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INTRODUCTION 
 

 
Pour mémoire, le Schéma de Cohérence Territoriale est composé de trois documents : 
 

- Le rapport de présentation, 
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
- Le Document d’Orientations Générales, assorti de documents graphiques. 

 
Le Document d’Orientations Générales (D.O.G.) : 
  

 est l’élément opposable du SCOT ; il implique la mise en compatibilité ultérieure des 
P.D.U., P.L.H., P.L.U., Cartes Communales…  

 définit les prescriptions à caractère réglementaire permettant la mise en œuvre des 
orientations de développement du territoire exprimées au travers du P.A.D.D. ; projet 
débattu lors de la séance du 29 septembre 2009 du Comité syndical du SIEPAL. 

 est assorti de documents graphiques, ayant la même valeur juridique que le document 
écrit et traduisant ces orientations. En revanche, il ne comporte pas de cartes de 
destination générale des sols, à l’inverse du Schéma Directeur. Il fixe un certain 
nombre d’orientations générales sans se substituer aux autres documents (qui 
doivent être compatibles tout en conservant des marges d’application)  

 
 
L’article R122-3 du code de l’urbanisme nous rappelle le contenu du D.O.G., il précise : 
 

- les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des 
espaces urbanisés ; 

- les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la 
délimitation ; 

- les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et 
agricoles ou forestiers ; 

- les objectifs relatifs à : 

 l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux, 

 la cohérence entre urbanisation et la création de dessertes en transports 
collectifs, 

 à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des 
commerces et aux autres activités économiques, 

  à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville 

 à la prévention des risques 
- les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans 

les secteurs desservis par les transports collectifs. Il peut, le cas échéant, subordonner 
l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la 
création de dessertes en transports collectifs et à l’utilisation préalable de terrains situés en 
zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l’article L421-5 du code de 
l’urbanisme. 

 
Il peut définir les grands projets d’équipements et de services, en particulier de transport, 
nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. 
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MODE D’EMPLOI DU DOG 
 

 

 

Le Document d’Orientations Générales est articulé autour des trois axes qui structurent 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Chaque axe expose des ORIENTATIONS 
dont découlent des objectifs dont la mise en œuvre appelle des prescriptions assorties de 

documents graphiques. Les recommandations constituent des pistes concrètes pour 

l’application du Document d’Orientations Générales. 
 

 

Les ORIENTATIONS  
 

Elles représentent des stratégies globales, déterminées à partir du diagnostic et affichées dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 
 
 

Les Objectifs  
 

Ils représentent des réponses, faisant écho aux ORIENTATIONS 
 
 

Les Prescriptions  
 

Elles représentent un moyen permettant de mettre en œuvre concrètement les objectifs affichés. 
Le texte surligné en orange constitue la partie opposable aux documents ou procédures auxquels le 
SCOT s’impose. 
 
 

Les documents graphiques 
 

Ils ont également un caractère opposable en illustrant de manière schématique les différentes 
prescriptions  
 
 

Les recommandations  
 

Elles constituent des propositions ou des pistes d’actions pour préciser ou renforcer les prescriptions. 
Elles doivent être interprétées comme des aides à l’application des prescriptions. 
 
De nombreux éléments de contexte viennent enrichir le Document d’Orientations Générales et doivent 
faciliter l’analyse et l’appropriation des mesures (prescriptions et recommandations) détaillées dans le 
document. 
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-AXE 1- 
LA DIMENSION METROPOLITAINE DE L’AGGLOMERATION DE LIMOGES 

 

COMMENT RENFORCER LE RAYONNEMENT DES ESPACES METROPOLITAINS ? 
 

Les espaces métropolitains rassemblent les activités qui portent la dimension métropolitaine de l’agglomération 
de Limoges. Le renforcement de leur rayonnement est un des vecteurs du développement du territoire. Tous les 
leviers susceptibles d’aller dans ce sens ont été repérés par le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable et doivent désormais être matérialisés dans le Document d’Orientations Générales pour ensuite être 
actionnés par les différents maîtres d’ouvrage. 
 

ORIENTATION 1 : Valoriser la double vocation d’ESTER Technopole 
 
ESTER Technopole se déploie actuellement sur 195 hectares. Le parc technopolitain accueille 1.500 emplois et 
près de 600 étudiants (chiffres avril 2010). Il constitue un vaste espace technologique au sein duquel la priorité 
est donnée au développement des domaines d’excellence de l’agglomération. 
 
Espace économique majeur de la métropole limougeaude, ESTER est également un lieu d’interface entre 
l’université et l’entreprise, une vitrine des savoir-faire traditionnels, de leurs applications scientifiques et 
technologiques. 

 
OBJECTIF  : S’appuyer sur le redéploiement foncier pour accroître la dynamique économique du 
parc. 
 

Prescription n° 1 : Poursuivre la démarche de redéfinition du périmètre du parc pour se doter de 
réserves foncières et envisager l’aménagement de la zone à long terme 

 
La Zone d’Aménagement Concertée d’ESTER (Espace Scientifique et Technologique d’Echanges et de 
Recherche), réalisée au début des années 90, constitue un espace de création et d’essor des projets innovants. 
Aujourd’hui, la Z.A.C. s’étend sur 195 hectares, situés en totalité dans Limoges.  

 

Les activités de la Technopole sont divisées en deux grands secteurs. 
 

- Le premier se développe autour du bâtiment ressource de la Coupole. Situé au Nord de l’avenue Benoît 
Frachon, Il est réservé à l’implantation d’entreprises, de centres universitaires, d’écoles et de toute autre 
activité ayant un rapport avec le parc technologique. Ce secteur est classé UE2zt1 au P.L.U. de 
Limoges (approuvé le 27 septembre 2007 et modifié le 5 février 2009). 

- Le second secteur, localisé au Sud de l’avenue Benoît Frachon, est destiné à l’accueil d’activités moins 
directement liées à la haute technologie. Classé en UE2zt2 au P.L.U. de Limoges (approuvé en février 
2009), il est davantage consacré au développement d’un pôle de services. 

 
En complément des secteurs d’activités de la Z.A.C., une zone est consacrée au développement de l’habitat, au 
niveau du Puy Ponchet et du Puy Imbert. Une fois encore, elle bénéficie d’un classement spécifique UB 3zt au 
P.L.U. de Limoges (février 2009), pour tenir compte des règles particulières issues de la Z.A.C. de la Technopole. 

 
Les aménagements technopolitains intègrent un volet paysager qui rythme l’organisation spatiale interne du parc, 
et implique une enveloppe foncière plus importante que pour d’autres zones d’activités moins qualitatives. 

 
En effet, parmi les Espaces Verts Protégés inscrits au P.L.U. de Limoges, plusieurs sont situés dans le parc 
technopolitain. Ils assurent la pérennité des arbres, groupements d’arbres et bosquets repérés dans le secteur et 
dont le maintien doit permettre d’offrir des espaces de détente au sein de la Technopole. Moins figés que les 
Espaces Boisés Classés, ils couvrent une partie des secteurs de développement de la Technopole. Les voiries et 
réseaux nécessaires aux aménagements économiques pourront y être réalisés. En revanche, équipements plus 
lourds et bâtiments ne pourront y être créés. 

A
 

 
X

 
 

E
 

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

 
Le secteur spécifiquement réservé aux activités de haute technologie occupe actuellement 140 hectares. Une 
grande partie du site de la Technopole reste encore à urbaniser. Cette réserve foncière doit être complétée afin 
de disposer d’une offre élargie et d’être en capacité d’intensifier le rôle moteur d’ESTER Technopole. 

 
Le périmètre initial de la Z.A.C., repris par le P.L.U. de Limoges et retravaillé pour différencier et valoriser les 
types d’activités, doit pouvoir être étendu aux zones limitrophes les plus appropriées à l’accueil d’activités 
technopolitaines. 

 

 
 

Prescription n° 2 : Identifier les espaces les mieux adaptés à l’extension de la Technopole en 
termes de topographie, de paysages, de voiries, de possibilités de raccordements aux réseaux… 

 
L’enveloppe du parc technologique englobe les espaces situés entre la rue de Faugeras et l’avenue Benoît 
Frachon à Limoges. Les terrains présents à l’arrière de cette zone sont dans la commune voisine du Palais sur 
Vienne actuellement et pourraient progressivement être intégrés, au périmètre de la Technopole.  

 
Le P.L.U. du Palais sur Vienne (approuvé le 15/10/2007) identifie actuellement un secteur à urbaniser d’environ 
30 hectares spécifiques à l’accueil d’activités scientifiques et technologiques (2AU (UId)). Une fois ouverte à 
l’urbanisation, la zone UId permettra l’implantation de toutes formes d’activités liées à la science, à la recherche, 
aux technologies de pointe et à l’artisanat.  

 

A
 

 
X

 
 

E
 

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

 
L’urbanisation du secteur à vocation d’activités devra prendre en considération un certain nombre de contraintes : 
 
- le relief, avec une pente moyenne de plus de 6 % et des déclivités supérieures à 16 % par endroit, 
- des pentes de 10 % maximum pour des aménagements à vocation d'activités, 
- des aménagements qui doivent contribuer à la préservation des espaces naturels par le maintien des 

boisements existants, 
- une desserte du site qui est conditionnée par les fortes contraintes physiques et paysagères, 
- des liaisons à créer avec l’espace technopolitain actuel pour bien marquer les continuités spatiales. 

 
Un travail sur les contraintes/diagnostic/préconisations (Ville de Limoges - Direction de l’Urbanisme – octobre 
2008) a permis d’identifier trois sous secteurs susceptibles d’accueillir du développement technopolitain : 

 
- Secteur 1, environ 5 hectares, directement visible et aménageable depuis la Z.A.C.,  
- Secteur 2, environ 18 hectares, moins directement connecté à la Technopole, 
- Secteur 3, environ 6 hectares, séparé du reste de la zone par une pente de 16 %. 

 
Cette réflexion constitue une première étape et ne doit pas être considérée comme la stricte définition des 
enveloppes d’extension de la Technopole. 
 

 
  

A
 

 
X

 
 

E
 

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

 

Recommandations : 
 

- Identifier les besoins fonciers et répertorier les attentes des acteurs du développement du parc, 
- Harmoniser les documents d’urbanisme des communes concernées territorialement par le 

développement métropolitain : Limoges et le Palais sur Vienne, 
- Privilégier dans un premier temps l’aménagement du secteur 1 et mutualiser cette opération avec la 

poursuite des voiries internes du parc.  

 
 

Prescription n° 3 : Etudier l’opportunité de la constitution ultérieure d’un ensemble économique 
ESTER/Vallée de la Vienne pour renforcer la dimension intercommunale de l’espace technopolitain. 

 
ESTER Technopole et la Vallée de la Vienne sont des espaces à vocation d’activités, sans liens directs entre les 
deux. Secteur économique historique de l’agglomération, la Vallée de la Vienne connaît d’importantes mutations.  

 
Plusieurs espaces sont en attente de reconversion. Le P.L.U. de la commune du Palais sur Vienne cible ceux 
situés le long de la voie ferrée comme des espaces d’accueil d’activités scientifiques et technologiques. (zone 
UId du PLU d’octobre 2007). 

 

Recommandations : 
 

- Mettre en perspective les politiques d’urbanisme et de développement économique pour évaluer la 
pertinence et la faisabilité d’un ensemble économique ESTER/Vallée de la Vienne, 

- Ajuster les zonages aux perspectives de développement du secteur et veiller à la correspondance entre 
la nature des zones et de l’activité envisagée. 

 

 
  

A
 

 
X

 
 

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

 
Prescription n° 4 : Développer un espace d’accompagnement à l’expansion du parc pour répondre 
aux besoins des utilisateurs de la Technopole et donner une dimension multifonctionnelle au 
quartier 

 
La Z.A.C. d’ESTER a été transcrite dans le P.L.U. de Limoges en 2007. Des trois sous ensembles identifiés, celui 
situé au Sud de l’avenue Benoît Frachon semble davantage destiné à l’accueil d’activités tertiaires et de services. 
 
Le parc technologique rassemble près de 2.000 personnes. Le secteur déployé autour du bâtiment ressource de 
la Coupole étant réservé aux activités directement liées au parc technologique, le second secteur d’activités 
d’ESTER doit pouvoir accueillir des espaces de restauration, de services aux entreprises, aux salariés…afin 
d’accompagner et conforter la dynamique économique du parc. 
 

Recommandations : 
 

- Recenser les besoins des utilisateurs du parc, 
- Faciliter les cheminements, notamment piétonniers, entre le secteur technologique et le pôle de 

services. 

 

 
  

A
 

 
X

 
 

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

 
OBJECTIF  : Soutenir les fonctions d’échanges entre les entreprises, la formation et la recherche 
pour optimiser les compétences et renforcer le rôle de l’espace métropolitain 
 

Prescription n° 5 : Inciter à la création de bâtiments et/ou de sous-secteurs dédiés au 
renforcement des pôles de compétitivité 

 
ESTER met en connexion les mondes de l’industrie, de la formation et de la recherche. Développé autour de cinq 
pôles de compétences (Céramiques, Electronique, Eau/environnement, Ingénierie, Biotechnologies), le parc 
représente un des supports majeurs à la dynamique des deux pôles de compétitivité : le Pôle Européen de la 
Céramique et Elopsys (électronique). 
 
L’essor des pôles de compétitivité doit pouvoir être accompagné par des « choix d’aménagement » : réalisation 
du Centre Européen de la Céramique et création d’une rue de l’électronique. 
 
Le Centre Européen de la Céramique, (mise en service programmée à la fin 2010), matérialisera le 
rapprochement entre l’ENSCI et deux laboratoires de recherche. Ce regroupement géographique devrait 
permettre l’émergence de nouveaux projets d’innovation. La réalisation d’un tel bâtiment est l’occasion de mieux 
identifier le Pôle Européen de la Céramique, de lui constituer une vitrine. 
 
De la même manière, le quartier de l’électronique actuellement en gestation constituerait un soutien au 
développement du pôle Elopsys. 

 

Recommandation : 
 

- Tendre vers un regroupement spatial des activités par filière pour faciliter les coopérations entre 
entreprises et monde de la formation et de la recherche. 

 
Prescription n° 6 : Faciliter la création de projets innovants développés au sein des pôles de 
compétitivité et plus largement de l’ensemble des pôles de compétence en définissant un 
programme d’immobilier d’entreprises adapté aux besoins. 

 
Les entreprises innovantes ont des besoins spécifiques. Leur développement implique un accroissement de la 
capacité immobilière du parc, une taille des locaux adaptable à l’évolution des entreprises. 

 

Recommandation : 
 

- Inciter les porteurs de projets immobiliers à soutenir le développement de l’immobilier d’entreprises 

 
 

OBJECTIF  : Prendre appui sur l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse (L.G.V.) pour renforcer 
l’accessibilité du parc. 
 

Prescription n° 7 : Contribuer à une plus grande utilisation des transports en commun pour relier la 
gare des Bénédictins, favoriser les échanges avec l’extérieur, renforcer les connexions directes 
avec les grands pôles économiques et décisionnaires. 

 
Le Parc technopolitain est desservi par la ligne n° 10 de la S.T.C.L. Les arrêts « ESTER Limoges Technopole », 
« ESTER-Legrand » et « Faugeras » sont directement situés dans le parc ou aux abords immédiats de celui-ci. 
Les liaisons avec la gare des Bénédictins sont assurées toutes les dix minutes entre 6 h 30 et 20 h 30. 
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Grâce à la L.G.V., la gare des Bénédictins sera à deux heures du centre de Paris. Plus de dix allers et retours par 
jour sont prévus entre Limoges et Paris.  
 

 

Recommandations : 
 

- Maintenir le niveau actuel de desserte de la Technopole et communiquer en direction des utilisateurs du 
parc sur les facilités d’accès à la gare des Bénédictins en transports en commun, 

- Coordonner les horaires des transports en commun à ceux des trains à grande vitesse entre Limoges et 
Paris pour optimiser le gain de temps (une heure de gare à gare) et renforcer l’attractivité mutuelle de 
ces modes de transports, 

- Etudier les possibilités de mise en place de Plans de Déplacements Entreprises (P.D.E.), 
- Etudier l’opportunité de la mise en place d’une navette directe entre la gare et ESTER pouvant être 

prolongée jusqu’au secteur hôtelier de la zone Nord 2, 
- Travailler à la requalification de la RD 29 pour contribuer à une plus grande complémentarité des modes 

de transports et une plus grande efficacité des transports collectifs. 
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OBJECTIF : Intégrer une dimension environnementale dans le processus de développement des 
activités technopolitaines 
 

Prescription n° 8 : Poursuivre la recherche de qualité du bâti et le traitement spécifique des 
espaces verts pour renforcer la préservation des paysages 

 

Recommandation : 
 

- Inclure dans le cahier des charges des projets développés sur ESTER, un volet concernant la 
préservation de l’environnement (envisager par exemple des démarches AEU : Approche 
Environnementale de l’Urbanisme) 

 
Prescription n° 9 : Promouvoir le management environnemental auprès des entreprises du Parc 

 

Recommandations : 
 

- Inciter, par le biais de la communication, les démarches de management environnemental appliquées 
aux opérations de construction (notamment Haute Qualité Environnementale, Eco-quartier, …) 

- Favoriser les démarches de management environnemental appliquées aux activités des entreprises et 
des collectivités (ISO 14001…) 

 
Prescription n° 10 : Encourager les économies d’énergie et la réduction des consommations 
d’énergie à chaque stade de développement du parc technopolitain 

 

Recommandations : 
 

- S’orienter vers une conception architecturale des bâtiments conduisant à une moindre consommation 
énergétique, 

- Inciter au choix de produits et systèmes qui entraînent une réduction de la consommation d’énergie 
primaire non renouvelable, 

- Envisager le recours à des énergies renouvelables locales, 
- Contribuer à la réduction des consommations d’énergie en menant une réflexion sur la mise en place de 

Plans de Déplacements Entreprises. 

 
Prescription n° 11 : Maintenir et renforcer la sensibilisation des professionnels à la réduction de la 
production de déchets et au recyclage 

 

Recommandations : 
 

- Poursuivre les démarches de communication mises en place par les collectivités chargées du traitement 
des déchets, 

- Prévoir des réunions d’informations avec les professionnels pour communiquer sur les évolutions de la 
réglementation, les missions des collectivités dans ce domaine… 
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Prescription n° 12 : Favoriser les comportements « hydro-économes » et envisager des systèmes 
de gestion de l’eau qui tiennent compte de l’augmentation des besoins et concourent à la 
préservation de la ressource 

 

Recommandations : 
 

- Encourager l’utilisation de nouveaux équipements et installations économes, 
- Informer et communiquer sur l’économie de la ressource « eau » et l’enjeu « développement durable » 

qui lui est associé. 

 
Prescription n° 13 : Maintenir la sécurisation de l’alimentation en eau potable en évitant tous rejets 
en amont des prises d’eau potable et en conservant un bon état de service des ouvrages existants 
de traitement de l’eau potable 

 

Recommandation : 
 

- Veiller à la réduction des rejets industriels pour préserver la qualité de la ressource en eau. 

 
Prescription n° 14 : Promouvoir la mise en place d’un maximum d’espaces verts dans les projets 
d’aménagements de manière à réduire le ruissellement 

 

Recommandation : 
 

- Prévoir des mesures compensatoires de second ordre en cas d’impossibilité (chaussées drainantes, 
puits d’infiltration, récupération et réutilisation des eaux de toiture…). 
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ORIENTATION 2 : Renforcer le rôle stratégique des zones  
d’activités structurantes 

 
Le diagnostic a mis en évidence la hiérarchie des zones d’activités du territoire :  

- les zones d’activités majeures, structurantes et stratégiques qui regroupent les activités stratégiques 
pour l’économie métropolitaine 

- les zones d’activités locales, d’échelle intercommunale. 
 

OBJECTIF  : Rendre plus dynamiques et attractives les zones d’activités existantes 
 
Il convient de faire évoluer progressivement les secteurs déjà occupés et d’appliquer les mêmes règles à ceux à 
venir. 
 

Prescription n° 15 : Affirmer le rôle stratégique et structurant des espaces  économiques définis 
comme tels, et conforter la spécialisation de certaines zones d’activités qui en disposent 

 
Sur le territoire du SCOT, les zones d’activités sont classées selon une typologie qui différencie leur importance 
et leur niveau de rayonnement, à savoir du plus fort au plus local.  
 
Les zones structurantes répondent à un certain nombre de critères qui permet de les définir comme telles. Il 
s’agit de leur accessibilité, de la nature des activités exercées, de leur superficie et de leur rayonnement… Elles 
sont en majorité situées sur l’artère principale de communication du territoire : l’A20.  
 
La lisibilité économique générale est étroitement liée à la définition de la vocation des espaces économiques, à 
l’affirmation du rôle et du poids de chacun d’entre eux au sein d’un ensemble métropolitain.  
 
Actuellement, l’activité économique du territoire du SCOT de l’agglomération de Limoges s’organise autour de 
cinq pôles structurants, qui  se répartissent comme suit : 
 

- ESTER Technopole : dédiée aux entreprises à forte valeur ajoutée technologique.   
- les Zones d’Activités Nord (1- 2 - 3) : espaces non spécialisés où sont implantés aussi bien des 

entreprises industrielles au sens strict que des commerces de gros ou de détail, des P.M.E. artisanales 
ou industrielles, un centre routier ou encore des hôtels et restaurants,  

- un pôle d’activités Sud (comprenant les secteurs de Magré-Romanet-Ponteix-la Ribière) : ce 
secteur, plutôt mixte, a connu récemment plusieurs évolutions, d’une part un désenclavement consécutif 
à l’achèvement de la Voie de Liaison Sud qui a permis d’améliorer la desserte, et d’autre part, la 
reconversion de tout un quartier situé sur l’ancienne base militaire de Romanet (12 hectares). La 
Ribière, comprise dans le Pôle d’Activité Sud, est spécialisée dans l’agro alimentaire. 
En mars 2003, une Z.A.C. d’une trentaine d’hectares, a été créée sur une partie du Ponteix pour 
requalifier cette zone et améliorer les accès.  

- le parc commercial de Boisseuil/Le Vigen : ce secteur, à vocation exclusivement commerciale 
(commerce de détail), s’accroît régulièrement avec l’arrivée de nouvelles enseignes.  

- le parc d’activités Océalim sur Couzeix, destiné à l’accueil d’entreprises industrielles, artisanales, de 
logistiques et de services. 
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Recommandations :  
 

- Réaliser un Schéma des Zones d’Activités à l’échelle du SCOT, qui présentera l’identité propre de 
chaque zone, son fonctionnement autonome, sa dimension, son taux de remplissage, les activités 
existantes, les contraintes environnementales, les dysfonctionnements, son degré de spécialisation, la 
hiérarchie entre les différents secteurs, … Il pourra être élaboré par le SIEPAL.  

 Chercher à favoriser les liens et les complémentarités entre les différentes Zones d’Activités.  
- Mener une réflexion approfondie à l’échelle de l’ensemble des zones structurantes : étudier 

finement les liens, les mouvements d’une zone à l’autre, les intérêts et conséquences de la mise en 
réseau des zones d’activités, … 

- Réserver les Zones d’Activités d’échelle d’agglomération aux activités les plus stratégiques. En 
complément, les communes devront prévoir des espaces économiques à vocation d’accueil de petites 
entreprises d’intérêt local.  

- Conforter la spécialisation des Zones d’Activités par un accueil prioritaire d’entreprises d’un 
même secteur d’activité 

 * Faire en sorte qu’ESTER Technopole continue à être l’espace d’accueil des activités 
technopolitaines : privilégier l’accueil des entreprises innovantes ou en lien avec les 
pôles de compétitivité dans les secteurs économiques stratégiques d’intérêt majeur tels 
qu’ESTER, en communiquant sur ses atouts et spécificités 

 * Contribuer à une gestion durable d’Océalim destinée à l’accueil d’entreprises industrielles, 
artisanales, de logistiques et de services, à l’exception des commerces de détail. 

 * Prendre appui sur l’abattoir de Limoges pour développer la Ribière (superficie du pôle, 
environ 20 hectares) et constituer un support aux activités agro-alimentaires et connexes.  

 * Conforter le développement commercial de la ZAC du Ponteix en complément de l’offre en 
équipement de la maison, également présente sur le Forum de la Valoine. Envisager cet 
ensemble comme un espace commercial « d’équilibre » entre le nord et le sud du pôle urbain. 
Examiner les types de commerces pouvant accroître son rayonnement (spécialisés ou non).  

 * Chercher à conserver la spécificité commerciale « commerce de détail » de la zone d’activités 
Boisseuil –Le Vigen, aussi bien sur les parties anciennement occupées que dans les 
extensions futures, pour maintenir cette cohérence. 

 
Prescription n° 16 : Accompagner la restructuration interne des secteurs d’activités structurants 
historiques (Zone Nord 1 et 2, Magré-Romanet-Ponteix) en requalifiant les espaces économiques 
stratégiques. Ces zones d’activités sont occupées en quasi totalité et présentent peu de réelles 
disponibilités foncières en termes d’extensions physiques  des sites.  

 
Les besoins et attentes des entreprises ont nettement évolué en matière d’environnement, de paysage, de 
services, de signalisation et sécurité. C’est pourquoi il est important de porter les efforts sur les espaces 
économiques les plus anciens du territoire, qui ne répondent pas suffisamment à ces critères.  
 
La requalification passe par un travail fondé sur l’organisation foncière des voies et réseaux mais aussi par des 
mesures plus liées à l’environnement (prise en compte du paysage, de l’architecture, des pollutions...). Des 
Chartes de qualité environnementale des zones industrielles de Limoges Nord et Sud ont été créées en 2005 
(travail entre la Ville, l’association des établissements de la Z.I. Nord, l’association du Parc d’Activités Limoges 
Sud, la SELI, l’ADEME,…). Elles concernent l’amélioration des accès à la zone, la gestion de l’eau, les déchets, 
le développement de services collectifs aux entreprises,… 
 
Le parc d’activités Sud se déploie sur plus de 700 hectares  au sein desquels  se sont développées les zones de 
la Ribière, de Magré-Romanet et du Ponteix.  Cette enveloppe comprend également des secteurs d’habitat, de 
loisirs et des espaces agricoles et naturels. Elle matérialise la mixité urbaine. Le flanc Sud de la Valoine, 
longtemps considéré comme un espace économique potentiel, a ainsi évolué dans sa vocation pour constituer 
désormais  un secteur d’habitat périphérique de Limoges.  
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Recommandations :  
 

- Réaliser un état des lieux de l’existant basé sur celui des chartes environnementales des Z.I. Nord et 
Sud (pour les zones non couvertes par l’application de ces chartes) en détaillant le contexte de chaque 
zone et en analysant les dysfonctionnements. 

- Intégrer des principes de management environnemental (charte de qualité environnementale de 
l’agenda 21 Limoges Métropole) et de développement durable dans la gestion de l’ensemble des 
zones pour poursuivre la requalification : optimiser les consommations d’espaces et d’énergies, 
minimiser les productions de déchets, les nuisances et pollutions; prendre en compte la biodiversité, 
œuvrer en faveur d’un paysage de qualité, veiller à la bonne gestion de l’eau potable en termes de 
prélèvements, de rejets et d’assainissement individuel et collectif, maximiser les productions d’énergie. 
D’une manière générale, le développement des activités ne doit pas générer de nuisances notoires. 

 La mise en application de ces préceptes nécessitera le rapprochement des acteurs pour  
 atteindre les objectifs de ces chartes. 
- Requalifier les sites inventoriés en suivant les règles préconisées par les chartes environnementales 

des Z I Nord et Sud, s’orienter vers des démarches AEU ou HQE, par le biais d’opérations telles que : 
 * la réorganisation du foncier (à partir d’un observatoire du foncier économique, des locaux 

sous utilisés, de l’analyse des mutations récentes, de l’historique des sites-pollutions, du turn 
over des entreprises,…), afin d’optimiser la capacité d’accueil de ces zones, de reconquérir les 
friches, d’anticiper et orienter les implantations futures. Ces requalifications pourront être 
accompagnées de l’adaptation du zonage des PLU, ou d’un article spécifique aux secteurs à 
requalifier, dans les règlements de PLU.  

 * la réalisation d’opérations ponctuelles de mutualisation des parcelles susceptibles de créer 
de nouvelles dynamiques, de manière à regrouper les entreprises par champs d’activités, ainsi 
qu’inscrit au P.L.U. de Limoges (février 2009). 

 * l’étude des déplacements, transports et voiries, et leur optimisation en s’appuyant sur les 
mesures énoncées dans la charte de l’environnement, à savoir mener une réflexion à l’échelle 
de chaque zone pour améliorer l’accessibilité interne de ces espaces et avoir une meilleure 
lecture  et des échanges facilités par le biais d’actions comme celles décrites pour 
l’aménagement de nouvelles zones ou d’extensions (prescriptions 21 à 23). 

 * la conduite d’un programme de qualification urbaine et paysagère, de sensibilisation et de 
formation des entreprises.  

- Poursuivre la continuité de la zone d’activités Sud depuis la Ribière jusqu’au Ponteix, structurer la 
totalité du secteur en s’appuyant sur la double desserte autoroutière et améliorer la circulation interne 
grâce à la Voie de Liaison Sud dans le but de créer un pôle dynamique (contrat d’agglomération 
Limoges Métropole 2008-2013).  
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Prescription n° 17 : Trouver de nouveaux espaces attenants aux cinq pôles structurants de 
manière à compléter le dispositif économique, encourager le développement de nouvelles activités 
et y appliquer les mêmes règles d’organisation et de gestion que celles des nouvelles Zones 
d’Activités (prescriptions 21 à 23) en tenant compte des caractéristiques environnementales des 
différents sites et de leur qualités paysagères.   

 
- Etendre la Zone d’Activités « Boisseuil – Le Vigen » en direction du Nord sur la commune de Feytiat et vers 

l’Est sur la commune du Vigen, pour constituer un ensemble économique Boisseuil-Le Vigen-Feytiat en 
profitant de la proximité du contournement Sud de l’agglomération de Limoges et du franchissement de la 
RD 704 pour irriguer ce secteur économique autour de l’échangeur 37. L’extension sur la commune de 
Feytiat est limitée à l’Est par la route départementale 320. 
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- Etendre la Zone d’Activités Nord de Limoges dans le prolongement direct des Z.I.N. 1-2 et 3  en direction du 

Nord : la Z.I.N. 4, entre l’Aurence et la RD 39, projet couvert par une Z.A.D. de 70 hectares, semble 
présenter peu de contraintes naturelles et paysagères incompatibles avec l’aménagement d’une Zone 
d’Activités, malgré certaines contraintes d’urbanisme liées à la proximité de l’A20, au passage d’une ligne 
électrique aérienne,… Il conviendra de concilier l’aménagement de la zone d’activité économique et 
d’infrastructures de communication majeures, telle que la LGV. La question de la desserte du site sera à 
examiner dans le cadre du projet d’aménagement de la zone. 

 
- Poursuivre la connexion entre les différents espaces verts et sentiers qui irriguent les zones d’activités Nord 

(Contrat d’agglomération de Limoges Métropole), favoriser les cheminements piétonniers jouxtant l’Aurence.  
 

- Aménager une zone économique structurante et stratégique dans le secteur de la Grande Pièce (68 
hectares) sur Limoges. Cette nouvelle Z.A.C. de 68 hectares, complète l’offre locale et permet de répondre 
aux demandes d’entreprises artisanales, industrielles ou de commerces de gros.  
Une attention particulière sera portée sur les impacts environnementaux et paysagers du projet dans le but 
de garantir les qualités du site : 19 hectares sont réservés à la conservation d’espaces boisés, au 
traitement végétal des abords des espaces publics internes de manière qualitative et paysagère, aux 
cheminements piétonniers, à la création de larges espaces verts en lisière des secteurs habités pour les 
isoler des activités… 
Le site peut être divisé en deux secteurs : le Nord, relativement plat, adapté au développement de grands 
complexes, et le Sud dédié à l’accueil de petites unités de type PME/PMI ou artisanat. 
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- Etendre le complexe Océalim. Le P.L.U. de Couzeix a déjà prévu une seconde tranche « Océalim 2 » de 6 
hectares accolés au périmètre d’origine, destinée à l’accueil de services notamment. Une troisième tranche 
(à développer à plus long terme) est localisée, à la fois, sur les communes de Couzeix et de Chaptelat.  
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Recommandations :  
 

- Dans les extensions des zones existantes, suivre les règles d’aménagement des nouveaux secteurs 
d’activités (prescriptions 21 à 23). 

- Concilier la réalisation d’opérations d’aménagement économique et d’infrastructures de communication 
majeures, telle que la LGV. 

