-il de la recherche d’une 

nouvelle organisation du territoire associant le développement du pôle urbain (Limoges) et des 

pôles d’équilibre permettant de limiter les déplacements vers la ville centre ? 
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Commentaire du porteur de projet 

C’est le principe du SCoT et de son armature territoriale reposant sur une synergie et une 

complémentarité des différents territoires qui le compose. Le PADD rappelle d’ailleurs : « 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. ». 

Les pôles d’équilibre représentent 8 % de la population mais leur croissance démographique 

observée est très variable d’un pôle à l’autre : négative pour Bessines sur Gartempe, Nantiat et Saint 

Léonard de Noblat (de -0,27 % à -0,05 % par an entre 2007 et 2016 inclus) et largement positive 

pour Ambazac et Aixe sur Vienne (respectivement +0,73 % et +0,57 % par an sur la même période) : 

l’objectif est de renforcer les pôles d’équilibre en perte de vitesse et de conforter les plus dynamiques, 

ces territoires offrant de nombreux équipements et services à la population. Pour conserver a minima 

leur poids démographique actuel (8 %), les pôles d’équilibre devraient gagner au moins une centaine 

d’habitants par an (contre moins de 60 en moyenne entre 2007 et 2016 inclus). Pour le pôle urbain 

(Limoges et la 1ère couronne, le gain devrait être de plus 16 600 habitants (sur les 21 000 prévus) 

afin de maintenir le poids démographique du pôle urbain tel qu’il était en 2013. Ainsi, le pôle urbain 

serait le secteur d’installation de près de 80 % des nouveaux habitants du territoire du SCoT alors 

qu’il a perdu des habitants au profit des communes périurbaines. A l’inverse, la croissance des 

communes périurbaines (+ 1,18 % par an pour la 2ème couronne et 0,46 % par an en 3ème couronne) 

sera moindre en application de l’objectif de recentrage sur le pôle urbain et les pôles d’équilibre. Le 

scénario tendanciel issu de la projection OMPHALE prévoyait un gain de 8000 habitants sur le pôle 

urbain et de 13 000 hors pôle urbain : le scénario choisi pour le SCoT est donc bien un scénario 

volontariste de recentrage et d’inversion totale des tendances. 

L’explicitation du scénario polycentrique sera renforcée. De plus, à la page 17 du RP3 « Justification 

des choix », pour le scénario polycentrique « 70 % de la croissance démographique » sera ajouté un 

encart pour expliquer que 70 % correspond aux chiffres de population de 2013 (gain de 14 676 

habitants dans le pôle urbain d’ici 2030 pour atteindre 199 300) mais qu’avec l’actualisation ce taux 

monte à 80 % puisque depuis 2013, le pôle urbain a perdu des habitants (2000 entre 2013 et 2016). 

De même, à la page 27, la 2ème ligne du tableau « 70 % de la croissance démographique » sera 

corrigée et remplacée par « 80 % de la croissance démographique ». 

L’objectif poursuivi par le SCoT est bien le recentrage de la population sur les secteurs les mieux 

desservis : centre-ville de Limoges, pôle urbain et pôles d’équilibre. Cet objectif témoigne d’un 

changement radical de paradigme, la dynamique observée étant bien plus favorable aux communes 

périurbaines qu’aux centres. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.20 Axe 2, en matière de logement. 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Il est demandé, principalement à la ville de Limoges, de remettre sur le marché 117 logements 

actuellement vacants/an. Limoges concentre 95% des logements sociaux. Deux communes, sur les 

neuf du pôle urbain, ont un taux de 6%. 

Le SCoT devrait avoir comme objectif, le respect de l’article 55 de la loi SRU pour les communes 

assujetties. 
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Commentaire du porteur de projet 

L’objectif de remise sur le marché d’ici 2030 de logements vacants s’élève à 117 logements par an 

pour l’ensemble du territoire couvert par le SCoT. Il est prévu qu’une grande part soit réalisée 

par Limoges Métropole, mais la proportion que la ville de Limoges doit réaliser n’est pas détaillée 

dans le DOO. La déclinaison à la commune est effectuée à travers le PLH. 

Les chiffres utilisés par les associations BNE, LNE, … ne sont pas conformes à la réalité. Limoges 

concentre 80% du parc social du SCOT (cf. diagnostic RP page 82) et non 95%. Il est exact 

néanmoins que 2 communes soumises à la loi SRU avoisinent un taux de 6%. Ce paramètre est pris 

en compte dans le PLH, document dans lequel les objectifs opérationnels de logements sociaux sont 

détaillés à la commune.  

La diversification de l’offre en logements pour favoriser la mixité sociale est fortement marquée 

dans le SCoT à travers le PADD puis traduit dans le DOO. 

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 », « renforcer la mixité sociale dans les secteurs 

en déficit tout en tenant compte des niveaux d’équipements », « adapter le parc au vieillissement de 

la population » participeront au développement de la mixité sociale. La traduction réglementaire de 

ces objectifs se trouve pages 50 et 51 du DOO dans les orientations 42 à 45 et les pages 73 et 74 

dans les orientations 75 à 79. 

La nécessité de respecter l’article 55 de la loi SRU était inscrite dans un DOO intermédiaire, mais 

en 2018, les services de l’Etat ont demandé à ce que cette orientation soit supprimée, considérant 

qu’elle n’apportait pas de plus-value par rapport à la loi. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.21 Analyse de la consommation d’espace : sauvegarde de l’emploi en centre-ville de Limoges 

et projet de déviation Feytiat Panazol 

« L’objectif affirmé est le renforcement des emplois sur la ville centre ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Pour cela, le PADD cherche prioritairement à faire accéder plus rapidement les habitants des 

couronnes 2 et 3 dans le centre-ville en construisant rocades, déviations (Feytiat et Panazol), 

contournement sud de Limoges avec rajout d’une bretelle d’entrée sur l’A20 (ne pas oublier la 

fermeture des lunettes de Grossereix, parce qu’il y en avait de trop). 

Nous demandons, pour les raisons de contradictions citées plus haut, l’abandon des déviations de 

Feytiat et Panazol et du contournement sud. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué en réponse aux remarques 1.1 et 5.143, le RP1 Diagnostic (page 101) fait le constat 

d’une saturation de l’A20 dans la traversée de Limoges et d’une tendance à l’augmentation du trafic 

sur les axes A20 et RN 520 et d’une congestion au niveau de Grossereix, point de rencontre de ces 

deux axes (page 92). 

En conséquence, le PADD a pour objectif : « Examiner les modalités du bouclage du contournement 

par l’ouest de l’agglomération pour éviter le mélange des flux de transit et locaux. » et précise « 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. ». Le principe 

affiché est bien celui d’une réflexion en amont nécessitant de nombreuses études avant la 
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détermination potentielle d’un fuseau. Ces travaux d’études constituent un préalable indispensable 

à un éventuel arrêté préfectoral. 

En accord avec ce principe d’études d’opportunité, l‘orientation 74 du DOO prévoit la sécurisation 

des déplacements, notamment en « mesurant la faisabilité et les effets sur le territoire d’une voie de 

délestage par le sud-ouest. » 

La question de la réorganisation des flux routiers à l’est de l’agglomération sera réétudiée lors des 

bureaux syndicaux d’arbitrage en mars et avril 2021. Il en sera de même pour le principe de 

contournement par le sud. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.22 Justification des choix, pages 24 à 26 : objectifs de consommation de l’espace à vocation 

d’habitat  

« Hypothèse 1, scénario tendanciel ; hypothèse 2, scénario alternatif et réaliste ; hypothèse 3, 

scénario dogmatique ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Le scénario 2 a été choisi en prévoyant une baisse de 41% par an des espaces agricoles, naturels 

et forestiers consacrés à la consommation antérieure d’espaces au profit de l’habitat.   

Dogmatique, mais de quel dogme s’agit-il ? Peut-on sérieusement examiner une hypothèse 

dogmatique face à une réaliste ? 

Le SCoT doit être compatible avec l’objectif du SRADDET de réduction 50% de réduction d’espaces. 

L’association dénonce le vote du SIEPAL du 22 janvier 2019 visant à l’exonération de cette règle 

de réduction pour ne pas avoir fourni les preuves de l’impossibilité de sa mise en œuvre.  

De plus, nous demandons le réexamen des objectifs de consommation pour l’habitat en fonction de 

l’objectif de rapprocher le domicile du lieu de travail.  

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué en réponse aux remarques 5.8, 6.55 et 7.1, l’objectif des 50 % affiché dans le 

SRADDET est à prendre en compte comme le prévoit l’article L.131-2 du Code de l’Urbanisme : « 

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : les objectifs du schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du 

code général des collectivités territoriales (…) ». En revanche, selon l’article L.131-1 du même code, 

les SCoT doivent être compatibles avec « les règles générales du fascicule du schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ».  

