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Renforcer l’attractivité du territoire en affirmant sa dimension métropolitaine

Organiser durablement le développement et l’aménagement du territoire

Valoriser la qualité et le cadre de vie
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Calendrier du SCoT de l’agglomération de Limoges

La planification du territoire

 Le SCoT  
 ... est élaboré à l’initiative des collectivités 
territoriales
 ... prévoit le développement et l’aménagement 
du territoire pour les 15 ans à venir dans le respect des 
principes du développement durable
 ... est un document de norme supérieure : ses 
orientations s’imposent notamment aux documents 
sectoriels (en matière d’habitat, de déplacements) et aux 
documents d’urbanisme (PLU* / PLUi*), qui doivent lui 
être compatibles.
 ... est un document ancré  dans le territoire
 ... est composé d’un rapport de présentation, d’un  
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) et d’un Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO)

 Le SCoT  n’est pas ...
 ... l’addition des documents d’urbanisme des 
communes et intercommunalités sur lequel il s’applique
 ... un super Plan Local d’Urbanisme : il ne détermine 
pas l’utilisation du sol à la parcelle (sauf mesures de 
protection). 
 ... un document consultatif sans portée juridique : 
les documents d’urbanisme doivent lui être compatibles.

Pour impulser une dynamique globale de développement
Pour définir des principes d’aménagement respectueux des équilibres territoriaux

Elaboration du diagnostic 
territorial du SCoT

Les lois qui encadrent l’aménagement du territoire : 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Approbation d’un 1er 
SCoT sur 49 communes

Lancement de la révision du 
SCoT et extension de son 

périmètre

Travail sur le projet politique
 du territoire : le PADD*
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e qu’un SCoT?

Pourquoi un SCoT?

2000 - loi SRU ...

... met en place 
les Schémas de 

Cohérence Territoriale 
(SCoT)

2010 - loi Engagement National 
pour l’Environnement, dite «loi 

Grenelle»...

... confirme le SCoT comme chef de 
file des documents de planification

2014 - loi ALUR ...

... renforce le rôle des 
SCoT et le principe 

de densification

 
 Le SIEPAL, Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation de 
l’Agglomération de Limoges, est créé en 1991 pour planifier le développement et 
l’aménagement du territoire.

 En 2016, le SIEPAL regroupe 6 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale : la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole, les 
Communautés de Communes l’Aurence Glane Développement, Monts d’Ambazac et 
Val du Taurion, Noblat, Porte d’Occitanie, et Val de Vienne.

 Le SIEPAL réunit 86 élus membres, représentant leurs communautés. Le bureau 
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it le SCoT?

* Chambres Consulaires : Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers
* DOO : Document d’Orientation et d’Objectifs
*PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Elaboration du 
DOO *

Arrêt du  SCoT

Approbation
 du  nouveau 

SCoT

Les 3 étapes du SCoT 

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION
Il contient un diagnostic, une analyse 
environnementale, une analyse de 
la consommation de l’espace,...

➟ POUR IDENTIFIER LES BESOINS

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

C’est le projet politique du SCoT qui 
expose les objectifs à atteindre,

➟ POUR GUIDER LE DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE

LE DOCUMENT D’ORIENTATION 
ET D’OBJECTIFS

C’est la partie opposable du SCoT avec 
laquelle les documents de norme 
inférieure doivent être compatibles. 
Il présente des objectifs chiffrés de 
consommation économe de l’espace,...

➟ POUR PRÉCISER COMMENT AGIR

syndical compte 28 membres dont 1 
Président et 9 vice-présidents.

 Les élus sont accompagnés par des 
partenaires institutionnels  pour réaliser 
le document : les personnes publiques 
associées qui rendront un avis sur le SCoT en 
fin de procédure. Il s’agit de l’Etat, du Conseil 
Régional,  du Conseil Départemental et des 
Chambres Consulaires*

 Une concertation auprès du public a lieu 
pendant l’élaboration du document.

les partenaires institutionnels 

  L’Etat

Emet un avis sur le SCoT
Exerce le contrôle de légalité après approbation du 
SCoT

La Région, le département, les chambres 
consulaires

Suivi de l’élaboration du SCoT

* PLU : Plan Local d’Urbanisme / PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
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Forces et faiblesses du territoire

Quelle population en 2030 ? Quelle répartition au sein du territoire ? 
Comment prendre en compte le vieillissement de la population ? ...