- Envisager l’ouverture d’une halte TER qui desserve Océalim 

 
OBJECTIF  : Compléter le dispositif économique existant avec la création de nouvelles surfaces 
nécessaires à un développement économique de niveau métropolitain - Identifier les nouveaux 
espaces stratégiques à vocation d’activités économiques nécessaires au développement. 
 
La dynamique économique du pôle central engendre une consommation foncière de 11 hectares/an dans les 
zones d’activités. Le rythme de consommation actuelle révèle un besoin en réserves foncières estimé à 15 
à 20 hectares/an sur le territoire du SCOT. Il conviendra donc de proposer une offre foncière et immobilière 
suffisamment attractive et structurée de manière à attirer de nouveaux acteurs économiques sur le territoire. 
 
Ces espaces doivent offrir des réserves foncières suffisantes permettant d’aménager des zones de grande 
superficie à des coûts raisonnables ainsi qu’un environnement favorable au développement des entreprises : 
espaces publics, intégration paysagère, organisation spatiale, équipements (proximité des réseaux de 
communication,…) services, accessibilité (desserte en transports en commun,…).La localisation de ces 
nouveaux espaces devra contribuer à limiter la concentration de l’activité métropolitaine le long de l’axe A20 et 
permettre la valorisation économique des autres grandes infrastructures qui irriguent l’agglomération de Limoges. 
 

Prescription n° 18 : Aménager une zone économique structurante et stratégique autour de 
Bellegarde, en lien direct avec le croisement des RN 141/RN 520.  

 
Secteur déjà identifié par le Schéma Directeur de l’Agglomération de Limoges, cet espace présente des atouts 
incontestables au niveau de son accessibilité. Il est situé à l’Ouest de l’agglomération, au croisement de deux 
voies structurantes, à proximité de l’aéroport. Une Zone d’Aménagement Différée a été créée pour encadrer son 
aménagement en 2004 et un Droit de Préemption Urbain a été mis en place en 2007 pour contrôler les mutations 
foncières. C’est un des secteurs stratégiques de l’agglomération dans ce dispositif de création de nouveaux 
espaces. 
 
Les activités à y implanter seront à déterminer ultérieurement par les gestionnaires et aménageurs de la zone ; 
ces derniers devront prendre appui sur la trame paysagère existante.  
 
Le dimensionnement de la zone a été estimé par la Ville de Limoges à environ 110 hectares répartis en trois 
sous-secteurs (de 33, 30 et 47 hectares) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la création d’un 
réseau d’eaux usées.  
 

Recommandations :  
 

- Prendre en compte ces projets et prévoir des réserves foncières suffisantes à leur réalisation dans le 
PLU. La localisation précise sera effectuée à l’échelle de ce document d’urbanisme en fonction des 
contraintes des sites, des sensibilités paysagères,… 

- Aménager ce site en fonction d’un phasage préalablement réfléchi, 
- Veiller à la présence des services ad-hoc pour le développement de l’activité : présence du haut débit, 

desserte par différents modes, spécialisation des activités… (modalités précisées dans les prescriptions 
21 à 23, pages 27 et 28). 
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Prescription n° 19 : Classer en zone d’activités stratégique et structurante de niveau 
métropolitain, tout espace économique répondant aux propriétés les caractérisant : il s’agit de 
critères d’accessibilité, de surfaces disponibles de la zone, du type d’activités,...  

 
Certains pôles d’activités ne participent pas directement au rayonnement métropolitain. Leur rôle local pourrait 
évoluer dans le futur en raison des atouts dont elles disposent et qui conditionnent le profil stratégique et 
structurant des espaces économiques. 
 
Localisée sur la commune d’Isle, la zone du Mas des Landes, est l’une des zones qui serait susceptible de 
présenter, à terme, ces qualités précitées, si les projets actuels se réalisaient. 
 

Prescription n° 20 : Identifier et promouvoir la création d’activités participant au rôle métropolitain 
de Limoges (recherche, tertiaire supérieur, transports…). 

 
Le rayonnement métropolitain est en partie lié aux types d’activités qui s’y développent. La renommée du 
territoire est déjà caractérisée par certaines filières de haute technicité (électricité, électronique, les pôles de 
compétitivité avec le Pôle Européen de la Céramique et Elopsys,…) installées notamment sur ESTER.  
 
Par ailleurs, Limoges Métropole, par le biais de son Agenda 21, témoigne d’une volonté de promouvoir la filière 
bois-énergie. 
 
Il convient à la fois de conforter ces types d’activités préalablement identifiées mais également de permettre 
l’accueil de nouvelles filières encore absentes sur le territoire et qui peuvent être des vecteurs d’expansion et de 
progrès (ex. : activités liées au développement durable, éco-matériaux,…). 
 

Recommandations 
 

- Prévoir l’immobilier pour l’accueil d’entreprises, 
- Privilégier l’accueil des entreprises innovantes sur les Zones d’Activités adaptées (en fonction de leur 

spécialisation,…), 
- Mettre à profit la position de carrefours de la grande agglomération de Limoges et la mise en place de 

nouvelles infrastructures de déplacements, pour conforter sa dimension logistique. 
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OBJECTIF  : Définir des règles d’aménagement interne et externe et le fonctionnement des 
nouvelles zones. S’inscrire dans une démarche qualitative de développement durable. 
 
L’aménagement de tous les nouveaux parcs ou extensions se fera dans le respect de règles ambitieuses en 
matière de développement durable (Agenda 21 Limoges Métropole). Il tiendra compte des préoccupations de 
cohérence urbaine, de la maîtrise de la circulation des personnes et des marchandises, de la maîtrise des 
impacts sur l’environnement et de la préservation de la santé humaine. Il pourra s’engager dans une démarche 
d’accompagnement des entreprises en prenant leurs besoins en considération (services, équipements,…). 
 
Ces actions et recommandations, déterminées lors de l’évaluation environnementale du projet SCOT en 2009, 
intègrent les mesures environnementales pour limiter ou compenser les impacts du projet sur l’environnement. 
Toutes les recommandations liées au principe de management environnemental et de développement durable 
dans la gestion des zones d’activités existantes doivent s’appliquer également à l’aménagement et au 
fonctionnement des nouvelles zones (se reporter p 18 aux recommandations de la prescription n° 16).  
 
Les zones d’activités existantes ou à créer (opérations nouvelles ou secteurs non encore aménagés) devront 
intégrer les règles paysagères et d’aménagement suivantes : 
 

Prescription n° 21 : Analyser les déplacements, le transport et les voiries pour définir la circulation 
et l’accessibilité interne et externe de chaque zone. 

 

Recommandations : 
  

- Définir des orientations d’aménagement pour organiser le développement des zones dans les 
meilleures conditions et limiter les nuisances causées par le trafic routier - par exemple : mettre en place 
un schéma de circulation interne, flécher les zones, regrouper les activités par type d’utilisateur pour ne 
pas mélanger les flux, favoriser l’utilisation des transports publics, valoriser les sites disposant d’un 
embranchement ferré, étendre le principe des PDE (Plan Déplacement Entreprise) à toutes les zones 
d’activités du territoire (mesure soutenue dans l’agenda 21 de Limoges Métropole), développer le co-
voiturage (en facilitant les relations entre l’offre et la demande), encourager l’usage du vélo, réaliser des 
bilans carbone…  

- Confirmer l’exclusion du commerce de détail de la zone d’activités de la Grande Pièce pour 
marquer la volonté d’y éviter le mélange des flux. 

- Tenir compte de la vocation économique et fonctionnelle de la Z.I.N. 3, pour définir les modalités 
générales de l’aménagement de la Z.I.N. 4.avec laquelle elle est en lien direct,  

- Envisager l’ouverture d’une halte TER dans la ZIN. 

 
 

Prescription n° 22 : Avoir une gestion environnementale tenant compte des caractéristiques des 
différents sites et des qualités urbaines et paysagères de ces secteurs.  

 

Recommandations :  
 

- Inclure, dès le cahier des charges des projets, des objectifs concernant la préservation de 
l’environnement, une baisse des consommations énergétiques non renouvelables. S’acheminer vers 
des démarches AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme), éco quartier, HQE (Haute Qualité 
Environnementale) ou  norme ISO 14001.  

A
 

 
X

 
 

E
 

 
1

 



SCOT de l’agglomération de Limoges – Document d’Orientations Générales   
Document approuvé par le Comité syndical le 31 janvier 2011 

-28- 

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

 

Recommandations  (suite) 
 

- Rechercher une plus grande qualité environnementale et architecturale (mobilier urbain, panneaux 
publicitaires, déchets, espaces verts, architecture et signalétique en concertation avec les entreprises, 
réduction de la demande énergétique par la conception architecturale ou les matériaux) définie dans 
une charte environnementale, mise en place pour tous les parcs d’activités structurants.  

- Prendre en compte le milieu naturel sur lequel seront implantées les nouvelles entreprises : Veiller à la 
préservation de cet environnement en limitant les nuisances sonores, en maîtrisant les consommations 
d’énergie, d’eau, en surveillant la qualité de l’air, en tenant  compte de la gestion des eaux pluviales ou 
des déchets ou encore du risque incendie. 

- Subordonner l’agrandissement des Zones d’Activités ou la création d’un nouveau secteur au 
raccordement à un réseau d’assainissement et à la présence d’une station d’épuration. 

- Promouvoir le management environnemental auprès des entreprises et des zones d’activités. 

 
Prescription n° 23 : Promouvoir un nouveau type d’aménagement des Zones d’Activités, répondre 
à des impératifs de haute qualité dans l’organisation et l’agencement de ces secteurs. 

 

Recommandations :  
 

- Sectoriser les espaces : regrouper les entreprises par champs d’activités (Cf. préconisations du PLU 
de Limoges de février 2009). 

- Développer les services aux entreprises : les extensions et créations de zones seront subordonnées 
à un haut niveau de desserte et d’équipements (haut débit, points de services aux entreprises,…). 

- Veiller à ce que la création d’une nouvelle zone ne puisse pas engendrer l’apparition de friches par le 
biais de transferts d’établissements. 

 
 
OBJECTIF  : Tenir compte, dans la réflexion économique, des relations avec l’extérieur du 
territoire pour penser à une nouvelle organisation de l’espace à une échelle plus globale.  
 
Il conviendra notamment de travailler avec les E.P.C.I. limitrophes du territoire du SCOT qui partagent des 
intérêts communs autour de grandes infrastructures et de valoriser les outils économiques à travers la mise en 
cohérence de projets économiques.  

 
Plus généralement, l’objectif recherché consiste à développer des coopérations avec des partenaires ayant des 
intérêts communs avec l’agglomération de Limoges. 
 
Ces partenariats viseront à : 
 

- renforcer la visibilité et le rayonnement du territoire, 
- développer des complémentarités avec les territoires voisins, 
- peser au sein des grandes instances de décisions. 

 
Plusieurs réseaux et partenariats établis dans les domaines politiques et institutionnels, économiques ou encore 
aéroportuaires, témoignent des liens sur lesquels il convient de s’appuyer pour renforcer le positionnement 
économique de l’agglomération et affirmer l’essor métropolitain de Limoges. Les échanges avec d’autres 
territoires sont notamment facilités par le réseau de ville Poitiers-Limoges, la charte de coopération interurbaine 
entre Limoges, Brive, Tulle, Guéret, Périgueux et Cahors, les pôles de compétitivité ou encore les partenariats 
universitaires. 
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ORIENTATION 3 : Compléter le dispositif de zones d’activités  
structurantes par le développement d’espaces d’accueil secondaires  

à vocation plus locale 
 
La dynamique économique de niveau métropolitain est portée en grande partie par les zones d’activités 
structurantes. D’autres espaces, de dimension plus modeste, jouent néanmoins un rôle important en proposant 
des possibilités d’accueil diversifiées à des activités artisanales, commerciales ou de services qui ne nécessitent 
pas une localisation stratégique.  
 

OBJECTIF  : Identifier des zones d’activités complémentaires qui représentent des outils de 
développement économique de dimension intercommunale à l’échelle des bassins de vie 
périphérique 
 
Le SCOT met en avant certaines zones existantes ou à créer. Elles représentent un outil de développement local 
pour une intercommunalité et structurent économiquement un territoire. 
 

Prescription n° 24 : Conforter les zones d’activités existantes du Theil à St Léonard de Noblat et 
de St Maurice les Brousses. 

 
La Zone d’Activités intercommunale du Theil se situe sur les communes de St Léonard de Noblat et Royères. 
Disposant d’une bonne accessibilité et d’une capacité foncière importante (15 hectares), cet espace doit 
représenter, pendant la durée d’application du SCOT, l’espace privilégié pour l’accueil d’activités artisanales et 
l’installation de P.M.E. et P.M.I. sur le territoire de la communauté de communes de Noblat. 
 
La Zone d’Activités intercommunale située à l’entrée du bourg de St Maurice les Brousses est idéalement 
positionnée par rapport aux axes routiers. Elle dispose en outre de capacités foncières nécessaires pour se 
développer de part et d’autre de la RD 704. L’accueil des activités sera privilégié sur cette zone à l’échelle de la 
communauté de communes du Pays de Nexon. Les documents d’urbanisme locaux confortent ces secteurs par 
la mise en place de zonages, de règlements et d’orientations d’aménagements adaptés. 
 

Prescription n° 25 : Développer deux zones d’activités de dimension intercommunale autour de 
Nantiat-Chamborêt et Ambazac 

 
La Communauté de communes des Monts d’Ambazac et du Val du Taurion privilégie à l’heure actuelle la zone 
d’activités des Granges qui, de par ses caractéristiques (surface totale, embranchement ferré, nombre 
d’entreprises), dispose d’une vocation intercommunale. 
 
Parallèlement à ce dispositif, un nouvel espace d’accueil est prévu par l’EPCI à l’ouest du bourg d’Ambazac en 
lien avec la RD 920. Il pourra représenter, à terme, l’outil économique à privilégier. 
 
Le secteur de Nantiat-Chamborêt constitue l’entrée nord-ouest du territoire. Il bénéficie d’une dynamique 
économique certaine grâce à la présence de l’entreprise industrielle Freudenberg (ex Meillor) qui regroupe 
environ 500 emplois sur ses deux sites de Nantiat et Chamborêt. 
 
De ce fait, il pourra être envisagé une zone d’activités sur l’espace situé entre le bourg de Chamborêt et celui de 
Nantiat . Les aménagements de la RN 147 et la création prévue d’un diffuseur desservant le secteur représentent 
une réelle opportunité. Ce secteur d’activités, soutenu par la Communauté de Communes Aurence et Glane 
Développement, viendra en complément de la zone structurante Océalim. 
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Recommandations 
 

- Les activités qui s’implanteront sur ces zones pourront être notamment liées aux spécificités 
économiques du territoire (filière bois à Ambazac, Industrie mécanique sur Nantiat…) 

- L’implantation des activités commerciales n’est pas à privilégier sur ces zones.  
- Les P.L.U. des communes concernées devront accompagner cette valorisation économique par un 

zonage et un règlement adapté  

 
Prescription n° 26 : Permettre aux autres zones d’intérêt local de se développer  

 
Au-delà des zones d’activités structurantes et complémentaires, il existe, sur le territoire du SCOT, un certain 
nombre d’espaces dédiés à l’activité, de nature et de taille très diverses. Ils peuvent être définis comme étant à 
vocation locale, dans la mesure où ils accueillent essentiellement des activités artisanales (contrairement aux 
zones d’activités structurantes) et qu’ils n’animent pas économiquement un bassin de vie (contrairement aux 
zones d’activités complémentaires). A ce titre, certains EPCI ont identifié un dispositif de zones d’activités locales 
sur lesquelles il conviendra de s’appuyer. 
 
Les stratégies de développement de ces zones d’activités locales ne sont pas à définir à l’échelle du SCOT. Leur 
création et évolution devront être en phase avec le dispositif économique (zones de niveau métropolitain et zones 
complémentaires) identifié et porté par le SCOT. 
 

Recommandations  
 

- Dans ce cadre-là, de nouvelles zones d’intérêt local pourront être créées, en particulier pour répondre 
aux besoins de relocalisation des entreprises artisanales. 

- Leur localisation privilégiera la continuité avec le tissu urbain existant et la proximité des axes 
- Dans un souci de gestion économe de l’espace, la réutilisation de friches ou d’espaces vacants sera 

privilégiée aux extensions de zones, elles-mêmes privilégiées aux créations ex-nihilo 

 
OBJECTIF  : Intégrer l’essor des zones complémentaires à une réflexion de développement 
globale 
 

Prescription n° 27 : Doter les zones d’activités complémentaires d’équipements et de services en 
commun 

 
Les zones identifiées comme étant de véritables outils de développement constituent des vitrines économiques 
pour les bassins de vie périphérique. Le fonctionnement de ces espaces doit être optimisé, en particulier par un 
traitement approprié des déchets, une gestion des eaux pluviales et usées, une desserte par le haut débit. Une 
démarche qualitative en matière d’aménagement paysager sera également recherchée. 

 

Recommandations 
 

- Mettre en place des services en commun pour les entreprises (gardiennage, secrétariat…)  
- Rendre possible la desserte en transports en commun de ces espaces, en soutenant ce processus via  

les documents d’urbanisme 

 
Prescription n° 28 : Assurer un développement progressif des zones d’activités complémentaires 

 
En fonction de la dynamique économique et démographique observée sur le territoire, les documents 
d’urbanisme devront assurer un calendrier prévisionnel de l’ouverture des différentes zones à urbaniser. 

A
 

 
X

 
 

E
 

 
1

 



SCOT de l’agglomération de Limoges – Document d’Orientations Générales   
Document approuvé par le Comité syndical le 31 janvier 2011 

-31- 

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

 

ORIENTATION 4 : Renforcer les fonctions métropolitaines du territoire 
 
La qualité de l’offre commerciale, administrative, culturelle, universitaire, sanitaire, de sports et de loisirs, 
proposée sur le territoire influence fortement son rayonnement et son attractivité. Il convient d’organiser et de 
développer cette offre de haut niveau de manière pertinente afin qu’elle puisse contribuer à la dynamique 
d’ensemble du territoire. 
 
OBJECTIF  : Prévoir et organiser l’implantation et la restructuration des équipements de niveau 
métropolitain 
 
Le territoire du SCOT dispose d’un éventail très large d’équipements structurants (administratif, hospitalier, 
culturel, éducatif, sportif) qui lui assure un rayonnement certain. Pour maintenir ce niveau, des équipements 
métropolitains  sont à prévoir ou à restructurer. 
La performance de l’accessibilité de ces équipements induit la combinaison la plus large possible de tous les 
modes de déplacements, collectifs et individuels. 
 

Prescription n° 29 : Localiser les nouveaux équipements métropolitains de préférence dans le 
pôle urbain tout en les rendant les plus accessibles possibles 

 
Afin de renforcer le dynamisme de l’agglomération, de nouveaux grands équipements seront implantés en priorité 
au sein des sept communes qui constituent le pôle urbain « métropolitain ».  
 
En dehors du pôle urbain, des grands équipements pourront être créés en lien avec les spécificités territoriales. 
 
Ces nouveaux équipements devront être localisés de manière à être desservis par l’ensemble des modes de 
transports (en particulier collectifs) afin d’être accessibles par toutes les catégories de population.  
 

Recommandations 
 

- En tant que vitrine du territoire, les grands équipements nouveaux devront tendre vers la meilleure 
qualité environnementale possible (intégration paysagère et architecturale, économie d’énergie, 
promotion des espaces verts…). 

- Ces grands équipements nouveaux consisteront en priorité à élargir le dispositif existant et faciliteront 
les pratiques sportives (exemple : athlétisme, cyclisme sur piste…) 

 
Prescription n° 30 : Créer un Centre aquatique. 

 
Ce futur équipement stratégique revêt une triple vocation : 

- Accueillir des compétitions de haut niveau, 
- Remédier au déficit en piscines dites « classiques » dans le pôle urbain, 
- Créer une nouvelle offre de service, aujourd’hui absente (bassin de loisirs, lagune de jeux, 

santé/bien-être). 
 
Le projet a fait l’objet d’une validation par le biais d’une délibération votée lors du Conseil communautaire de la 
Communauté d’agglomération Limoges Métropole en date du 30 juin 2008. Il sera situé au lieu-dit « le Puy 
Ponchet » à proximité de la Technopole et du Zénith  
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Recommandations :  
 

L’implantation du centre aquatique à proximité d’autres équipements de loisirs métropolitains (lac d’Uzurat, 
bois de la Bastide, complexe cinématographique, Zénith) permettra de constituer un pôle « Loisirs » majeur. 
A ce titre, il apparaît nécessaire : 
- d’assurer une desserte en transports en communs performante de l’ensemble du secteur, 
- de rechercher, dans une optique de consommation économe des espaces, une mutualisation des 

équipements en commun (stationnements, en particulier), 
- de favoriser la mise en place de liaisons entre les différents sites, en particulier celles privilégiant les 

modes doux, 
- de communiquer autour des possibilités offertes à la population pour se rendre sur place en transports 

en commun : signalisation, informations aux usagers,… 

 
Prescription n° 31 : Restructurer le Parc des Sports de Beaublanc  

 
Ce complexe sportif d’envergure n’apparaît plus aujourd’hui adapté aux besoins, raison pour laquelle sa 
restructuration en profondeur est programmée. Elle va consister en une modernisation des structures existantes 
(notamment par une mise aux normes des installations), une implantation de nouveaux équipements et une 
augmentation de la capacité du stade d’honneur (autour de 20.000 places). Ces mesures contribueront à 
valoriser cet ensemble sportif et permettront de le positionner comme la structure incontournable du Grand 
Centre Ouest. Il permettra en outre l’organisation de manifestations de haut niveau et incitera au développement 
des clubs locaux. 
 
Le fonctionnement de ce site majeur passera également par une amélioration de son accessibilité. 
 

Recommandations 
 

- Favoriser la desserte par les transports en commun en particulier en préservant la possibilité d’étendre 
la ligne 4 jusqu’à l’entrée du parc, voire au cœur de l’enceinte. Cette extension renforcerait l’attractivité 
du site, 

- Créer un parc-relais à l’extrémité de la ligne 4. Ce dernier devra être programmé en lien étroit avec la 
restructuration du parc et la refonte de l’offre en stationnement, 

- Reconsidérer l’offre de stationnement qui s’avère être aujourd’hui sous dimensionnée lors des 
manifestations sportives.  

 
 

Prescription n° 32 : Restructurer le Palais des expositions 
 
Cet équipement fondamental pour les entreprises locales jouit d’un rayonnement considérable à travers 
l’organisation de manifestations d’influence supra-régionale. Son réaménagement s’avère nécessaire afin qu’il 
continue de répondre aux besoins des entreprises et de la population. 
 

Recommandations 
 

- Favoriser l’accessibilité du site par une refonte de l’offre de stationnement et un renforcement de 
l’accessibilité par les transports en commun, 

- Remettre à niveau les équipements devenus obsolètes. 
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OBJECTIF  : Développer et organiser l’offre commerciale de détail de niveau métropolitain 
 
L’offre commerciale de niveau métropolitain représente l’ensemble des commerces présents uniquement dans 
les grandes agglomérations et qui exercent une attraction sur une aire de chalandise large. Le développement de 
cette offre commerciale de haut niveau est primordial pour conforter le dynamisme de l’agglomération. Son 
organisation l’est tout autant afin de maintenir un équilibre entre le centre ville de Limoges et les zones 
périphériques. 
 
Dans l’attente d’un Schéma de Développement Commercial, à réaliser à l’échelle du SCOT, la logique de 
régulation de l’offre commerciale, doit tenir compte des orientations inscrites dans le Schéma Départemental 
d’Equipement Commercial. Ce dernier préconise « un développement cohérent et équilibré des pôles 
commerciaux de périphérie ». En complément, il indique que « l’implantation de grandes enseignes ou de 
commerces à « haute valeur ajoutée » dans des secteurs comme la mode, les loisirs, la petite décoration, la 
beauté, l’alimentaire de gamme supérieure, sera recherchée en priorité » -Extrait du S.D.C. Haute Vienne, 
Novembre 2004. 
 

Prescription n° 33 : Conforter la polarité commerciale constituée par le centre ville de Limoges. 
 
Le centre ville de Limoges constitue l’espace commercial principal du territoire du SCOT. Le renforcement de 
cette fonction représente une priorité afin de garantir la dimension métropolitaine du centre ville. Il incarne le lieu 
d’accueil privilégié des activités commerciales dans les domaines de l’équipement de la personne, de la culture 
et des loisirs. 
 

Recommandations : 
 

- Privilégier l’accueil d’enseignes majeures manquantes (domaine de l’équipement de la personne, culture 
et loisirs…), véritables locomotives pour l’offre commerciale existante et le dynamisme du centre ville, 

- Renforcer les liaisons entre les différents sous-ensembles commerciaux (principalement Centre St 
Martial et centre ville) afin de créer de véritables itinéraires marchands attractifs, 

- Conforter l’espace marchand du centre ville par la création de nouvelles cellules commerciales en 
particulier par la reconversion d’espaces « inutilisés » (îlot Elie Berthet par exemple), 

- Multiplier des espaces publics de qualité contribuant au dynamisme commercial du centre ville, et 
poursuivre la requalification qualitative des espaces publics, l’intégration des végétations et 
plantations,…  

 
 

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

 
Quatre grands secteurs clairement identifiés et consacrés au développement exclusif des activités commerciales 
représentent les zones majeures, dont la spécialisation est à conforter. Ces espaces sont à privilégier pour 
l’accueil des activités commerciales « leaders ». Ils sont constitués par : 
 

- le secteur élargi  du nouveau parc commercial « Family Village Limoges » situé dans la ZI Nord 3 
de Limoges, 

-  les poches commerciales du Forum du Limousin et de la ZAC du Ponteix,  
- La zone commerciale de « Boisseuil-Le Vigen-Feytiat », 
- Le secteur commercial du Moulin Martinet. 
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Le développement commercial suscite une réflexion spécifique à l’évolution de l’offre en grandes surfaces 
alimentaires, traduite dans le Schéma de Développement Commercial à réaliser à l’échelle du SCOT. Il est, dès à 
présent, établi que le renforcement éventuel du maillage en grandes surfaces alimentaires de plus de 5.000 m² 
devra contribuer à un aménagement cohérent du territoire. Les projets qui pourraient émerger entre 2010 et 2020 
(durée d’application du SCOT) seraient à analyser et autoriser au regard des principes généraux qui doivent 
guider le développement de l’armature commerciale et qui visent à : 
 

- maintenir les équilibres commerciaux existants, 
- assurer la fluidité des déplacements via une bonne accessibilité des polarités commerciales, 
- éviter un éclatement des noyaux commerciaux métropolitains. 

 

Recommandations : 
 

- Réaliser un Schéma de Développement Commercial, chargé d’orienter l’évolution de l’appareil 
commercial à l’échelle du SCOT, et préfigurant un Document d’Aménagement Commercial – DAC. Ce 
schéma devra s’attacher au maintien de l’équilibre commercial qui passe par un développement 
harmonieux de la globalité de l’armature commerciale, en tenant compte de l’ensemble de ses 
composantes (pôles métropolitains et centre ville). 

- Accueillir en priorité des activités commerciales de niveau supérieur qui ne peuvent pas être localisées 
en centre ville (équipement de la maison en particulier), 

- Développer une offre commerciale qualitative, originale et nouvelle. Les nouvelles implantations 
répondront en outre à des exigences de qualité architecturale et de respect de l’environnement, 

- Pour les flux qu’ils génèrent, veiller à maintenir une bonne accessibilité des sites commerciaux et 
développer la desserte par les transports en communs. 

- Afin de maintenir un équilibre commercial, l’offre développée dans ces pôles devra s’inscrire dans une 
complémentarité avec le centre ville 

 
De manière plus spécifique :  
 
 Le secteur commercial du parc Family Village Limoges en ZI Nord 3 est l’élément le plus récent du 

dispositif commercial de niveau métropolitain. Par l’accueil d’enseignes d’envergure nationale et 
internationale, il doit jouer pleinement son rôle de pôle commercial majeur de dimension régionale. 

 
 le développement du secteur du Moulin Martinet doit venir conforter sur le plan commercial le secteur 

Sud Ouest de l’agglomération. Il devrait notamment constituer un espace d’accueil d’enseignes 
nouvelles. 

 
 L’ensemble commercial Forum du Limousin et ZAC du Ponteix  doit se constituer en s’appuyant sur la 

reconfiguration de l’échangeur 36 et le réaménagement de l’ex RD 55a.  Aujourd’hui pénalisé par des 
problèmes de congestion et de mélange de trafics, son accessibilité et sa circulation interne devront être 
améliorées et devenir des atouts pour le  renforcement de ce pôle commercial. 

 
 La zone commerciale Boisseuil-le Vigen-Feytiat  doit être maintenue dans sa vocation strictement 

commerciale. Entrée sud de l’agglomération, cet espace doit continuer à être requalifié afin de maintenir 
son attractivité. De la même manière, une intégration architecturale et paysagère des nouvelles 
constructions sera recherchée. 
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Prescription n° 35 : Accompagner les autres grands secteurs commerciaux hors centre ville 

 
Au-delà des 4 pôles majeurs identifiés, l’offre commerciale est complétée par d’autres grands secteurs qui 
ceinturent le pôle urbain. Ils rayonnent sur un territoire de plusieurs communes mais ne se situent pas au même 
niveau d’attractivité que les quatre pôles précédents. Ces espaces sont constitués par les secteurs commerciaux 
de Beaubreuil, Corgnac et des Casseaux, à Limoges, ainsi que le secteur de Buxerolles à Couzeix (en limite de 
Limoges).  
 
Ils constituent néanmoins des espaces commerciaux à pérenniser pour maintenir la diversité de ce type d’offre.  
 

Recommandation : 
 

- Restructurer la zone de Buxerolles, en particulier par une refonte des accès et de la circulation interne. 

 

 
 
 

 
OBJECTIF : Poursuivre la revitalisation globale du centre ville de Limoges, « cœur battant » de 
niveau métropolitain 
 
Au-delà de sa dimension commerciale (Prescription n° 33, page 33), le centre ville de Limoges se caractérise par 
une diversité des fonctions (administrative, culturelle, touristique, économique) qui lui confère un statut à part au 
sein du territoire. Le maintien et le développement de son dynamisme représentent, sur le long terme, un enjeu 
majeur. 
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Prescription n° 36 : Poursuivre la politique de renouvellement urbain du centre ville. 

 
L’opération « Cœur de Limoges », dont le périmètre d’intervention a été étendu en 2007, permet de renforcer 
l’attractivité du centre ville de manière globale en agissant sur la réhabilitation de logements vacants, l’animation 
commerciale et la valorisation du patrimoine. La poursuite de ces actions est indispensable pour le devenir du 
centre ville. 
 

Recommandations 
 

- Accompagner cette démarche de renouvellement par l’aménagement d’espaces publics de qualité 
contribuant à l’animation, au dynamisme et à la mise en valeur du centre ville. Le développement des 
secteurs piétons est à ce titre encouragé. 

- Veiller à faciliter le stationnement des résidents du centre-ville. 

 
 

Prescription n° 37 : Développer des projets structurants de reconversion et de réaménagements 
urbains 

 
Au-delà de la politique globale de renouvellement, il convient d’assurer une reconversion  des espaces libérés 
situés en marge du centre ville. Les sites qui seront à traiter en priorité sont l’ancienne clinique Chénieux, le site 
GDF, les sites militaires (dont les casernes). Les fonctions de ces sites devront conforter le dynamisme du centre 
ville et être en lien avec leur environnement local.  
 
Des opérations de réaménagement, sur des périmètres étendus, devront être réalisées sur le même modèle que 
la refonte de l’îlot du Maupas ou du secteur de l’ancien hôpital. Les secteurs prioritaires à restructurer sont : 
 

- Le secteur des Casseaux, 
- Le plateau piétonnier du quartier de la place de la République, 
- Le quartier de la gare des Bénédictins (cf. partie suivante). 

 
Prescription n° 38 : Garantir l’accessibilité du centre ville, notamment en favorisant les transports 
collectifs, la place de la voiture électrique et les modes doux 

 
Le bon fonctionnement de l’ensemble des fonctions métropolitaines sur un espace aussi dense que le centre ville 
passe avant tout par des conditions d’accessibilité performantes. Les politiques de déplacements devront définir 
des principes (transports en commun, circulation, stationnement, promotion des modes doux) permettant de 
répondre aux fonctions du centre ville. 
 

Recommandations 
 

- Développer progressivement une politique de déplacements donnant la priorité aux modes doux (en 
particulier piétons) et aux transports en commun. 