Les règles du SRADDET Nouvelle Aquitaine ne mentionnent pas d’objectif chiffré de réduction de 

la consommation d’espace.  

Le guide « SRADDET – La gestion économe de l’espace en 15 questions » édité par la région 

Nouvelle Aquitaine indique « L’objectif chiffré fixe un cap. Il a le même rôle que le « zéro » dans 

des expressions comme « zéro déchets » ou « zéro phyto » : il vise à indiquer à chaque acteur que 

l’effort doit être immédiat et significatif, qu’un changement de pratique est indispensable. Plus que 

le résultat chiffré, c’est le changement de paradigme qui importe. » et « Cela veut-il dire que mon 

territoire doit réduire de moitié sa consommation foncière ? NON : La réduction de la consommation 

foncière de 50 % se mesure au niveau régional. Si l’effort doit être porté par tous, cette ambition 

n’est pas territorialisée, c’est-à-dire que les « -50 % » ne s’appliquent pas de manière uniforme et 

systématique à chaque territoire. Chacun, au travers de ses documents de planification (SCoT et 

PLU(I)), contribue à l’effort régional et prend ses responsabilités en fonction de son projet et de ses 

spécificités. Le chiffre de -50 % est inscrit comme OBJECTIF dans le SRADDET, lequel doit être 

pris en compte par les documents SCoT ou, en l’absence, PLU(i). Ces documents ne doivent pas « 

s’écarter des orientations fondamentales [de l’objectif] sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif 

tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie ». Le chiffre de 50 % ne 
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doit donc pas être suivi à la lettre, mais s’en écarter trop impliquerait une justification de 

l’impossibilité de faire autrement. » 

Pour rappel, si l’objectif global de réduction de la consommation foncière à destination de logement 

est de 41 %, celui de la consommation foncière à destination d’activité est de 50 %. De plus, la 

densité de logements nouvellement construits inscrite dans le SCoT prévoit un doublement de celle-

ci par rapport à ce qui a été observé entre 2007 et 2016 inclus. Enfin, la consommation moyenne à 

destination d’habitat par nouvel habitant sera réduite de 85 %, soit une ambition largement 

supérieure à celle du SRADDET (cf. page 159 du RP1 Diagnostic). Les indicateurs de suivi qui 

permettent de mesurer annuellement et de manière territorialisée l’évolution démographique et la 

consommation d’espace permettront d’être proactif dans la mise en œuvre du SCoT et d’une 

éventuelle modification si les éléments factuels venaient à démontrer une consommation foncière 

supérieure aux objectifs du SCoT. 

Bien que les élus se soient positionnés à de nombreuses reprises sur ces objectifs, ils seront de 

nouveau abordés lors des bureaux syndicaux d’arbitrage 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.23 Consommation d’espaces et prélèvement sur les surfaces agricoles 

« 120 hectares à destination des logements, 40 pour l’activité, 5 pour le « mixte »  et 3 à 4 pour les 

voiries structurantes (2007-2017) … la majeure partie étant prélevée sur les surfaces agricoles ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Il n’y a pas de précision sur la typologie des espaces consommés. 

Dans le but de réduire ou d’éviter l’artificialisation, respecter la séquence « éviter, réduire et 

compenser » en apportant la preuve que les friches industrielles et les zones de développement 

économiques déjà existantes sont insuffisantes au regard des objectifs fixés. 

Il faut affiner les prévisions de consommation d’espaces qui semblent être sous-estimées pour le 

projet de réalisation de la RN147. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors de l’élaboration du diagnostic, aucune donnée ne permettait de connaître la typologie antérieure 

des surfaces consommées. Depuis septembre 2020, l’occupation du sol issue de l’observatoire 

NAFU – Naturels, Agricoles, Forestiers, Urbains (GIP ATGeRi / Région Nouvelle Aquitaine / État) 

est disponible pour le département de la Haute Vienne pour les millésimes 2009 et 2015. Ce 

référentiel néo-aquitain d’occupation du sol à grande échelle par photo-interprétation permettra de 

déterminer la typologie des espaces consommés entre 2009 et 2015. En 2021 est prévue une mise à 

jour pour le millésime 2020 qui permettra de consolider les données obtenues. Le SIEPAL participe 

activement à l’observatoire NAFU en tant que membre du Comité Technique, il est l’un des 3 SCoT 

lauréats de Nouvelle Aquitaine à contribuer à cette démarche. 

Les éléments de justification et d’évaluation des impacts des besoins en foncier économique 

représentent près de la moitié du chapitre III « Justification des choix et exposé des motifs des 

changements apportés » (30 pages sur 64), avec la description de chacune des zones métropolitaines 

et des secteurs d’extension ou de création, la détermination des enjeux environnementaux, agricoles 

et paysagers, les choix opérés pour limiter les impacts sur l’environnement selon la doctrine Éviter 

/ Réduire / Compenser (ERC) avec par exemple l’exclusion systématique des secteurs de zones 

humides.  

Concernant la limitation de l’artificialisation des sols et la mobilisation prioritaire du foncier 

disponible (friches, dents creuses, densification…) c’est tout l’objet du SCoT. Les orientations du 

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) prévoient de réaffecter prioritairement les espaces 

vacants ou en friche (renouvellement urbain), de réaliser une analyse de la capacité de densification 

des zones existantes et de prioriser les nouvelles implantations au sein de ces espaces. Les 225 ha 
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maximums disponibles d’ici 2030 ne peuvent être ouverts qu’à condition que les modalités 

précédentes aient été remplies et que soit appliqué un phasage de l’ouverture à l’urbanisation de 

nouvelles zones pour limiter l’éparpillement et la consommation excessive. La réduction de la 

consommation foncière à destination d’activité sera ainsi d’au moins 50 %. Plusieurs remarques 

traitent de cette question des zones d’activités, lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus 

seront donc amenés à les analyser et certaines d’elles pourraient faire l’objet d’adaptation. 

L’estimation du calcul de la consommation d’espaces pour le projet de doublement de la RN147 

concerne l’ensemble du tracé sur le territoire du SCoT soit 20 km et représente 55 hectares. Or il est 

peu probable que l’ensemble du tracé (c’est-à-dire au-delà des 6 km prévus au nord de Limoges) 

soit réalisé à l’horizon 2030 (horizon du SCoT). De plus, il est également indiqué (page 161 du RP1 

Diagnostic) que les emprises des travaux pour le tracé « magenta » (6 km au nord de Limoges) 

concerneraient au maximum moins de 100 hectares dont une majeure partie serait, une fois les 

travaux achevés, remis en état. La création de créneaux de dépassement sur le tracé actuel ne serait 

pas de nature à engendrer une consommation supérieure à celle estimée pour l’ensemble du tracé en 

2x2 voies. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.24 Axe 3 La qualité et le cadre de vie : équipements culturels, sportifs et de loisirs 

« Levier 3.c, valoriser les équipements culturels, sportifs et de loisirs » 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Le PADD mentionne comme exemple le musée UREKA à Bessines qui est un échec notable ! 

Comme l’affirme le même document, l’offre en équipements sportifs et culturels étant jugée 

satisfaisante, nous nous attendons à ce que le SCoT ne défende aucun projet nouveau.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le musée Ureka à Bessines sur Gartempe n’apparait pas dans le diagnostic. Le PADD sera mis à 

jour sur cette question.  

L’offre en équipements sportifs et culturels jugée satisfaisante dans le diagnostic est celle de gamme 

intermédiaire et de proximité. Les équipements prévus dans le DOO à travers l’illustration 14 page 

44 sont qualifiés « à fort rayonnement ». Certains projets permettront de reconquérir des espaces de 

friches ou peu valorisés : il s’agit d’un centre sportif et culturel dans la commune du Palais sur 

Vienne ; la cité de la céramique industrielle et des arts du feu pour valoriser les savoir-faire locaux 

sur Limoges, la Halle République au cœur du centre-ville de Limoges, … 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.25 Energie et qualité de l’air : photovoltaïque au sol 

 Le 2° alinéa précise : « implantation en priorité du photovoltaïque au sol dans les espaces délaissés 

par l’agriculture ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Le PCAET (plan climat air énergie territorial) de Limoges propose, comme mesures d’évitement et 

de réduction d’impact des installations photovoltaïques, de les installer en toiture et de privilégier 

les friches ou installations déjà artificialisées. 

Afin d’éviter l’artificialisation des terrains agricoles pour l’installation du photovoltaïque, nous 

demandons que soit retirée la phrase : « l’implantation au sol dans les délaissés agricoles ». 