Quelle économie en 2030 ? Quelle attractivité pour le territoire ? 
Où accueillir les activités économiques dont le commerce ? ...

Comment protéger et valoriser les espaces agricoles ? 
Quel développement pour la �lière bois locale ?  Quel avenir pour nos paysages ? ...

Quel développement pour 2030 ? 
Comment densi�er le territoire pour ne pas sur-consommer d’espaces et s’étaler ?  ...

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :

ACTIVITÉS AGRICOLES ET FORESTIÈRES :

SOCIO-DÉMOGRAPHIE :

CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS :

. Un cadre de vie de qualité qui contribue 
à l’attractivité du territoire
. Un excédent naturel et un solde 
migratoire positif
. Des communes qui di�usent la dynamique 
du territoire : les  pôles d’équilibre

. Une population âgée et vieillissante : 35 % 
a plus de 60 ans
. Le départ du territoire des étudiants 
diplômés

. Un pôle central, moteur économique du 
territoire
. Des partenariats entre l’université, les 
centres de recherches et les entreprises
. ESTER, une technopole qui axe son 
développement sur l’innovation et la 
haute-technologie
. Legrand, une entreprise cotée au CAC40

. Une économie productive peu présente sur 
le territoire
. Une concentration de l’o�re commerciale 
sur certains secteurs, engendrant des 
problèmes d’accessibilité

. Une agriculture qui occupe encore 45 % 
du territoire et qui participe à la qualité 
des paysages
. Une diversi�cation de l’activité agricole 
et un important potentiel de valorisation 
économique de la forêt

. Une diminution des espaces agricoles et 
une fragilisation de l’activité
. Un morcellement des propriétés qui nuit 
à la valorisation forestière

. Une faible proportion d’espaces urbanisés : 
13 % 
. Une diminution progressive de la taille 
moyenne des parcelles construites

. Un équilibre fragile entre les espaces qui pourrait 
être perturbé par le développement de l’urbanisation
. Des tailles moyennes de parcelles encore 
très élevées dans certains secteurs
. Des formes urbaines peu denses et 
consommatrices d’espaces 

Comment préserver l’environnement et le valoriser ? 
Comment limiter l’exposition aux risques des populations ?  ...

ENVIRONNEMENT :
. Un patrimoine riche et diversi�é
. Peu de friches et de sites et sols pollués
. Un potentiel de développement des énergies 
renouvelables, dont la valorisation des bio-déchets
. Une bonne qualité de l’air

. Une banalisation des entrées de villes et 
villages 
. Un risque inondation potentiellement 
accru par les changements climatiques et 
l’imperméabilisation des sols 

 

 

 

.Comment préserver la biodiversité ? 
Comment assurer la cohabitation entre développement et préservation ?  ...

Quels besoins en 2030 ? Comment diminuer le nombre de logements inoccupés ? 
Comment diversi�er l’o�re dans l’ensemble du territoire ?  ...

Comment améliorer les liaisons vers l’extérieur du territoire pour rester attractif ? 
Comment favoriser les mobilités durables ? ...

Comment garantir l’accés aux équipements et au haut débit à tous ? 
Comment améliorer l’image du territoire et valoriser nos atouts ? ...

CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES :

HABITAT :

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS :

EQUIPEMENTS ET SERVICES, TOURISME ET CULTURE :

. Une mosaïque de milieux agricoles, 
forestiers et naturels de qualité, favorable à 
la biodiversité
.Une richesse des milieux humides et 
aquatiques

.   Peu de zonages réglementaires et 
d’inventaires (Natura2000, ZNIEFF...)
. Une urbanisation importante de certains 
secteurs
. Une dégradation et fragmentation des 
milieux fragilisant les espèces présentes

. Une part de logements récents plus 
importante que la moyenne nationale
. Un parc de logements sociaux dense et de 
bonne qualité

. Un positionnement stratégique du territoire

. Un essor du covoiturage et des aires dédiées

. La fréquentation du réseau de bus en hausse

. Un réseau ferré dense : 20 gares réparties sur 
le territoire
. Un aéroport international

. De nombreux  logements vacants

. Une répartition déséquilibrée de l’o�re en 
logements, notamment sociaux

. La voiture : principal mode de déplacement

. L’absence d’un itinéraire de bus structurant 
en site propre dans son intégralité
. La saturation de l’A20 dans sa partie urbaine 
. Des liaisons externes peu e�caces : RN147 
(vers Poitiers), RN21 (vers Périgueux)