- Renforcer les liaisons entre les différents pôles d’attractivité du centre ville (Cité-Château, centre-ville - 
gare des Bénédictins). Les liaisons favorisant les modes doux et les transports en commun seront 
privilégiées. 
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OBJECTIF  : Renforcer le pôle « Biologie-Santé » centré autour du CHRU 
 
Progressivement, s’est constitué autour du CHRU de Limoges, un véritable pôle « Santé » avec l’implantation de 
nouvelles structures hospitalières. Ce pôle regroupe également des fonctions de formation et de recherche par le 
biais de la faculté de médecine et de pharmacie. Cet ensemble dispose d’un rayonnement considérable et mérite 
d’être structuré et conforté. Avec plus de 8.500 emplois, il représente un des pôles économiques majeurs du 
territoire. 
 

Prescription n° 39 : Conforter le pôle « Biologie-Santé » et encourager son essor  
 
Inséré dans un tissu urbain dense, le pôle dispose d’une faible capacité foncière pour se développer. Toutefois, 
un espace d’une dizaine d’hectares, sur la commune d’Isle, pourrait être aménagé et constituer une extension 
importante du pôle. 
 
Le P.L.U. de la commune d’Isle ne devra pas entraver, sur ce secteur, l’accueil d’équipements et d’activités en 
lien avec le pôle « Biologie-Santé »  
 
Par ailleurs, au regard des faibles capacités d’extension du pôle, il apparaît indispensable de conforter dans leurs 
fonctions hospitalières, médicales ou sanitaires les différentes structures actuellement présentes sur le site. 
 

Recommandations 
 

- Regrouper les laboratoires de recherche du domaine de la biologie et de la santé aujourd’hui dispersés 
sur différents sites. Le Contrat de Projet Etat Région 2007-2013 prévoit la construction de locaux 
permettant ce regroupement à l’arrière du CHRU. Ce projet, véritable pendant d’Xlim ou du Centre 
Européen de la Céramique, devrait voir le jour à l’horizon 2013.  

- Le développement d’activités autour du domaine (porteur et en développement) de l’autonomie des 
personnes pourra être encouragé. 
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Prescription n° 40 : Renforcer l’accessibilité globale du pôle  
 
Si la saturation des aires de stationnement représente aujourd’hui la principale problématique, il convient d’agir 
de manière plus globale afin de garantir un accès optimal à un des sites les plus fréquentés de la région. 
 

Recommandations  
 

- Axer le futur schéma de déplacement, élargi au campus de Vanteaux : sur le renforcement de la 
desserte en transports en commun, la refonte des poches de stationnement, la création de liaisons 
douces et la mise en place d’un parc relais.  

 
OBJECTIF  : Soutenir le développement de l’Université 
 
L’Université et l’enseignement supérieur représentent des puissants vecteurs d’attractivité pour le territoire. Le 
renforcement de leur rayonnement passe par l’offre de formation mais également par les conditions 
d’enseignement. L’université de Limoges dispose, à ce titre, d’un grand nombre d’atouts (logements, 
équipements…) qui méritent d’être confortés. 
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Prescription n° 41 : Accompagner les refontes des différents sites universitaires 

 
Le programme de réhabilitation des différents sites universitaires devra être intégré à une réflexion d’ensemble 
dans le cadre  de procédures d’urbanisme, sur le modèle de la Z.A.C. de l’Hôtel de Ville. Cette collaboration entre 
université et collectivité permettra de penser l’aménagement du site dans sa globalité en termes de foncier, de 
transports en communs, de logements. 

 

 
 

Prescription n° 42 : Améliorer l’accessibilité des différents sites universitaires par les transports en 
communs.  

 
Il s’agira essentiellement de renforcer les connexions entres les campus et le centre ville (notamment le soir) et 
entre les différents sites entre eux. 
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COMMENT ACCROITRE LE NIVEAU D’ACCESSIBILITE EXTERNE DU TERRITOIRE ? 
 
Les liens de la grande agglomération de Limoges avec les autres territoires métropolitains sont assurés par le 
réseau routier national (quatre routes nationales et une autoroute), le réseau ferré grandes lignes (Est-Ouest et 
surtout Nord-Sud) et les liaisons aériennes développées à partir de l’aéroport international de Limoges 
Bellegarde. 
 
Le niveau d’accessibilité externe du territoire conditionne sa capacité à accroître sa dimension métropolitaine. Le 
Schéma de Cohérence Territoriale doit accompagner les projets qui facilitent les échanges avec l’extérieur. 
 

ORIENTATION 1 : Accroître l’ouverture nationale et  
internationale du territoire 

 
Cette ouverture est déterminée par la performance des connexions aux grands réseaux de transports et de 
communication. 
 
Les grandes infrastructures comptent parmi les outils indispensables au déploiement de la dimension 
métropolitaine de l’agglomération de Limoges.  
 
Les coopérations économiques qui contribuent au positionnement du territoire dans le maillage métropolitain 
français sont étroitement conditionnées par la fluidité des échanges avec les grands pôles économiques. 
 
Tous les aménagements susceptibles d’améliorer l’ouverture nationale et internationale du territoire doivent être 
engagés et/ou finalisés à court et moyen terme afin de correspondre aux rythmes économiques. 
 

OBJECTIF : Renforcer les liaisons routières externes d’envergure nationale et internationale 
 

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

 
Cet axe, dont la vocation première était plus spécifiquement touristique, supporte depuis plusieurs décennies les 
déplacements transversaux, économiques et de personnes. L’agglomération de Limoges doit tirer parti de la 
modernisation de cet itinéraire dont les chantiers phares devront être achevés avant fin 2012 (aménagement à 
2x2 voies La Barre-Les Séguines, déviation de Chabanais, déviation de la Rochefoucault…).  
 
Située au débouché de la branche Ouest de l’infrastructure, l’agglomération de Limoges doit optimiser ses liens 
avec la façade atlantique. La R.C.E.A. constitue le « canal » économique majeur entre l’Ouest et l’Est de la 
France. L’amélioration de ses caractéristiques routières est indispensable à l’intensification des échanges 
transversaux. 
 

Recommandation :  
 

- Examiner en amont de la finalisation des aménagements de la RN 141, les moyens à mettre en œuvre pour 
renforcer les coopérations entre de Limoges et Saint-Junien  

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

 
Bien que figurant au Schéma Directeur Routier National, parmi les Grandes Liaisons d’Aménagement du 
Territoire, depuis 1992, la RN 147 n’assure pas correctement les fonctions de ce type de voiries.  
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Jalonnée par de nombreux secteurs agglomérés, traversant plusieurs communes importantes, elle a vu son trafic 
augmenter sensiblement depuis 1992. La distance temps entre les deux capitales régionales s’est accrue pour 
atteindre plus d’1 h 50, soit une vitesse moyenne de 70 km/h. 
 
Les coopérations économiques, universitaires, culturelles sont pénalisées par la durée des trajets.  
 
En 2001, la nécessité d’un aménagement en route express à 2x2 voies de cette liaison a été actée par un Comité 
Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire. Un projet d’aménagement du tronçon 
Limoges Bellac a fait l’objet d’une concertation avec les territoires concernés. Bien qu’une solution de tracé ait 
été retenue en 2006, aucune action concrète n’a encore été engagée fin 2009. 
 
La modernisation de la liaison entre Limoges et Poitiers, et au-delà vers Nantes, est indispensable au 
renforcement des partenariats métropolitains et à l’accroissement du rayonnement économique de 
l’agglomération de Limoges.  
 
Les objectifs des aménagements, partagés par les acteurs du développement du territoire, consistent en une 
volonté de disposer d’une liaison sûre et rapide. Il convient désormais de considérer si les solutions de passage 
retenues initialement dans l’agglomération de Limoges restent les plus appropriées aux fonctionnalités de la 
nouvelle voie. Canal économique interrégional, cette liaison doit également pouvoir être valorisée localement ; 
l’accessibilité du pôle relais de Nantiat conditionnant largement les potentialités de son développement 
économique. 

 

Recommandations : 
 

- Tenir compte de la localisation des zones d’activités pour déterminer les connexions de la future voie au 
réseau local  

- Tenir compte de l’urbanisation des communes et des espaces protégés 

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

Cette Nationale constitue un axe économique à valoriser pour intensifier les relations avec l’Espagne via le tunnel 
du Somport. L’importance du volume des échanges commerciaux entre l’Espagne et la Haute Vienne révèle des 
dynamiques économiques qui pourraient être accentuées par une mise à 2x2 voies de la RN 21. 
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OBJECTIF : S’appuyer sur la réalisation de la LGV Poitiers-Limoges pour optimiser les liaisons 
avec Paris et le réseau à Grande Vitesse, se rapprocher de la façade atlantique 
 

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

L’intérêt économique de cette infrastructure ferroviaire doit être relayé par les acteurs du développement. Mettre 
Limoges à deux heures de Paris facilite les liens avec les centres de commandement et doit permettre d’accroître 
la réactivité économique. 

 

Recommandation :  
 

- Inclure le projet LGV dans les démarches de communication, souligner la forte valeur ajoutée véhiculée 
par cette infrastructure de transports.  
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Prescription n° 47 : Utiliser cette ligne et son raccordement au réseau national et international pour 
accroître et diversifier les coopérations économiques 

 

Recommandation :  
 

- Utiliser la LGV comme un outil de promotion économique, un accélérateur de partenariat 
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OBJECTIF  : Pérenniser et diversifier l’offre aéroportuaire 
 

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

 
La nature de l’occupation du sol du secteur de l’aéroport international de Limoges Bellegarde ne doit pas 
constituer une entrave potentielle à l’expansion du trafic aérien. 
 

Recommandations : 
 

- Eviter le développement de l’habitat dans le périmètre du Plan d’Exposition au Bruit pour ne pas 
exposer de nouvelles populations aux nuisances sonores liées à l’activité aéroportuaire, 

- Constituer des espaces non dévolus à l’habitat pour protéger l’outil aéroportuaire et préserver des zones 
d’extension foncière de l’aéroport. 

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

Recommandations : 
 

- Inciter au renforcement des lignes aériennes à vocation touristique dans une logique d’attractivité du 
territoire et d’augmentation de la clientèle loisirs. 

- Prendre appui sur le trafic « affaires » pour pérenniser l’offre en aviation de voyage (avions privés) et 
faciliter les échanges avec l’extérieur  
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ORIENTATION 2 : Accroître l’accessibilité régionale de l’agglomération  
de Limoges 

 
La qualité des axes de communication entre le territoire du SCOT et les autres composantes du Limousin est 
essentielle dans la mesure où elle garantit l’accessibilité des grandes fonctions de Limoges (Gare, offre 
commerciale, équipements administratifs…). Par ailleurs, ces infrastructures assurent des relations essentielles 
entre les différents sous-territoires (échanges économiques, déplacements domicile/travail…). 
 
 
OBJECTIF  : Poursuivre la modernisation des infrastructures ferroviaires de dimension régionale et 
perfectionner l’offre de Transports Express Régionaux (T.E.R.) 
 
Le territoire du SCOT est desservi par un réseau ferroviaire qui assure des liaisons directes d’échelles régionale 
et interrégionale vers Poitiers, Angoulême, Clermont-Ferrand, Périgueux, Brive, Châteauroux, Guéret, 
Ussel…Cependant, les infrastructures qui permettent ces dessertes présentent des niveaux de performances 
inégaux.  
 

Prescription n° 50 : Soutenir le programme de modernisation du réseau ferroviaire 
 
La modernisation de ce réseau constitue, à travers le Contrat de Projets Etat Région (C.P.E.R.) (2007-2013) et le 
plan Rail Limousin (2008-2010), un des axes forts de la politique d’aménagement du territoire à l’échelle de la 
région. Le SCOT  soutient particulièrement les projets suivants :  
 

 Limoges-Guéret : Une modernisation des voies et de la signalisation est prévue dans l’actuel C.P.E.R. 
Ces travaux apporteraient un gain de temps de l’ordre de deux à trois minutes. Par ailleurs, la 
suppression du rebroussement de St Sulpice Laurière est à l’étude et pourrait permettre un gain de 
temps significatif (jusqu’à huit minutes). 

 Limoges – Périgueux : Une modernisation des voies sur une dizaine de kilomètres au Sud de Nexon 
permettra d’apporter une plus grande robustesse aux liaisons Limoges-Périgueux. 

 Limoges – Ussel : Une modernisation des voies est projetée sur une distance de 47 km depuis le 
Palais jusqu’à Pérols. Elle pourrait apporter un petit gain de temps. 

 
L’ensemble de ces projets plaide pour un renforcement des fréquences sur ces lignes (cadencement) et 
représente un support à la refonte de l’offre TER en lien avec l’arrivée de la L.G.V. Cette refonte s’avère 
indispensable à une diffusion performante de la grande vitesse sur l’ensemble du Limousin. Ces 
recommandations représentent également un outil de développement du frêt ferroviaire. 
 

Recommandations 
 

- Au-delà des interventions aujourd’hui programmées, l’effort de modernisation du réseau ferroviaire 
représente une priorité et devra être poursuivi pour permettre un maintien à niveau de l’ensemble des 
infrastructures et un renforcement de la performance (gain de temps, robustesse…) de certains axes 
stratégiques.    

- Veiller à prendre en compte les rythmes de travail dans la programmation des horaires des TER. 
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OBJECTIF  : Renforcer l’accessibilité régionale de l’agglomération de Limoges par quelques 
projets routiers ciblés 
 
Les axes routiers qui disposent d’une dimension départementale à régionale sont essentiellement constitués par 
la RD 704 vers le Sud et les RD 979 et RD 941 vers l’Est. Ces deux dernières infrastructures permettent aux  
territoires ruraux du Centre et de l’Est du Limousin d’accéder à Limoges mais aussi à l’autoroute A20. 
Cependant, la performance de ces axes est amoindrie, à proximité de Limoges, par la traversée de secteurs 
fortement urbanisés (Panazol et Feytiat) qui entraîne des ralentissements conséquents.  
 
Il convient donc de réorganiser en profondeur les voiries à l’Est de l’autoroute dans l’optique de recouvrer des 
liaisons performantes entre la capitale régionale et les territoires situés plus à l’Est. 
 

Prescription n° 51 : Réaliser la déviation de la RD 979 à hauteur de Feytiat et la connecter au 
réseau local 

 
Inscrit au Schéma Directeur de 1998, ce projet apparaît toujours indispensable afin de renforcer les 
performances de la RD 979. Il est réaffirmé dans le cadre du SCOT. Par délibération en date du 8 novembre 
2004, le Conseil Général de la Haute-Vienne, maître d’ouvrage, a décidé de retenir la variante Nord du tracé mis 
à l’étude. Afin de prendre en compte cette décision, les communes de Feytiat et de Panazol ont inscrit un 
emplacement réservé dans leur P.L.U. pour permettre la réalisation de la voie. 

 
Par ailleurs, cette réalisation devra intégrer un cadre géographique plus large dans la mesure où le secteur 
Valoine – Ponteix – Crézin va connaître d’importantes modifications avec la reconfiguration programmée de 
l’échangeur 36 de l’autoroute A20 et le réaménagement de l’ex RD 55a. Cet important programme de voirie 
devra répondre aux objectifs suivants : 
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- Fluidifier le trafic dans un secteur aujourd’hui soumis à des problèmes de congestion, 
- Assurer une continuité efficace entre la Voie de Liaison Sud, l’A20 et la déviation de la RD 979 
- Permettre une réorganisation des secteurs d’activités de la Valoine et du Ponteix et une requalification 

urbaine de cette entrée de ville 
 

Recommandations 
 

- Envisager un barreau entre la RD 941 et la future déviation de la RD 979. Il consisterait en un 
élargissement des voies et n’engendrerait pas de réalisations nouvelles. Un emplacement réservé est 
inscrit à ce titre dans le P.L.U. de Panazol. Ce système permettrait un renforcement considérable de 
l’accessibilité des flancs Sud et Sud-ouest de l’agglomération (CHU, Zone commerciale « Boisseuil-Le 
Vigen-Feytiat ») depuis le secteur de St Léonard de Noblat, 

- Rechercher une intégration paysagère et environnementale optimale de la nouvelle infrastructure, 
- Inciter à l’implantation d’un cordon naturel à proximité de l’axe, en compensation de la pollution 

engendrée par les transports, 
- Mener des réflexions concomitantes sur les projets de déviation de Feytiat (RD 979) et de Panazol (RD 

941) afin de s’assurer de la cohérence du dispositif routier du secteur.  

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

 
Inscrit au Schéma Directeur de 1998, ce projet apparaît toujours indispensable et est réaffirmé dans le cadre du 
SCOT. Il présente des impacts positifs en allégeant le trafic local sur l’A20, en renforçant les performances de la 
RD 941 pour relier l’Est du Limousin à Limoges et en offrant une meilleure répartition des flux dans 
l’agglomération (nouveau franchissement de la Vienne). 
 
Les études préliminaires avaient abouti en 2001 à l’arrêt d’un périmètre d’étude par l’Etat, alors gestionnaire de la 
voie. Ce périmètre figure à ce jour dans le P.L.U. de la commune de Panazol. Depuis 2005 et le transfert de la 
voie dans le réseau routier départemental, le projet n’a connu aucune avancée significative. 
 
Il convient de réactiver les études et vérifier l’opportunité d’un nouveau tracé permettant, en particulier, un 
raccordement de la déviation sur la route du Palais à hauteur de la rue Benoît Frachon. Ces études devront 
également intégrer le projet de déviation de Feytiat  
 

Recommandations 
 

- Rechercher une intégration paysagère et environnementale optimale de la nouvelle infrastructure. 
- Inciter à l’implantation d’un cordon naturel à proximité de l’axe, en compensation de la pollution 

engendrée par les transports. 
-  Mener des réflexions concomitantes sur les projets de déviation de Feytiat et de Panazol afin de 

s’assurer de la cohérence du dispositif routier du secteur.  
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Prescription n° 53 : Maintenir le niveau de performance des infrastructures routières de dimension 
départementale et régionale 

 
Au-delà de ces deux projets indispensables à une accessibilité performante, le SCOT encourage la réalisation 
d’aménagements ponctuels apportant un gain de confort, de sécurité ou de rapidité de déplacements entre 
l’agglomération de Limoges et les autres composantes départementales. Des aménagements seront favorisés en 
priorité au niveau des routes départementales principales (RD 704, RD 979, RD 941) mais des interventions sur 
d’autres axes ne sont pas exclues. 
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ORIENTATION 3 : Finaliser le système de rocade de l’agglomération 
de Limoges 

 
L’agglomération de Limoges représente le lieu de convergence d’un grand nombre de flux de transit qui sont 
amenés à progresser avec les améliorations programmées de la R.C.E.A. et de la RN 147. Actuellement, 
certains de ces flux empruntent des voiries (boulevard périphérique, quais de la Vienne…) qui ne sont plus 
adaptées à ce type de trafic. Entamée en 1997 avec la construction de la RN 520 (ex D 2000), poursuivie en 
2007 par la déviation d’Aixe-sur-Vienne, le grand contournement de l’agglomération de Limoges doit être achevé 
afin d’assurer des échanges performants entre l’ensemble des axes.  
 

OBJECTIF  : Créer une continuité autoroutière entre l’A20, la RN 520 et la RN 141 
 

Prescription n° 54 : Soutenir le doublement de la RN 520 
 
Cet axe de contournement de l’agglomération de Limoges supporte un trafic croissant. Il représente un maillon 
de la R.C.E.A. et assure, à ce titre, des échanges de transit (le trafic poids lourds représente environ 20 % du 
trafic total).  
 
La mise à 2x2 voies programmée de l’ensemble de l’itinéraire R.C.E.A. nécessite également le doublement de la 
RN 520. 
 
Cette mise à 2x2 voies devra être accompagnée d’une réflexion sur les liens avec la voirie locale. En effet, cette 
reconfiguration devra assurer la desserte des pôles de développement métropolitains suivants : Zone Nord 3, 
Océalim, Aéroport international. 
 
En outre, il sera envisagé la création d’un diffuseur avec la RD 20 afin de renforcer l’accessibilité des secteurs en 
développement de St Gence et Nieul. Cette réalisation ne devra pas compromettre les fonctionnalités initiales de 
la voie, avant tout liées au captage des flux de transit. 
 

Prescription n° 55 : Fluidifier les échanges entre l’A20, la RN 520 et la RN 141 
 
Les points d’échange entre ces trois voiries nationales sont assurés actuellement par des diffuseurs classiques. 
La mise à 2x2 voies programmée de l’axe R.C.E.A. sur l’ensemble de son itinéraire pourrait imposer, pour le 
maître d’ouvrage, des transformations afin de maintenir une continuité autoroutière entre l’ensemble des 
maillons. 
 
Les conditions d’accessibilité actuelles des populations locales, qui pourraient être modifiées par ces projets, ne 
devront pas être dégradées. 

 
OBJECTIF  : Boucler le grand contournement de Limoges  
 

Prescription n° 56 : Soutenir la réalisation du contournement Sud de l’agglomération de Limoges 
 
Ce projet, mené par l’Etat, était déjà inscrit au Schéma Directeur de 1998. Il a connu, depuis, des avancées 
significatives avec le choix d’un fuseau et l’arrêt d’un périmètre permettant de « geler » les demandes 
d’autorisation de construire. Les différents P.L.U. concernés par ce projet ont pris en compte cette décision en 
mettant en place un zonage adapté. 
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Le SCOT confirme le caractère stratégique de cette voirie à 2x2 voies qui intègre un dispositif global de 
contournement de l’agglomération de Limoges. Cette rocade représente un maillon indispensable du carrefour 
autoroutier en devenir en assurant une distribution performante des différents flux en particulier en détournant le 
trafic de transit de l’A20 et des boulevards urbains.  
 
Le projet de contournement Sud, tel que figurant dans l’arrêté préfectoral de mars 2007, doit s’accompagner d’un 
barreau complémentaire, reliant la RD 704 à l’échangeur 37 de l’autoroute A20. Ce maillon est indispensable afin 
de connecter le contournement à l’A20 Nord et permettre la desserte du pôle d’activités structurant de 
« Boisseuil-Le Vigen-Feytiat ». 
Le contournement Sud de l’agglomération de Limoges pourrait contribuer très directement à l’amélioration des 
liaisons entre Limoges et Poitiers d’une part et Limoges et Angoulême d’autre part. 
 

Prescription n° 57 : Préserver le contournement Sud d’un trafic local trop intense. 
 
Les fonctionnalités du contournement, essentiellement liées aux flux de transit, devront être garanties sur le long 
terme. 
 
Une utilisation locale est cependant attendue sur cet axe permettant une desserte du réseau local, via trois 
diffuseurs (sur la RD 20, RD 11 et la RD 704) et améliorant les déplacements locaux entre les communes 
périphériques du Sud. Par ailleurs, cette utilisation locale devra être maîtrisée afin d’éviter le mélange de trafics 
observé sur l’autoroute A 20. 
 
A ce titre, les P.L.U. des communes traversées par le projet veilleront à empêcher l’extension de l’urbanisation 
dense au-delà du contournement. Les trois points d’échange avec la voirie locale ne devront pas représenter un 
support au développement des activités économiques et de l’habitat. 
 

Recommandations 
 

- Limiter les impacts du contournement sur l’environnement humain (principales zones d’habitat,…) et 
naturel, 

- Le contournement Sud de l’agglomération de Limoges traversera des zones relativement sensibles d’un 
point de vue environnemental. Au sein du fuseau choisi, le maître d’ouvrage devra insérer la voie de 
manière à l’éloigner au maximum des secteurs les plus fragiles (ZNIEFF,…), 

- Rechercher une intégration paysagère et environnementale optimale de la nouvelle infrastructure, 
- Inciter à l’implantation d’un cordon naturel à proximité de l’axe, en compensation de la pollution engendrée 

par les transports. 
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COMMENT VALORISER LES PORTES D’ENTREE DU TERRITOIRE ? 
 

Le territoire est connecté aux différents réseaux de communications qui génèrent des échanges de personnes et 
de marchandises avec des territoires plus ou moins éloignés. L’objectif recherché est de  mieux capter ces flux 
depuis ces infrastructures de communication grâce à la mise en valeur d’interfaces,  véritables portes d’entrée du 
territoire.  
 

ORIENTATION 1 : Développer le potentiel que représentent les entrées 
essentielles du territoire 

 
OBJECTIF  : Accès Ouest (aéroportuaire et routier) Optimiser le potentiel économique du 
secteur de l’aéroport international de Limoges Bellegarde, en s’appuyant sur la RCEA (RN141 et  
RN520) et la RD2000, valorisant ainsi l’image du territoire. 
 
Cet équipement bénéficie d’un développement considérable grâce à la multiplication des destinations et la 
hausse du nombre de passagers. L’objectif est de conforter cette dynamique par une stratégie de valorisation 
globale. Il se traduit par une analyse de son positionnement dans le Centre-Ouest de la France et une recherche 
de complémentarité entre les différentes plateformes aéroportuaires. 
 

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

 
 

Prescription n° 59 : Développer des activités en lien direct avec l’équipement aéroportuaire 
 
Au-delà de la zone d’activités prévue à long terme, des entreprises se sont implantées sur l’emprise même de 
l’aéroport. Cette valorisation économique est à renforcer par l’accueil, en priorité, d’entreprises liées à l’activité 
aéroportuaire (maintenance, réparation, location de voiture, transporteurs…) 
 

Prescription n° 60 : Pérenniser l’offre aéroportuaire existante et développer de nouvelles 
destinations (Cf. Objectif p.44) 
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Prescription n° 61 : Renforcer l’accessibilité de l’aéroport  

 
Une liaison « transports en commun » (par navette ou par bus) entre le centre ville de Limoges et l’aéroport 
international permettrait d’accroître l’accessibilité de Limoges-Bellegarde et combler ainsi un manque exprimé par 
de nombreux usagers. Cette liaison a un double objectif : faciliter l’accès à l’aéroport et ouvrir le centre-ville de 
Limoges à de nouveaux flux touristiques. 
 
Par ailleurs, un certain nombre de projets routiers inscrits dans le SCOT (achèvement de la R.C.E.A., mise à 2x2 
voies de la RN 520, contournement Sud) devraient renforcer l’accessibilité et l’attractivité de l’aéroport. 
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OBJECTIF  : Accès autoroutier S’appuyer sur l’autoroute A20, axe structurant du territoire et 
optimiser les secteurs Nord et Sud du territoire 
 
La présence de l’A20 génère des flux de transit importants qui traversent le territoire. La valorisation de 
l’infrastructure sur le territoire constitue un enjeu fondamental pour capter un maximum des flux de personnes et 
de marchandises. 
 

Prescription n° 62 : Maintenir la fluidité de la circulation sur l’A20 
 
Les prescriptions liées aux réalisations des déviations de Feytiat et de Panazol permettent d’alléger l’A20 d’une 
partie de son trafic local. 
 
Les prescriptions liées à la finalisation du contournement de Limoges permettent une meilleure répartition des 
flux de déplacements et une réduction des risques de congestion 
 

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

 
L’entrée Nord de l’agglomération depuis l’A20 bénéficie d’une valorisation économique marquée (zone 
industrielle, parc commercial) liée au croisement avec la RN 520. Ce potentiel important doit être préservé.  
 
L’entrée Sud de l’agglomération depuis l’A20, quant à elle, est marquée par la présence d’une agriculture 
dynamique et l’existence de points d’accroche touristiques (Château de Chalusset, Abbaye de Solignac, Parc du 
Reynou, château de La Borie,… ). Cette double vocation est à concrétiser par la mise en tourisme du Pôle de 
Lanaud qui permettra à la fois de mettre l’accent sur la filière agricole emblématique du territoire (avec la race 
limousine) et de renforcer l’offre touristique existante.    
 

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

La traversée du territoire du SCOT à partir l’A20 véhicule un certain nombre de représentations du territoire. Les 
différentes ambiances paysagères liées à la forêt au Nord, à l’agriculture au Sud et à la traversée de 
l’agglomération dans la partie centrale devront être maintenues.  
 

Recommandation  
 

- Une attention particulière devra être portée à la traversée de l’agglomération de Limoges à travers une 
requalification  des zones d’activités existantes et une prise en compte architecturale et paysagère des 
constructions visibles depuis l’autoroute (exemple de l’intégration du SAFRAN). 

 
OBJECTIF  : Accès ferroviaire Identifier la gare de Limoges comme la porte d’entrée 
emblématique du territoire 
 
La gare de Limoges constitue à la fois une porte d’entrée majeure du territoire et le monument le plus célèbre de 
la ville. Avec l’entrée prochaine de Limoges dans le réseau des villes françaises et européennes desservies par 
la grande vitesse ferroviaire, la gare des Bénédictins va bénéficier d’une dynamique supplémentaire qu’il convient 
d’accompagner par une mise en valeur de l’équipement. 
 

Prescription n° 65 : Conférer à la gare un rôle de vitrine du territoire 
 
Au-delà de la recomposition globale du quartier des Bénédictins et de ses fonctionnalités, le site même de la gare 
devra faire l’objet d’une mise en valeur afin de promouvoir les ressources économiques, touristiques, culturelles, 
patrimoniales qui portent la dynamique du territoire  
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Recommandations 
  

- Développer dans l’enceinte de la gare des espaces d’exposition assurant une promotion efficace du 
territoire, 

- Valoriser le  monument « Gare des Bénédictins ». 

 
 

 

 
 
La réalisation de schémas guidant l’aménagement des portes d’entrée du territoire, sont autant d’outils de leur 
mise en valeur. Ces documents d’aide à la décision sont à envisager dans le cadre de la recomposition des 
entrées de l’agglomération de Limoges, et doivent comporter un volet paysager et environnemental permettant 
leur valorisation. 
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ORIENTATION 2 : Utiliser la Ligne à Grande Vitesse comme un outil   
global de développement 

 
Equipement de transports et de déplacements, la Ligne à Grande Vitesse doit bénéficier plus largement à 
l’agglomération en constituant un outil d’aménagement du territoire. L’arrivée de la Grande Vitesse ferroviaire 
peut être une opportunité pour repenser le fonctionnement des autres modes de transports collectifs, pour 
recomposer le secteur urbain de la gare des Bénédictins et pour renforcer les coopérations territoriales. 
 

Prescription n° 66 : Reconsidérer le dispositif des transports en commun pour contribuer à la 
diffusion de la Grande Vitesse ferroviaire sur l’ensemble du territoire  

 
Les liaisons entre le cœur de Limoges et les sites stratégiques en direction des pôles relais, devront être 
améliorées en s’appuyant sur l’étoile ferroviaire TER ou encore sur les axes principaux des lignes T.C.L. 
 

Recommandations :  
 

- Assurer une diffusion performante de la grande vitesse par un renforcement global du réseau de 
transports en commun urbains et une amélioration de ses performances et notamment de la ligne 10, 
pour desservir une plus large population sur un axe Nord/Sud de la commune de Limoges, 

- Intensifier la coordination des modes de transports collectifs sur le site de la gare des Bénédictins, via le 
Centre Intermodal d’Echanges de Limoges (CIEL), 

- Poursuivre les démarches portant sur la billetterie et visant à faciliter les déplacements des voyageurs 
au sein des différents réseaux, 

- Envisager la révision du P.D.U. de Limoges Métropole pour prendre en compte les changements induits 
par l’arrivée de la L.G.V., 

- Veiller à proposer une offre de stationnements adaptée (capacité, accès…) à l’utilisation de la future 
gare L.G.V. 
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Prescription n° 67 : Renforcer l’ensemble des modes de déplacement alternatifs à la voiture de 
manière à intensifier l’accessibilité du territoire via les transports collectifs 

 

Recommandation 
 

- Faciliter les correspondances entre les différents réseaux par l’adaptation des horaires, l’information des 
usagers… 

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

 

Recommandations  
 

- Anticiper l’arrivée de la L.G.V. en identifiant les opportunités foncières existantes aux abords du site de 
la future gare T.G.V., 

- Examiner et déterminer les fonctions et usages des espaces à reconvertir pour disposer d’une offre 
professionnelle et touristique, 

- Valoriser les espaces libérés par l’activité militaire en envisageant des modes de réaffectation liés à la 
dynamique L.G.V. 
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Prescription n° 69 : Confirmer le positionnement stratégique de la métropole régionale au sein 
d’un système multipolaire 

 

Recommandations : 
 

- Identifier les différentes échelles d’échanges avec les autres territoires : du niveau régional au niveau 
international, 

- Prendre appui sur la rapidité des échanges pour amplifier les partenariats avec les autres territoires 
régionaux et interrégionaux desservis par la grande vitesse, 

- Déterminer les complémentarités économiques qui pourraient bénéficier de la mise en service de la 
L.G.V. 

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

 

Recommandations : 
 

- Faciliter les connexions entre les grands espaces économiques et la gare des Bénédictins pour 
encourager le rayonnement national et international des activités technologiques innovantes 
développées dans l’agglomération, 

- Utiliser la gare T.G.V. comme outil de communication pour valoriser les savoir-faire et activités de pointe 
de la Technopole. 
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QUELLES CONDITIO NS DE VIE FAVORABLES AU MAINTIEN DE LA POPULATION ? 
 