305 

 

 

 

Révision du schéma de cohérence territorial (SCoT) - enquête publique, janvier 2021 – SIEPAL Limoges (Haute-Vienne) 
Rapport de la commission d’enquête – M. Claude Gombaud président, M. Jean-Louis Duc et M. Benoist Delage, membres titulaires. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à statuer sur l’opportunité de préciser 

« espaces délaissés par l’agriculture » (par exemple avec une définition des friches agricoles) ou de 

restreindre/encadrer les possibilités d’implantation sur ce type d’espace. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Dans le domaine du photovoltaïque au sol, il faut effectivement rester prudent car les développeurs 

de projet s’orientent désormais vers les terres agricoles pourtant protégées par le décret de 2009. 

L’astuce consiste à présenter un projet technologique mixte agrivoltaïque dès lors que la production 

d’énergie ne remet pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations. 

 

6.18.26 Changement climatique : gaz à effet de serre 

 « Diminuer les émissions de GES pour réduire l’impact du territoire sur le réchauffement 

climatique ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Ce risque majeur n’est pratiquement pas abordé alors que de nombreux objectifs du SCoT amènent 

à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (accroissement démographique, soutien à 

l’automobile par les aménagements routiers, usage de l’avion …). 

Nous demandons d’analyser l’ensemble des orientations en fonction des émissions de GES qu’elles 

génèrent. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La problématique des émissions de gaz à effet de serre est principalement rattachée aux questions 

de mobilité. Le SCoT s’engage à limiter le recours aux véhicules individuels à travers une des 

grandes orientations du projet d’aménagement : « s’appuyer sur l’armature territoriale pour 

organiser le développement de l’urbanisation et des déplacements ». De même, dans son document 

règlementaire (DOO), le SCoT dédie la partie 3 de l’axe 2 à la recherche d’une mobilité durable 

pour limiter les déplacements obligatoires et favoriser les déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle. Ce dispositif s’appuie sur la réorganisation des déplacements : l’optimisation des 

transports en commun (amélioration des dessertes, cadencement, …) en prenant appui sur le Bus à 

Haut Niveau de Service (BHNS), l’incitation à l’usage des modes doux (continuité des pistes 

cyclables, stationnements vélos, etc.) et l’évolution des mobilités individuelles (covoiturage, 

électromobilité, …). 

Outre ces orientations portant spécifiquement sur le développement du transport alternatif, le SCoT 

entend faire mener une réflexion aux collectivités afin de définir des secteurs de développement de 

manière à limiter les besoins en déplacements en voiture individuelle. Il s’agit de : développer des 

opérations mixtes combinant logements, commerces, artisanat ou tertiaire et services de proximité, 

qui permettent de limiter l’emploi du véhicule individuel (orientation 64) ; développer les 

équipements, services et commerces de proximité au sein du tissu urbain (orientations 18, 38, 39 et 

40) et positionner prioritairement tout nouvel équipement métropolitain dans le pôle urbain à 

proximité d’une offre en transports en commun (orientation 37) ; densifier les secteurs résidentiels 

et d’équipements près des secteurs desservis en transports en commun (transports urbains, gare, 

parking relais, pôle intermodal, parking de covoiturage, transports interurbains) (orientation 57) ; 

subordonner la création de zones d’urbanisation future à la desserte en transports en commun au 

sein du pôle urbain (orientation 58) ; réfléchir la localisation des zones d’activités en amont en 

fonction des services, notamment le Très Haut Débit (orientation 32) ; améliorer l’accessibilité des 

zones commerciales : transports en commun, liaisons douces internes aux zones,… (orientation 16). 

Le SCoT affiche également clairement une volonté de réduction de la consommation énergétique 

du parc de logements existant grâce à l’accroissement de ses performances énergétiques, notamment 

l’habitat indigne très dégradé et les bâtiments plus énergivores, via la réhabilitation ou rénovation 
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des bâtiments (orientations 46 à 48) et l’adoption de principes de développement durable dans la 

conception des futures zones d’urbanisation et des nouveaux bâtiments (orientations 51 et 52). 

Afin de limiter le recours aux énergies fossiles et réduire les émissions de gaz à effet de serre, le 

SCoT veut développer l’utilisation des énergies renouvelables et faciliter l’implantation de 

dispositifs de production liée (panneaux photovoltaïques en toiture ou sur les friches, éoliennes, 

unités de méthanisation, exploitation de la géothermie, développement des réseaux de chaleurs 

alimentés par des énergies renouvelables) sur le territoire (orientation 82). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

En matière d’émission de gaz à effet de serre, on ne peut pas tout résoudre par la seule marche à 

pied et le vélo. Les aménagements routiers sont une nécessité et accueilleront d’ici quelques années 

davantage de véhicules plus propres (électriques, hybrides, à l’hydrogène). L’avion a sa clientèle et 

il est pourvoyeur d’emploi, c’est un fait. 

 

6.18.27 Emissions de polluants atmosphériques : niveaux observés dans le périmètre du SCoT 

« La situation serait globalement satisfaisante sur le périmètre du SCoT (données de l’ATMO) ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Certes, mais cette notion cache une réalité disparate. L’objectif de diminution des émissions de 

polluants atmosphériques n’est pas précisé dans le SCoT alors que le Plan National fixe à 50% la 

réduction dans la période 2025-2030. 

Nous demandons une étude sur la réalité de la pollution sur le périmètre de la zone nord de 

Beaubreuil, Le Palais, Rilhac, A20 … zones particulièrement affectées par l’ozone, Nox, PM, COV, 

SO2 …, qui sera suivie par une réflexion sur leur évolution avec pour objectif de diminuer 

l’implantation des entreprises polluantes. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SIEPAL n’est pas en capacité de réaliser une telle étude dont la demande devrait être adressée à 

ATMO Nouvelle Aquitaine. Si une telle étude était portée à notre connaissance, elle serait intégrée 

aux éléments de diagnostic ou aux indicateurs de suivi. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le site internet ATMO Nouvelle Aquitaine est riche d’enseignement. Des mesures sont en cours en 

Haute-Vienne, sur un cycle de six mois. A lire prochainement. 

 

6.18.28 Déchets : structures de collecte et de traitement des déchets 

« La multiplication des structures de collecte et de traitement des déchets sur l’ensemble du territoire 

ne favorise pas l’harmonisation du fonctionnement du service public, dans ses dimensions 

organisationnelle et financière ».  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons l’harmonisation de l’organisation des services publics de collecte et de traitement 

des déchets sous la forme d’une seule structure organisatrice et gestionnaire des trois équipements 

existants. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Dans sa remarque 1.42 Limoges Métropole considère « le partage du traitement des déchets entre 

les deux entités comme une force et non pas comme une faiblesse. Le partage des investissements, 

coûts d’exploitation réduits en raison des économies d’échelle, ajouté à une augmentation maitrisée 

de la TEOM sont des avantages au bénéfice des usagers de la communauté urbaine. »  

La réponse à cette remarque est la suivante : La faiblesse était considérée au regard non pas du 

bénéfice actuel pour les usagers mais bien du risque de désaccord pouvant survenir de la dichotomie 

en deux entités distinctes comme en témoigne, page suivante la menace relevée d’une « 
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augmentation des disparités dans l’organisation du service public et dans son financement ». Dans 

l’avis commun aux associations Barrage Nature Environnement, Limousin Nature Environnement, 

Sources et Rivières du Limousin et Terre de Liens Limousin, il est indiqué, après la présentation de 

deux structures que sont Limoges Métropole et le SYDED : « si l’une des deux structures, n’étant 

que client, décide de missionner un autre prestataire de services, c’est tout l’équilibre financier de 

la structure quittée qui est mise en cause ». Puis « nous demandons l’harmonisation de l’organisation 

des services publics de collecte et de traitement des déchets sur l’ensemble du territoire. Et qu’une 

seule structure, dans des formes à définir, soit organisatrice et gestionnaire des trois équipements 

existants ». L’Etat Initial de l’Environnement est le diagnostic du territoire, il ne fait qu’établir un 

constat. Le SCoT, n’ayant pas vocation à proposer d’action concernant le mode de gestion des 

déchets, ne fait aucune prescription ou recommandation sur ce sujet. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.29 Financement des collectes : taxe d’enlèvement des ordures ménagères et tarification 

incitative 

« A l’échelle du SCoT, la collecte et le traitement des déchets sont majoritairement financés par la 

taxe d’enlèvement de ordures ménagères (TEOM). Limoges Métropole s’appuie sur une tarification 

basée sur la taxe foncière du bâti ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

L’ADEM a montré que la tarification incitative est un levier très efficace pour faire évoluer les 

comportements des usagers.  