. De nombreux grands équipements de qualité : 
hôpital, zénith, aquapolis, université, aéroport...
. Un bon maillage en équipements éducatifs 
primaires et en services de proximité
. Limoges : moteur touristique du territoire
. Une lisibilité touristique et une communication 
en progression
. Un fort potentiel de développement des sports de 
nature

. Une capacité d’accueil de la petite enfance 
limitée et un manque de structures d’accueil 
pour personnes en perte d’autonomie
. Des secteurs ruraux moins bien équipés : 
o�res de soin, haut débit 
. Une mauvaise image du territoire et un 
manque de sites touristiques  contribuant au 
rayonnement

Les lignes directrices de l’aménagement du territoire
Une fois les besoins identifiés, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
définit l’organisation souhaitée pour le territoire . Il est structuré autour de 3 axes :

▼
AXE 1 - Renforcer l’attractivité du territoire en affirmant sa dimension métropolitaine

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

► DEFI n°1 Soutenir le développement économique

Les leviers à activer
➟ Promouvoir les fonctions technopolitaines d’ESTER et les filières d’excellence  (          )
➟ Valoriser les ressources économiques locales
 Conserver les capacités productives de l’activité agricole et sylvicole (    )
 Prendre appui sur les moteurs touristiques du territoire  (      )
➟ Conforter les espaces d’activités de niveau métropolitain (  )
➟ Anticiper les besoins en foncier à vocation économique (  )
➟ S’appuyer sur les pôles d’équilibre pour compléter le dispositif économique  (  )
➟ Renforcer la structuration des espaces commerciaux métropolitains (  )

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

Les leviers à activer 
➟ Renforcer l’axe nord/sud 
 Accélérer le désenclavement du territoire en l’intégrant dans le réseau européen de la grande 
vitesse ferroviaire (            )
 Améliorer le POLT et les liaisons ferroviaires vers la grande région (  )
 Améliorer la RN 21 (  )
➟ Renforcer les liaisons vers l’ouest Atlantique 
 Réaffirmer la nécessité de la mise à 2x2 voies de la RN147 ( )
➟ Renforcer les liaisons transversales vers l’est 
 Renforcer les liaisons ferroviaires transversales (  ) 
➟ Renforcer le positionnement de l’aéroport Limoges Bellegarde à l’international (  )
➟ Garantir l’accès au très haut débit pour tous  (  )

► DEFI n°3 Optimiser le dispositif des équipements à fort rayonnement 

Les leviers à activer 
➟ S’appuyer sur les équipements universitaires pour accroître la dynamique territoriale (  )
➟ Conforter les équipements de santé structurants du territoire (  )
➟ Valoriser les équipements culturels, sportifs et de loisirs (  )
➟ Conforter l’armature des grands centres de décision (  )
➟ Prévoir le renforcement de l’offre en équipements de niveau métropolitain 

Vienne

Paris
Châteauroux

Clermont
Ferrand

Brive
Toulouse

Nantes
Poitiers

Angoulême
Bordeaux

Périgueux

Améliorer la RN 21Promouvoir les fonctions métropolitaines d’ESTER 
et les �lières d’excellence de la grande agglomération 
de Limoges

Conserver les capacités productives de l’activité 
agricole et sylvicole

Prendre appui sur les moteurs touristiques du territoire 

Conforter les espaces d’activités de niveau métropolitain

Evaluer les besoins en foncier à vocation économique

S’appuyer sur les pôles d’équilibre pour 
compléter le dispositif économique

Renforcer la structuration des espaces 
commerciaux métropolitains

Réa�rmer la nécessité de la mise à 2x2 voies
de la RN 147

Renforcer les liaisons ferroviaires transversales

Renforcer le positionnement de l’aéroport 
Limoges Bellegarde à l’international

Améliorer le POLT et les liaisons ferroviaires
vers la grande région

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

Soutenir le développement économique
Accroître le niveau d’accessibilité externe 
du territoire et sa desserte numérique

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE EN OPTIMISANT LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LE NIVEAU D’ACCESSIBILITÉ EXTERNE