Plus soutenue depuis 1999, la croissance de la population est notamment liée à un important solde migratoire. 
L’attractivité résidentielle de l’agglomération résulte pour partie de la qualité du cadre de vie. En continuité 
immédiate du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, le Document d’Orientations Générales 
(D.O.G.) doit énoncer les outils nécessaires à la préservation de ce cadre de vie. Il est conditionné par l’activité 
agricole, le développement de l’urbanisation, le patrimoine paysager et architectural, la qualité des services et 
l’offre de logements. Les champs d’intervention sont multiples et obligent un croisement des réflexions et des 
actions pour contribuer efficacement à sa préservation. 
 

ORIENTATION 1 : Préserver un cadre de vie agréable 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale couvre 49 communes qui s’étendent sur 123.000 hectares. Près de la 
moitié de cet espace est occupé par l’agriculture. Les pratiques agricoles, encore très majoritairement tournées 
vers l’élevage, sont à l’origine du paysage bocager. Les cultures céréalières façonnent moins le territoire qui 
reste encore très maillé par les haies. Globalement, la surface agricole utilisée a diminué ces vingt dernières 
années, en raison notamment de l’augmentation de l’urbanisation. Parallèlement, la surface dédiée à la forêt est 
restée stable. Les espaces en herbe, caractéristiques de la production agricole, sont potentiellement les plus 
impactés par le développement de l’urbanisation, à commencer par celui de l’habitat. 
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OBJECTIF  : Préserver le capital paysager du territoire 
 

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

 
Le développement de l’urbanisation au sein des espaces agricoles peut conduire à un morcellement du foncier 
agricole. Ce phénomène, contradictoire avec celui de l’agrandissement de la taille moyenne des parcelles, peut 
très fortement fragiliser l’activité agricole, garante d’une économie, d’emplois, de l’entretien et de la mise en 
valeur des paysages. 
 
Chaque année, depuis 2003, 250 hectares agricoles quittent ce statut et sont urbanisés. Cette mutation, qui 
touche annuellement 0,2 % de l’espace couvert par le SCOT peut contribuer à la disparition d’exploitations 
agricoles. Depuis vingt ans, la consommation foncière augmente plus vite que le nombre d’habitants. Ce 
phénomène s’explique par l’accroissement de la décohabitation liée notamment à l’augmentation du nombre de 
divorces, par la nécessité de renouveler le parc de logements, mais aussi par le développement de l’accession à 
la propriété et de la recherche de grandes parcelles. L’analyse de l’évolution de la consommation foncière doit 
s’appuyer sur de nombreux facteurs, faute de quoi elle ne reflèterait que partiellement les changements des 
modes de vie qui influencent fortement le développement du territoire. 
 
Le SCOT prévoit, pour les dix prochaines années, une croissance démographique de 1.600 habitants par an. 
Supérieure à celle constatée ces dernières années (1.300 habitants par an entre 1999 et 2006 – données 
INSEE), elle ne doit pas pour autant générer un développement non contrôlé de l’urbanisation dans les zones 
agricoles. 
 
Occupés ou non par l’agriculture, les espaces naturels sont des composantes essentielles du paysage de 
l’agglomération de Limoges. Eléments identitaires du territoire, ils ne doivent pas être perçus comme des  outils 
de second ordre de l’aménagement et du développement des 49 communes couvertes par le SCOT. 

 

Recommandations : 
 

- Localiser les espaces fonciers à forts enjeux économiques, notamment agricoles, 
- Etablir un zonage des exploitations agricoles existantes, dont la structure (surface, état des bâtiments 

qui conditionnent le potentiel économique) peut assurer la pérennité de l’activité économique, 
- Etablir le zonage des Plans Locaux d’Urbanisme et des Cartes Communales après analyse de la place 

et du rôle de l’agriculture pour la commune et de l’évolution des espaces naturels, 

- Localiser en priorité les réserves foncières à vocation d’urbanisation en continuité des secteurs déjà 
urbanisés, 

- Eviter le développement de l’urbanisation dans les zones agricoles et naturelles qui contribuent au 
capital paysager de l’agglomération et dans les zones à fort potentiel agricole. 

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

 
Les espaces naturels remarquables restent assez localisés. Les ZNIEFF, zones Natura 2000 et autres espaces à 
protéger, sont notamment liés aux vallées des cours d’eau (Vienne, Glane, Briance, Taurion). Les zones humides 
qui parsèment le territoire contribuent à sa richesse écologique et remplissent de multiples fonctions. Les 
inventaires réalisés à l’échelle régionale, et plus localement à celle de la Communauté d’agglomération Limoges 
Métropole, doivent pouvoir constituer des aides à la décision. Ils ne permettent cependant pas de dégager une 
définition commune des zones humides, mais restent des outils de connaissance du territoire.  
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Le niveau de protection de ces espaces diffère en fonction des classifications adoptées. L’objectif de protection 
ne doit pas être exclusif de celui de développement. La qualité et les modalités de préservation des espaces 
naturels remarquables doivent être prises en compte en amont et au moment des aménagements pour tendre 
vers une urbanisation respectueuse des paysages. Les espaces naturels doivent être intégrés aux documents 
d’urbanisme comme des composantes de l’identité territoriale. 
 
Plus globalement, l’intérêt de la protection du patrimoine naturel plus « banal » se trouve dans son appropriation 
par la population. Elle sera favorisée par des aménagements facilitant leur accès : aménagement récréatif des 
berges de cours d’eau, sentiers de découverte nature,… 
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Recommandations : 
 

- S’appuyer sur les principes de liaisons entre les éléments naturels remarquables pour envisager des 
continuités naturelles à l’échelle des documents d’urbanisme et participer ainsi à la définition des trames 
bleues – trames vertes (à identifier à l’échelle régionale  à l’horizon 2012), 

- Considérer les périmètres de protection comme des outils d’aménagement pour valoriser le capital 
paysager, 

- Tenir compte de ces périmètres dès le démarrage des projets pour les intégrer efficacement, 
- Prendre appui sur ces périmètres pour mettre à la disposition des populations des espaces de détente, 
- Mettre en place ou poursuivre l’aménagement d’espaces naturels dans un but récréatif ou de 

sensibilisation, 
- Réaliser un inventaire des zones humides à l’instar de celui de Limoges Métropole. 

 

  

A
 

 
X

 
 

E
 

 
 

2
 



SCOT de l’agglomération de Limoges – Document d’Orientations Générales   
Document approuvé par le Comité syndical le 31 janvier 2011 

-65- 

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

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

 
Le territoire du SCOT est riche en eaux superficielles. Les sources sont très nombreuses et de faible débit. La 
qualité des eaux, et notamment celle des eaux de la Vienne, est en constante amélioration ces dernières années. 
Le traitement de la pollution domestique s’est considérablement amélioré depuis la mise en service de la station 
d’épuration de la Ville de Limoges en 2000. Parallèlement, les entreprises mettent en place des programmes, 
avec le soutien de l’Agence de l’Eau, pour limiter la pollution des eaux d’origine industrielle. 
 
Les principaux captages d’Alimentation en Eau Potable (A.E.P.) sont progressivement couverts par des 
périmètres de protection géographique. Ceux situés au droit des zones urbaines devraient être abandonnés à 
brève échéance. Une optimisation de la ressource en eaux souterraines devra être mise en place. La question 
fait, dès à présent, l’objet d’une réflexion à l’échelle régionale. 
 
La consommation d’eau potable devrait rester globalement stable ces prochaines années. Bien que la croissance 
de la population entraîne mécaniquement une augmentation des besoins, des comportements éco-citoyens 
combinés à la réduction des fuites au niveau des réseaux A.E.P. contribuent à stabiliser la consommation. 
 

Recommandations : 
 

- Poursuivre les opérations d’amélioration de la qualité des eaux en veillant à limiter les formes de 
pollutions domestiques et industrielles, 

- Favoriser l’infiltration de l’eau, dans l’espace urbain et périurbain, autour des affluents de la Vienne 
(Aurence, Valoine) en vue d’éviter le ruissellement, les crues et la surcharge des réseaux, 

- Promouvoir une gestion des plans d’eau (étangs, retenues…) qui permette de limiter les phénomènes 
d’eutrophisation et de contrôler les vidanges, 

- Inciter les collectivités et les établissements publics à compétence « rivières » à mieux se coordonner et 
à engager les actions prévues dans le programme de mesures DCE (continuité écologique, gestion des 
plans d’eau, protection des zones humides,…), 

- Envisager le développement des stations d’épuration et de traitement des pollutions domestiques, et 
assurer le suivi des écosystèmes d’assainissement collectif, 

- Assurer une meilleure protection des périmètres de captage AEP, dans le cadre d’un suivi des pratiques 
agricoles, 

- Inciter à la collecte et au recyclage des eaux pluviales des toitures, 
- Chercher à limiter l’abandon des fonds de vallées par l’agriculture en mettant en place des moyens pour 

reconquérir les berges des ruisseaux (Emplacement Réservé pour l’acquisition de ces terrains par les 
communes,…), 

- Encourager les comportements éco-citoyens pour garantir la stabilité des consommations d’eau malgré 
l’augmentation prévue de la population, 

- Inciter à l’inscription dans les documents d’urbanismes locaux des principes suivants : la préservation de 
la morphologie des berges en assurant des transitions entre l’espace utilisé et les cours d’eau par la 
protection de la bande riveraine en zone naturelle ; le maintien des zones naturelles d’infiltration par la 
protection ou le maintien de la ripisylve et de la trame bocagère ainsi que par le recensement et le 
préservation des zones humides, 

- Veiller à l’application des préconisations du SAGE Vienne et du SDAGE du bassin Loire Bretagne qui 
concernent le territoire du SCOT pour contribuer à l’amélioration de la qualité de la ressource eau. 

- Veiller à combiner les projets d’aménagement du territoire aux continuités écologiques existantes. 
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Sur le territoire du SCOT, les bilans de qualité de l’air sont très contrastés selon la nature des particules ou 
autres gaz émis dans l’atmosphère. Les objectifs de qualité de l’air sont globalement respectés pour l’ensemble 
des polluants surveillés, bien que l’on note quelques exceptions ponctuelles. A l’échelle nationale, Limoges est 
une des agglomérations de plus de 100.000 habitants présentant les meilleurs résultats sur l’indice ATMO (qui 
caractérise la qualité de l'air globale). Quelques sites demandent néanmoins à être surveillés : configuration 
propice à l’accumulation, forte densité de circulation,…  
 
Les transports interviennent dans la pollution de l’air. Lié pour partie à la périurbanisation, leur impact devrait 
s’accentuer ces prochaines années à moins d’un changement de comportements dans les déplacements et/ou 
des restrictions imposées aux constructeurs automobiles et fabricants de carburants. Le développement de 
l’urbanisation ne doit pas se traduire par une dégradation de la qualité de l’air, dont les effets sur les milieux 
naturels, agricoles et sur le patrimoine restent à mesurer. 
 

Recommandations : 
 

- Inciter les populations à réduire les risques de pollutions atmosphériques à la source, 
- Mobiliser les organismes chargés de la surveillance de la qualité de l’air afin d’examiner les impacts de 

la pollution de l’air sur les milieux naturels, agricoles et sur le patrimoine, 
- S’assurer de l’évolution du dispositif de surveillance de la qualité de l’air avec les projets de 

développement et d’aménagement du territoire. 

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

 
Le patrimoine architectural majeur de l’agglomération de Limoges est composé d’édifices religieux identitaires du 
territoire (abbatiale de Solignac, cathédrale Saint Etienne, collégiale de Saint Léonard) et d’autres monuments 
historiques (château de la Borie, de Châlucet-Ligoure, Gare des Bénédictins…). 
 
Les opérations d’aménagements urbains doivent intégrer la dimension patrimoniale de ces équipements. La 
conception des projets développés à proximité doit permettre la valorisation de ces structures identitaires. Des 
démarches de protection type ZPPAUP dans les documents d’urbanisme sont d’ores et déjà mises en place par 
certaines municipalités. 
 
Ce patrimoine architectural majeur étant reconnu pour son rôle identitaire, une meilleure connaissance de 
l’ensemble de celui-ci garantirait sa prise en compte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. 
 

Recommandation 
 

- Elargir, à toutes les communes du SCOT, l’inventaire du patrimoine, réalisé à l’échelle de Limoges 
Métropole en collaboration avec la Région Limousin. 

 
 

OBJECTIF  : Préserver les populations de l’exposition aux nuisances et aux risques naturels et 
technologiques 
 
Au-delà de la préservation du capital paysager, le développement du territoire doit intégrer une prise en compte 
systématique et accrue des risques afin de veiller à la sécurité des populations dans l’optique de maintenir une  
bonne qualité de vie en évitant de les exposer aux nuisances. 
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Prescription n° 75 : Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans les projets 
d’aménagement. 

 
Le risque inondation est le principal risque naturel rencontré sur le périmètre. Parmi les 41 Plans de Prévention 
du Risque Inondation (P.P.R.I.) approuvés dans le département, plusieurs touchent les communes de 
l’agglomération de Limoges, et notamment celles qui sont traversées par la Vienne, la Briance, l’Aurence, la 
Roselle. La densité du réseau hydrographique entraîne un risque inondation pris en considération à travers les 
PPRI.  
 

Recommandations : 
 

- Maîtriser l’urbanisme en zone inondable pour éviter d’exposer des populations nouvelles au risque 
inondation, 

- Inciter à la réalisation d’opérations qui contribuent à la réduction de la vulnérabilité des constructions et 
aménagements situés en zone exposée, 

- Encourager tout procédé favorisant l’infiltration de l’eau dans les sols des espaces aménagés, 
- Promouvoir la mise en place d’espaces verts dans tous les projets d’aménagement pour le cadre de vie 

et la réduction du ruissellement (en lien avec l’imperméabilisation des sols), 
- Veiller à la mise en application des P.P.R.I. et préserver les champs d’expansion de crue. 
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Les risques technologiques sont limités aux risques industriels, rupture de barrage et transport de marchandises 
dangereuses.  
 

- Primagaz à Saint Priest Taurion est le seul site du territoire classé SEVESO qui nécessite 
l’établissement d’une étude de danger et d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (non 
finalisé en décembre 2009). L’objectif de ce plan consiste à limiter les populations exposées en cas 
d’accident majeur et de mieux encadrer l’urbanisation future autour des sites à risques. Sur le territoire 
du SCOT, la commune de Razès est également partiellement couverte par le périmètre de protection 
d’un stockage classé SEVESO situé sur la commune voisine de St Sylvestre. 

- Le risque rupture de barrage est très faible en raison notamment de l’importante prévention. Les 
principaux barrages hydroélectriques bénéficient (ou vont bénéficier rapidement) de Plans Particuliers 
d’Intervention. 

- Le risque transports de marchandises dangereuses est limité à certaines infrastructures routières (A20, 
RN 147, RN 520…), ferroviaires (ligne Paris-Toulouse, Limoges-Saint-Yrieix…) ainsi qu’aux gares fret 
de Limoges-Puy Imbert et d’Ambazac-Les Bardys. La réglementation mise en place à l’échelle 
européenne pour le transport des marchandises dangereuses minimise les risques d’accident. 

 

Recommandations : 
 

- Systématiser la prise en compte des risques technologiques et les risques d’effondrement minier 
localisés et identifiés par la DIREN pour établir les zonages des documents d’urbanisme, 

- Considérer les risques liés aux transports de matières dangereuses comme l’un des critères importants 
du montage des projets d’aménagement, 

- Favoriser la mise en place des projets potentiellement générateurs de risques dans les zones où la 
sensibilité est la plus faible, 

- Développer les projets à enjeux sensibles (programme d’habitations) dans des zones dépourvues de 
risques (industriels, ruptures de barrage, effondrement minier, centres d’enfouissement techniques). 

 
 

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

 
Les nuisances sonores ressenties dans l’agglomération de Limoges résultent principalement des transports sur 
les infrastructures routières, ferrées et aériennes. L’Ouest du territoire irrigué par des voies à grande circulation 
(RN 141, RN 147...) et comprenant l’aéroport de Limoges Bellegarde est plus impacté par le bruit que le secteur 
Est. Les orientations du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Limoges-Bellegarde doivent encadrer 
les évolutions du secteur, afin que les éventuelles mutations (d’un secteur et/ou bâtiment agricole vers 
un secteur et/ou bâtiment à usage d’habitation) n’entraînent d’une part, l’exposition d’une population 
nouvelle aux nuisances, et n’entravent d’autre part l’essor de l’aéroport.  
 
Plus localement, la nuisance sonore est prise en considération dans les démarches de management 
environnemental mises en place en zone industrielle Nord et Sud de Limoges. 
 

Recommandations : 
 

- Réduire l’exposition des populations aux nuisances sonores liées aux transports aérien et terrestre, 
- Eviter la création de nouveaux pôles d’habitat à proximité immédiate des infrastructures, sources de 

nuisances sonores, 
- Tenir compte de la réglementation en faveur de la lutte contre le bruit dans les projets de transports 

terrestre et aérien. Afin d’améliorer et/ou de préserver la qualité du cadre de vie, il sera notamment 
nécessaire de minimiser les impacts sonores des infrastructures par des mesures d’isolation 
acoustiques.  
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ORIENTATION 2 : Adapter et développer les différentes fonctions 
présentes sur le territoire 

 
La qualité de vie, mise en avant par l’ensemble des acteurs du territoire, représente un atout considérable qui 
assure le maintien des habitants et favorise l’arrivée de nouvelles populations.  L’offre en logements, l’accès aux 
équipements et aux services, les capacités de déplacements, la qualité de l’offre commerciale de proximité, 
l’accès aux emplois sont des paramètres à prendre en compte car ils vont conditionner le dynamisme du 
territoire. 
 
La question des capacités d’accueil nécessaires au maintien et au développement des fonctions économiques a 
été abordée dans l’Axe 1 et n’est pas analysée dans ce chapitre. De la même manière, la fluidité des 
déplacements sera traitée dans l’Axe 3. 
 
OBJECTIF  : Répondre aux besoins des populations par un niveau d’équipements, de services et de 
commerces de proximité adapté 
 
Le territoire du SCOT se caractérise par un niveau d’équipements et de services de proximité satisfaisant. Il doit 
être maintenu, pendant la durée d’application du SCOT, par une adaptation de l’offre proposée permettant 
d’anticiper et de répondre à de nouveaux besoins 
 

Prescription n° 77 : Maintenir le haut niveau d’équipement culturel et sportif. 
 
Le territoire offre un réseau d’équipements culturels et sportifs de bon niveau grâce à un maillage équilibré sur 
l’ensemble du SCOT qui complète les structures métropolitaines (Zénith, BFM, projet de centre aquatique et de 
restructuration du parc de Beaublanc, musées…) et répond aux attentes des habitants. 
 
L’objectif dans les années à venir sera de préserver cette qualité de l’offre qui participe aux conditions de vie 
favorables sur le territoire. Les collectivités veilleront à maintenir le bon fonctionnement des équipements 
existants (aménagements, mises aux normes, modernisation) et pourront développer de nouveaux projets pour 
répondre à l’évolution de la population ou pour proposer une nouvelle offre.  
 
Cette réflexion sur l’adaptation du niveau d’équipements culturels et sportifs se fera en priorité à l’échelle 
intercommunale. 
 

Recommandations   
 

Deux niveaux peuvent être déterminés : 
 Des équipements de niveau intercommunal à l’échelle des bassins de vie (médiathèques, 

 piscines…) qui sont à prévoir en priorité dans le pôle urbain et les pôles relais, 
 Des équipements de base qui pourront être prévus à toutes les échelles (terrains 

 omnisports, gymnases, salles polyvalentes, bibliothèques…). 

 
Prescription n° 78 : Combler le déficit en structure d’accueil pour les personnes âgées. 

 
L’accueil des personnes âgées dans une structure adaptée représente un enjeu d’avenir majeur. L’INSEE prévoit 
en effet un doublement, à l’horizon 2030, des effectifs dans la classe d’âge des plus de 85 ans, pour l’aire 
urbaine de Limoges. Le plan gérontologique départemental envisage une augmentation de la capacité des 
EHPAD et EHPA d’environ 1.000 places à travers des agrandissements et la construction de sept nouvelles 
structures sur le territoire du SCOT (deux sur Limoges, Rilhac-Rancon, Isle, Boisseuil, Veyrac et Compreignac). 
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Recommandations 
 

- Les  futures  implantations  devront  combiner  des exigences en termes de foncier ( minimum de  
10.000 m²) et de proximité des équipements et services. Une localisation dans le centre bourg ou à 
proximité immédiate de celui-ci  est fortement encouragée, 

- Veiller à réserver, dans les documents d’urbanisme, les espaces disponibles (de grande taille et bien 
positionnés) pour la construction de ces équipements prioritaires. 
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Prescription n° 79 : Combler le déficit en structures d’accueil à destination de la petite enfance. 

 
Le territoire est également confronté à un déficit de places dans les structures d’accueil à destination de la petite 
enfance.  
 
Les collectivités sont incitées à poursuivre leurs efforts de construction de structures « petite enfance » dans le 
cadre d’une réflexion communale voire intercommunale. Les documents d’urbanisme favoriseront l’implantation 
de ces équipements dans les secteurs urbanisés et à proximité des zones d’emplois. 
 
Ce développement devra se faire en lien étroit avec les évolutions démographiques observées et prévues.  
 

Prescription n° 80 : Développer les services et les commerces de proximité. 
 
Au-delà des commerces de dimension métropolitaine dont l’organisation est traitée dans l’Axe 1, le SCOT 
encourage le développement de commerces et de services de proximité qui répondent aux besoins quotidiens 
des habitants (commerces alimentaires, banques, postes…) et qui renforcent l’animation des quartiers et des 
centre-bourgs. 
 
Toutes les strates de l’armature urbaine veilleront à maintenir et pourront renforcer leur offre de proximité dans 
les secteurs urbanisés (différents quartiers de Limoges, centre bourgs). 
 

Recommandations  
 

Deux niveaux de services de proximité peuvent être déterminés : 
  Une offre de niveau intermédiaire composée de supermarchés, de moyennes surfaces 
spécialisées (bricolage, jardinage…), de banques, d’agences immobilières, cabinets médicaux et para-
médicaux,…L’implantation de ces commerces et services est à privilégier dans le pôle urbain et les pôles 
relais. Afin de respecter le principe de proximité, les ensembles commerciaux (à l’exclusion des espaces de 
restauration), qui pourraient se constituer, ne devraient pas dépasser 5.000 m² de surface de vente (surfaces 
alimentaires comprises). 
  Une offre locale composée de boulangeries, superettes, boucheries, coiffeurs, postes, entreprises 
de BTP qui peut être développée à toutes les échelles. 

 
Le développement du commerce de proximité est particulièrement encouragé dans les quatre pôles relais qui 
assurent un rayonnement sur les communes voisines.  
Ce renforcement dans les pôles relais assurera une complémentarité entre le maintien de l’offre traditionnelle 
présente en centre bourg et l’essor des moyennes surfaces alimentaires et spécialisées qui devront jouer un rôle 
de locomotive pour l’ensemble des commerces. 
 
Les espaces commerciaux (villages de commerçants, par exemple) constituent un format en développement 
dans les quartiers résidentiels de Limoges (ex. : Landouge), les communes de 1ère couronne (ex. : Condat sur 
Vienne) et certaines communes plus éloignées traversées par un axe supportant un trafic important (ex. : Le 
Vigen). De nouvelles galeries pourront être créées, leur localisation devra combiner accessibilité routière et 
proximité du tissu urbanisé. 

A
 

 
X

 
 

E
 

 
 

2
 



SCOT de l’agglomération de Limoges – Document d’Orientations Générales   
Document approuvé par le Comité syndical le 31 janvier 2011 

-74- 

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

 

 
 
 
 

A
 

 
X

 
 

E
 

 
 

2
 



SCOT de l’agglomération de Limoges – Document d’Orientations Générales   
Document approuvé par le Comité syndical le 31 janvier 2011 

-75- 

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

 

Recommandations : 
 

- Renforcer l’innovation en matière de services de proximité (itinérance, horaires…) pour l’adapter aux 
besoins, 

- Inciter les communes à organiser leur offre de services de proximité dans le cadre d’une réflexion 
intercommunale.  

- S’appuyer sur la procédure Démarche Collective Territorialisée (DCT) afin de maintenir et/ou développer 
le commerce, l’artisanat et les services  à l’échelle intercommunale. 

 
Prescription n° 81 : Assurer la pérennité des équipements, des services et commerces par des choix 
d’aménagement adaptés. 

 
Les choix d’aménagement contribuent à la pérennité des services de proximité et des équipements. Les 
communes sont incitées à organiser leur développement de manière à regrouper un maximum d’utilisateurs à 
proximité de ces services à la population  
 
Les documents d’urbanisme chercheront à prévoir des zones d’extension de l’habitat en lien avec les centres 
bourgs qui accueillent des équipements et des services de proximité. Une certaine densité des constructions 
devra également être recherchée dans ces espaces stratégiques. 
 
Ils favoriseront également une accessibilité des équipements adaptée à tous les publics (accès piéton, 
stationnement, transports en commun pour les plus importants). 
 

Recommandations  
 

- Inciter à une plus importante utilisation des commerces et services de proximité par un traitement de 
l’espace public (stationnement, cheminement piétonnier, réduction de la vitesse), 

- Encourager les communes à programmer le rythme des ouvertures à l’urbanisation en fonction de la 
capacité des différents équipements (écoles en particulier). 

 
Prescription n° 82 : Assurer à l’ensemble de la population une solution haut débit performante.  

 
Le territoire du SCOT bénéficie d’une infrastructure (syndicat DORSAL) permettant un accès haut débit 
performant (en termes de vitesse et de diversité des offres), pour une majorité de la population. Ce maillage doit 
être valorisé afin que la diffusion du haut débit soit optimisée sur l’ensemble du territoire. Dans cette optique, la 
loi du 17 décembre 2009 a instauré la mise en place de Schéma Directeur d’Aménagement Numérique – SDAN - 
dont la finalité est le développement du Très Haut Débit sur le territoire. A l’échelle du Limousin, les différents 
partenaires (l’Etat, le Conseil régional, les communes, le syndicat DORSAL,…) se sont associés pour mener à 
bien cette démarche, dans la perspective de finaliser ce schéma début 2011.  
 

Recommandations  
 

- S’appuyer sur le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique pour permettre le développement du 
numérique. 

- Déterminer, au travers des documents d’urbanisme, des espaces à vocation d’habitat facilement 
raccordable au réseau haut débit afin de répondre aux besoins des populations, 

- Eviter la multiplication des antennes relais en incitant à l’utilisation mutualisée de ces équipements 
(relais téléphoniques, télévision, internet…), 

- Inciter à l’utilisation / mise à profit des travaux d’infrastructures et de réseaux pour diffuser la fibre 
optique. 
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Prescription n° 83 : Se doter d’une capacité de traitement des déchets ménagers équivalente au 
niveau de production. 

 
La production de déchets ménagers et assimilés sur le territoire du SCOT est légèrement supérieure à la 
moyenne nationale. La capacité du dispositif de collecte et de traitement des déchets s’avère aujourd’hui 
adaptée. 
 
Le maintien de cette adéquation entre la capacité de traitement des déchets et la production globale apparaît 
indispensable. Cet objectif sera facilité par une réduction de la production de déchets à la source. 
 

Recommandations : 
 

- Sensibiliser et inciter fortement les administrés à la nécessité de réduire la production de déchets à la 
source. Une réduction de 5 kg/an/habitant (objectif inscrit dans le Grenelle 1 de l’Environnement) 
pourrait être avancée. 

- Favoriser le développement du compostage individuel. 
- Poursuivre les démarches de communication en faveur du tri sélectif pour maintenir un niveau 

satisfaisant de recyclage des déchets. 

 
 
OBJECTIF  : Répondre aux besoins des populations par le développement d’une agriculture en 
lien avec le territoire 
 
La question de l’agriculture traditionnelle et de la préservation des espaces agricoles sera abordée 
ultérieurement. Si l’élevage représente la filière agricole phare sur le territoire du SCOT, il convient de favoriser 
progressivement l’essor d’une agriculture qui s’intègre davantage dans son environnement urbain et périurbain et 
qui propose une offre à la population locale. 
 

Prescription n° 84 : Favoriser le développement du maraîchage. 
 
Il existe une importante demande de la part des consommateurs pour des produits maraîchers locaux. Par 
ailleurs, le lycée agricole des Vaseix sur la commune de Verneuil-sur-Vienne dispense des formations à 
destination des futurs maraîchers, candidats à l’installation. 
 
Il apparaît judicieux de permettre un développement plus intense de ces activités agricoles, en particulier à 
proximité immédiate du bassin de consommation, notamment Limoges et sa 1ère couronne. Cette activité a 
l’avantage de consommer peu de foncier, tout en dégageant une forte valeur ajoutée et en créant des emplois 
locaux. 
 
Le développement du maraîchage doit permettre de faire évoluer les espaces agricoles devenus moins propices 
à l’agriculture traditionnelle. Il doit également reposer sur d’autres critères comme le bon potentiel du secteur, les 
aménagements à prévoir pour assurer cette activité (retenues pour l’irrigation, serres…). La taille du foncier est 
un des indicateurs de développement possible du maraîchage, sans être le seul à conditionner la pérennité des 
exploitations maraîchères. 
 
Les documents d’urbanisme devront préserver de l’urbanisation les exploitations maraîchères existantes et 
permettre le développement de nouvelles structures. 
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Recommandations    
 

- Prendre appui sur les politiques régionales, départementales et intercommunales menées en faveur de 
la diversification de l’agriculture dans l’objectif de faciliter la mobilisation du foncier pour l’installation des 
agriculteurs, 

- Réaliser un inventaire de l’ensemble des exploitations pratiquant des activités maraîchères et recenser 
les besoins (foncier, bâtiment…) des candidats à l’installation, 

- Favoriser le développement des ateliers collectifs de maraîchage, sur des structures aménagées (ou 
autres structures) au plus près du bassin de consommation, et rechercher des espaces nécessaires à 
cette démarche. 
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Prescription n° 85 : Inciter au développement de la diversification de l’agriculture, en particulier, à 
proximité de la ville. 

 
Le SCOT engage à favoriser l’essor d’une agriculture qui développe des liens avec son environnement local. Il 
s’agit dans un premier temps de préserver les exploitations agricoles existantes et, lorsque le système 
d’exploitation le permet, d’encourager à une diversification de l’agriculture traditionnelle existante, soit par le 
développement de productions spécifiques à haute valeur ajoutée, soit par de nouvelles méthodes de 
commercialisation, à savoir le développement de circuits courts (vente directe, groupements de consommateurs), 
soit par une offre de services (hébergement, restauration, logements locatifs à destination des étudiants ou 
autres). Ce développement de la diversification, qui permet de trouver des débouchés locaux et ainsi générer de 
nouveaux revenus, est particulièrement souhaitable dans le pôle urbain afin de pallier le manque de foncier et 
ainsi maintenir des activités agricoles aux portes de l’espace fortement urbanisé. 
 
Le SCOT encourage à préserver durablement les exploitations qui pratiquent une diversification et des circuits 
courts de distribution. 
 

Recommandations : 
 

- Identifier clairement, lors de la réalisation des documents d’urbanisme locaux, les exploitations qui 
pratiquent la diversification agricole, 

- Inciter au développement d’une agriculture destinée au marché local, 
- Encourager les actions défendues dans le Programme de l’Offre Alimentaire (accompagnement des 

circuits courts, structuration des filières d’agriculture raisonnée), 
- Pérenniser et développer les interfaces entre producteurs et consommateurs (vente directe, marché de 

producteurs de pays, AMAP…), 
- Inciter à une plus grande utilisation des produits locaux (collectivités, restauration scolaire). 

 
OBJECTIF : Répondre aux besoins des populations par une offre de logements adaptée et 
diversifiée 
 
La qualité de l’offre en logements constitue le paramètre principal d’une politique d’accueil performante. 
Aujourd’hui, le territoire ne souffre pas d’un manque de logements et l’offre globale répond à la demande quel 
que soit le segment concerné (accession à la propriété, habitat locatif, logements sociaux…). Cependant, à une 
échelle plus fine, certains territoires ne disposent pas d’une offre suffisamment équilibrée pour assurer une 
réponse à l’ensemble des besoins.  
 

Prescription n° 86 : Poursuivre la mise sur le marché de logements en tenant compte de la 
décohabitation et des évolutions démographiques prévues. 