Nous demandons : 

- l’étude de la mise en œuvre d’une part incitative dans le système de paiement des ordures 

ménagères (loi de transition énergétique), 

- que la généralisation de la mise en application de la part incitative soit ajoutée aux enjeux 

de la gestion des déchets et dans le levier 2c du PADD, 

- la mise en place de collectes de bio déchets partout où le compostage individuel ne peut être 

organisé. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur les propositions 

ci-dessus. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

La tarification incitative permet l'application du principe pollueur–payeur aux usagers du service. 

Elle intègre le niveau de production de déchets pour facturer l'usager, alors incité financièrement 

à des comportements vertueux..  

La première année d’entrée en vigueur d’une tarification incitative ainsi que l’année qui la précède, 

montrent une forte baisse des quantités de déchets non triés (ou ordures ménagères résiduelles, 

OMR) alors que les quantités collectées en poubelle de tri (ou emballages, journaux et magazines, 

EJM) augmentent, puis se stabilisent. 

Le document « gestion des déchets en Nouvelle Aquitaine », précédé d’une enquête publique en 

2019, permet de mieux aborder l’enjeu de la tarification incitative au sein de notre Région. 

 

6.18.30 Gestion de la ressource en eau : sauvegarde de l’approvisionnement et mesures d’économie 

de la ressource 

« La position du territoire du SCoT en tête de bassin fait qu’il distribue une partie de l’eau au bassin 

Loire-Bretagne où les difficultés d’approvisionnement pourraient se cumuler ». 
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Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons la réévaluation des critères de hiérarchisation de l’enjeu « poursuivre la 

sécurisation de l’alimentation en eau potable pour le futur et favoriser les mesures d’économies 

d’eau ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

La gradation des enjeux a été déterminée selon 6 critères de hiérarchisation déterminés par le bureau 

d’études spécialiste en environnement. Le critère « degré d’urgence de l’intervention » (note de 1/3) 

pourrait effectivement être relevé compte tenu de l’augmentation rapide (durée et intensité) des 

sécheresses ces dernières années ce qui ferait basculer l’enjeu de « faible » à « moyen ». En 

revanche, le critère « marge de manœuvre du SCoT » ne peut pas évoluer cette dernière étant réduite. 

Pour rappel, en réponse à la remarque 5.63 il a été mentionné ceci : « Le bureau syndical sera amené 

à statuer sur l’opportunité de compléter les orientations et/ou outils et mesures d’accompagnement 

de l’objectif 22 du DOO « Gérer durablement la ressource en eau pour garantir sa qualité » afin de 

favoriser les initiatives et les moyens permettant les économies d’eau pour tous les usages. » 

Enfin, en réponse à la remarque 7.23 il a été mentionné ceci : « Au regard de la position du territoire 

en tête de bassin versant, des enjeux forts qui existent autour des zones humides et des orientations 

prises par le DOO du SCoT en matière de protection de ces espaces, le lien entre zones humides et 

l’alimentation en eau sera ajouté au contexte page 58 du PADD. Lors des bureaux syndicaux 

d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité de compléter l’objectif « 

consacrer le rôle écologique des zones humides » en ce sens (page 59 du PADD). » 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.31 Document d’orientations et d’objectifs : axe 1, attractivité du territoire. 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

L’attractivité n’est vue que par la croissance économique : quinze orientations pour les zones 

d’activités et huit pages d’orientations pour les zones commerciales. De plus, l’environnement n’est 

abordé que par l’aspect paysager. Il n’y a pas, dans le PADD et le diagnostic, d’analyse sur le lien 

entre le développement de l’activité économique et l’espace qui lui est consacré. 

Nous demandons la reformulation de la partie 1 : changer « comment soutenir le développement 

économique » par « rechercher une adéquation entre les besoins économiques du territoire et la 

gestion économe de l’espace », suivi par des objectifs tels que : densifier les activités au sein des 

zones d’activités existantes ; stopper les extensions des zones d’activités tant que toutes les zones 

d’activités existantes dans le territoire ne sont pas occupées à 90% au moins ; recenser les friches 

industrielles et artisanales, les qualifier et les réhabiliter. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’axe 1 « L’attractivité du territoire » ne contient pas que des orientations concernant les zones 

d’activités et les zones commerciales mais également relatif à l’agriculture, la sylviculture, le 

tourisme, la desserte numérique, les équipements et services. Les éléments liés au capital 

environnemental et paysager, bien que participant pleinement à l’attractivité du territoire, sont dans 

l’axe 3 : « La qualité et cadre de vie ». De plus, les éléments qui ont orienté le choix des secteurs 

potentiels d’activités sont environnementaux, en témoigne l’exclusion systématique des zones 

humides et l’évitement des secteurs à fort enjeux (voir pages 30 à 59 du RP3 Justification des choix). 

Pour rappel, en réponse aux remarques 5.64 et 5.66, il est proposé qu’un lien entre l’orientation 1 « 

gestion des eaux » soit fait avec les orientations 85, 86, 87) et 101 (éventuellement complétées suite 

aux arbitrages des précédentes remarques. 

Page 17 du PADD il est indiqué dans le contexte : « 39 zones d’activités sont recensées sur le 

territoire du SCoT, pour une surface totale supérieure à 1700 ha. ». Dans le RP1 Diagnostic, un 
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chapitre traite spécifiquement de la consommation à destination d’activités et d’équipements (pages 

135 et 136) et indique notamment : « entre 2007 et 2016 inclus, 29 hectares par an en moyenne ont 

été artificialisés (consommation nette) mais ont nécessité 49 hectares de parcelles (…) Durant cette 

période, le nombre de parcelles construites a baissé de 30 % alors que la surface consommée a 

augmenté de près de 9 %. Compte tenu de l’importance des voiries et parkings au sein des zones 

d’activités et pour les équipements structurants, la consommation moyenne annuelle brute peut être 

estimée à 40 hectares. » Page 139, une cartographie permet de localiser ces parcelles artificialisées. 

Ensuite, pour chaque EPCI et chaque couronne de l’armature urbaine, est donné le détail des 

consommations selon la destination (dont « activité ») avec graphiques illustrant la réparation. 

Concernant la demande de reformulation, ces éléments sont déjà intégrés dans l’objectif 2 : 

« Orienter la stratégie foncière à vocation économique pour favoriser une gestion économe de 

l’espace » et notamment de l’orientation 12 : « Identifier le potentiel de renouvellement de 

l’ensemble des secteurs économiques vacants et/ou en friche et réaffecter prioritairement ces 

espaces pour concourir au renouvellement urbain. » et 14 : « Organiser le développement des zones 

d’activités pour limiter la consommation d’espace en réalisant une analyse de la capacité de 

densification au sein des zones d’activités et en priorisant les nouvelles implantations au sein des 

surfaces déjà disponibles. » 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité 

d’inverser les objectifs 1 et 2 et sur la proposition « stopper les extensions des zones d’activités tant 

que toutes les zones d’activités existantes dans le territoire ne soient pas occupées à 90% au moins ». 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.32 Objectif 1 : renforcer la gestion durable des zones d’activités et conforter leur attractivité  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Le problème n’est pas de modifier l’aménagement paysager mais de limiter l’emprise des zones 

d’activités. Planter des arbres et installer des bacs à fleurs ne compense en rien les atteintes à la 

biodiversité. 

Nous demandons la réécriture de l’objectif 1 par « encadrer le traitement urbain et paysager de 

l’ensemble des zones d’activités » en … 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité de 

reformuler l’orientation 1. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.33 Orientation 2 : transports en commun et modes alternatifs 

« Améliorer l’accessibilité interne et externe des zones d’activités par les transports en commun 

depuis et vers les centralités urbaines et encourager les modes alternatifs à la voiture individuelle : 

covoiturage et électromobilité, (…) les modes doux ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons la reformulation de l’orientation n°2 par « améliorer l’accessibilité interne et 

externe des zones d’activités par les transports en commun depuis et vers les centralités urbaines et 

encourager les modes doux (cheminements piétons et cyclistes sécurisés) ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité de 

reformuler l’orientation 2. 
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Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.34 Orientation 3, adapter les règlements de PLU/PLUi  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nos demandes concernant cette orientation sont : privilégier l’utilisation d’espaces disponibles 

dans les zones d’activités existantes, limiter les services connexes à l’activité économique, 

(augmenter le télétravail) et supprimer la création de nouvelles salles de sports (largement 

représentées sur le territoire et prioriser l’accès aux activités en plein air facilitées dans notre 

région). 

Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 14 prévoit déjà que soit privilégié l’utilisation d’espaces disponibles : « Organiser le 

développement des zones d’activités pour limiter la consommation d’espace en réalisant une analyse 

de la capacité de densification au sein des zones d’activités et en priorisant les nouvelles 

implantations au sein des surfaces déjà disponibles. » 

La limitation des services connexes pourrait engendrer une augmentation des déplacements, en 

particulier à l’heure des repas, tous les secteurs d’activités n’étant pas télétravaillable.  

L’exemple des salles de sport n’était pas envisagé comme activité à part entière mais comme lieu 

« privatif » mutualisé entre plusieurs entreprises et réservé aux employés. L’orientation sera 

reformulée et précisée pour éviter toute confusion ou toute erreur d’interprétation. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.35 Orientation 4 : extension du pôle ESTER 

« Conforter ESTER en poursuivant son aménagement autour du noyau technopolitain initial en 

ciblant les espaces les mieux adaptés à son renforcement (…) ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons que soit précisé un objectif de non extension d’ESTER tant que toute la zone n’a 

pas été occupée avec une recherche de densification. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’enveloppe à vocation d’activités économiques disponible sur le parc ESTER a été travaillée en 

lien avec la direction du développement territorial et de l’aménagement de l’espace de Limoges 

Métropole. L’évolution des limites d’extension est précisée dans les pages 34 à 37 chapitre III du 

RP justification des choix. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.36 Orientation 6 : renforcement du pôle d’activités économiques du secteur nord de Limoges  

 « Renforcer la structuration des pôles d’activités économiques du secteur nord de Limoges » en : 

menant une réflexion sur l’accessibilité (…), notamment par les modes doux et les transports en 

commun, en ciblant les espaces potentiels d’extension au contact direct du parc d’activités (…), et 

en étudiant les possibilités de densification et de renouvellement des espaces bâtis du parc d’activités 

de Limoges ». 
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Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons la suppression du mot « notamment » dans le premier point, la suppression du 2° 

point et le remplacement de « étudiant les possibilités de densification » par « incitant à la 

densification et au renouvellement des espaces bâtis (…) ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les élus seront interrogés sur les propositions du groupement d’association lors des bureaux 

syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.37 Orientation 7 : repenser le parc d’activités sud  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons l’étude des espaces vacants et en friche dans le secteur de la route de Toulouse 

avant toute nouvelle demande d’implantation d’une entreprise sur Limoges/Feytiat 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’analyse de ce secteur est prévue dans les orientations 12 et 13. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.38 Orientation 8 : conforter le positionnement du parc Océalim  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons, de ne pas prévoir d’extension du parc tant que les zones d’activités existantes ne 

sont occupées à 90% et de supprimer le 3° point « rationalisant le périmètre du parc d’activités via 

la suppression de terrains non urbanisés et la constitution d’une réserve foncière à long terme ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

Conditionner l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones d’activités au remplissage des 

anciennes a été une orientation proposée aux élus du syndicat, mais n’avait pas trouvé d’écho 

favorable. 

Les élus seront à nouveau interrogés sur cette proposition lors des bureaux syndicaux d’arbitrage 

ainsi que la suppression du 3ème point. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.39 Orientation 9 : structurer le développement du pôle Boisseuil/Le Vigen  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons que soit ajouté dans le premier point « (…) maintenant la spécificité commerciale 

du secteur situé à l’est de l’A20 et y localisant les nouveaux établissements de ce type », la mention 

« sans extension de la surface de la zone d’activité » et la suppression des points 2 et 3 ; les activités 

économiques, artisanales et industrielles envisagées dans le point 2 devant être réorientées 

prioritairement dans le parc d’activités sud Limoges / Feytiat, compte tenu de la proximité et de la 

vacance de celui-ci. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’enveloppe à vocation d’activités économiques disponible a été travaillée en lien avec la direction 

du développement territorial et de l’aménagement de l’espace de Limoges Métropole. L’évolution 
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des limites d’extension est précisée dans les pages 52 à 55 chapitre III du RP justification des choix. 

Une grande partie des superficies initialement envisagées ont été supprimées au regard des enjeux 

environnementaux et paysagers. Le secteur retenu est marqué par l’absence de zonage réglementaire 

(Natura 2000, réserve naturelle) ou d’inventaire (ZNIEFF) et de réservoir de biodiversité ou de 

corridor écologique tels que repérés par le Schéma Directeur des Espaces Naturels de Limoges 

Métropole ou de site naturel patrimonial défini par la communauté urbaine. Il est également indiqué 

que « ce secteur est constitué de milieux agricoles ne paraissant pas héberger d’enjeu écologique 

particulier. La zone est déjà repérée comme secteur d’extension de la zone Boisseuil / Le Vigen au 

PLU de Boisseuil (PADD) et zoné en 1AU Uic (Zone à urbaniser à destination d’activités 

commerciales). L’évaluation environnementale du PLU indique pour ce secteur : « La continuité 

écologique définie dans le secteur de "Faugeras" lors de l'étude de terrain a montré qu'elle était 

principalement orientée vers le sud (en liaison avec la vallée de la Briance). Vers le nord, la 

continuité est déjà partiellement compromise et le sera complètement à plus ou moins long terme 

pour les raisons suivantes : existence d'une rupture de continuité majeure constituée à l'est par 

l'autoroute A20, perméabilité au nord-est très dégradée entre les habitations situées en alignement 

le long de la route menant au Vigen et projet de contournement nord de Limoges qui créera une 

nouvelle barrière dans le secteur. L'aménagement d’une nouvelle zone Uic (toutes constructions 

commerciales autorisées, toutes autres constructions interdites) se fera dans un contexte de 

continuité écologique déjà très dégradé. De plus la qualité écologique de la zone est assez faible : le 

milieu présent est un taillis de feuillus non entretenu. » 

Les élus seront à nouveau interrogés sur les extensions maintenues dans le DOO et la suppression 

des points 2 et 3 lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.40 Orientation 10 : garantir les conditions de l’attractivité économique du pôle urbain en 

constituant une offre foncière à long terme  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons la suppression de cette orientation qui va à l’encontre de la gestion économe de 

l’espace.  

Sur toutes les parcelles identifiées à l’ouest de l’A20, à la proximité de la RN141 porte ouest du 

territoire et du secteur de Beaune-les-Mines, il serait préférable de faire une étude agro écologique 

pour la création d’une ceinture maraichère et arboricole autour de la métropole. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’enveloppe à vocation d’activités économiques disponible a été travaillée en lien avec la direction 

du développement territorial et de l’aménagement de l’espace de Limoges Métropole. 

La création d’espaces de maraichage est déjà inscrite au DOO à travers l’orientation 23 (+ 

illustration11 page 34 du DOO). 

Les élus seront tenus informés de la proposition du groupement d’associations lors des bureaux 

syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.41 Illustrations des pages 13 à 19 de l’axe 1 : extensions et créations de nouvelles zones 

d’activités 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Afin d’éviter une méprise ou d’installer le doute à la lecture des illustrations, nous demandons : 
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- la suppression de toutes les extensions et créations de nouvelles zones d’activités qui laissent 

à penser que toutes seront créées, 

- la suppression de la voie de liaison sud, 

- de préciser le sens de « accès » (existant ou à créer ?), 

- d’étendre les espaces à préserver au sud de la zone d’Océalim, en lieu et place des secteurs 

potentiels d’extension, 

- dans l’illustration n°6, l’étude des espaces à préserver en utilisant le secteur actuellement 

identifié comme potentiel d’extension du pôle Boisseuil / Le Vigen, 

- dans l’illustration n°7, l’étude de l’extension des espaces à préserver (pouvant accueillir 

des activités agricoles respectueuses de l’environnement) en requalifiant les secteurs 

potentiels d’extension à long terme. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’objectif est de définir des potentiels fonciers maximums pour que les EPCI compétents en matière 

de création et gestion des zones d’activités puissent y organiser le développement économique. 

La voie de liaison sud inscrite dans l’illustration 4 du DOO page 15, est une voie existante qu’il 

n’est pas possible de supprimer. 

La représentation des accès (existants ou à créer) sera différenciée. 

Dans les illustrations 6 et 7 les espaces à préserver ont été étudiés, l’analyse se trouve dans le 

chapitre III du rapport de présentation pages 47 à 55. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.42 Outils/Mesures d’accompagnement : propositions  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons à passer en « orientation », les points suivants : 

- « traiter les franges entre les espaces économiques et les autres secteurs (…) », 

- « encourager l’implantation de projets innovants en matière environnementale », 

- « profiter des projets de requalification des voiries pour y intégrer les modes de 

déplacements doux ». 

Commentaire du porteur de projet 

La proposition du groupement d’associations sera présentée aux élus lors des bureaux syndicaux 

d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.43 Objectif 2 : stratégie foncière à vocation économique 

« Orienter la stratégie foncière à vocation économique pour favoriser une gestion économe de 

l’espace ».  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

La fusion des objectifs 1 et 2 parait utile pour démontrer que la gestion économe de l’espace n’est 

pas en opposition à l’attractivité économique du territoire. 