Conception et Réalisation :  SIEPAL - mai 2016

Garantir l’accès au très haut débit pour tous

Eléments de repère Routes structurantes Enveloppe urbaine
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AXE 2 : Organiser durablement le développement et l’aménagement du territoire
► DEFI n°1 Structurer l’offre en logements 

Les leviers à activer
➟ Adapter la production de logements à l’accueil de 21 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2030 
➟ Diversifier l’offre en logements 
➟ Accroître les performances environnementales et énergétiques du parc de logements

 

► DEFI n°2 Limiter l’étalement urbain et la consommation d’espace

Les leviers à activer
➟ Combiner développement socio-démographique et densification du territoire (  )
 Maintenir l’attractivité du pôle urbain (  )
 Renforcer les pôles d’équilibre ( )
 Renforcer l’urbanisation prioritairement dans les bourgs et principaux villages (  ) 
➟ Atténuer les impacts de l’urbanisation à vocation d’habitat en limitant la consommation foncière
➟ Structurer le développement de l’urbanisation

► DEFI n°3 S’appuyer sur l’armature territoriale pour organiser le 
développement de l’urbanisation et des déplacements

Les leviers à activer
➟ Articuler les complémentarités des territoires au sein de l’armature urbaine
➟ Optimiser la desserte interne du territoire et favoriser les mobilités durables 
 S’appuyer sur l’économie locale pour diminuer les déplacements (   )
 Diminuer les temps de parcours et sécuriser les axes routiers (        )
 Projet de mise à 2 x 2 voies (  )
 Faciliter la desserte Est du territoire (  )
 Eviter les mélanges des flux de transit et locaux par le principe d’un grand contournement de 
l’agglomération par le sud (          ) 
 Renforcer le maillage en transports collectifs et développer les modes de transports 
alternatifs à la voiture individuelle 
  gare (  ), parking relais (  ), aire de covoiturage (  )

► DEFI n°4 Consolider les synergies avec les territoires limitrophes  (  )

C.C. Haut Limousin

C.C. Porte Océane
du Limousin

C.C. Vallée
de la Gorre

C.C. Gartempe
St Pardoux

C.C. Bénévent
Grand Bourg

C.C. Bourganeuf
Royère de
Vassivière

C.C. Portes
de Vassivière

C.C. Briance
CombadeC.C. Briance

Sud Haute-
Vienne

C.C. Pays de Nexon

C.C. Monts
de Chalus

Eléments de repère :

Pôle urbain

Pôles d’équilibre 

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

CONNEXION AUX TERRITOIRES LIMITROPHES 
Conception et réalisation : SIEPAL - Mai 2016

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

Enveloppe urbaineRoutes structurantes

Voie ferrée

Gare Aire de covoiturage

Parking relais

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

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

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

Faciliter la desserte Est du territoire 

Projet de mise à 2 x 2 voies

Diminuer les temps de parcours et sécuriser les axes routiers

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

Consolider les synergies avec les territoires limitrophes :

Rechercher une complémentarité et consolider les liens 
avec les territoires voisins

A
 2

0

RN
 147

RN 141

RN 21

RD 704

RD 979

RD 941

RD 914

Veyrac

Verneuil
Les Buiges

St Sylvestre
La Crouzille

Boisseuil
Chatendeau

Anglard
Couzeix

Le Vigen

Aureil

Bessines

Verneuil
sur-Vienne

Solignac
Le Vigen

St-Denis
des-Murs

Brignac

St-Priest
Taurion

Nieul

Peyrilhac
St-Jouvent

Vaulry

L’Aiguille

Les Bardys

St-Sulpice
Laurière

La Jonchère

Bersac

Fromental

NANTIAT

LIMOGES

BESSINES
SUR GARTEMPE

AMBAZAC

ST LEONARD
DE NOBLAT

AIXE SUR 
VIENNE

Les leviers à activer
➟ Rechercher une cohérence de développement avec l’ouest du département
➟ Prendre en compte les territoires situés à l’est du département dans les réflexions 
d’aménagement
➟ Accroître les relations avec les espaces situés au sud du SIEPAL 
➟ Consolider les liens avec les espaces situés au nord du SIEPAL 

Conception et réalisation : SIEPAL - Mai 2016
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AXE 3 : Valoriser la qualité et le cadre de vie