 
Entre 1999 et 2006, la croissance du nombre de résidences principales a été deux fois plus importante que 
l’évolution du nombre d’habitants. Ce décalage montre que la production de logements est liée à l’arrivée de 
nouveaux habitants mais aussi aux besoins de la population en place. En effet, l’évolution de la structure de la 
population et des modes de vie (vieillissement, éclatement de la cellule familiale, augmentation des divorces) 
nécessite de construire de nouveaux logements, même à population constante. 
 
L’estimation des besoins en logements à l’horizon 2020 devra donc prendre en compte ces paramètres 
difficilement quantifiables. Conformément aux projections de l’INSEE, la réduction du nombre de personnes par 
logement va se poursuivre mais à un rythme moins soutenu (tendance déjà observée entre 1999 et 2006). 
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Afin de répondre à l’objectif de population du scénario démographique du P.A.D.D. du SCOT de l’agglomération 
de Limoges (1.600 habitants supplémentaires par an), la mise sur le marché de logements nécessaires devra 
s’élever à environ 1.800 par an sur l’ensemble du territoire. Cette mise sur le marché de logements comprend la 
réalisation de logements neufs ainsi que la réhabilitation de logements vacants. Les tableaux qui suivent mettent 
en avant des objectifs chiffrés sur lesquels chaque sous-territoire devra pouvoir s’appuyer pour organiser le 
développement de l’habitat. A caractère indicatif, ils doivent constituer un guide des évolutions démographiques 
pour que les gains de population soient synonymes de développement raisonné. 
 
OBJECTIFS DE POPULATION A L’HORIZON 2020 (selon le scénario démographique retenu) 
 

 

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS A L’HORIZON 2020 
 

(*) Les hypothèses d’évolution de la population et des besoins en logements ont été basées sur les 
chiffres INSEE 2006, les données 2007 sur le logement n’étant pas communiquées en janvier 2010 
 
Plus de 70 % des résidences principales à mettre sur le marché entre 2010 et 2020 devraient être localisées 
dans le pôle urbain et les pôles relais. L’objectif est triple : densifier les secteurs agglomérés, affirmer un 
développement raisonné des communes de 2ème et 3ème couronne et tendre vers un équilibre territorial. 

 Population 
municipale 

2006 

Evolution 
annuelle 

1999 - 2006 

Objectif 2020 
Gain annuel 

de population 
2010 - 2020 

Commentaires 

Limoges 136.539 + 374 141.500 à 

142.000 350 à 400 

Poursuite des 

évolutions récentes 
(1999 – 2006) 

Couronne 1 40.900 + 226 
45.000 à 

45.500 300 à 350 

En hausse – conforme 

à l’objectif de 
croissance prévu dans 

le PLH 

Couronne 2 25.077 + 451 
32.500 à 

33.000 

450 à 500 Poursuite des 
évolutions récentes 

(1999 – 2006) 

Couronne 3 16.983 + 206 
20.000 à 

20.500 

200 à 250 

Pôles relais 13.835 + 42 
15.000 à 

15.500 

100 à 150 En hausse 

SCOT 233.334 + 1.300 
Environ 
255.000 

Environ  
1.600 

Correspond au 
scénario Haut de 

l’INSEE 

 
Résidences 
principales 

2006 

Evolution 
annuelle 

1999 - 2006 
Objectif de résidences 
principales en 2020 

Objectif annuel de mise 
sur le marché de 

résidences principales 
2010-2020 

Limoges 71.278 +  703 81.000 à 81.500 800 à 850 

Couronne 1 16.680 +  245 20.500 à 21.000 350 à 400 

Couronne 2 9.586 +  223 13.500 à 14.000 300 à 350 

Couronne 3 6.994 +  125 9.000 à 9.500 150 à 200 

Pôles relais 6.038 +  58 7.000 à 7.500 100 à 150 

SCOT 110.576 +  1.354 
Environ 

132.000 
Environ 1.800 
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Les P.L.H. et P.L.U. déclineront ces objectifs qui devront conduire à une hausse de la mise sur le marché de 
résidences principales, afin de répondre à la croissance de la population prévue. 
 

Recommandations 
 

- Favoriser une offre de résidences principales qui assure une certaine diversité afin de répondre à la 
mobilité résidentielle des ménages : 

  Sur Limoges : Encourager l’accueil des familles dans les quartiers centraux et péricentraux par une 
offre en grands logements. Surveiller parallèlement l’évolution du parc locatif privé récent afin qu’il 
reste en relation avec la demande. 

  Sur la 1ère couronne : Accroître  l’offre diversifiée (maisons individuelles, petits collectifs, logements 
sociaux) dans un territoire qui devient de plus en plus urbain. 

  Sur les 2ème et 3ème couronne : Favoriser l’émergence d’une offre nouvelle (plus grande variété des 
logements) pour faire évoluer le schéma actuel qui s’appuie majoritairement sur l’accession à la 
propriété sous forme de pavillonnaire à destination des familles.  

  Sur les pôles relais : Inciter au déploiement d’une offre complète répondant aux besoins de toutes 
les catégories de population. 

- Inciter les intercommunalités à se doter de P.L.H. afin de mener leur propre stratégie en matière 
d’habitat en lien avec les orientations du SCOT. 
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Prescription n° 87 : Tenir compte de la présence des logements vacants et inciter à leur remise sur le 
marché. 

 
Le terme de « vacance » regroupe des situations très contrastées qui vont du logement récent proposé à la vente 
ou à la location, au bâtiment vétuste désaffecté.  
 
La résorption d’un certain type de vacance est à considérer comme un moyen de mettre sur le marché des 
résidences principales en complément de la construction neuve. L’effort devra être particulièrement porté sur les 
logements inoccupés depuis plusieurs années qui présentent des opportunités de réhabilitation (coût des 
travaux, possibilité de remise aux normes…) et qui seront en capacité de répondre à la demande résidentielle de 
la population.  

 
Des objectifs différenciés sont mis en avant pour chaque sous-territoire : 
 

- Sur Limoges, et en particulier dans ses quartiers centraux, cet objectif constitue un enjeu en 
termes d’habitat mais aussi de mise en valeur du patrimoine et de dynamisme du centre-ville. C’est 
en effet dans le centre-ville que le volume de logements vacants remis sur le marché devrait être le 
plus important. 

- Les communes de 1ère et 2ème couronne veilleront à maintenir leur faible taux de vacance.  
- Les communes de 3ème couronne et les pôles relais, où la vacance est plus structurelle (plus de 

trois ans), favoriseront des projets ciblés de réhabilitation sur des logements qui correspondent à 
une demande. 

 

Recommandations : 
 

- Dans les secteurs périphériques, recenser les logements vacants et analyser, dans le cadre des 
documents d’urbanismes locaux, leur possibilité de remise sur le marché, 

- Favoriser la mobilisation des nombreux outils existants permettant d’inciter à la réhabilitation des 
logements vacants (OPAH, PIG, PRI…), 

- Diffuser l’information, auprès des propriétaires des logements vacants, sur l’existence de dispositifs 
d’aides pour la réhabilitation, 

- Accompagner la réhabilitation de l’habitat dans les bourgs, par des projets d’ensemble de requalification 
(réaménagement des espaces publics, implantation de services de proximité), 

- Identifier les possibilités de logements locatifs chez les agriculteurs et concevoir un programme de 
logements étudiants en relation avec le CROUS. 

 
 

Prescription n° 88 : Augmenter le nombre de logements locatifs, en particulier sociaux en dehors de 
Limoges. 

 
Le territoire du SCOT compte, en 2006, environ 50.000 logements locatifs (donnée INSEE – Recensement 2006) 
dont 19.500 à caractère social (donnée FILOCOM – 2005). Ils sont en augmentation entre 1999 et 2006 mais 
leur croissance est moins importante (+ 7,3 % pour le locatif, + 3,3 % pour le social) que pour les résidences 
principales occupées par leurs propriétaires (+ 14,4 %).  
 
L’offre en habitat social se caractérise par une concentration sur Limoges, qui regroupe plus de huit 
logements aidés sur dix. Cependant, des besoins existent en dehors de la ville centre. Les collectivités 
compétentes en matière d’habitat s’attacheront à développer leur offre de logements sociaux : 
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- Pour les communes de 1ère couronne, il conviendrait d’atteindre les objectifs de l’article 55 de la 

loi S.R.U., à savoir 20 % de logements sociaux sur le total des résidences principales. La production 
de logements sociaux est à déterminer en conséquence. A ce titre, le P.L.H. de Limoges Métropole 
prévoit un programme d’actions qui va dans ce sens (document en révision en juin 2010), 

- Sur les communes de deuxième couronne, la dynamique récente autorise à fixer un objectif de 
construction de logements sociaux représentant 10 % de la production totale de résidences 
principales, 

- Les communes de 3ème couronne prévoiront également une production de logements sociaux afin 
de répondre à des demandes ponctuelles, 

- Les pôles relais favoriseront une relance de leur production de logements sociaux afin d’assurer 
leur rôle de centralité territoriale. 

 
Cette offre en logements sociaux devra être localisée de préférence dans les centres bourgs ou à proximité 
immédiate de ces derniers afin de faciliter l’accès aux commerces, équipements et services. La proximité des 
réseaux de transports en communs sera également recherchée. 
 
L’offre en logements locatifs non aidés doit également être développée sur l’ensemble du territoire. 
 

Recommandations : 
 

- Tendre vers le développement de réflexions intercommunales sur la question du logement (P.L.U. 
intercommunaux, P.L.H,…), 

- Veiller à la déclinaison des objectifs et actions des P.L.H. dans les P.L.U. concernés, 
- Privilégier des opérations de petites tailles pour faciliter leur intégration dans le tissu urbain existant, 
- Inciter à la réhabilitation des logements vacants afin de mettre sur le marché des logements locatifs et des 

logements aidés. 

 
 

Prescription n° 89 : Maintenir la part des logements sociaux sur Limoges et restructurer les grands 
ensembles d’habitat social. 

 
D’après les critères de la loi S.R.U., la commune de Limoges dispose de plus de 28 % de logements sociaux. 
L’objectif affiché dans le P.L.H. de Limoges Métropole et repris dans le cadre du SCOT est de maintenir ce haut 
niveau grâce à une production de logements sociaux qui représentera environ 25 % de la production totale de 
résidence principale. 
 
Parallèlement, la Ville de Limoges s’est engagée, en partenariat avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) dans un ambitieux programme de rénovation urbaine (sur la période 2007-2011) qui vise à réorganiser et 
à réaménager en profondeur les trois principaux grands ensembles d’habitat social (La Bastide, Beaubreuil, le 
Val de l’Aurence). 
 
Les opérations prévues sur ces secteurs sont globales et ne concernent pas uniquement la modernisation de 
l’habitat social. En effet, les interventions envisagées ont pour objectif de réinsérer durablement ces quartiers 
dans la ville par la création d’équipements collectifs, le renforcement de la desserte en transports en commun, la 
requalification des espaces publics, la recomposition de l’offre commerciale, la mise en place d’actions en faveur 
de l’insertion et de l’emploi. 
 
Le SCOT confirme le caractère stratégique et prioritaire de ces trois projets. Par ailleurs, la Ville de Limoges et 
ses partenaires sont invités à prolonger ces actions transversales sur les trois secteurs concernés après 2011 et 
sur d’autres quartiers d’habitat social où des interventions seraient jugées nécessaires. 
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Prescription n° 90 : Développer une mixité dans les opérations d’habitat. 

 
Dans l’optique de favoriser la mixité sociale et générationnelle, il convient de proposer différents types de 
logements au sein d’un même programme d’habitat afin de cibler des publics variés (exemple du programme de 
logements sur le secteur de la Mauvendière à Limoges) 
 
Afin de répondre à cet objectif, les programmes d’habitat significatifs (supérieur à 5.000 m² de SHON1) devraient 
encourager une diversité de logements (accession à la propriété, logements locatifs, logements sociaux, 
logements de différentes tailles). 

 

Recommandations 
 

- Dans le cadre des P.L.H., P.L.U. intercommunaux,…, veiller à ce que la mixité soit encouragée dans les 
opérations d’habitat, 

- Appuyer le recours à la procédure de ZAC qui apporte à la collectivité des garanties quant à la maîtrise 
de son projet et qui permet de prévoir en amont une mixité de l’habitat. 

  
Prescription n° 91 : Adapter l’offre de logements au vieillissement de la population et développer le 
maintien à domicile. 

 
Le vieillissement de la population projeté par l’INSEE (augmentation de plus de 70 % des plus de 75 ans à 
l’horizon 2020) conduit à prévoir, parallèlement aux projets de constructions d’EHPAD, les conditions permettant 
de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.  
 
Ce maintien à domicile passe par trois objectifs essentiels : 
 
 Une amélioration de l’offre de soins et de services à domicile prévue dans le cadre du plan 

gérontologique départemental. 
 Une adaptation de l’habitat (construction de plain-pied, intégration de la domotique…) et surtout de son 

environnement immédiat (cheminement piéton…) qui devra être encouragée dans les documents 
d’urbanisme. 

 Un renforcement des possibilités de mobilité à travers le développement de la politique de transports en 
communs (transports à la demande en particulier). 

 
Les communes du pôle urbain et les pôles relais apparaissent bien équipés en services de proximité 
(pharmacies, médecins, commerces) et en équipements (maisons de retraite). Les documents d’urbanisme de 
ces communes devront favoriser l’accueil des populations âgées dans les secteurs les mieux desservis par ces 
services de proximité. 
 

Recommandation 
 

- Développer des programmes de logements adaptés pour le maintien à domicile (résidences dotées de 
services collectifs et de surveillance médicale par exemple) dans les centralités disposant de services et 
d’équipements (pôles relais, communes du pôle urbain). 

 

                                                 
1
 5.000 m² représente le seuil au dessus duquel les constructions soumises à autorisation doivent être compatible 

avec le SCOT 

 

A
 

 
X

 
 

E
 

 
 

2
 



SCOT de l’agglomération de Limoges – Document d’Orientations Générales   
Document approuvé par le Comité syndical le 31 janvier 2011 

-84- 

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

 

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

 

Les besoins fonciers sont conditionnés par l’ampleur de la croissance démographique, les modes d’occupation 
de l’espace (type d’urbanisation, de logements, place des activités économiques dans l’espace urbain, …), les 
évolutions de l’espace rural (où se généralisent la cohabitation entre les activités agricoles et l’habitat). Au-delà, 
la détermination des capacités foncières doit répondre aux principes de gestion économe de l’espace, de 
maintien des espaces naturels et de préservation de ceux destinés à l’activité agricole. 
 
L’hypothèse démographique déterminée à l’échelle du SCOT est de 256.000 habitants en 2020, soit 1.600 
habitants supplémentaires par an. Cette croissance démographique va générer des besoins : habitat, emploi, 
services, loisirs, déplacements… 
 

OBJECTIF  : Déterminer des enveloppes foncières en adéquation avec les évolutions 
démographiques et les besoins occasionnés 
 
Les évolutions démographiques récentes ont montré que la quasi-totalité des 49 communes du SCOT avait 
accueilli de nouveaux habitants. La poursuite et l’amplification de ce phénomène impliquent une programmation 
foncière préalable à la production des nouveaux logements.   
 
Un des enjeux de ce développement résidentiel consistera à combiner la croissance urbaine et la préservation 
des espaces naturels et agricoles. L’équilibre entre les différents types de secteurs (urbains, à urbaniser, 
naturels, agricoles…) est conditionné par une gestion économe de l’espace. 1.800 logements doivent être mis 
sur le marché chaque année pour correspondre à l’objectif de population (1.600 habitants supplémentaires/an). 
La construction de ces habitations doit être subordonnée à une consommation foncière raisonnée qui ne s’opère 
pas au détriment de la qualité de vie des populations. 
 

Prescription n° 92 : Réguler la consommation foncière par le respect d’objectifs chiffrés 
 
Les tendances du développement de l’habitat, qui s’observent depuis le début des années 2000, se soldent par 
d’importantes disparités entre Limoges où la densification est significative et les marges du territoire où 
l’étalement de l’urbanisation est beaucoup plus marqué.  
 
La poursuite de ces phénomènes corrélée aux objectifs de population (+ 1.600 habitants/an) et de logements (+ 
1.800 logements/an) conduirait à une consommation foncière annuelle de 200 hectares.  
 
La croissance démographique envisagée entre 2010 et 2020 devrait impérativement s’accompagner d’une 
gestion de l’espace qui conduise à limiter les phénomènes d’étalement et de diffusion de l’habitat, pour tendre 
vers une réduction sensible de la consommation foncière. 
 
L’objectif à atteindre est celui d’une réduction significative de 25 % de la consommation foncière, à moduler 
par territoire pour tenir compte des caractéristiques locales et des démarches de densification déjà engagées. 
Les modalités de cette réduction de la consommation foncière sont précisées dans l’Axe 3. 
 

Recommandations : 
 

- Poursuivre les changements opérés ces dernières années : réduction de la taille des parcelles, 
diminution des zones d’habitat diffus, augmentation des procédures d’habitat groupé…, 
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Recommandations (suite) 
- Prévoir l’observation des besoins en foncier et des évolutions liées, avec la mise en place d’un 

observatoire du foncier regroupant un ensemble de partenaires qui se réunira  régulièrement afin 
d’établir un bilan intermédiaire des consommations foncières au bout de trois ans (soit à mi-parcours de 
l’application du SCOT). Il sera réalisé sur la base des contributions des partenaires (information et 
entretiens par territoire, données SITADEL et FILOCOM, analyse des documents d’urbanisme,…), et 
aura pour but de mesurer l’évolution des zones urbaines et à urbaniser des communes, leur taux de 
remplissage,… ». Un bilan global sera effectué lors de la révision du SCOT, six ans après son 
approbation. 

- Ne pas conditionner la constructibilité d’une parcelle à une surface minimale mais à sa capacité à y 
recevoir un système d’assainissement individuel. Répondre à cet objectif par l’adaptation de l’article 5 
des P.L.U, 

- Mesurer régulièrement les résultats de l’application des documents d’urbanisme : vérifier la cohérence 
entre les espaces réservés à l’urbanisation et les besoins en logements, 

- Faire reposer le développement urbain sur des parcelles dont les tailles contribuent à une gestion 
économe des espaces à urbaniser : éviter d’inclure dans les zones à vocation d’habitat des espaces 
difficiles à densifier. 

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

 

Les Plans Locaux d’Urbanisme définissent des zones d’urbanisation à long terme. Bien qu’une partie des 
communes du territoire du SCOT ne soit pas dotée de ce type de documents (2/3 des communes sont couvertes 
par un P.O.S. et/ou un P.L.U.), de vastes zones d’urbanisation future (dont le volume global a été évalué à près 
de 800 hectares en 2010) ont été constituées ces dernières années et devraient être, en grande majorité, 
consacrées au développement de l’habitat. L’enjeu va consister à guider les aménagements de demain pour 
tendre vers une optimisation de ces espaces et y absorber une part très importante de la croissance 
démographique, sans avoir à élargir considérablement les zones à vocation d’habitat. 
 

Recommandations : 
 

- Urbaniser les zones prévues à moyen et long terme avant d’envisager la création d’autres zones, 
- Favoriser la mise en place d’outils et mesures permettant d’atténuer les phénomènes de rétention 

foncière (majoration par le conseil municipal de la taxe sur le foncier non bâti des zones urbaines 
potentiellement mobilisable pour créer des réserves foncières), 

- Optimiser le positionnement des zones d’urbanisation future pour apporter une réponse adéquate aux 
besoins : en continuité des espaces urbanisés, à proximité des réseaux…, 

- Généraliser la mise en place d’orientations d’aménagement pour les zones d’urbanisation future de taille 
significative (plus d’1 hectare). 

 
Prescription n° 94 : Intégrer et prendre en compte les démarches de réhabilitation pour atteindre les 
objectifs de logements à mettre sur le marché. 

 
L’offre de logements des espaces ruraux est en partie caractérisée par un habitat ancien. Parfois dégradé, 
souvent inadapté aux normes actuelles, à la demande d’une population jeune, cet habitat pourrait constituer une 
alternative intéressante à la construction neuve. Les Programmes de réhabilitation et de rénovation devraient être 
fortement encouragés, ce qui conduirait à élargir l’offre de logements. 
 

Recommandations : 
 

- Identifier l’ensemble des dispositifs d’aide et d’accompagnement, 
- Identifier les logements potentiellement bénéficiaires de ces dispositifs, 
- Inciter à la réalisation des travaux par une communication ciblée. 
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OBJECTIF  : Combiner développement de l’urbanisation et déploiement des activités agricoles 
 
Les activités agricoles participent aux fonctions économiques du territoire, contribuent à la préservation des 
paysages et offrent, via les démarches de diversification, des solutions durables d’approvisionnement pour un 
bassin de consommation de plus de 230.000 habitants. Le développement de l’urbanisation ne doit pas se solder 
par une fragilisation et une diminution des espaces les plus adéquats pour le maintien et le renforcement des 
activités agricoles. 
 
 

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

 

Les activités agricoles sont déployées sur l’ensemble des 49 communes, y compris celles du pôle urbain. La 
nature des productions (élevage, maraîchage…) et la taille des exploitations varient considérablement d’un sous 
territoire à l’autre. 
 
La croissance urbaine associée à celle de la population ne doit pas mener à une déstructuration des espaces 
agricoles stratégiques. Ce phénomène devrait pouvoir être évité par une gestion concertée des développements 
urbains et agricoles. L’étendue des espaces agricoles, occupant près de 50 % des 123.000 hectares du territoire 
du SCOT, devrait faciliter la préservation des terres à fort potentiel. 
 

Recommandations : 
 

- Identifier à l’échelle communale les espaces agricoles à fort potentiel : conduire des études agricoles en 
parallèle des documents d’urbanisme, 

- Maintenir l’interpénétration des espaces urbains et non urbanisés en ne subordonnant pas la 
suppression des espaces agricoles au sein des secteurs urbanisés, à leur taille, même réduite, 

- Accompagner les démarches de diversification des productions agricoles et des activités en lien avec 
l’agriculture pour correspondre aux évolutions des modes de vie. 

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

 
La pression foncière s’exerce plus fortement en première et deuxième couronnes de Limoges. Moins sensible en 
troisième, elle y fragilise également les conditions de l’activité agricole. Les modifications des zonages agricoles 
conditionnent en partie la pérennité d’exploitations dont les niveaux d’investissements sont d’autant moins élevés 
que l’affectation du sol à l’agriculture est précaire. 
 

Recommandations : 
 

- Eviter que les procédures de modification et/ou de révision des documents d’urbanisme ne se traduisent 
par une déstabilisation de l’espace agricole, 

- Inciter à la constitution de fermes relais ou ateliers relais. 

 
Au-delà de l’affectation durable des espaces à l’activité agricole, la qualité des constructions agricoles et leur 
intégration dans le milieu sont à rechercher. 
 

Recommandation : 
 

- Chercher à adapter l’aspect des bâtiments à l’environnement immédiat. 
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S’APPUYER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITE  
 
Le territoire du SCOT est attractif. Entre 1999 et 2006, la différence entre le nombre d’arrivants et le nombre de 
partants s’est traduit par un gain de 7.000 habitants. Le SCOT se fonde sur un renforcement de ces dynamiques 
migratoires entre 2010 et 2020. La réalisation de cet objectif nécessite de valoriser les nombreux atouts du 
territoire. La qualité de vie, le dynamisme des filières économiques et le potentiel touristique ont été identifiés 
comme les principaux vecteurs d’attractivité. 
 

ORIENTATION 1 : Mettre en avant la qualité de vie et le dynamisme  
des savoir-faire économiques 

 
La grande agglomération de Limoges se positionne comme un territoire qui offre la plupart des services présents 
dans les grandes métropoles mais qui conserve les atouts d’une ville moyenne (environnement préservé, 
présence d’espaces, facilité de déplacements…). Cette qualité de vie, couplée à la diversité et au dynamisme 
des filières économiques, confère au territoire une attractivité grandissante. 
 

OBJECTIF  : Faire de la qualité de vie un atout primordial pour renforcer l’attractivité  
 
La qualité de vie que propose un territoire représente désormais un enjeu majeur en termes d’attractivité. La 
qualité de vie du Limousin a été récemment reconnue à travers le classement des régions françaises selon leur 
Indicateur de Santé Sociale2. Largement en tête, le Limousin ressort comme étant un territoire socialement 
performant (faible taux de chômage, accès à l’éducation, espérance de vie, faible taux des crimes et délits). Le 
territoire du SCOT participe grandement à ce contexte favorable et peut, de plus, faire prévaloir d’autres atouts, 
non mesurés dans l’ISS (ex. : bon niveau d’équipements et de services, marché du logement favorable, cadre de 
vie agréable…) 
 

Prescription n° 97 : Construire et véhiculer l’image d’un territoire bénéficiant d’une qualité de vie 
exceptionnelle et promouvoir l’image de l’agriculture limousine. 

 
Les ambitions démographiques et économiques affichées dans le SCOT devront s’accompagner d’une active 
promotion du territoire. L’image véhiculée par l’ensemble des acteurs (collectivités, entreprises, université, 
habitants…) participe à la notoriété du territoire et contribue à son attractivité. Le SCOT encourage la mise en 
place d’actions de communication coordonnées et complémentaires visant à promouvoir les  forces du territoire. 

 

Recommandations 
 

- Inscrire les actions de communication des différents acteurs dans un projet d’ensemble de promotion du 
territoire, 

- Amplifier la sensibilisation de la population locale sur les atouts réels de leur territoire, 
- Mobiliser les habitants pour qu’ils deviennent des ambassadeurs de leur territoire, 

- Mettre en avant la qualité de vie du territoire à travers les différentes politiques opérationnelles, 
- Adopter une charte de l’agriculture périurbaine, outil de promotion et de communication pour un territoire 

de qualité..  

                                                 
2
 Indicateur appliqué à partir de 2004 aux régions françaises mesurant la performance sociale des territoires. Il regroupe une quinzaine de 

variables dans les domaines de la santé, du travail, de la sécurité, de l’éducation, du logement… 
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Prescription n° 98 : Accueillir de nouvelles populations tout en maintenant la qualité de vie 

 
Le scénario démographique ambitieux retenu dans le SCOT ne devra pas s’accompagner d’une détérioration de 
la qualité de vie. Les différents acteurs veilleront à concilier, à travers leurs choix d’aménagement, le 
renforcement du statut métropolitain et les atouts d’une ville « à taille humaine ».  

 

Recommandations 
 

- Favoriser un accueil raisonné et maîtrisé des nouvelles populations, 
- Accompagner cette dynamique d’accueil par un maintien du niveau de services à la population, 

 
OBJECTIF : S’appuyer sur les savoir-faire et l’innovation pour renforcer l’attractivité 
économique 
 
Le territoire du SCOT se caractérise par la présence de plusieurs pôles de compétences économiques qui 
s’articulent autour du triptyque Formation/Recherche/Entreprises. La croissance et la modernisation de ces 
filières représentent un enjeu primordial pour renouveler les savoir-faire traditionnels, renforcer l’attractivité 
économique et forger l’identité du territoire. 
 

Prescription n° 99 : Favoriser la montée en puissance et la visibilité des filières économiques par un 
regroupement spatial des compétences 

 

 Le tissu économique du territoire est marqué par la présence de filières industrielles qui s’appuient 
sur des savoir-faire : céramiques, électronique-micro-ondes, agroalimentaire, chaîne graphique, 
mécanique. Si les entreprises de ces secteurs sont dispersées sur l’ensemble du territoire, les zones 
d’activités Nord et le pôle d’activités Sud regroupent les industries historiques les plus importantes  
(Legrand, Schneider, Allia, Haviland, Valeo, Renault Trucks, Madrange, Disa…) 
L’enjeu de développement pour ces filières réside à la fois dans le maintien du tissu de PME existant qui 
regroupe la majorité des emplois d’une part, et l’essor et l’accueil d’activités de haute technologie en lien 
avec ces savoir-faire, d’autre part.  

 

Dans les domaines phares des céramiques et de l’électronique, ESTER se positionne comme l’espace 
d’activités à privilégier pour l’accueil de centres de recherche (Imerys, Société Française de Céramique…) 
et des entreprises de haute technologie (Serrastome, Radial System…). Les projets « Centre Européen de 
la Céramique » et « rue de l’électronique » vont permettre de structurer et renforcer cette dynamique 
d’accueil. 

 

La structuration de la filière agroalimentaire est favorisée par l’ouverture et le positionnement de la zone 
de la Ribière au sein du pôle d’activités Sud de Limoges. Articulé autour de l’abattoir, cet espace connaît 
un important succès et devra continuer à jouer son rôle d’espace d’accueil des activités agroalimentaires. 
Le rôle du pôle de Lanaud  s’avère également indispensable à la valorisation et à la promotion de la filière. 
 
 Au-delà des filières historiques, des compétences se développent dans les domaines suivants : 
Eau-Environnement, Biologie/Santé, Biotechnologies, Webdesign – TIC.  
Ces filières se sont déployées à travers la présence de laboratoires de recherche et de formations 
universitaires très spécifiques. Progressivement, des petites et moyennes entreprises se sont créées  à 
partir de ces compétences. 
 

La technopole ESTER joue un rôle fondamental dans la montée en puissance de ces compétences sur le 
territoire en proposant un accompagnement économique (immobilier, services, proximité des formations et 
des laboratoires…), une plus grande visibilité et la possibilité de nouer des partenariats. Cette vocation 
doit continuer à constituer une priorité pour la technopole. 
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Le pôle Santé viendra compléter le dispositif mis en place sur la Technopole à travers la construction d’un 
bâtiment spécifique à l’accueil de laboratoires de recherche dans le domaine Biologie/Santé. 
Dans le cadre de la reconversion des sites militaires de Limoges, les casernes Beaublanc et Marceau 
pourraient constituer des espaces d’accueil pour ces filières de haute technologie. 

 

 
Recommandations 
 

- Promouvoir les filières phares du territoire et en particulier les secteurs clés des céramiques et de 
l’électronique, photonique, micro-ondes, 

- Afficher la particularité et le dynamisme de Limoges, « tête de réseau » des deux pôles de compétitivités 
Pôle Européen de la Céramique et Elopsys, 

- S’appuyer sur la participation de nombreux acteurs aux pôles de compétitivité Innoviandes 
(agroalimentaire), Viaméca (mécanique), Cancer-Bio-Santé, et Energie Electrique, 

- Développer les outils d’accompagnement à la création et au développement des entreprises (incubateur 
technologique, pépinière d’entreprises, bâtiment central d’ESTER, centres de transfert de 
technologie…), 

- Accompagner le tissu des PME et PMI existant en permettant un transfert des entreprises situées dans 
le tissu urbain vers des espaces d’activités adaptés, 

- Mettre en avant  la position géographique stratégique du territoire et son accessibilité (A 20, aéroport, 
projet LGV et projets routiers), 

- Favoriser l’accueil d’entreprises extérieures par une promotion de l’environnement économique 
favorable du territoire (spécificité des formations universitaires, potentiel de recherche, disponibilité du 
foncier, tissu de PME – PMI, présence du haut débit). 
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Prescription n° 100 : Accompagner le développement des activités situées sur des secteurs 
économiques porteurs 

 
L’ensemble des filières présentes sur le territoire développe progressivement des activités qui se situent dans 
des secteurs économiques porteurs (éco-activités, économie du vieillissement…). Ces dynamiques récentes 
doivent être encouragées en garantissant, à ces activités novatrices, des possibilités de développement, en 
particulier sur l’espace technopolitain que représente ESTER. 
 
Malgré les difficultés rencontrées (morcellement de la forêt, déficit d’accessibilité des massifs), la mise en place 
de politiques de valorisation de la ressource bois (pôle d’excellence rural, filière bois énergie à l’échelle du Pays 
de l’Occitanie et des Monts d’Ambazac, projet de centrale biomasse à Moissannes) et les opportunités liées au 
développement des énergies renouvelables et des éco-activités  incitent à encourager sur le long terme le 
développement de cette filière. 

 

Recommandations 
 

- Promouvoir à l’extérieur de la région ces activités émergentes afin de véhiculer l’image d’un territoire 
innovant et en pointe sur des secteurs porteurs, 

- Mettre en avant ces activités à travers les projets de constructions des acteurs publics et privés 
(utilisation du bois local, promotion de la haute qualité environnementale, intégration de la domotique…). 
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ORIENTATION 2 : Valoriser le potentiel touristique 
 
Notre territoire présente de nombreux atouts qui pourraient largement être mis à profit dans le cadre d’une 
politique de développement du tourisme : identité rurale, ressources en eau, sites culturels ou sportifs, patrimoine 
architectural,… 
 
Aujourd’hui positionné sur du tourisme de court séjour, il conviendrait d’ajuster l’offre pour s’ouvrir à d’autres 
types de tourisme. Cette activité doit être considérée à la fois comme un outil de développement économique, 
mais aussi de revalorisation de l’image du territoire auprès de l’extérieur. Plus largement, le tourisme contribue à 
l’attractivité du territoire, qui peut indirectement aider au soutien de la dynamique démographique. 
 