 

Commentaire du porteur de projet 
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Ces 2 objectifs sont en effet complémentaires mais leur fusion ne participerait pas à leur 

renforcement. La distinction de ces deux objectifs permet au contraire de mettre en avant la volonté 

politique du syndicat de favoriser la gestion économe de l’espace.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.44 Orientation 12 : réaffectation des zones vacantes et des friches 

« Identifier le potentiel de renouvellement de l’ensemble des secteurs économiques vacants et/ou en 

friche et réaffecter prioritairement ces espaces pour concourir au renouvellement urbain ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Orientation floue qui ouvre la possibilité à des projets de toute nature. Nous demandons d’ajouter : 

le renouvellement urbain devra se faire dans un souci d’optimisation des espaces, d’aménagement 

paysager et d’accessibilité par les transports en commun et les modes « doux ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’optimisation des espaces, la prise en compte des paysages et de l’accessibilité sont inscrits dans 

les orientations 1 et 2 du DOO. Il pourra y avoir un renvoi entre ces orientations et la 12 afin que 

ces prescriptions soient imposées aux zones réhabilitées. 

Cette proposition sera soumise aux élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.45 Orientation 13 : évolutions d’usage des secteurs vacants et/ou en friche 

 « Ne pas entraver les évolutions d’usage des secteurs vacants et/ou en friche pour assurer le 

maintien de la dynamique urbaine dans les anciens secteurs d’activités en cours de mutation ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons la reformulation de l’orientation 13 par : ne pas entraver les évolutions d’usage 

des secteurs vacants et/ou en friche en recherchant une qualité urbaine, architecturale, paysagère 

et une haute performance environnementale et énergétique. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Cette proposition sera soumise aux élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.46 Objectif 13 : lutte contre la vacance et le mitage 

« Limiter l’étalement urbain en luttant contre la vacance et en densifiant le tissu existant ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Le document « contexte » précise qu’il y avait 11700 logements vacants en 2013. Ce chiffre peut 

être estimé à 12000 en 2020. Le rythme de 117 logements réhabilités par an jusqu’en 2030 ne suffira 

pas à compenser leur augmentation permanente. 

Nous demandons que le projet du SCoT envisage un taux de réhabilitation des logements vacants 

beaucoup plus ambitieux et de corriger, par là-même, le chiffre considérable de 18000 logements 

nouveaux prévus dans le PADD. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le volume de logements vacants à réhabiliter résulte d’un choix politique basé sur une analyse du 

parc de logements et des leviers à mettre en œuvre pour le réduire. 
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Cette remarque sera exprimée auprès des élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.47 Orientation 14 : Organisation du développement des zones d’activités 

« Organiser le développement des zones d’activités pour limiter la consommation d’espace ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons la reformulation de l’orientation 14 par : organiser le développement des zones 

d’activités eu utilisant les espaces existants dans un souci d’optimisation et d’économie de l’espace. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le texte complet de l’orientation 14 est le suivant : « Organiser le développement des zones 

d’activités pour limiter la consommation d’espace en réalisant une analyse de la capacité de 

densification au sein des zones d’activités et priorisant les nouvelles implantations au sein des 

surfaces déjà disponibles. ». Le porteur de projet ne perçoit pas de différence d’intention avec la 

proposition faite. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.48 Orientation 15 : 255 ha consacrés au développement des zones d’activités 

 « Permettre le développement de l’ensemble des zones d’activités dans la limite de 255 ha à 

l’horizon 2030 ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons la suppression de l’orientation 15 car le nombre de 255 ha est excessif et aucun 

détail n’est donné sur le taux d’occupation des zones d’activités, ni sur les surfaces vacantes ou en 

friche. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La limitation de l’artificialisation des sols et la mobilisation prioritaire du foncier disponible (friches, 

dents creuses, densification…) est tout l’objet du SCoT. Les orientations du Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) prévoient de réaffecter prioritairement les espaces vacants ou 

en friche (renouvellement urbain), de réaliser une analyse de la capacité de densification des zones 

existantes et de prioriser les nouvelles implantations au sein de ces espaces. Les 225 ha maximums 

disponibles d’ici 2030 ne peuvent être ouverts qu’à condition que les modalités précédentes aient 

été remplies et que soit appliqué un phasage de l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones pour 

limiter l’éparpillement et la consommation excessive. L’objectif était de définir des potentiels 

fonciers maximums permettant d’assurer une réduction de la consommation d’espace d’au moins 

50 %. 

Les espaces disponibles dans les zones d’activités économiques ont fait l’objet d’un recensement 

établi par les EPCI à la demande du SIEPAL. Le tableau synthétisant ces surfaces disponibles 

(surfaces viabilisées disponibles immédiatement à la vente) est repris dans le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) page 22. Il fait état de 82,5 ha disponibles dont 43 ha à Limoges 

Métropole, 6 ha à ELAN, 22,5 ha à Noblat et 11 ha à Val de Vienne. 

Les friches les plus importantes ont été cartographiées page 21 du DOO (illustration n°9) en lien 

avec les orientations 12 et 13 qui prévoient que les espaces vacants ou en friche soient réaffectés 

prioritairement afin de concourir au renouvellement urbain. De plus, un travail est en cours à 

l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine. Le SIEPAL en tant que membre du comité technique de 

l’Observatoire des Espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains (NAFU) est informé de 

l’avancée des travaux est intégrera leur résultat dès que ceux-ci seront disponibles. Si un indicateur 
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fiable, facilement mobilisable et régulièrement mis à jour était disponible, il serait ajouté aux 

indicateurs de suivi. 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’orientation 15 

et ces modalités. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Voir commentaire au point 6.18.51. 

 

6.18.49 Outils/mesures d’accompagnement : requalification / rénovation des bâtis non occupés 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons de mettre en orientation les points suivants : « inciter les propriétaires à la 

requalification / rénovation des bâtis non occupés ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

Cette proposition sera soumise aux élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Inciter, ce n’est pas « obliger ». Faut-il passer par des subventions ? 

 

6.18.50 Réflexion sur les espaces vacants et des friches 

« Mener une réflexion intercommunale sur le devenir des espaces vacants et des friches (…) ».  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons la modification de cette phrase par « Identifier, cartographier et qualifier les 

espaces vacants, friches et terrains cédés mais non construits, biens immobiliers disponibles à la 

vente et/ou location » et son affectation en orientation. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Cette proposition sera soumise aux élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le sujet des espaces vacants et des friches est maintes et maintes fois abordé. Il faut être incisif et 

ne plus faire l’impasse sur un document impartial reprenant la formule des associations : 

« Identifier, cartographier et qualifier … ». 

 

6.18.51 Ouverture des zones d’extension économique à l’urbanisation  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons la suppression de ce point. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Des potentiels fonciers ont été définis pour que les EPCI compétents en matière de création et 

gestion des zones d’activités puissent y organiser le développement économique. 

Cette demande sera relayée aux élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.52 Objectif 3 : structurer l’offre commerciale du territoire  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Le document du SCoT précise que l’offre commerciale est en surdensité et de fait, il devrait y avoir 

un moratoire sur les nouvelles implantations. Il y a donc incohérence lorsque le SCoT envisage des 

extensions ou de nouvelles implantations. 
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Commentaire du porteur de projet 

L’orientation 17 interdit la création de nouveaux pôles de niveau métropolitain à dominante 

commerciale. Alors qu’elle permet sans exception les nouvelles surfaces de vente dans le centre-

ville de Limoges, les centralités du pôle urbain et les centres de pôles d’équilibre, l’orientation 21 

est restrictive en matière d’implantation de nouveaux commerces dans les zones périphériques : 

extensions limitées à 30 % de la surface de vente initiale des commerces et galeries marchandes et 

interdiction des cellules de moins de 300 m², interdiction des commerces de moins de 1000m², 

conditions strictes pour ceux de plus de 1000 m² (dont la réutilisation prioritaire des friches 

commerciales) et pas de nouvelles implantations de plus de 2500 m² (hors extension).  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.53 Objectif 7 : besoin en équipements  

« Des besoins en grands équipements sont ressentis dans l’ensemble du territoire pour maintenir 

voire renforcer l’offre dans les domaines variés tels que la santé, le tourisme, la culture (…) ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Il est écrit dans le PADD que l’offre en matière sportive et culturelle est satisfaisante. Nous 

demandons que soit écrite la phrase suivante : « renforcer notablement les conditions de création 

ou d’agrandissement des surfaces commerciales. S’assurer que toute nouvelle création ne s’effectue 

pas au détriment des structures commerciales existantes ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

La volonté de « S’assurer que toute nouvelle création ne s’effectue pas au détriment des structures 

commerciales existantes » ne peut pas être mise en œuvre faute d’outils. La CDAC prend en 

considération les effets d’un projet au regard de l’aménagement du territoire, du développement 

durable et de la préservation de l’environnement.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

La demande était pertinente et l’enjeu important mais faute d’outils … 

 

6.18.54 Objectif 16 : favoriser les transports en commun dans l’organisation des déplacements  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Cet objectif est totalement orienté sur la route. Nous demandons que la phrase soit modifiée par : 

« affirmer la priorité au transport par voie ferrée, veiller à ne pas le concurrencer par des 

transports routiers ». 