► DEFI n°1 Développer les services et équipements de proximité

Les leviers à activer
➟ Garantir l’accès aux services et équipements à tous et mettre en adéquation l’offre avec 
l’évolution de la structure démographique
➟ Dynamiser le tissu économique local
 Préserver le développement des commerces liés aux achats quotidiens dans les polarités 
commerciales de proximité (  )
 Faciliter le développement des circuits courts de proximité (  )
➟ Favoriser l’essor de la vie culturelle et sportive locale

► DEFI n°2 Préserver le capital environnemental et paysager du territoire

Les leviers à activer
➟ Protéger les populations des risques et nuisances
 Prendre en compte systématiquement les risques et nuisances dans les politiques 
d’urbanisme (  /        )
 Conserver la mémoire des cavités souterraines (  )
 Encourager une valorisation des secteurs inondables par des activités et une occupation de 
l’espace compatibles avec le risque inondation (  )
➟ Préserver les ressources et la qualité de l’air 
 Exploiter durablement les carrières (  )
➟ Gérer durablement les déchets
➟ Optimiser la gestion de la ressource en eau du territoire
 Points de captage : gérer durablement la ressource en eau et préserver sa qualité ( ● )
➟ Garantir la qualité des paysages
➟ Assurer la prise en compte de toutes les composantes de la biodiversité (  )

► DEFI n°3 Favoriser les continuités écologiques et garantir leurs 
fonctionnalités
Les leviers à activer 
➟ Consacrer les zonages réglementaires et d’inventaires
          Inscrire les cours d’eau classés comme réservoirs de biodiversité (  )
➟ Préserver une mosaïque de milieux riches favorable à la biodiversité
       Valoriser les milieux bocagers par l’activité agricole, préserver et restaurer les haies (  )
 Préserver les principaux réservoirs forestiers de biodiversité (  )
 Gérer durablement les massifs forestiers (  )
 Préserver les cours d’eau et leurs ripisylves (  )
➟ Assurer durablement la cohabitation entre développement et préservation des continuités 
écologiques

Gérer durablement les massifs forestiers pour valoriser les réservoirs forestiers secondaires

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

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

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

Préserver les cours d’eau et leurs ripisylves

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

Consacrer les zonages réglementaires et d’inventaires :

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

Préserver un mosaïque de milieux riches favorables à la biodiversité :

Préserver les principaux réservoirs forestiers de biodiversité 

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

Conception et réalisation : SIEPAL - Mai 2016
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Élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs : D.O.O.

Syndicat d’Etudes et de Programmation de l’Agglomération de Limoges - SIEPAL
64 rue Armand Barbès 87 100 LIMOGES - siepal@siepal.fr - www.siepal.fr

Après le PADD ?

Le DOO décline les objectifs définis dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables sous forme d’orientations à valeur prescriptive. C’est le document opposable du 
Schéma de Cohérence Territoriale.

1  

Adoption du SCoT - des délais incompressibles avant son approbation
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2 
Arrêt du projet SCoT par délibération du comité syndical

▼
Avis des Personnes Publiques Associées 

Passage du dossier en CDPENAF* et 
Avis de l’autorité environnementale - délai 3 mois

▼
Enquête publique - délai 1 mois

▼
Modifications éventuelles du projet SCoT

▼
Approbation du SCoT par délibération du comité syndical

▼
Entrée en vigueur du SCoT - 2 mois après son approbation (si le préfet 

ne relève pas de modifications à apporter au SCoT)
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3   La mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le  SCoT 

Un délai de 3 ans est fixé pour rendre les documents de norme inférieure existants compatibles 
avec les dispositions du SCoT.
Le contrôle de légalité est exercé par les services de l’Etat, il consiste à vérifier que les grandes 
orientations du SCoT sont intégrées aux Plans Locaux d’Urbanisme / intercommunaux,...
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4 Le suivi et la mise en œuvre du SCoT 

► Le SIEPAL accompagne les communes dans l’élaboration et/ou révision de leur document 
d’urbanisme : il les aide à y traduire les grandes orientations du SCoT.

► Le SIEPAL examine la compatibilité des documents d’urbanisme locaux avec les dispositions 
du SCoT. Le comité syndical délibère pour rendre un avis officiel.

► Le SIEPAL assure le suivi du SCoT, il observe l’évolution du territoire (consommation de l’espace, 
dynamique démographique,...).

►Une analyse des résultats de l’application du SCoT est prévue par la loi tous les 6 ans.

* CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
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