La valorisation du potentiel touristique du territoire du SCOT devra s’appuyer, en priorité, sur l’offre existante et 
passera par le réajustement des quelques dysfonctionnements constatés. 
 
OBJECTIF  : Structurer l’organisation de l’activité touristique 
 
D’une manière générale, le fonctionnement de l’activité touristique repose sur un grand nombre de structures qui 
gèrent des territoires de toutes tailles, qui se superposent plus ou moins, et dont les compétences se croisent. 
Cette complexité peut devenir un handicap en nuisant à la lisibilité de l’information auprès du public, freinant ainsi 
le développement de cette activité. 
 
Un travail collégial entre partenaires, faisant fi des frontières communales, semble la solution pour une meilleure 
efficacité.  
 

Prescription n° 101 : Améliorer la lisibilité de l’offre et faciliter les séjours touristiques 
 
La communication sur l’activité touristique s’appuie sur deux niveaux : il peut s’agir d’une part de l’image 
véhiculée à l’extérieur du territoire, et d’autre part de l’information à disposition des touristes sur place. Un 
nouveau regard doit être porté sur ces démarches pour en augmenter l’efficacité. 
 

Recommandations : 
 

- Décloisonner l’information auprès du public pour qu’elle soit plus efficace, notamment en renforçant les 
coopérations entre acteurs du tourisme et à l’échelle de plusieurs communes : envisager des offices de 
tourisme intercommunaux, 

- Harmoniser  et coordonner la signalétique touristique, 
- Développer la diffusion de l’information touristique sur les supports web, 
- Adapter la communication pour mieux répondre aux attentes des différents publics : tourisme de 

découverte économique, d’affaire, clientèle familiale,…  
- Prendre en compte la question de l’hébergement et de la restauration dans l’organisation des 

manifestations et événementiels. 
- Mettre en valeur les réseaux labellisés d’accueil à la ferme « Bienvenue à la Ferme » (hébergements, 

produits du terroir, fermes pédagogiques…). 
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Prescription n° 102 : Mener une réflexion à l’échelle de chaque sous territoire pour identifier les 
atouts du développement touristique et faciliter la collaboration entre les acteurs du tourisme 

 

Recommandations : 
 

- Tendre vers une réflexion collective des acteurs du territoire pour rendre l’activité touristique plus 
dynamique : développer la signalétique ciblée sur les deux ou trois points forts, 

- Valoriser les principaux sites et manifestations à partir des infrastructures majeures, 
- Renforcer les axes touristiques que constituent les vallées du Taurion, de la Vienne et de la Briance, 

secteurs identifiés dans le P.A.D.D. du SCOT, en encourageant à la création de produits touristiques 
complets autour des axes. 

 
Prescription n° 103 : Adapter l’offre d’hébergement aux besoins identifiés 

 
De nombreuses études et analyses ont montré le déficit d’offres d’hébergement touristique d’un point de vue 
quantitatif mais également qualitatif. Parallèlement, des demandes d’hébergement d’un nouveau type 
apparaissent avec l’évolution des formes de tourisme (écotourisme, caravaning,….), besoins qu’il convient de 
combler. 
 

Recommandations : 
 

- Chercher à développer l’hébergement de grande qualité dans les secteurs les plus pertinents : en centre 
ville, aux abords du quartier de la gare et à proximité des sites ou manifestations touristiques, 

- Faciliter, dans les documents d’urbanisme, la création de gîtes et chambres d’hôtes, en particulier ceux 
liés à une exploitation agricole, en veillant à leur implantation paysagère et leur qualité architecturale, 

- Proposer des espaces répondant aux nouveaux besoins des touristes : aires de camping caravaning, de 
mobil home, gîtes thématiques (pêche, cheval, golf), résidences de tourisme. 

 
Prescription n° 104 : Encourager l’accessibilité des sites touristiques depuis les gares principales et 
l’aéroport  

 
Les infrastructures ferroviaires et aériennes sont des outils facilitant le développement touristique. Les gares et 
l’aéroport peuvent, à ce titre, être des points d’ancrage pour diffuser de l’information aux usagers et proposer des 
solutions de déplacements alternatifs. 
 

Recommandations : 
 

- Engager une réflexion sur les modes de déplacement vers le département et la circulation des touristes 
au sein du territoire,  

- Faciliter et encourager l’usage des transports en commun par la clientèle touristique en développant 
l’information, 

- Pérenniser et développer le service de navette reliant l’aéroport de Limoges, le centre ville et la gare. 

 
OBJECTIF  : Poursuivre la mise en valeur de l’offre touristique basée sur les atouts du territoire : 
le patrimoine, les savoir-faire,… 
 
L’activité touristique doit être considérée comme un facteur de développement économique. C’est un atout à ne 
pas négliger dans une optique d’attractivité du territoire justifiant, par là même, le besoin de la renforcer. 
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Prescription n° 105 : Valoriser le panel touristique présent sur notre territoire. 

 
La gamme touristique pouvant être proposée à la population est extrêmement large : le territoire est riche d’un 
patrimoine naturel et culturel constitué d’un grand nombre de sites, édifices et manifestations. Cette diversité de 
l’offre est l’un des attraits à mettre en avant.  
 
La présence de très nombreux éléments patrimoniaux comble l’absence d’un bâtiment emblématique et peut être 
considérée comme un support touristique à valoriser… 
 

Recommandations : 
 

- S’appuyer sur le label « Art et Histoire » de Limoges et du pays Mont et Barrages pour faire valoir le 
territoire à l’extérieur,… 

- Répertorier la globalité du patrimoine architectural et historique et mettre l’ensemble de ces éléments 
dans un document à disposition des touristes, prendre appui sur les travaux réalisés à l’échelle de 
Limoges Métropole et du centre ville de Limoges.  

 
Prescription n° 106 : Faciliter le développement du tourisme lié spécifiquement aux sports de nature 

 
Le Contrat de Projets Etat Région 2007-2013 veut faire du Limousin la région de référence en matière de sport 
de nature. Le territoire du SCOT, malgré son caractère plus urbain, regroupe un grand nombre d’infrastructures 
et d’éléments naturels propices à l’exercice des sports de nature : chemin de randonnées, golfs, plans d’eau,… 
 
Certains sports de nature sont particulièrement développés sur notre territoire et constituent de forts potentiels à 
exploiter : 

- L’activité golf présente des opportunités de développement touristique importantes. En 2010, le 
territoire du SCOT compte deux parcours de golf ainsi qu’un projet sur Couzeix. Ces golfs font 
partie de l’association « Golf en Limousin » dont la vocation est de promouvoir le Limousin au sein 
du milieu golfique. 

- Les caractéristiques de la filière équestre du territoire par le biais de ses nombreux équipements, 
lui permettraient d’évoluer vers une mise en valeur plus touristique. 

 

Recommandations : 
 

- Inciter à la création de partenariats entre les différents sports de nature pour faire découvrir d’autres 
attraits du territoire : s’appuyer sur le réseau « Golf en Limousin »,… 

- Soutenir les projets d’aménagement de l’hippodrome de Texonniéras  pour développer, autour de la 
filière équestre, un pôle d’activités sportives touristiques et de loisirs, 

- Poursuivre la valorisation des plans d’eau permettant la pérennisation des activités en adaptant le 
zonage des documents d’urbanisme pour rendre possible des aménagements, en préservant la qualité 
des eaux de baignade,… 

- Etablir une gestion intégrée des plans d’eau pour la préservation du milieu et l’utilisation de la ressource 
entre les différents usages (loisirs…). Elle peut passer par des documents tels qu’une charte d’utilisation 
de la ressource en lien avec les activités et les futurs projets, ou par des prescriptions concernant les 
usages des plans ou masses d’eau. 
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Il conviendrait de poursuivre les aménagements facilitant la pratique de la randonnée pédestre. 
 

Recommandations : 
 

- Tendre vers l’homogénéisation du balisage et la mise  aux normes des sentiers, 
- Pérenniser les itinéraires de randonnées considérés comme pertinents en les inscrivant au PDIPR (Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées), 
- Reporter les itinéraires de randonnées inscrits au PDIPR dans les documents d’urbanisme communaux, 
- Chercher des jonctions entre sentiers existants, pour créer des itinéraires traversant plusieurs 

communes, 
- Compléter l’offre en développant de nouveaux itinéraires de randonnées qui s’appuient sur le patrimoine 

naturel et architectural, 
- S’appuyer sur la présence des chemins de St Jacques de Compostelle inscrits au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

 
 

Prescription n° 107 : Promouvoir les manifestations et pérenniser la fréquentation des sites et 
équipements  

 
Le territoire accueille une dizaine de manifestations culturelles et événementielles qui attirent majoritairement 
une population locale. Même si la renommée de certaines d’entre elles dépasse largement les frontières 
régionales, on ne peut pas parler aujourd’hui de dimension touristique. Le potentiel de cette offre est sous 
exploité. En revanche, la visite de sites liée au patrimoine local est à l’origine d’une grande partie du flux 
touristique sur notre territoire. 

 

Recommandations : 
 

- Améliorer la communication actuelle autour de l’offre touristique, 
- Ancrer les manifestations existantes en les corrélant à un équipement pérenne (comme le centre 

permanent du salon du dessin de presse d’humour à St Just le Martel), 
- Réciproquement, réfléchir à des manifestations en lien avec des sites ou équipements existants pour 

augmenter leur fréquentation (Moulin du Got à St Léonard de Noblat,…), 
- S’appuyer sur les manifestations sportives de dimension nationale pour promouvoir les atouts 

touristiques du territoire (course nature des « Gendarmes et les Voleurs de temps », courses 
cyclistes…) 

- Protéger et valoriser les sites et équipements touristiques, par le biais de zonages et règlements 
spécifiques sur la ou les communes concernées (comme le château de La Borie à Solignac,…), 

- Réserver des espaces dans les P.L.U., pour le développement d’équipements touristiques. 
- Promouvoir les opérations évènementielles (Marchés de Producteurs de Pays) 

 
 
Prescription n° 108 : Valoriser les savoir-faire locaux 

 
La filière du tourisme de découverte économique, encore peu exploitée, peut s’avérer un véritable atout et 
permettre de faire largement évoluer cette branche d’activité. Dans ce domaine, le territoire du SCOT peut 
s’appuyer sur son patrimoine culturel identitaire qui intègre certains savoir-faire locaux à promouvoir et à mettre 
en valeur : porcelaine, art du feu, papier, agriculture, gastronomie, etc. Quelques entreprises dans ces domaines 
d’activités se sont orientées vers ce type de développement. 
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Dans cette optique, le Pôle d’Economie du Patrimoine (P.E.P.) – « Porcelaine Arts du Feu » a notamment été 
créé pour mettre en tourisme le patrimoine porcelainier à partir des manufactures en activité situées à Limoges et 
St Léonard de Noblat. 
 
La mise en tourisme du pôle de Lanaud, qui a pour base les recherches menées sur la race bovine limousine, 
constituerait également un outil de valorisation des techniques locales.  
 

Recommandations : 
 

- Favoriser des outils de promotion novateurs autour du tourisme de découverte économique en 
Limousin : site internet,…  

- Améliorer la mise en réseau des différentes entreprises qui se visitent : signalétique visible et adaptée, 
diffusion de l’information,… 

- S’appuyer sur le « PEP Porcelaine-Arts du Feu » d’une part, pour augmenter la fréquentation globale 
des entreprises concernées, et d’autre part, en profiter pour faire découvrir d’autres attraits du territoire, 

- Accompagner la mise en tourisme du pôle de Lanaud qui s’appuie avant tout sur la thématique bovine et 
asseoir son rôle de porte d’entrée Sud de l’agglomération. 

 
Prescription n° 109 : Affirmer le quartier de la Cité à Limoges comme un espace touristique majeur 

 
Le réaménagement du musée des Beaux Arts et l’ouverture du musée de la Résistance vont favoriser la 
constitution d’un pôle touristique majeur articulé autour de la cathédrale St Etienne. A ce titre, une valorisation 
patrimoniale et touristique de l’ensemble de cet espace est fortement encouragée.  

 

Recommandations 
 

- Encourager l’implantation d’activités en lien avec le tourisme (restauration…), 
- Poursuivre la politique de valorisation des espaces publics (maîtrise de la circulation automobile, 

piétonisation…), 
- Poursuivre les actions de renouvellement urbain dans le quartier de la Cité et de ses abords (Secteur 

Louis Blanc et Georges Dumas), 
- S’appuyer sur la ZPPAUP pour renforcer l’aspect qualitatif des différents aménagements. 

 
 
OBJECTIF : Chercher à diversifier l’activité touristique   
 
Au-delà des formes de tourisme traditionnelles, atouts incontestables du rayonnement de l’agglomération, il 
s’avère indispensable d’adapter les politiques touristiques aux nouveaux modèles, afin de rester attractif.  
 

Prescription n° 110 : Pérenniser le tourisme d’affaire et l’utiliser comme un tremplin pour développer 
d’autres formes touristiques 

 
Le tourisme d’affaire (déplacements à but professionnel) est très développé sur le territoire malgré un dispositif 
d’accueil qui demande à être mieux structuré. Toutefois, le passage de cette clientèle peut être mis à profit pour 
développer une autre forme de tourisme, en faisant découvrir d’autres attraits du territoire.   
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Recommandations : 
 

- S’appuyer sur la position centrale de l’agglomération en France et l’arrivée de la Grande Vitesse à 
Limoges pour renforcer le tourisme d’affaire et s’équiper des structures nécessaires : hôtels, salles de 
réunions de grande capacité,… 

- Renforcer la communication auprès des touristes d’affaires pour qu’ils deviennent des ambassadeurs du 
territoire, 

- Mettre à disposition des entrepreneurs locaux des outils d’informations destinés à faire connaître les 
atouts touristiques du  territoire, 

- Proposer des produits touristiques à destination des accompagnateurs. 

 
Prescription n° 111 : Permettre le développement des nouvelles formes de tourisme  

 
L’évolution des comportements et pratiques touristiques nécessite un réajustement de l’offre proposée si l’on 
souhaite les exploiter. A l’échelle nationale, les nouvelles tendances touristiques émergeantes sont tournées vers 
l’écotourisme, le caravaning, les activités autour des voies vertes et vélo routes, le tourisme de bien être,… 

 

Recommandations : 
 

- Analyser les potentiels et opportunités de développement des nouvelles formes de tourisme sur le 
territoire et les moyens à mettre en oeuvre pour leur concrétisation, 

- Permettre la création de nouvelles formes d’accueil en lien avec les nouvelles pratiques touristiques en 
adaptant règlements et zonages des documents d’urbanisme : bâtiments, zone spécifique pour l’accueil 
d’aires de campings caravaning, mobil home…, 

- Prendre en compte la branche du tourisme du « bien-être » (balnéothérapie, spa,…), 
- Encourager les acteurs du tourisme à proposer des produits de type courts séjours thématiques, 

itinéraires de découverte, … 
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QUELS MOYENS POUR STRUCTURER ET OPTIMISER LE DEVELOPPEMENT DE 
L’URBANISATION ? 

 
L’urbanisation du territoire est directement liée aux évolutions démographiques (augmentation de la population, 
répartition par tranches d’âges) et économiques (besoins fonciers pour maintenir les capacités d’accueil, 
développement d’une économie résidentielle…). Le développement de l’urbanisation modifie les paysages 
(réduction des espaces agricoles et naturels, création de nouveaux « villages »…), entraîne de nouveaux 
comportements (gestion des déplacements, besoins en services…). Le maintien de la qualité de vie et la 
préservation du cadre de vie passent nécessairement par une structuration de ce développement. Les modes de 
développement de l’habitat, la localisation des pôles d’emplois, le rôle exercé par chaque sous territoire au sein 
de l’armature urbaine conditionnent une croissance urbaine durable.   
 
 

ORIENTATION 1 : Déterminer les principes d’une urbanisation maîtrisée  
 
OBJECTIF : Affirmer le rôle de chaque territoire au sein de l’armature urbaine 
 
Dans un territoire, toutes les communes n’exercent pas la même fonction. Leurs rôles varient selon leur 
population, leur niveau d’équipement, leur nombre d’emplois, leur localisation…. 
 
Identifier l’armature urbaine d’un territoire constitue un enjeu important, car celle-ci organise la vie quotidienne 
des habitants. 
 
La grande agglomération de Limoges rassemble des communes urbaines, périurbaines et rurales qui 
développent des complémentarités. Le schéma d’organisation sur lequel vont reposer le développement et 
l’aménagement de demain doit prendre en compte les identités territoriales, les potentiels de croissance, les 
équilibres fonctionnels (entre le rural et l’urbain, entre les espaces naturels et agricoles et les espaces 
artificialisés). 
 
Le scénario démographique –un gain de 1.600 habitants par an- traduit une croissance assez soutenue qui doit 
bénéficier à chaque territoire et être modulée pour tenir compte du rôle et des capacités d’accueil de chacun. 
 

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

 
Le pôle urbain est le moteur socio-économique du territoire. Il concentre population, emplois, services et dispose 
d’équipements métropolitains. Articulé autour de la commune de Limoges, il occupe une place stratégique au 
sein de l’armature urbaine. La densité de cet espace urbain est une des clés de la structuration des 
déplacements et un élément incitatif à une plus grande utilisation des transports en commun. Espace privilégié 
pour le développement des activités métropolitaines, le pôle urbain doit continuer à être le secteur prioritaire pour 
l’accueil de la population et la réalisation de logements parallèlement à la pérennisation des zones d’activités. 
Cette densification doit être perçue comme un outil de renforcement de la dynamique métropolitaine. Elle n’est 
pas antagoniste avec le développement des autres territoires.  
 
Les pôles relais d’Ambazac, Saint Léonard de Noblat, Nexon et Nantiat doivent être considérés comme 
fondamentaux dans la hiérarchie urbaine de l’agglomération de Limoges. Ils doivent compléter et enrichir le 
dispositif central, en accentuant le niveau d’équipements du cœur d’agglomération, en contribuant à une 
répartition équilibrée des zones d’emplois. L’attractivité de ces quatre pôles relais doit être renforcée afin de 
soutenir la dynamique démographique d’ensemble  et rapprocher population et services. Les orientations de 
développement de ce dispositif « satellite » au pôle central sont détaillées dans la troisième partie de l’Axe 3. 
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Le pôle urbain et les pôles relais continueront d’absorber la majorité des nouvelles résidences 
principales. Ainsi, près des ¾ d’entre elles, seront situées dans des secteurs « urbains ». 
 

Recommandations 
 

- Adapter les réserves foncières du pôle urbain aux objectifs socio-démographiques : se mettre  en 
capacité de proposer des espaces économiques pour l’accueil d’activités de niveau métropolitain et des 
espaces à vocation d’habitat pour renforcer la diversification de l’habitat (collectif et individuel), 

- Renforcer les démarches globales de renouvellement urbain pour maintenir les liens entre services, 
équipements, emplois et habitat. 

 

 
 
 

Prescription n° 113 : Tenir compte des caractéristiques périurbaines et rurales des communes de 
seconde et troisième couronnes pour tendre vers une urbanisation maîtrisée 

 
Directement associées au pôle urbain, les communes périurbaines participent pleinement au processus de 
développement de l’urbanisation de l’agglomération de Limoges. Contrairement aux communes urbaines du 
cœur du territoire, elles ne disposent pas de toutes leurs fonctions mais offrent des disponibilités foncières 
attractives et restent proches des principales zones d’emplois.  
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Les relations étroites qu’elles entretiennent avec le pôle urbain combinées au cadre de vie qu’elles mettent à 
disposition des habitants induisent une forte dynamique résidentielle. Anciennes communes rurales pour la 
plupart, elles structurent leur développement autour des fermes et hameaux qui ont perdu leurs caractéristiques 
agricoles. 

 
L’essor de ces communes de seconde couronne repose aujourd’hui autant sur la maîtrise des coûts du foncier 
que sur les liens sociaux qui s’organisent autour des services et équipements de proximité. Un double enjeu va 
maintenant consister à réguler la croissance de l’urbanisation afin que l’accueil de populations nouvelles ne se 
fasse pas au détriment du cadre de vie et des conditions de l’activité agricole. 
 

Les communes de troisième couronne ont longtemps été exclusivement agricoles. Plus récemment influencées 
dans leur développement par celui du pôle urbain, elles restent très marquées par l’agriculture. Souvent assimilé 
à un manque de gestion de l’espace, l’étalement urbain permet de réduire les déficits démographiques 
consécutifs à l’exode rural. Après avoir connu une croissance très relative entre 1975 et 1999, les communes 
situées aux marges de l’agglomération de Limoges voient leur population augmenter plus significativement 
depuis dix ans. Ces évolutions démographiques reflètent l’appartenance de ce territoire au bassin de vie de 
Limoges. 
 
Négatif jusqu’en 1999, le solde naturel témoigne de l’arrivée massive de jeunes couples primo-accédants dans 
des secteurs éloignés de Limoges. Cet afflux de populations jeunes contribue au rajeunissement de communes 
rurales et vieillissantes et engendre de nouveaux besoins. Contrairement aux communes périurbaines de 
seconde couronne, celles de troisième couronne ont un très faible niveau d’équipement et sont dépendantes des 
pôles relais pour les services qu’ils concentrent.  
 
Le développement des communes de troisième couronne est une des clés de l’équilibre territorial. Cet essor 
démographique ne doit pas se traduire par une surconsommation de l’espace et une fragilisation de celui 
consacré à l’agriculture. La maîtrise de l’urbanisation de la troisième couronne doit permettre le maintien des 
caractéristiques paysagères de ce territoire encore rural. 
 

Recommandations 
 

- Inciter au renforcement des communes de seconde couronne par une double politique de densification 
de l’urbanisation et de mise à disposition de services et équipements de proximité : développer les 
centres de vie pour développer les liens sociaux, 

- Poursuivre les efforts engagés pour limiter la diffusion de l’urbanisation et conserver le capital paysager 
des communes périurbaines : ne pas amoindrir l’identité agricole de ce territoire pour maintenir des 
transitions entre le cœur urbain et les couronnes périurbaines et rurales, 

- Accompagner le regain démographique de la troisième couronne par le maintien de la qualité du cadre 
de vie et le renforcement des liens avec les pôles relais. 

 
OBJECTIF : Orienter le développement de l’urbanisation à vocation d’habitat sur des secteurs 
ciblés 
 
L’objectif de mise sur le marché de 1.800 résidences principales par an d’ici à 2020 doit s’accompagner d’une 
réflexion sur la localisation de ces nouveaux logements au sein de chaque commune. Le SCOT met en avant un 
schéma global de structuration de l’urbanisation et constitue, à ce titre, un guide pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme locaux et sectoriels. Les prescriptions qui suivent déterminent les espaces de 
développement à privilégier, à l’échelle du SCOT, pour la construction des logements nouveaux. Elles s’articulent 
avec les prescriptions de l’Orientation 2 (pages 105 et suivantes) qui encadrent plus finement l’organisation des 
espaces à construire. 
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Prescription n° 114 : Privilégier, dans le pôle urbain et les pôles relais, des extensions de l’urbanisation 
à partir des espaces densément bâtis et à proximité de l’offre en équipements et services 

 
Ces secteurs représentent les espaces les plus urbanisés et les plus denses du territoire. Selon le scénario 
retenu, ils devront absorber la majeure partie des logements nouveaux d’ici à 2020 (+ de 70 %). Une grande 
partie de ces constructions nouvelles se fera par renouvellement urbain (particulièrement sur Limoges) et 
n’entraînera pas, de fait, de consommation d’espaces agricoles ou naturels. 
 
Par ailleurs, il apparaît indispensable de prévoir, dans ces territoires, des secteurs d’habitat nouveaux par 
l’extension de l’urbanisation. De manière générale, les  secteurs constructibles seront localisés en continuité des 
espaces densément bâtis et équipés afin de proposer une offre d’habitat à caractère urbain et bien connectée 
aux différents services. De manière plus précise :  
 

- Sur la commune de Limoges, les extensions urbaines à vocation d’habitat passent par le renforcement 
des deux noyaux périphériques de Landouge et Beaune les Mines. Le défi pour ces deux secteurs est 
de développer, conformément aux objectifs affirmés dans le P.L.U., deux véritables pôles secondaires 
proposant à la fois une offre de logements diversifiée et des services urbains (commerces, 
équipements, transports en communs). 
Deux autres secteurs importants ont également été identifiés comme pouvant accueillir des programmes 
d’habitation. Situés en continuité d’espaces urbanisés et à proximité de pôles d’emplois importants, les 
deux secteurs de Fontgeaudrant-Crochat et ESTER-Puy Ponchet viendront compléter l’offre 
résidentielle de Limoges. 

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

continuité des zones déjà urbanisées et à proximité de l’offre en commerce, services et équipements. 
De la même manière, des secteurs d’habitat moins denses (Mas Gauthier à Feytiat, l’Hermiterie à 
Couzeix, la Chabroulie à Isle) se sont développés en discontinuité du centre bourg dans un 
environnement marquant une transition entre la ville et la campagne. Les documents d’urbanisme 
locaux s’attacheront à proposer dans ces secteurs une urbanisation maîtrisée. 

 
- Les quatre pôles relais présentent globalement la même physionomie urbaine que les communes de 

1ère couronne. Le bourg centre regroupe, en effet, la majorité des zones bâties de la commune. Hormis 
pour Ambazac, les hameaux sont de petites tailles et se sont peu développés.  

 
Afin de renforcer l’influence des pôles relais, les documents d’urbanisme locaux mettront l’accent sur un 
développement des zones d’extension de l’habitat en lien direct avec le bourg.  
Au même titre que les communes de 1ère couronne, les secteurs qui se sont urbanisés sans connexion 
directe avec le bourg, souvent le long des voies, nécessitent un développement contenu. 

 

Recommandations 
 

- Organiser le développement des extensions urbaines en s’appuyant sur « l’existant » : réseaux 
(voirie…), trame paysagère (alignements, haies…), topographie…, 

- Privilégier, dans le centre bourg, l’urbanisation des secteurs les mieux desservis par les transports en 
commun, 

- Valoriser les centres bourgs des pôles relais et des communes de 1ère couronne (espaces publics, offres 
commerciales de proximité, stationnements, espaces verts, cheminements piétons…), 

- Encourager une réorganisation spatiale des secteurs situés en dehors du bourg (comblement des 
« dents creuses », amélioration des liaisons avec le centre… ) tout en préservant leur caractère 
« périurbain ». 
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Prescription n° 115 : Amplifier, en 2ème et 3ème couronne, le recentrage de l’urbanisation autour du 
centre bourg de chaque commune 

 
L’urbanisation des communes périurbaines et rurales de 2ème et 3ème couronne présente une organisation 
multipolaire composée d’un centre bourg qui s’articule autour de la mairie, de l’église et du cimetière et de 
plusieurs hameaux plus ou moins développés. Contrairement aux communes de 1ère couronne et des pôles 
relais, le centre bourg ne représente pas toujours le secteur le plus urbanisé. Cependant, la présence 
d’équipements (assainissement collectif, salle polyvalente, mairie…) et de services (poste, commerce de 
proximité…) justifie le renforcement de ces entités. 
 
Les documents d’urbanisme locaux approuvés, depuis la loi S.R.U., affichent une volonté d’un plus grand 
recentrage de l’habitat autour des centres bourgs afin de renforcer leur dynamique. Ces efforts doivent être 
poursuivis et accentués en localisant les zones constructibles à vocation d’habitat, en priorité, dans et/ou autour 
du bourg.  
 

Recommandations 
 

- Renforcer l’attractivité des centres bourgs par :  
 * des aménagements qualitatifs en matière d’espaces publics, 
 * le maintien et/ou l’implantation de services et commerces, 
 * la présence d’un tissu associatif, 
- Encourager à la réalisation de schémas d’aménagement à l’échelle des centres bourgs. 

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

 
Le développement des communes de 2ème et 3ème couronne ne s’appuie pas uniquement sur le bourg centre. En 
effet, certains hameaux ont connu une croissance plus importante que les autres et constituent désormais des 
centralités secondaires à l’échelle de la commune. Certains de ces secteurs offrent des conditions favorables 
pour la construction de nouveaux logements. Leur renforcement participe à l’objectif de recentrage dans les 
communes périurbaines en regroupant l’habitat dans des secteurs déjà urbanisés  
 
Le choix de ces centralités secondaires sera à apprécier à l’échelon communal (dans la limite de deux par 
commune). Les documents d’urbanisme locaux veilleront à valoriser le potentiel de développement de ces 
espaces en encourageant une urbanisation cohérente et relativement dense. 
 
Les conditions favorables permettant de déterminer les centralités secondaires à développer sont : 
 

- La proximité aux réseaux (eau, électricité, téléphone…), 
- La présence d’un système d’assainissement collectif existant ou en projet, 
- Une accessibilité performante, 
- L’articulation avec le bourg, 
- Des possibilités d’extension, 
- L’éloignement des espaces protégés (ZNIEFF, sites inscrits…), 
- La présence d’une urbanisation sur la commune voisine pour les secteurs situés en limite. 

 

Recommandations 
 

- Favoriser une urbanisation cohérente des secteurs situés à cheval sur plusieurs communes, 
- Encourager des liens entre les centralités secondaires et les centres bourgs, 
- Préserver les coupures vertes entre les différents noyaux urbanisés de la commune. 
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Prescription n° 117 : En dehors des secteurs ciblés, autoriser une urbanisation limitée, à déterminer 
en fonction de l’environnement et des caractéristiques de chaque secteur 

 
Les secteurs déterminés dans les prescriptions 114, 115 et 116 constituent les espaces à privilégier pour 
l’extension de l’urbanisation et l’accueil de nouvelles constructions. En effet, chacun, à son échelle, s’appuie sur 
des espaces déjà bâtis, dispose d’équipements et de services et possède des capacités pour se développer. 
L’urbanisation, en dehors de ces espaces « prioritaires », devra donc rester en proportion minoritaire et privilégier 
le comblement des espaces en dents creuses en limitant fortement le développement d’une urbanisation linéaire. 
 
Pour que le document de planification soit efficace, la multiplicité des hameaux doit être intégrée à la réflexion du 
SCOT. Ne pas tenir compte de l’existence de ces micro-zones d’habitat –souvent plus de quarante hameaux par 
commune- pourrait s’avérer totalement contre-productif. En revanche, le SCOT doit exprimer une volonté de 
développement raisonné qui se traduit directement par l’incitation à identifier deux centralités secondaires en 
appui du centre-bourg, tout en encadrant résolument l’urbanisation de la majorité des secteurs. 
Dans ce cadre-là, les secteurs d’extension de l’habitat déterminés dans les documents d’urbanisme devront 
impérativement tenir compte de l’environnement global de chaque site potentiel et rester modérés. 
 
Les espaces protégés et réglementés, les secteurs où l’activité agricole est pérenne et dynamique, les 
ensembles présentant un intérêt architectural et les zones affectées par des nuisances sonores ou des risques 
naturels ou technologiques représentent les principaux espaces où l’implantation de constructions neuves n’est 
pas souhaitable. 

 
En revanche, les secteurs facilement raccordables aux différents réseaux, situés à proximité de services, 
facilement accessibles et localisés dans des espaces peu sensibles d’un point de vue environnemental et 
agricole sont à privilégier. 

 

Recommandations 
 

- Limiter les sources de conflits en éloignant les zones constructibles des bâtiments agricoles (respect de 
la règle de réciprocité) 

- Encourager une intégration architecturale et paysagère des constructions neuves (par le biais des 
documents d’urbanisme) 

- Privilégier le comblement des espaces en dents creuses en évitant le développement d’une urbanisation 
linéaire. 

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

 
La présence d’espaces à dominante « rurale », à proximité de la ville dense, constitue un atout pour le territoire. 
L’objectif sera de poursuivre un développement permettant de préserver cette spécificité.  
 
Ainsi, il convient de conserver au sein même du pôle urbain des espaces non artificialisés. En effet, toutes les 
communes du territoire central du SCOT disposent encore d’espaces naturels et agricoles. Les secteurs de 
vallées et les massifs boisés importants constituent des coupures vertes et  font l’objet d’une protection 
relativement importante à travers les documents d’urbanisme et les autres zonages réglementaires (ZNIEFF, 
sites inscrits…).  
 