 

Commentaire du porteur de projet 

La demande formulée par le groupement d’associations n’est pas une « modification » mais une 

réorientation totale de l’objectif 16. Cette vision montre une méconnaissance du fonctionnement du 

territoire où les transports ferrés du quotidien ne représentent qu’une faible part des déplacements 

domicile-travail. Le développement de ce type de transport repose sur de lourdes infrastructures 

inexistantes sur la plupart du territoire. Une telle orientation reviendrait à exclure une large partie 

de la population à l’accès aux transports en commun, ce qui serait contreproductif. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Les associations ne sont pas ignorantes de la diminution des services proposés aux voyageurs du 

rail (fermeture des petites gares, axe Limoges- Angoulême fermé, plage horaire restreinte …). 

N’oublions pas la mise en place d’autocars sur des trajets en lieu et place du rail, qui eux, 

empruntent la route ! Certainement, et le SCoT l’inscrit dans ses objectifs, la voie ferrée doit être 
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un moyen de déplacement sûr, ponctuel et pratique en situation d’attirer une clientèle nouvelle. 

Cependant, la voiture semble indispensable dans un département rural mal équipé en transport en 

commun dont l’offre est quasiment inexistante les dimanches. 

 

6.18.55 Objectif 18 et aussi 74 : optimiser les mobilités individuelles  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons l’abandon de tout aménagement lourd des voies routières. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les élus seront tenus informés de la proposition du groupement d’associations lors des bureaux 

syndicaux d’arbitrage. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.56 Objectif 21 : réduire l’empreinte écologique du territoire  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Aucune orientation n’est proposée sur la sobriété d’ailleurs le SCoT ne parle que de croissance 

démographique et économique. Nous demandons l’ajout d’une orientation sur la sobriété. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Lors des bureaux syndicaux d’arbitrage, les élus seront amenés à se positionner sur l’opportunité 

d’ajouter une orientation sur la sobriété mais la marge de manœuvre du SCoT sur cet objectif est 

limitée. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

La sobriété  dont il est fait mention est celle qui consiste à diminuer la consommation d'énergie et 

de ressources naturelles. C’est avant tout un changement de comportement et de transformations 

sociétales pour le bien de l'environnement.  

En 2017, est apparu le plan de programmation des ressources qui est l'une des bases de la stratégie 

nationale de transition vers l'économie circulaire. 

 

6.18.57 Objectif 24 : garantir une diversité des milieux pour favoriser la biodiversité  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

La biodiversité ne concerne pas seulement la trame verte et bleue, il existe aussi une biodiversité 

ordinaire. Nous demandons que cette biodiversité soit prise en compte dans tous les axes du SCoT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

La biodiversité « ordinaire » est prise en compte implicitement dans plusieurs orientations. Afin 

d’offrir à la biodiversité des zones de refuge au sein des espaces les plus modifiés par le 

développement urbain, le SCoT veille à préserver les espaces publics, jardins, zones humides, 

abords de cours d’eau et espaces boisés qui présentent une valeur paysagère, écologique ou agricole 

au sein des zones urbanisées (Orientations n°92, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102 et 103). 

De même, pour l’urbanisation de nouveaux secteurs, le SCoT incite les porteurs de projets à 

s’appuyer sur les éléments végétaux existants et les éléments structurants du paysage permettant 

d’assurer des fonctions paysagères et environnementales : haies champêtres, arbres, espaces 

communs enherbés, jardins ou vergers partagés (Orientations n°1, 88 et 89 en complément des 

orientations citées ci-dessus). Les orientations n°92 et 93 prescrivent la préservation de la 

biodiversité dans toutes ses composantes, incluant la nature ordinaire et les zones tampons entre 

l’urbanisation et les réservoirs de biodiversité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_et_consommation_%C3%A9nerg%C3%A9tiques_mondiales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_programmation_des_ressources
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Strat%C3%A9gie_nationale_de_transition_vers_l%27%C3%A9conomie_circulaire&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Strat%C3%A9gie_nationale_de_transition_vers_l%27%C3%A9conomie_circulaire&action=edit&redlink=1
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Ces zones refuges en espaces urbains peuvent assurer une fonction de corridor en pas japonais entre 

des réservoirs de biodiversité situés de part et d’autre d’une zone urbanisée. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.58 Orientation 69 à 71 : part nodale du vélo 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Le DOO comprend trois orientations mais les objectifs nationaux ne sont pas rappelés (tripler la 

part nodale du vélo dans les déplacements du quotidien d’ici 2024). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les objectifs nationaux seront ajoutés au contexte du DOO et au RP1 Diagnostic. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.59 Orientation 94 : trames vertes et bleues 

« Définir, dans les documents d’urbanisme, les trames vertes et bleues en s’appuyant sur les secteurs 

à enjeux (…), l’atlas des continuités (…) ». 

 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons que soient ajoutées les trames vertes et bleues définies par le SRADDET Nouvelle 

Aquitaine et de faire apparaitre les corridors boisés sur les cartographies n°25 et 26 . 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’Atlas des trames vertes et bleues du SRADDET est composé de 64 planches A3 qu’il est difficile 

d’intégrer au SCoT. Les documents du SRADDET sont disponibles en ligne : 

https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/  

De plus, il est fait mention des précautions suivantes : « Les données utilisées pour l’élaboration de 

l’Atlas cartographique du SRADDET résultent des SRCE Poitou-Charentes et Limousin, de l’Etat 

des lieux des continuités écologiques régionales en Aquitaine1, de l’état des connaissances au 

moment de sa rédaction (2018-2019), ainsi que des « données sources » ayant servi à la construction 

de la Trame Verte et Bleue (par exemple, la couche d’occupation des sols Corine Land Cover (CLC) 

datée de 2012). Comme expliqué par la suite (Partie 2), un travail de compilation et d’harmonisation 

de ces données a été mené afin de rendre possible une homogénéité des résultats à l’échelle de la 

Région Nouvelle-Aquitaine. Il est possible de constater des différences entre les informations 

observées sur les cartes de cet Atlas et la réalité sur le « terrain ». Par ailleurs, les cartes sont établies 

pour un rendu à l’échelle 1 : 150000e (un centimètre sur la carte représente un kilomètres cinq sur 

le terrain). Elles ne sont pas adaptées à des zooms à plus petite échelle car la précision de 

l’information recherchée pourrait être incompatible avec l’usage envisagé, au risque d’engendrer 

des erreurs d’interprétation. Le rendu au 1 : 150000e a pour vocation d’orienter les travaux 

d’identification des continuités écologiques des collectivités territoriales engagées dans la 

réalisation de leurs documents d’urbanisme ou de planification, ainsi que des gestionnaires réalisant 

des opérations d’aménagement sur des infrastructures. Mais il ne peut être repris « tel quel » pour 

ces documents ou projets qui peuvent nécessiter une précision jusqu’au niveau de la parcelle 

cadastrale. Un travail de déclinaison de l’information à l’échelle adaptée sera indispensable. » 

Pour mémoire, la méthodologie de définition des continuités écologiques du SCoT s’appuie 

largement sur les travaux du SRCE Limousin repris dans le SRADDET. 

https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/
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Les corridors apparaissent bien sur la cartographie 26 (page 87 du DOO), ils pourraient 

effectivement être ajoutés à la cartographie 25 (page 85) à condition de ne pas la surcharger et de 

ne pas compliquer sa lecture. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.60 Orientation 95 : constructions existantes en trames vertes et bleues 

« Permettre l’adaptation (extension restauration, annexes …) des constructions existantes dans les 

trames vertes et bleues des PLU/PLUi ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons d’imposer des conditions à ces adaptations. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Comme indiqué en réponse à la remarque 5.69 et 7.22, lors des bureaux d’arbitrage, les élus seront 

amenés à statuer sur l’opportunité de compléter l’orientation 95 pour indiquer que cette dernière ne 

doit pas entrer en contradiction avec les autres orientations et notamment que les extensions et 

annexes sont à exclure des zones humides. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.61 Orientation 96 : exceptions relatives aux constructions et aménagements au sein des 

réservoirs de biodiversité 

« Interdire, au sein des réservoirs de biodiversité, toute construction à vocation d’habitation et 

d’activité et toute imperméabilisation nouvelle à l’exception des constructions et aménagements 

répondant à un intérêt collectif ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons la suppression cette exception qui va à l’encontre même de l’intérêt collectif. 