Par ailleurs les espaces agricoles participent également au paysage identitaire du territoire. A ce titre, les 
documents d’urbanisme favoriseront un maintien de l’agriculture, au sein d’un territoire soumis à une pression 
importante sur le foncier. La localisation des extensions des zones constructibles privilégiera le renforcement du 
bourg (Prescription n° 114, page 101)  et limitera la fragilisation des espaces agricoles. 
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Recommandations 
 

- Encourager les collectivités à intervenir sur le foncier et le bâti agricole afin de favoriser le maintien de 
l’agriculture (procédure PAEN, acquisition de biens pour faciliter les installations…), 

- Encourager le développement des fonctions sociales et environnementales des espaces naturels et 
agricoles localisés à proximité de la ville  (chemins de randonnées, itinéraires cyclables, aménagement 
des massifs forestiers…), 

- Favoriser, dans le pôle urbain, une approche intercommunale de l’urbanisme afin de rechercher une 
plus grande cohérence entre les différents projets de développement et ainsi faciliter le maintien des 
transitions (problématique du flanc sud de l’agglomération en particulier), 

- Privilégier, dans ce territoire, des opérations groupées (type lotissement) et limiter les opérations 
d’habitat n’ayant pas fait l’objet d’une réflexion d’aménagement, 

- Veiller à l’intégration paysagère des entrées de ville en s’appuyant sur des schémas d’aménagement à 
réaliser pour guider le développement de l’urbanisation dans ces secteurs, 

- Contenir le front d’urbanisation dense du pôle urbain à l’intérieur de la limite artificielle créée par le 
contournement Sud de l’agglomération de Limoges. 
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ORIENTATION 2 : Proposer un mode de développement économe et durable  
 
Chaque année, environ 1.300 résidences principales supplémentaires sont autorisées sur le territoire du SCOT. 
Hors Limoges, le parc reste dominé par l’habitat individuel qui constitue plus de 85 % des logements autorisés 
depuis 1990. 
 
A travers l’Orientation 2, l’objectif recherché est d’organiser la poursuite de la croissance du parc de 
logements à l’échelle globale du territoire ainsi qu’à celle, plus locale, des sous-territoires. Aujourd’hui, le 
fonctionnement du territoire s’appuie sur un pôle urbain qui concentre 76 % de la population et quasiment 90 
% des emplois. Sans susciter de remise en cause fondamentale du modèle de développement de 
l’agglomération, il s’agit de définir des règles qui profitent à l’ensemble des sous-territoires, des secteurs les plus 
urbains aux plus ruraux. L’urbanisation future devra veiller à une gestion économe des ressources naturelles et 
de l’espace.  
 

OBJECTIF  : Tendre vers des principes de densification adaptés aux différents profils 
territoriaux 
 
Il convient de moduler l’ambition de densification en fonction de la spécificité de chaque territoire, le schéma 
global étant « un pôle urbain plus dense que les secteurs périphériques ». A l’intérieur même des sous-
territoires, une distinction doit également s’opérer entre les secteurs de bourgs, les centralités secondaires et les 
espaces plus ruraux d’une commune, les formes de développement y étant différentes. 
 

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

 
Une évaluation des besoins en logements d’ici 2020 (1.800 par an pour l’ensemble du territoire du SCOT) a été 
réalisée par type de sous-territoire dans l’Axe 2 du D.O.G. A partir de ces hypothèses, et suivant le même 
découpage géographique, le besoin annuel en « foncier à urbaniser » a pu être estimé. Il se base sur la 
combinaison des objectifs de productions de logements, de recentrage de l’habitat et de réduction de la taille 
moyenne des parcelles à construire. 
 
Le choix a été fait de déterminer une règle de répartition des nouvelles constructions à l’intérieur de chaque 
commune. Un pourcentage indicatif encourageant le recentrage de l’habitat autour des principaux espaces 
urbanisés traduit cette répartition. Fortement incitatif, il n’est pas strictement limitatif et permet toutefois des 
extensions sur le reste de la commune.  
 
Parallèlement, des recommandations en termes de surface moyenne des parcelles à construire sont spécifiées. 
Elles tiennent compte à la fois de la nature des sous-territoires (plus ou moins ruraux) et de la localisation dans la 
commune des secteurs à urbaniser ; les espaces à proximité des bourgs et les centralités secondaires étant à 
optimiser.  
 
L’application des principes de densification déterminés dans le SCOT doit conduire à définir un modèle 
d’urbanisation à vocation d’habitat en adéquation avec les objectifs réglementaires de gestion économe de 
l’espace. Ces principes ne sont pas contradictoires avec les aspirations de la population et restent suffisamment 
souples pour que toutes les formes d’habitat neuf puissent se développer. 
 
Le dispositif se décline sous trois angles territoriaux : 
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Limoges : Le développement doit se poursuivre, en maîtrisant la consommation de foncier à un niveau égal à 
celui constaté ces dernières années (1999-2006). Il s’agit d’une mise sur le marché annuelle de 800 à 850 
résidences principales pour un total de foncier consommé (terrains d’origine agricole ou naturelle) 
d’environ 20 hectares. Cet objectif devrait être rendu possible grâce aux nombreux programmes de 
réhabilitation des logements en centre-ville qui ne consomment pas de « nouveau foncier », à la construction de 
logements collectifs (type majoritaire sur Limoges), ainsi qu’individuels. En effet, les statistiques récentes 
montrent une forte diminution du foncier utilisé par le logement individuel construit sur Limoges. 
   
1ère couronne  et pôles relais: Le développement de ces espaces à caractéristiques urbaines devrait se baser 
sur une répartition des nouveaux logements, dont 70 % sont localisés dans et/ou autour des bourgs. L’objectif de 
800 m² consommés par nouveau logement dans ces secteurs tient compte des efforts à porter sur les 
programmes de résorption de la vacance et de construction de lotissements ou de petits collectifs.  
 
2ème  et 3ème couronne : Les modes de développement de ces secteurs doivent être en accord avec leur 
physionomie plus rurale. Ainsi, l’objectif de la taille moyenne des parcelles à construire varie entre 1.000 et 2.000 
m², selon leur localisation. La différenciation entre les deux couronnes porte sur la répartition des nouveaux 
logements ; les communes de 2ème couronne chercheront à concentrer 70 % des habitations nouvelles dans et/ou 
autour du bourg et des centralités secondaires, alors que l’objectif est de 60 % pour celles de 3ème couronne. 
L’objectif de 1.000 m² dans les secteurs les plus urbanisés est lié à un développement des opérations d’habitat 
groupé et à la reconquête de quelques logements vacants ciblés. 
 
Adaptée aux caractéristiques propres à chaque territoire, cette répartition se solderait par des besoins fonciers 
compris entre 126 et 150 hectares par an pour les 49 communes du SCOT. Ils correspondent aux objectifs 
globaux de mise sur le marché de 1.800 logements par an, à moduler selon les sous territoire, pour tenir compte 
des variations dans la dynamique de développement. Ils traduisent une importante économie d’espace au regard 
du volume d’espaces consommés depuis le début des années 2000. La diminution programmée des besoins 
fonciers permet de préserver 500 hectares d’espaces agricoles et naturels. Ce dispositif permettrait de 
limiter fortement la mutation de sols, notamment occupés par l’agriculture, bien qu’une hausse sensible du 
nombre de résidences principales mises sur le marché soit attendue entre 2010 et 2020. 
 

 
 
 

Armature 

 
 
 

Type de secteur 

Objectif annuel de mise sur 
le marché de résidences 

principales 2010-2020 

Objectif de 
localisation 

des nouvelles 
constructions 

Objectif  indicatif 
de taille moyenne 

de parcelle par 
logement  

Estimation du besoin 
foncier en hectare par 
an entre 2010 et 2020 

Limoges  800 à 850   20 ha 
1ère 

couronne 
Bourg  233 à 266 70 % 800 m² 18 ha à 21 ha 

Autres secteurs communaux 116 à 133 30 % 1.500 m² 17 ha à 20 ha 

Total 350 à 400   35 à 41 ha 

2ème 
couronne 

Bourg et centralités secondaires  200 à 233 70 % 1.000 m² 20 ha à 23 ha 

Autres secteurs communaux 100 à 116 30 % 2.000 m² 20 ha à 23 ha 

Total 300 à 350   40 ha à 46 ha 

3ème 
couronne 

Bourg et centralités secondaires  90 à 120 60 % 1.000 m² 9 ha à 12 ha 

Autres secteurs communaux 60 à 80 40 % 2.000 m² 12 ha à 16 ha 

Total 150 à 200   21 ha à 28 ha 

Pôles relais Bourg  66 à 100 70 % 800 m² 5 ha à 8 ha 
Autres secteurs communaux 33 à 50 30 % 1.500 m² 5 ha à 7,5 ha 
Total 100 à 150   10 ha à 15,5 ha 

Terr. SCOT  1.800   126 ha à 150 ha 
Ainsi évalués, les besoins en foncier correspondent à une consommation maîtrisée de l’espace. Les phénomènes de rétention foncière qui 
conditionnent les modalités de développement de chaque territoire seront à apprécier à l’échelle communale. Les incertitudes qui pèsent 
sur les réelles possibilités d’ouverture à l’urbanisation ne doivent cependant pas conduire à trop s’éloigner de ce cadre, au risque d’une 
profonde remise en cause du principe de gestion économe de l’espace. 
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Recommandations   
 

- Encourager les communes à se doter d’un document d’urbanisme adapté à l’évolution de leur territoire, 
afin de renforcer le rôle de la municipalité dans son développement., 

- Chercher à limiter la taille moyenne des parcelles à construire : en incitant particulièrement à la 
diminution de celles autour des bourgs et centralités secondaires, 

- Chercher à mettre en adéquation les objectifs de consommation foncière déterminés dans les P.L.U. et 
P.L.H. avec ceux inscrits dans le Document d’Orientations Générales du SCOT, aussi bien sur le ratio 
de localisation des zones constructibles que sur la taille moyenne des parcelles, 

- Prendre en considération le phénomène de rétention foncière, les mécanismes de fluidité du marché,… 
en fixant au maximum à 2 le coefficient multiplicateur de rétention foncière pour l’estimation des besoins 
fonciers à inscrire dans les documents d’urbanisme (coefficient qui pourra être abaissé pour s’adapter à 
une moindre rétention foncière). 

 
 

 
 

 
OBJECTIF  : Avoir une politique économe de développement du territoire en réduisant le rythme 
de consommation d’espaces  
 
Les principes de densification affichés dans l’objectif précédent doivent trouver des traductions concrètes dans 
les documents de mise en œuvre du SCOT : P.L.H., P.L.U. et cartes communales.  
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Les objectifs de réduction du rythme de consommation de l’espace, combinée au maintien d’une démographie 
dynamique supposent la conduite d’une politique de gestion économe et cohérente des zones urbanisables. Ces 
éléments doivent être une priorité constante dans l’ensemble des choix d’urbanisation à toutes les échelles.  
 
Il s’agit de définir un programme d’actions qui transcrive la volonté de réduire la moyenne d’espaces consommés 
par résidence principale mise sur le marché. Cette diminution garantirait des possibilités d’accueil de nouvelles 
populations à long, voire très long terme. 
 

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

 
La nécessité première de prévoir un foncier suffisant et adapté aux ambitions de développement démographique 
des communes ne doit pas se traduire par un gaspillage de l’espace disponible mais par une organisation, la plus 
judicieuse possible, de son remplissage. Les Plans Locaux d’Urbanisme constituent des outils pour l’organisation 
stratégique des secteurs à urbaniser. Les zonages de ces documents, à déterminer à l’échelle communale, voire 
intercommunale, devront répondre aux caractéristiques indicatives prévues par le SCOT. 

 

Recommandations   
 

- Afficher dans les documents d’urbanisme et sectoriels des objectifs de développement et prévoir les 
capacités foncières suffisantes, tout en recherchant des formes de développement de l’urbanisation peu 
consommatrices d’espaces : s’appuyer notamment sur la proximité des réseaux existants 
(assainissement,…) et leur capacité. 

- Rechercher la cohérence et la continuité des extensions avec la structure urbaine existante. Privilégier 
des profils d’urbanisation en profondeur, en opposition au développement linéaire le long des routes, qui 
favorise l’étalement urbain et proscrire le développement d’habitats isolés. Préserver la possibilité de 
liaisons entre les différents quartiers pavillonnaires en limitant l’usage des voies en impasse. 

- Tenir compte du potentiel en espaces libres intégrés aux  zones urbanisées : recenser dans les 
documents d’urbanisme des communes, les espaces disponibles, résiduelles ou à reconquérir (friches, 
dents creuses,…) dans le tissu existant et chercher à combler en priorité ces espaces avant d’ouvrir de 
nouvelles zones. 

- Encourager les communes à acquérir du foncier pour maîtriser et aménager certains secteurs clés du 
territoire.  

- Inciter les communes à la mise en place de procédures d’aménagement dans leur document 
d’urbanisme pour orienter le développement du territoire (orientations d’aménagement dans les secteurs 
d’urbanisation future des Plans Locaux d’Urbanisme, programmes type ZAC, nouvelles formes de 
lotissements,...). Ces démarches permettent de définir des principes d’organisation pour les nouvelles 
zones d’extension urbaine et d’influer sur la forme bâtie du quartier et sa morphologie (taille des 
parcelles,…). La commune dispose d’outils pour maîtriser les conditions d’urbanisation même lorsqu’elle 
n’est pas propriétaire du foncier. 

- Encourager à la densification du tissu urbain en adaptant certains articles du règlement des P.L.U. 
(emprise au sol, superficie d’espaces libres, hauteur du bâti, coefficient d’occupation des sols, règles 
d’implantation des constructions,…). 

- Inciter, dans les documents d’urbanisme, à l’ouverture progressive à l’urbanisation des zones à 
urbaniser afin de combler en priorité les secteurs limitrophes aux espaces bâtis. Tenter de limiter les 
zones à urbaniser à court terme aux surfaces nécessaires pour atteindre les objectifs de croissance 
retenus. 

- Favoriser certains types d’habitats peu consommateurs d’espace dans les P.L.U. : habitat groupé tels 
que les lotissements, petits collectifs,… 

- Appliquer l’article L123-12-1 du Code de l’urbanisme qui prévoit de réviser le P.L.U. d’une commune 
après la réalisation d’un bilan obligatoire (tous les 3 ans) s’il s’avère que les objectifs en matière de 
logements n’ont pas été atteints. 
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Prescription n° 121 : Encourager le renouvellement urbain 

 
Les lois « Solidarité et Renouvellement Urbains » de 2000 et « Urbanisme et Habitat » de 2003 ont mis l’accent 
sur la nécessité de favoriser le redéploiement des villes, bourgs sur eux-mêmes plutôt que d’encourager leur 
étalement au détriment des espaces agricoles et naturels.  
 
Le renouvellement urbain concerne de nombreux domaines (diversification des fonctions urbaines, mixité sociale, 
maîtrise des déplacements, amélioration de la qualité de vie de quartiers délabrés, aménagement d’espaces 
publics,…). Fondé sur une utilisation optimale de l’espace, il constitue une des voies du développement urbain 
durable et permet de limiter l’extension des espaces urbanisés. En dehors des zones urbaines, les pistes d’action 
consistent plus particulièrement à agir sur la remise sur le marché de logements vacants. 
 

Recommandations   
 

- Densifier les zones d’habitat existantes pour limiter les zones d’extension de l’urbanisation, 
- Donner la priorité au renouvellement urbain : l’opportunité du développement de nouvelles poches 

d’urbanisation, hors de l’enveloppe bâtie existante, devrait être analysée comparativement aux 
potentialités de renouvellement de la ville, du bourg ou des centralités secondaires, dans le cadre des 
P.L.U., 

- Définir les secteurs à requalifier (friches urbaines et anciens sites industriels, quartiers d’habitat 
dégradés ou vieillissants, logements au-dessus de boutiques,…) et encourager leur reconversion. Ne 
pas dissocier les démarches de dépollution de celles de requalification pour parvenir à un 
renouvellement urbain de qualité, 

- Encourager la remise sur le marché des logements vacants : en favorisant les pratiques de réhabilitation 
du bâti dans les P.L.U. (en adaptant les règles d’implantation, de répartition sur les parcelles, hauteurs 
autorisées,…), par la mise en place de programmes d’aides publiques (OPAH –Opérations 
Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat, P.R.I. –Périmètre de Restauration Immobilière, P.R.I.G. -
Programme Régional d’Intérêt Général,…) ou de mesures fiscales incitatives (assujettissement des 
logements vacants depuis plus de cinq ans à l’imposition de la taxe d’habitation,…). 

 
OBJECTIF  : Avoir un développement de l’habitat économe en énergie et respectueux de 
l’environnement 
 
Tout développement de l'habitat et des activités professionnelles sur un territoire entraîne obligatoirement des 
impacts sur l'environnement.  
 
En accord avec le protocole de Kyoto, le gouvernement s’est engagé à ramener les émissions de gaz à effet de 
serre moyennes de la période de 2008 à 2012, au niveau de celles de 1990. Cet engagement s’appuie sur le 
renforcement des règles sur la construction pour conduire à l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments. Il s’appuie également sur les nombreux outils existants qui favorisent un développement de 
l’urbanisation plus durable et respectueux de son environnement. 
Les projets d’aménagement et les documents d’urbanisme devront favoriser la mise en œuvre des prescriptions 
suivantes : 
 

Prescription n° 122 : Encourager et permettre la création de types d’habitat plus écologiques 
 
Un mode de développement durable passera en partie par des mesures qualitatives liées aux bâtiments 
(conception, matériaux utilisés,…). Le rôle des collectivités est de permettre la mise en place et l’application de 
ces outils, démarches,… afin d’accompagner cette tendance.  
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Recommandations   
 

- Intégrer le plus en amont possible le paramètre environnemental dans chaque opération, 
- Permettre, dans les règlements de P.L.U., les formes d’habitats économes en énergie, respectueux de 

la réglementation thermique en vigueur, utilisant des matériaux de construction renouvelables, 
recyclables ou recyclés, sans émanations toxiques, constructions semi-enterrées … Encourager la 
conception de bâtiments répondant aux critères des labels BBC (Bâtiment Basse Consommation), HQE 
(Haute Qualité Environnementale), HPE (Haute Performance Energétique), et la réalisation d’éco-
quartiers…, pour inciter à leur développement, 

- Recommander l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des 
constructions neuves, 

- Rechercher des combinaisons de formes urbaines attractives pour les habitants tout en étant 
respectueuses de l’environnement., 

- Réfléchir à la mise en place d’une démarche AEU (Approche Environnementale d’Urbanisme) dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme. Elle permet d’analyser les conséquences d’un développement 
urbain sur le plan environnemental, de définir les conditions favorables à la qualité environnementale 
des parcelles et des bâtiments et de contribuer à la qualité environnementale des documents 
d’urbanisme et des projets d’aménagement. Le projet est suivi tout au long de son élaboration, 

- Favoriser le recours aux diagnostics de performance énergétique pour les bâtiments publics anciens, 
afin de pouvoir les rendre plus performants et économes en énergie, 

- Favoriser des comportements hydro économes et prévoir des systèmes de gestion et d’économie de 
l’eau face à l’augmentation des besoins et à la préservation de la ressource. 

 
 

Prescription n° 123 : Prendre en compte l’environnement dans la localisation des nouveaux espaces à 
urbaniser 

 
Un mode de développement « économe et durable », outre les éléments cités préalablement, tient compte de 
l’environnement global dans lequel va s’implanter l’habitat. Les critères de localisation déjà abordés dans les 
chapitres antérieurs du D.O.G. impactent particulièrement le cadre de vie et plus largement l’environnement. 
Plusieurs mesures pourraient permettre de limiter « l’empreinte environnementale » de l’extension de 
l’urbanisation. 
 

Recommandations   
 

- Localiser les nouvelles zones constructibles en fonction de la sensibilité paysagère des sites, en 
recherchant l’impact minimal, être attentif au développement de l’urbanisation et des aménagements sur 
des espaces naturels continus jouant le rôle de corridors écologiques, en prolongation des coulées 
vertes existantes. 

- Tenir compte de nombreux intérêts et contraintes techniques : préserver les fonctions écologiques, 
environnementales, paysagères, touristiques et sociales des espaces naturels, …  

- Promouvoir la mise en place d’espaces verts qui participent au cadre de vie dans les projets 
d’aménagement et qui contribuent à la réduction du ruissellement., 

- Analyser à travers les P.L.U. les différentes formes d’utilisation des sols et de consommation d’espace 
afin de comprendre les évolutions et identifier les déséquilibres, 

- Faciliter la gestion les déchets (collecte) grâce à une meilleure organisation de l’accroissement urbain et 
la maîtrise de la périurbanisation. 
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ORIENTATION 3 : Favoriser un rapprochement entre pôles d’habitat  
et pôles d’emplois  

 

OBJECTIF : Promouvoir une large mixité urbaine pour limiter les déplacements 
 
La dissociation des lieux de vie, de formation, de travail, de loisirs, de culture… engendre une multiplication et un 
allongement des déplacements. Chaque habitant de l’agglomération réalise en moyenne 3,91 déplacements 
par jour. Bien qu’elle ne soit pas exclusivement consécutive aux trajets domicile-travail, cette forte mobilité 
influence la qualité de vie (les temps de parcours impactent les modes de vie).  
 
La voiture est le mode de déplacement privilégié par les habitants de l’agglomération. Directement lié à la 
périurbanisation, le trafic routier reste encore assez fluide. A l’exception de la partie urbaine de l’autoroute A20, 
les axes principaux du territoire du SCOT ne sont pas fortement saturés. Cette situation pourrait évoluer et 
affecter la qualité de vie, notamment si l’éloignement entre pôles d’habitat et d’emplois venait à s’accentuer. 
 

Prescription n° 124 : Bouleverser les modèles de développement de l’urbanisation pour renforcer le 
caractère  plurifonctionnel de la ville. Tendre vers un décloisonnement entre l’activité et le logement 

 
A l’échelle du SCOT, le pôle central regroupe 9 emplois sur 10 et 7 habitants sur 10 (73 % en 2006). Ce cœur 
urbain est le lieu d’une plurifonctionnalité beaucoup moins marquée dans les autres territoires. La polarisation 
des fonctions résidentielles, économiques, universitaires, culturelles influence le dynamisme du pôle central, 
moteur des mutations de l’ensemble du territoire.  
 
Ainsi, les orientations de développement des communes de 2ème et 3ème couronne ont été indirectement 
influencées par leur proximité à des pôles d’emplois et de services. Ce modèle de développement, basé sur 
l’accueil résidentiel, conduit à un cloisonnement des fonctions urbaines et peut révéler un décalage entre besoins 
des habitants et tissus économique local. Les modes d’urbanisation sont appelés à évoluer pour réduire les 
distances entre tous les lieux de vie (professionnelle, familiale, culturelle…) d’un même territoire. 
 

Recommandations 
 

- Réduire les distances entre les lieux de résidence et de travail : renforcer les programmes de logements 
proches des zones d’emplois pour développer une offre diversifiée ? 

- Concevoir les grands projets d’urbanisation nouvelle et/ou de réhabilitation comme des « ensembles 
urbains » : coupler l’habitat aux commerces, loisirs, équipements pour faciliter la vie quotidienne des 
habitants. 

 
La localisation des grands pôles d’emplois existants ou en projet et des grands secteurs agglomérés de 
l’agglomération contribue directement au renforcement des liens domicile/travail. Les futurs espaces 
économiques métropolitains participent de la plurifonctionnalité du cœur urbain. 
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Prescription n° 125 : Conforter l’attractivité de toutes les composantes économiques du territoire 
pour assurer un développement plus équilibré 

 
Le pôle urbain rassemble les principales zones d’activités économiques et génère la très grande majorité des 
emplois de l’ensemble du territoire.  
 
Le schéma de développement de l’agglomération ne doit pas consister à conforter exclusivement la polarisation 
économique du cœur urbain et ne contribue pas au renforcement des pôles économiques locaux, points 
d’ancrage d’une activité artisanale indispensable à la vie des territoires.  
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Ces différents modèles de développement économique ne sont pas pour autant antagonistes. En effet, les 
zones structurantes apportent des réponses à des besoins métropolitains tandis que les zones 
économiques locales sont autant de moyens pour fixer l’emploi de proximité et maintenir l’artisanat dans 
des territoires en expansion. 
 
En définissant les grands principes de développement économique de l’agglomération de Limoges, le SCOT 
organise une hiérarchie des pôles d’activités. Le système qui prend appui sur les zones métropolitaines doit 
autant permettre d’éviter l’éparpillement des activités que leur hyper concentration dans le pôle urbain. Un 
développement plus équilibré du territoire suppose un renforcement des zones  d’activités complémentaires pour 
entériner le rôle des pôles relais. De la même manière, l’économie résidentielle, dont l’essor dépend de sa 
capacité à répondre aux besoins des résidents de chaque sous territoire, doit contribuer à une meilleure 
répartition de l’activité au sein des 49 communes. 
  

Recommandations 
 

- Renforcer les démarches d’intégration paysagère et environnementale des zones d’activités 
complémentaires pour valoriser leur localisation et renforcer leur attractivité, 

- Préserver, au sein des zones d’urbanisation des secteurs périphériques, des espaces de 
développement de l’économie résidentielle : identifier dans les documents d’urbanisme des zones 
d’urbanisation mixte (habitat et activités de proximité qui engendrent un minimum de nuisances) 

 
  
OBJECTIF : Repenser les modes de déplacements : maintenir la fluidité du trafic par une plus 
grande utilisation des transports en commun 
 
Les déplacements internes au sein de l’agglomération de Limoges ont évolué parallèlement au développement 
de l’urbanisation. L’essor des communes périurbaines et rurales s’est traduit par une utilisation accrue de la 
voiture. Le transport collectif n’assure qu’une faible part des déplacements (dix fois moins utilisé que la voiture). 
La diffusion de l’habitat en seconde et troisième couronne a pris quasi exclusivement appui sur l’automobile.  
 
Ce modèle d’urbanisation a comme conséquence directe l’augmentation des temps de parcours entre le domicile 
et le travail en raison de l’allongement des distances, de la croissance du trafic et des difficultés d’adaptation du 
réseau routier à cette montée en charge. La fluidité des déplacements pourrait être affaiblie par une poursuite de 
l’étalement urbain et du trafic automobile. En revanche, un rapprochement entre pôles d’habitat et d’emplois ainsi 
qu’une plus grande « diversification » des modes de transports doivent être encouragés pour éviter les 
phénomènes de saturation importante dont le territoire est épargné. 
 

Prescription n° 126 : Inciter à l’utilisation des transports en commun entre lieux de travail et de vie 
par une amélioration des performances de ce mode de déplacements 

 

Malgré la concentration des principaux pôles d’emplois, les transports collectifs urbains ou interurbains, restent 
peu empruntés pour assurer les déplacements domicile-travail. La régulation du trafic automobile implique 
d’importants changements comportementaux conditionnés par la capacité des transports en commun à répondre 
aux besoins de déplacements des habitants. 
  
Si la périurbanisation n’encourage pas à l’usage des transports en communs, les initiatives engagées depuis 
plusieurs années par les différentes autorités organisatrices de transports pour améliorer l’offre et la rendre plus 
attractive doivent être poursuivies et intensifiées. 
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Recommandations 
 

- Optimiser la coordination des réseaux de transports pour simplifier l’information  
- Identifier les aménagements à réaliser pour tendre vers un partage des voies plus favorable aux 

transports en commun, 
- Poursuivre le déploiement des parcs relais aux marges du pôle urbain pour contribuer à un report de la 

voiture vers le transport collectif, 
- Intégrer le niveau de desserte en transports en commun comme critère pour la localisation préférentielle 

des zones d’urbanisation. 
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QUELS MOYENS POUR FAVORISER UNE NOUVELLE MOBILITE INTERNE ? 
 
Les évolutions récentes du territoire se sont traduites, notamment, par une nouvelle dynamique démographique 
sur les communes de 2ème et 3èmecouronne. Parallèlement, les flux de circulation continuent de converger vers les 
grandes zones d’activités localisées dans le pôle urbain. 
 
Bien que peu de points noirs routiers soient aujourd’hui identifiés sur notre territoire, il est important d’anticiper les 
futures évolutions et prévoir les aménagements nécessaires pour conserver la fluidité du trafic à l’intérieur même 
du territoire du SCOT. De même, les modes de vie évoluent, influencés et encadrés par les nouvelles 
réglementations nationales et européennes où la dimension environnementale se voit renforcée. Cette notion de 
développement durable du territoire sera traduite dans le SCOT par des aménagements permettant de répartir 
les flux le plus harmonieusement possible sur l’ensemble des voiries et de limiter l’usage de la voiture. 
 

ORIENTATION 1 : Tendre vers une répartition plus équilibrée les flux  
 
L’autoroute A 20 constitue l’élément central du réseau routier de l’agglomération, et supporte à la fois les flux de 
transit et le trafic local. Les voiries départementales et nationales qui irriguent l’ensemble du territoire se greffent 
sur cette artère.  
 
A l’échelle locale, l’efficacité de cette organisation pourrait être améliorée par une répartition plus équilibrée des 
flux. En effet, certains axes commencent, en des points précis, à présenter des signes de saturation, et 
parallèlement certains territoires présentent des difficultés d’accessibilité.  
 
 

OBJECTIF : Eviter la saturation annoncée de l’A 20  
 
Le risque de saturation de l’autoroute, lié à sa double vocation, a déjà été soulevé. Ce phénomène résulte 
partiellement de l’absence d’une alternative convenable pour dévier le trafic de transit. Il découle également de 
l’organisation même du territoire et de son fonctionnement (implantations économiques, …). 
 

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

 
Cette question directement liée au trafic non local a été traitée dans l’Axe1 du D.O.G. où il est préconisé 
d’encourager le bouclage du grand contournement Sud de Limoges. 
 
 

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

 
L’accessibilité d’une zone d’activité est l’un des éléments favorisant son rayonnement ;  sa proximité à un grand 
axe de circulation participe de son dynamisme économique. Des cinq zones d’activités structurantes existantes 
répertoriées dans le SCOT, quatre sont implantées le long de l’A20 (ZI Nord, ESTER, zone du 
Ponteix/Magré/Romanet, zone commerciale de Boisseuil/Le Vigen/Feytiat). 
 
Ces espaces stratégiques situés à proximité de l’autoroute ont encore de grandes potentialités foncières à 
exploiter. Toutefois, dans un souci de recherche d’équilibre sur le territoire et pour limiter la concentration sur un 
axe, ce dispositif doit être complété en s’appuyant sur d’autres supports routiers pour l’accueil d’activités 
économiques de dimension métropolitaine.   
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Recommandation :  
 

- Au-delà de l’exploitation du potentiel foncier des espaces économiques situés le long de l’autoroute, 
développer l’activité économique sur des secteurs reliés aux autres grandes voiries du territoire :  

* le parc d’activités Océalim situé à l’intersection des RN 520 et 147, dont les statuts vont évoluer 
avec leur réaménagement en 2x2 voies, 

* les secteurs déterminés autour de Bellegarde, au croisement des RN 141 et 520 et de la RD 2000 
et à proximité du projet de contournement Sud de l’agglomération de Limoges, 

* d’autres zones d’activités irriguées par de futures infrastructures telles que le contournement Sud 
de l’agglomération de Limoges (comme pourrait le devenir la zone du Mas des Landes). 

 
Bien que leur rayonnement soit moins large que celui des zones structurantes préalablement définies, les zones 
d’activités intercommunales et celles d’échelle plus locale réparties sur tout le territoire ont un rôle important à 
jouer. En effet, l’amorce d’une déconcentration de certaines activités économiques vers ces espaces 
périphériques permettrait de limiter une partie des déplacements, la problématique étant la même pour le 
commerce et les services de proximité. 
 

Recommandation :  
 

- Les recommandations cherchant à favoriser l’implantation de zones d’activités hors du pôle central sont 
identiques à celles détaillées à travers l’Orientation 3 de l’Axe 1 « Compléter le dispositif de zones 
d’activités structurantes par le développement d’espaces d’accueil secondaires à vocation plus locale ». 

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

 
La structuration des territoires influence l’organisation des déplacements. L’aménagement du territoire par les 
collectivités  peut constituer un levier  pour la maîtrise des flux et du trafic. 
 
Les secteurs situés à l’Ouest de l’agglomération (Landouge, Isle, Bellegarde,…) sont irrigués par des axes 
nationaux tels que la RN 520 et la RN 141. Ainsi, le développement démographique de ce secteur risque d’avoir 
un impact moins direct sur le trafic de l’autoroute A20. 
Cet essor démographique doit s’inscrire dans une démarche de développement global qui implique son 
accompagnement par le renforcement du tissu économique du secteur. 
 

Recommandations : 
 

- Poursuivre l’accueil de population sur le flanc Ouest de l’agglomération en suivant les mêmes 
prescriptions que celles détaillées dans l’Orientation 3 de l’Axe 2 « Encadrer et accompagner le 
développement en définissant les capacités foncières nécessaires » qui proposent des outils pour 
accompagner l’accueil de populations, 

- Localiser le développement démographique du flanc Ouest en adéquation avec celui des secteurs 
d’activités de Bellegarde/entrée Ouest et du Mas des Landes. 