 

Commentaire du porteur de projet 

L’objectif d’une autorisation des constructions et aménagements d’intérêt collectif ou participant à 

la valorisation écologique, pédagogique, touristique et de loisirs au sein des réservoirs de 

biodiversité et des zones humides était de permettre des projets « exemplaires » comparables au 

sentier de la Tourbière des Dauges par exemple (valorisation écologique, pédagogique, touristique 

et de loisirs) ou de ne pas bloquer des projets d’envergure nationale (intérêt collectif) comme la 

mise en 2x2 voies de la RN147. 

Comme indiqué en réponse à la remarque 5.68 : lors des bureaux d’arbitrage, les élus seront amenés 

à statuer sur l’opportunité d’adapter la rédaction de cette orientation. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.62 Orientation 101 : exceptions relatives aux constructions et aménagements en zones humides  

« Protéger les zones humides en interdisant toute construction ou tout aménagement susceptible 

d’entrainer leur dégradation (…), autorisant, sous conditions les constructions d’intérêt collectif 

(…) ». 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Nous demandons d’imposer des conditions très restrictives à cette autorisation. 
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Commentaire du porteur de projet 

L’objectif d’une autorisation des constructions et aménagements d’intérêt collectif ou participant à 

la valorisation écologique, pédagogique, touristique et de loisirs au sein des réservoirs de 

biodiversité et des zones humides était de permettre des projets « exemplaires » comparables au 

sentier de la Tourbière des Dauges par exemple (valorisation écologique, pédagogique, touristique 

et de loisirs) ou de ne pas bloquer des projets d’envergure nationale (intérêt collectif) comme la 

mise en 2x2 voies de la RN147. 

Comme indiqué en réponse à la remarque 5.68 : lors des bureaux d’arbitrage, les élus seront amenés 

à statuer sur l’opportunité d’adapter la rédaction de cette orientation en s’appuyant sur l’orientation 

8A-3 du SDAGE : « projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être 

réalisé dans les cas suivants : projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve 

qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ; projet 

portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives 

d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du 

code de l’environnement. »  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.18.63 Remarques générales 

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL 

Une mauvaise utilisation du vocabulaire rend le PADD et le DOO non conformes aux prescriptions 

législatives par rapport au principe de prévention décrit dans l’article L110-1 II-2 du code de 

l’environnement. Le verbe « limiter », retrouvé plus de 40 fois dans le PAD et 30 fois dans le DOO, 

doit se substituer, lorsque cela est signifiant, par « éviter, réduire ou compenser ». 

Nous demandons la requalification des libellés des enjeux, des défis, des leviers et des objectifs du 

PADD et du DOO concernant le foncier, en précisant s’il s’agit d’éviter, de réduire ou de 

compenser en lieu et place de « limiter ».  

 

Commentaire du porteur de projet 

La notion de « limitation de la consommation d’espace » est usuelle en urbanisme et est d’ailleurs 

employée dans le code de l’urbanisme, article L141-3 : « Le rapport de présentation (…) présente 

une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 

précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette 

consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. 

Une relecture attentive du PADD et du DOO sera effectuée pour analyser si cette remarque est 

pertinente. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le triptyque éviter-réduire-compenser (ERC) a été introduit en droit français par la loi n° 76-629 

du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, texte fondateur en matière d'évaluation 

environnementale.  

En 2018, le Commissariat général au développement durable a publié un guide d'aide à la 

définition des mesures "éviter, réduire et compenser" (ERC), hors compensation forestière et 

compensation agricole (qui relèvent de la loi d'avenir pour l'agriculture d'octobre 2014).  

 

 

6.19 Etablissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, syndicat d’aménagement du 

bassin de la Vienne 

6.19.1 Axe 1, densification des activités urbaines ou commerciales : ruissèlement et infiltration des 

eaux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissariat_g%C3%A9n%C3%A9ral_au_d%C3%A9veloppement_durable
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Commentaire du syndicat 

Nous mettons en lumière un point de vigilance sur la trop forte densification des activités urbaines 

ou commerciales si le SCoT souhaite limiter les ruissellements et favoriser une infiltration à la 

parcelle. Le milieu rural n’échappe pas à la problématique des transferts rapides de flux qui ont 

des incidences sur les milieux humides aval (engorgement ou asséchement). 

 

Commentaire du porteur de projet 

Ce point de vigilance sera porté à la connaissance des élus pour nourrir le débat lors des bureaux 

syndicaux d’arbitrage. Plusieurs orientations concernant la densification et/ou la gestion des eaux 

seront débattues et pourront faire l’objet d’amendements. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.19.2 Axe 2 : recentrage de l’habitat, diminution des milieux naturels  

Commentaire du syndicat 

Malgré des orientations fortes pour réduire la consommation d’espaces, il reste que les milieux 

naturels, et humides en particulier, continuent de diminuer. De nouvelles orientations de 

restauration voire de re-naturalisation seraient très innovantes. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Cette proposition sera débattue par les élus lors des bureaux syndicaux d’arbitrage.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.19.3 Axe 3, qualité de la ressource en eau : contrats territoriaux des milieux aquatiques  

Commentaire du syndicat 

Nous veillerons à ce que nos futurs contrats territoriaux soient en adéquation avec le SCoT. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Le SABV Vienne et le SIEPAL partagent des enjeux communs, les travaux de l’un nourrissant ceux 

de l’autre. L’évolution des connaissances et les projets mis en œuvre par le SABV Vienne 

enrichiront le tableau de bord du suivi du SCoT mis en place en interne au SIEPAL. A l’inverse, le 

SIEPAL sera heureux de poursuivre sa contribution, à la hauteur de ses moyens et de ses 

connaissances, aux travaux du SABV Vienne. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

 

6.20 INAO, institut national de l’origine et de la qualité 

6.20.1 Productions agricoles 

Commentaire de l’INAO 

Mieux renseigner le document du SCoT sur les productions agricoles sous SIQO (signe 

d’identification de la qualité et de l’origine). Il est noté l’absence du diagnostic agricole AOP 

« pommes du Limousin » et de certaines productions carnées sous SIQO. Voir la liste complète 

fournie en annexe de la réponse de l’INAO. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments portés à la connaissance par l’INAO seront pris en compte. 
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Commentaire du porteur de projet 

Le SABV Vienne et le SIEPAL partagent des enjeux communs, les travaux de l’un nourrissant ceux 

de l’autre. L’évolution des connaissances et les projets mis en œuvre par le SABV Vienne 

enrichiront le tableau de bord du suivi du SCoT mis en place en interne au SIEPAL. A l’inverse, le 

SIEPAL sera heureux de poursuivre sa contribution, à la hauteur de ses moyens et de ses 

connaissances, aux travaux du SABV Vienne. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.20 INAO, institut national de l’origine et de la qualité 

6.20.1 Productions agricoles 

Commentaire de l’INAO 

Mieux renseigner le document du SCoT sur les productions agricoles sous SIQO (signe 

d’identification de la qualité et de l’origine). Il est noté l’absence du diagnostic agricole AOP 

« pommes du Limousin » et de certaines productions carnées sous SIQO. Voir la liste complète 

fournie en annexe de la réponse de l’INAO. 

 

Commentaire du porteur de projet 

Les éléments portés à la connaissance par l’INAO seront pris en compte. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

Acté. 

 

6.21 – ANNEXES 

6.21.1Tableau de synthèse des observations du public 

6.21.2 Glossaire 

 

 

6.22 – PIECES JOINTES 

6.22.1 Annonces légales, parution Populaire du Centre  

6.22.2 Annonces légales, parution Populaire du Centre  

6.22.3 Annonces légales, parution Union Agricole 

6.22.4 Annonces légales, parution Union Agricole 

6.22.5 Arrêté d’ouverture d’enquête publique  

6.22.6 Copies du registre d’enquête 
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Annexe 2 :  

Glossaire repris du dossier du SCoT 
 

 

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 possibles 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 
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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 davantage de population sur un même 

espace.  

 

Dent creuse : 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.  

 

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 : établissement 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.  
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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, friches commerciales : espaces laissés 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 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.  
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Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 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.  
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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. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fin du rapport _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

 

Les conclusions et avis, relatifs à cette enquête, font l’objet d’un document séparé. 

 

 

 