- Mener une réflexion pour mesurer le développement commercial nécessaire à l’accompagnement de la 
croissance démographique de la large frange Ouest du territoire. 

 

OBJECTIF: Connecter plus efficacement le bassin Est du territoire au pôle central 
 
Les communes du bassin Est de l’agglomération voient leur accessibilité entravée par la traversée de la Vienne 
et de secteurs densément urbanisés (Panazol, Feytiat). Des aménagements routiers seraient nécessaires pour 
améliorer les liaisons et notamment faciliter l’entrée dans le cœur d’agglomération. 
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Prescription n° 130 : Encourager à la mise en place d’aménagements pour une nouvelle organisation 
des flux en direction de l’Est. 

 
Les deux principaux axes reliant l’agglomération aux communes situées à l’Est, la RD 941 (traversant Panazol) et 
la RD 979 (traversant Feytiat) font l’objet de projets de déviation dans leur partie la plus urbaine. Outre leur rôle 
dans le renforcement des liens internes à l’agglomération, ces projets ont une vocation de dimension beaucoup 
plus large (aide au rayonnement métropolitain et notamment en direction du bassin Est). 
 
La RD 29 qui traverse la commune du Palais sur Vienne et relie celle de Saint Priest Taurion à Limoges, 
supporte  un trafic automobile directement lié à la croissance démographique du secteur. Un aménagement 
routier pourrait être envisagé pour éviter les secteurs urbanisés du Palais et privilégier un rabattement  vers la 
future Voie de Liaison Nord de Limoges pour faciliter l’accès aux grandes voiries d’agglomération (A20 
notamment). 
 

Recommandations : 
 

- Les aménagements à réaliser sont les mêmes que ceux préconisés dans l’Orientation 2 de l’Axe 1 du 
D.O.G. (Objectif  : « Renforcer l’accessibilité régionale de l’agglomération de Limoges par quelques 
projets routiers ciblés », à savoir la réalisation et la relance des projets de déviation des voiries RD 979 
et RD 941, et veiller à maintenir le niveau de performance des infrastructures routières (confort, 
sécurité,…). 

 

 
 
 

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

 
Les transports en commun (cars ou TER) représentent une solution complémentaire d’entrée dans le cœur 
d’agglomération pour les populations du bassin Est. Le trafic en direction du pôle urbain sera d’autant plus fluide 
que ces transports seront empruntés. Le maillage du bassin Est par les transports collectifs interurbains (par 
route) est moins important que sur le reste du territoire. Il est traversé par le réseau ferroviaire TER qui doit être 
partiellement modernisé, ainsi que le prévoit le plan rail Limousin. 
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Recommandations : 
  
- Faciliter et rendre attractive l’utilisation des transports en commun notamment en menant une réflexion 

sur l’organisation du stationnement des usagers (qui souhaitent les emprunter pour entrer en cœur 
d’agglomération) : parkings adaptés situés à proximité des arrêts, des gares,…, 

- Encourager le renforcement des lignes de transports en commun (car et train) desservant le bassin Est. 
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ORIENTATION 2 : Renforcer la fréquentation du dispositif de transports en 
commun et le développement de modes complémentaires  

à la voiture individuelle  
 
La voiture reste le mode de déplacement prédominant des habitants du territoire du SCOT malgré un nombre 
important de facteurs favorables à l’utilisation des transports en commun.  
 
Les démarches engagées depuis plusieurs années par les collectivités sont à amplifier pour se doter de solutions 
complémentaires à la voiture afin de faciliter d’une part l’entrée dans l’agglomération dense, et d’autre part, de 
fluidifier le trafic interne. 
 

OBJECTIF : Améliorer le fonctionnement du dispositif des transports en commun 
 
Les études antérieures ont montré une corrélation entre le maillage du territoire par les transports en commun et 
son niveau d’utilisation par la population.  
 
Pour améliorer le dispositif global et le rendre attractif, il sera nécessaire d’agir simultanément sur différents 
points. 
 
 

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

 
Les principaux modes de transports en commun, présents sur le territoire du SCOT, sont le système de bus et 
trolley dans le pôle urbain, et sur le reste du territoire, les cars interurbains (réseaux « Haute Vienne en car » et 
TER) et les trains régionaux (TER).  
 
Sur un même espace, chaque collectivité en charge de la compétence transports exerce sa propre politique.  
 
Pour répondre à la nécessité de simplification de l’utilisation des transports en commun, le travail de coordination 
des actions entre ces acteurs a commencé : développement de l’intermodalité, de la tarification et de l’information 
(mobilimousin,…).  
 
La montée en puissance de l’intermodalité prend appui sur le CIEL, seul point du territoire qui regroupe 
l’ensemble des modes de transports collectifs et dont le rôle est amené à être renforcé avec l’arrivée de la LGV. 
En complément, d’autres plateformes intermodales sont à valoriser (place Churchill, gare Montjovis, parcs 
relais...).  
 

Recommandations : 
 

- Poursuivre la recherche d’une stratégie de développement partagée pour tendre vers une offre 
commune entre les différents organismes : tarification combinée, horaires complémentaires,…  

- Valoriser les points intermodaux du territoire afin d’organiser un redéploiement efficace de lignes TCL 
fortes (notamment à partir du CIEL). 

- Faciliter l’entrée en cœur d’agglomération pour les populations des 2ème et 3ème couronne en poursuivant 
la politique de développement des parcs relais en lien avec les lignes de transports en communs les 
plus performantes. 
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Prescription n° 133 : Chercher à améliorer l’offre en transports en commun 

 
Même si aujourd’hui les déplacements alternatifs à la voiture sont de plus en plus pris en compte dans les 
aménagements urbains, des efforts sont encore à faire pour améliorer l’offre. L’utilisation des transports en 
communs reste limitée. 

 
En dehors de Limoges « intra boulevard périphérique », les transports en commun sont difficilement 
concurrentiels à l’utilisation de la voiture en raison de la faiblesse du niveau de l’offre et des vitesses de 
déplacement.   
 

Recommandations : 
 

- Développer les transports en commun en favorisant notamment l’intégration en sites propres de 
certaines lignes dans les zones structurantes, 

- Mener une réflexion sur l’aménagement de secteurs piétonniers dans les zones d’activités pour faciliter 
et sécuriser les déplacements internes, 

- Renforcer la performance du réseau (desserte cadencée,….) notamment sur certaines dessertes (pôles 
d’activités), sur certaines relations (sites universitaires entre eux), 

- Encourager la mise en place de Plans de Déplacements d’Entreprises, 
- Prendre en compte les réseaux de transports en communs dans les documents d’urbanisme, en 

renforçant en priorité sur chaque commune les secteurs desservis, lorsque des lignes existent. Cette 
recommandation est à adapter au cas par cas, certaines communes rurales ne disposant pas de ligne 
régulière et n’ayant accès qu’au « service à la demande », 

- Mener une réflexion sur les réels besoins des usagers et adapter les horaires aux demandes identifiées, 
- Poursuivre la mise en œuvre des actions du P.D.U. de l‘agglomération de Limoges en faveur du 

développement des transports en commun et des modes doux en cœur d’agglomération pour tendre 
vers une diminution du trafic automobile : modernisation du réseau des transports collectifs urbains : 
création de sites propres, extension de lignes, renouvellement du matériel roulant, intensification des 
fréquences dans le noyau urbain, suppression de places gratuites,… 

- Dans Limoges, développer des aménagements (sites propres,…) et des services (information, vente de 
billet,…) à partir des lignes de transports en commun TCL les plus performantes. 

 
 

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

 
Globalement, les objectifs de développement du SCOT en matière de nouvelles résidences principales, 
contribuent au recentrage de l’habitat. En effet, plus de huit logements nouveaux sur dix se localiseront dans 
Limoges, les centres-bourgs et les centralités secondaires des communes de 2ème et 3ème couronne. Ainsi, une 
très grande majorité de ces habitations aura accès à un réseau de transports en commun. 
 
Les transports collectifs apportent un service à la population qui entraîne un coût élevé pour les collectivités qu’il 
convient de prendre en considération dans le cadre de son déploiement.  Ainsi, il semble plus opportun de cibler 
des secteurs où leur développement est le plus pertinent, et sera le plus efficace. 
 
Les besoins en matière de transports en commun vont varier en fonction du type de territoire concerné.  
 
Sur Limoges : La densification des quartiers centraux et péricentraux de la ville-centre et l’urbanisation des pôles 
secondaires de Landouge et de Beaune les Mines restent mises en perspective avec l’existence d’une offre de 
transports en commun déjà très étoffée. Cette alternative dans les déplacements doit continuer à être 
encouragée par un développement de l’offre, y compris sur les axes principaux et les secteurs à fort 
accroissement de population, même si la ville ne souffre globalement pas d’une saturation de la circulation. 
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Sur les communes de 1ère couronne : L’ensemble  des bourgs des communes de 1ère couronne est  connecté à 
un réseau de transports en commun à raison d’une vingtaine d’allers-retours par jour. Certaines lignes ont 
récemment été renforcées. Il convient de favoriser la structuration et la densification des centre-bourgs, en 
particulier dans les secteurs desservis par le réseau, afin de permettre  un accroissement de l’offre et une hausse 
de la fréquentation. 
 
Sur les communes de 2ème couronne : L’offre en transports en commun  est généralement faible. Néanmoins, la 
plupart des centre-bourgs est desservi par un réseau (TCL, TER ou RDTHV). Le développement de ces 
communes s’effectuera en priorité dans ces entités afin, entre autres, de renforcer la fréquentation des transports 
collectifs en complémentarité de la voiture individuelle. 
 
Sur les communes de 3ème couronne : Certaines communes ne disposent d’aucune desserte par les transports en 
communs et seulement la moitié des centres bourgs est directement connectée. Les orientations retenues 
privilégient un recentrage de l’habitat. Cependant, la population résidante de ce territoire à dominante rurale, qui 
représentera moins de 8 % de la population totale du SCOT en 2020,  restera peu captive des transports en 
commun.  
 
Sur les pôles relais : Les quatre pôles disposent d’une gare permettant une liaison performante avec Limoges. 
L’objectif est de s’appuyer sur ce réseau ferroviaire en  amplifiant la dynamique (démographique, résidentielle, 
économique) sur ces pôles relais et en particulier en densifiant les secteurs situés autour des gares. 
 

Recommandations : 
- Amplifier la densification des communes de 1ère couronne pour que la desserte en transports en 

commun soit une solution envisageable par la population et pour que leur pérennité soit assurée, 
- Faciliter l’usage du vélo comme mode de déplacement urbain, 
- Poursuivre les actions du P.D.U. de Limoges Métropole pour faciliter la marche à pied notamment dans 

le centre ville de Limoges. 

 
Quelques secteurs clés du territoire, en dehors des espaces densément urbanisés (dont il a été question 
en début de paragraphe), méritent une desserte en transports en commun régulière, correctement 
cadencée et pérenne. Il s’agit de sites stratégiques au service du développement économique : l’aéroport 
international de Bellegarde, la gare de Limoges Bénédictins, le parc technopolitain d’ESTER, le pôle 
Biologie Santé. 
 
Les zones d’activités structurantes ainsi que les universités sont également à considérer comme stratégiques en 
matière de desserte en transports en commun, car elles concentrent de nombreux utilisateurs potentiels. 

 

Recommandations : 
 

- Privilégier la desserte des secteurs stratégiques précités et améliorer leur accessibilité en y renforçant la 
performance du réseau. Chaque site stratégique fait l’objet de prescriptions relatives à l’accessibilité 
dans l’Axe 1. 

- Renforcer l’accessibilité de l’aéroport de Limoges par la mise en place d’une liaison type navette à 
calibrer en fonction de l’évolution de l’équipement. 
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S’APPUYER SUR LE RESEAU DE POLES RELAIS, SATELLITES  
DU DISPOSITIF CENTRAL 

 
Les communes d’Ambazac, Nantiat, Nexon, St Léonard de Noblat occupent une place à part au sein de la 
périphérie de l’agglomération de Limoges. En rayonnant sur l’espace rural environnant et en relayant la 
dynamique du pôle urbain, ces communes jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du territoire. Le 
développement de ces pôles relais constitue une des priorités à l’horizon 2020, en permettant, dans un contexte 
de périurbanisation, de structurer le territoire.    
 
 

ORIENTATION 1 : Renforcer le rôle des pôles relais au sein de leur bassin de vie 
 
Cette partie s’articule autour de prescriptions sur l’économie, l’habitat et les transports en commun qui 
s’appliquent à l’ensemble des pôles relais. Des recommandations spécifiques à chaque pôle viennent préciser 
ces prescriptions en fin de partie. 
 

OBJECTIF : Renforcer la dimension économique des pôles relais 
 

Prescription n° 135 : Veiller au maintien et au développement des activités de production 
 
Les pôles relais offrent des emplois dans l’ensemble des secteurs économiques. L’activité industrielle occupe 
une place particulière dans la mesure où elle représente une part importante de l’emploi et constitue un secteur 
économique plus fragile que les autres. Le maintien d’entreprises qui animent économiquement un large territoire 
doit être considéré comme une des priorités de la stratégie de développement des pôles relais. 
 
Le dispositif mis en avant dans l’Axe 1 – Orientation 3 du D.O.G., s’appuyant sur des zones d’activités 
complémentaires périphériques, encourage un développement économique équilibré à l’échelle du SCOT. Le 
rôle des pôles relais y est accentué. L’implantation des activités industrielles et artisanales sera favorisée sur ces 
espaces.  
 

Prescription n° 136 : Développer et organiser une offre en commerces, services et équipements afin 
de constituer des polarités marchandes de niveau intermédiaire  

 
Afin de renforcer le rôle des pôles relais au sein de l’armature urbaine du territoire et de limiter l’évasion 
commerciale, le développement d’une offre complète permettant de répondre aux besoins courants de la 
population est encouragé. L’objectif sera de maintenir les commerces dans le centre bourg et de rechercher une 
complémentarité avec les activités commerciales se développant progressivement en périphérie.  
 
Au-delà de l’offre commerciale, le rayonnement des pôles relais sera assuré par le maintien et le développement 
d’équipements et de services publics généraux (poste, trésorerie…). L’objectif est de regrouper, dans le centre 
bourg ou à proximité de celui-ci, les fonctions d’une petite ville.  
 

OBJECTIF : Renforcer la dimension résidentielle des pôles relais 
 

Prescription n° 137 : Développer une offre en logement diversifiée et attractive dans les pôles relais 
 
La fonction résidentielle des pôles relais doit être encouragée. A ce titre, les perspectives démographiques 
affichées dans le SCOT pour la période 2010-2020 vont au-delà de l’évolution observée entre 1999 et 2006. 
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Le développement d’opérations d’habitat variées, dans la forme (petit collectif, maison individuelle…), dans le 
statut d’occupation (locatif, social, accession à la propriété…), dans la localisation (dans le bourg, à proximité du 
bourg…) combiné à l’offre de commerces, à la proximité des services, à la présence d’équipements permettra de 
renforcer l’attractivité résidentielle des pôles relais.  
 

Prescription n° 138 : Poursuivre un accueil maîtrisé de la population sur l’ensemble de la zone 
d’influence des pôles relais 

 
La vitalité des pôles relais est également fortement dépendante de la dynamique démographique des communes 
voisines qui regroupent des utilisateurs potentiels des services proposés à Ambazac, Nantiat, Nexon, St Léonard. 
 
Le SCOT confirme l’importance de l’accueil de nouvelles populations en 3ème couronne. La poursuite de l’essor 
démographique des communes de 3ème couronne est fondamentale pour constituer des bassins de vie 
périphériques dynamiques, eux-mêmes garants de pôles relais plus forts. Pour mémoire, le scénario 
démographique retenu dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable porte sur un gain annuel de 
200 à 250 habitants entre 2010 et 2020 pour l’ensemble de la 3ème couronne. 
 

OBJECTIF : Renforcer la fonction d’échanges des pôles relais 
 

Prescription n° 139 : Favoriser l’usage des transports en commun par un renforcement de l’offre 
ferroviaire et un développement de l’intermodalité au niveau des pôles relais 

 
La présence d’une gare sur les quatre pôles relais permettant des relations aisées et rapides avec Limoges 
constitue un potentiel important à valoriser. Un des enjeux consiste à renforcer le rôle des pôles relais dans le 
déploiement de l’offre globale en transports en commun, à travers cette desserte TER. 
 
Le SCOT encourage les autorités organisatrices des transports en commun à renforcer l’intermodalité en prenant 
appui sur les  quatre pôles relais afin de favoriser leur rayonnement au sein de leur bassin de vie. 
 
Le projet LGV est un atout de taille pour renforcer l’attractivité des dessertes TER. La nécessaire diffusion de la 
grande vitesse sur l’ensemble du territoire à travers la valorisation de l’offre ferroviaire régionale constituera une 
opportunité pour, notamment, une densification des dessertes, une modernisation des axes et un  
redimensionnement du parc matériel. 
 

Prescription n° 140 : Renforcer le rôle des gares dans l’organisation du développement 
 
Les gares participent à l’attractivité des transports en communs en périphérie de Limoges. Une valorisation de 
ces équipements stratégiques doit être encouragée à travers en particulier une modernisation, à ce jour, 
largement engagée.  
 
La localisation des gares, légèrement à l’écart du bourg, constitue un handicap. Cette implantation peut 
cependant devenir un atout dans la mesure où d’importants espaces libres sont présents à proximité de la gare 
et entre cette dernière et le bourg.  
 
Ces espaces font généralement l’objet d’un zonage d’urbanisation future dans les documents d’urbanisme qui 
devront être optimisés afin de définir un développement cohérent encourageant l’implantation d’un habitat dense 
et mixte ainsi que  des services et des équipements.  
 
Une plus grande accessibilité de la gare sera favorisée à travers la prise en compte des problématiques du 
stationnement (voiture et deux roues) et des liaisons avec le centre bourg. 
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-AXE 3- 
L’ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 
OBJECTIF : S’appuyer sur les spécificités de chaque pôle relais pour organiser le 
développement du territoire 
 
Recommandations spécifiques au pôle relais d’Ambazac 
 

 
 

 
Ambazac connaît une attractivité importante liée à son positionnement géographique et son accessibilité 
routière. La proximité de Limoges et la présence d’une offre relativement conséquente en commerces, services 
et équipements favorisent une dynamique résidentielle. 
 
En matière d’activité économique, l’objectif sera de développer un nouvel espace d’accueil localisé à proximité 
de la RD 920 et de compléter le dispositif actuel de la zone des Granges. Cette dernière conserve néanmoins un 
rôle important et sa connexion au réseau ferroviaire constitue un atout à préserver. Son emprise, inscrite dans le 
P.L.U., mérite d’être conservée. 
 
La dynamique commerciale représente un enjeu de taille pour la commune et l’ensemble de son bassin de vie 
dont la croissance démographique est importante. La structuration d’une offre conséquente permettra de limiter 
l’évasion commerciale vers les pôles périphériques de Limoges. L’objectif sera à la fois de poursuivre la 
redynamisation du centre bourg (réaménagement récent des places du 19 mars 1962 et de la République) et le 
déploiement d’une offre commerciale complémentaire à proximité immédiate du bourg, comme dans le secteur 
du « Marais de Coquis ». 
 
Cette restructuration du centre bourg sera accompagnée de projets d’habitat variés venant conforter l’espace 
central de la commune.    
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-AXE 3- 
L’ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 
 
Les atouts touristiques d’Ambazac et de son bassin de vie en général reposent sur le développement des 
sports et loisirs de nature. Le domaine du Muret et l’événement sportif « Les Gendarmes et les Voleurs de 
temps » contribuent au rayonnement touristique des Monts d’Ambazac bien au-delà du territoire et des 
pratiquants des sports équestres et de la course à pied et doivent participer à l’attractivité du pôle relais. Le site 
de l’étang de Jonas complète cette offre touristique. 
 
En matière de transports en commun, Ambazac est desservie de manière performante par le réseau TER. La 
gare, qui a fait l’objet d’une redynamisation importante à travers la création d’un Point Information Médiation Multi 
Services (PIMMS) et d’un pôle emploi formation doit être considérée comme un équipement central de la 
dynamique d’Ambazac. Les espaces libres situés à proximité de la gare feront l’objet de réflexions afin d’y 
développer des fonctions prenant appui sur l’équipement (services publics, stationnement, habitat dense, 
logement social). 
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-AXE 3- 
L’ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 
Recommandations spécifiques au pôle relais de Nantiat 
 

 
 

Nantiat est le moins peuplé des quatre pôles relais. L’étendue de son bassin de vie est limitée au Sud par Nieul 
et au Nord par Bellac. La commune joue un rôle économique majeur au sein du territoire à travers la présence de 
l’entreprise Freudenberg-Meillor qui regroupe plus de 500 emplois sur les deux sites de Nantiat et Chamborêt. 
 
Le maintien de cet acteur économique de taille représente une priorité. Le projet de mise à 2x2 voies de la 
liaison Limoges-Poitiers constitue une opportunité pour ce pôle relais en constituant un support à la création 
d’une zone d’activité entre le bourg de Nantiat et celui de Chamborêt prenant appui sur les différents sites 
industriels. 
 
L’urbanisation de la commune de Nantiat est marquée par un habitat regroupé autour du bourg et par une faible 
dispersion. Cette densité doit être maintenue en cherchant à positionner les futures zones urbanisables en lien 
direct avec le bourg. Les faibles contraintes topographiques faciliteront la réalisation de cet objectif. Un des 
enjeux consiste à prendre en compte le bourg de Chamborêt distant de 2 km afin de constituer une continuité 
urbaine marquant l’entrée Nord-Ouest de l’agglomération de Limoges. 
 
En matière de transports en commun, la modernisation de la ligne TER Limoges Poitiers permet une 
redéfinition de l’offre et un renforcement potentiel de l’attractivité de la gare de Nantiat. Les secteurs situés entre 
le bourg et la gare pourront être privilégiés pour le développement de l’urbanisation. 
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-AXE 3- 
L’ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

 
 

Recommandations spécifiques au pôle relais de Nexon 

 
Nexon polarise un territoire relativement large situé entre Aixe-sur-Vienne, Pierre-Buffière et St Yrieix la Perche. 
Au même titre que Nantiat, mais dans une moindre mesure, son développement économique repose sur la 
présence d’une entreprise industrielle (Sofrance). Son maintien est fondamental pour la dynamique du territoire. 
 
L’accueil des activités économiques est organisé sur la zone artisanale des Gannes où est implantée 
Sofrance. L’objectif est de ne pas développer l’enveloppe foncière de cette zone mais d’optimiser l’utilisation des 
parcelles encore disponibles. Les activités industrielles et artisanales complémentaires à celles du pôle central de 
l’agglomération de Limoges, seront à implanter en priorité sur la zone intercommunale de St Maurice les 
Brousses, qui dispose d’une plus grande accessibilité. 
 
En matière d’offre commerciale, le centre bourg  propose une gamme importante qu’il est nécessaire de 
soutenir. En parallèle, la petite zone qui s’est développée sur la route de la Meyze attire une clientèle venue de 
communes voisines. Ces deux espaces commerciaux se complètent, leur développement se fera de manière 
coordonnée. Le rayonnement de Nexon est complété par une politique de création d’équipements structurants 
(médiathèque). 
 
Nexon possède des atouts en matière de tourisme. Le développement du pôle Sirque qui confère à la 
commune une visibilité nationale doit être favorisé, et identifié comme un point d’accroche touristique à l’échelle 
du SCOT. La position de Nexon, aux portes du Parc Naturel Régional Périgord Limousin constitue également 
une opportunité. La desserte ferroviaire de Nexon depuis Limoges est performante, notamment en raison de 2 
lignes TER (Limoges - Périgueux et Limoges – Pompadour – Brive) et mérite une valorisation malgré 
l’éloignement relatif de la gare et du bourg. Au même titre que les autres pôles relais une optimisation des 
espaces libres situés à proximité de la gare sera recherchée.  
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-AXE 3- 
L’ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 
Recommandations spécifiques au pôle relais de St Léonard de Noblat 

 

 
 
St Léonard de Noblat dispose du bassin d’influence le plus large notamment sur son flanc Est. De ce fait, la 
commune dispose d’équipements rares, uniquement présents sur Limoges (hôpital, lycée, cinéma, centre 
aquatique). L’activité industrielle de St Léonard est relativement variée (plasturgie, céramique, chaîne 
graphique). La mise en place de la zone intercommunale du Theil répondra aux besoins économiques en offrant 
une bonne accessibilité. Elle devrait à la fois assurer l’accueil d’activités nouvelles et le transfert d’entreprises 
existantes. C’est un outil de dynamique économique qui est complété par la zone d’activité de Soumagne. 
 
Encore plus que dans les autres pôles relais, l’attractivité de St Léonard de Noblat est intimement liée à la 
dynamique de son centre bourg où se mêlent des enjeux touristiques, patrimoniaux et commerciaux. Les 
différents projets d’aménagements dans le centre ville rechercheront une mise en valeur du patrimoine 
architectural et urbain, une  valorisation des espaces publics (stationnement, zone piétonne, entrées de ville), 
une dynamisation des activités commerciales. Les procédures de ZPPAUP et de Secteur Sauvegardé devront 
aider à cette mise en valeur. 
 
Le large rayonnement de St Léonard nécessite le maintien d’un niveau d’équipement important, en particulier 
dans les domaines sportifs, culturels et sanitaires. Il pourra être complété par la création d’activités commerciales 
de type moyenne surface à proximité du bourg. La dimension touristique de St Léonard de Noblat mérite d’être 
renforcée par une valorisation de ses importants atouts (collégiale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
au titre du chemin de St Jacques de Compostelle, moulin du Gôt, fête de la viande…). 
 
La gare de St Léonard de Noblat se situe sur l’axe ferroviaire Limoges – Ussel. Elle est également desservie 
par les cars régionaux de la ligne Limoges - Felletin. Cette intermodalité mériterait d’être valorisée par la mise en 
place d’une navette entre le centre bourg et la gare. Une urbanisation dense sera recherchée sur les espaces 
libres situés à proximité de la gare. Ils pourront également faire l’objet d’une valorisation tertiaire (implantation de 
services, d’équipements). 
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LE VOCABULAIRE DU SCOT 
 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale, se base sur des notions d’urbanisme et utilise un vocabulaire 
largement connu. La signification des mots et expressions employés peut prêter à interprétation et 
nécessite d’être précisée afin que ce vocabulaire soit partagé et renvoie à des notions compréhensibles 
par tous. 
 
Le glossaire doit aider à comprendre le fonctionnement du territoire. 
 
Accessibilité interne 
Ensemble du dispositif d’infrastructures routières et ferroviaires assurant les déplacements internes au 
territoire. 
 
Accessibilité externe 
Ensemble du dispositif d’infrastructures routières, ferroviaires et aériennes assurant les échanges avec 
les territoires extérieurs. 
 
Agenda 21  
Document ayant pour objectif de mettre en œuvre progressivement et de manière pérenne le 
développement durable à l'échelle d'un territoire. 
 
Armature urbaine 
Organisation globale d’une agglomération déterminant la place et le rôle de chaque entité :  

- ville centre : Limoges, 
- petites villes : Ambazac, Nantiat, Nexon, St Léonard de Noblat,  
- communes périurbaines : Boisseuil, Le Vigen, Rilhac Rancon, Solignac,… 

 
Autorités organisatrices des transports 
Collectivités ayant pour compétence l’organisation des transports collectifs. Sur le territoire du SCOT, 
Limoges Métropole organise les transports urbains, le Département de la Haute Vienne organise les 
transports « interurbains » et la Région gère les Transports Express Régionaux (ferroviaires et routiers). 
 
Bassin de vie 
Ensemble des communes fonctionnant en lien étroit au quotidien, en termes d’emplois, 
d’enseignements, de commerces, de loisirs. Correspond globalement à la définition INSEE de l’aire 
urbaine. L’aire urbaine de Limoges couvre environ 80 communes. Son périmètre s’étend largement 
vers l’Ouest du département, au-delà des limites de celui du SCOT de l’agglomération de Limoges. 
 
Bocage 
Paysage agraire  lié à  l’élevage caractérisé par la présence de parcelles de taille irrégulière enclos par 
des haies ou des rangées d’arbres et où l’habitat est dispersé (sous forme de hameaux) 
 
Bourg / Centre Bourg 
Ensemble urbain organisé autour d’un noyau traditionnel initial comprenant ou ayant compris des 
équipements, services, commerces de niveau communal. Il est caractérisé par son organisation 
urbaine : continuité du bâti, structuration autour d’un espace public. 
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Capital paysager  
Il regroupe l’ensemble des espaces qu’ils soient agricoles, forestiers, urbains qui participent au paysage 
identitaire et attractif du territoire. 
 
Captage 
Ouvrage destiné à prélever et exploiter des ressources en eau souterraine (forage) ou de surface. 
 
Centre de vie / centralités 
Territoire délimité composé à la fois de logements et d’une ou plusieurs activités. La notion de centre 
de vie renvoie à celle de liens sociaux rendus possible par la présence d’équipements (publics et/ou 
privés), de services, de commerces, au sein d’un secteur d’habitat. 
 
Cœur métropolitain/ Cœur d’agglomération/ Pôle urbain : 
Secteur composé des communes de Limoges, et de celles de la 1ère couronne, à savoir Condat sur 
Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais sur Vienne, Panazol. Secteur qui concentre activités et 
population, dont la densité est la plus forte de l’ensemble du territoire du SCOT – 76 % de la population 
est concentrée dans le pôle urbain (données 2006). 
 
Consommation foncière 
Ensemble des surfaces agricoles, forestières ou naturelles destinées à l’artificialisation (terrains 
classés en zones constructibles dans les documents d’urbanisme locaux) et acquises par des 
particuliers, des collectivités ou des promoteurs en vus d’être bâties. 
 
Corridors écologiques/biologiques 
Espaces naturels qui assurent la connexion entre les zones d’habitat des différentes espèces (zones de 
vallées, haies vives…) 
 
Décohabitation / Desserrement 
Passage d’une situation de cohabitation des générations à une séparation de domicile entre des 
parents âgés et des enfants majeurs. La notion de décohabitation s’est élargie pour tenir compte des 
divorces qui entraînent également ce phénomène. La décohabitation influence directement le taux 
d’occupation par logement qui est en baisse constante pour atteindre en moyenne sur le territoire du 
SCOT 2,06 personnes/logement en 2006, avec des écarts significatifs entre les communes de 2ème 
couronne (2,59 personnes/logement) et Limoges (1,86 personnes/logement). 
 
Déchets ménagers 
Déchets issus de l'activité quotidienne des ménages. 
 
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. 
 
Dents creuses 
Espaces non bâtis bordés de constructions, occupés ou non par l’activité agricole. 
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Déprise agricole 
Phénomène d’abandon des terres agricoles par les agriculteurs pouvant aboutir à la création de friches 
 
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. 
 
Diversification de l’agriculture 
Désigne la mise en place au sein d’une exploitation d’une production ou activité nouvelle en 
complément des productions classiques de l’exploitation. 
 
Documents d’urbanisme 
Ils répondent à une hiérarchie encadrée par le Code de l’Urbanisme. Les SCOT encadrent les principes 
de développement des communes qui sont couvertes par des Plans Locaux d’Urbanisme (qui ont 
succédé aux POS) et des cartes communales. 
 
Droit de préemption urbain 
Au sein d’un périmètre donné, ce droit donne la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur 
éventuel d’un immeuble. 
 
Eaux superficielles 
Eaux situées en surface comprenant les nappes d’eau (lacs, marécages, étangs, etc.), les cours d’eau 
(fleuves, rivières, ruisseaux), les fossés d’infiltration et les étangs temporaires. 
 
Economie 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 (commerces de détail, services aux particuliers).  
 
Ecosystème 
Association d'une communauté d'espèces vivantes et d'un environnement physique qui fournit l'eau, 
l'air et les autres éléments dont elles ont besoin pour vivre. 
 
Enrésinement 
Processus naturel ou artificiel par lequel, dans une forêt, les feuillus sont remplacés par des résineux. 
 
EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) 
Etablissement public associant des communes pour l'exercice de certaines de leurs compétences en 
commun. Il existe quatre types d’EPCI (communauté urbaine, communauté d’agglomération, 
communauté de communes, syndicat d’agglomération nouvelle). 
 
Equipements publics 
Bâtiments ayant pour vocation une mission de service public (école, crèche, bibliothèque, théâtre…). 
 
Equipements structurants 
Equipements d’ordre culturel, sportif, administratif, économique exerçant un rayonnement sur un 
territoire de plusieurs communes (hôpital, centre aquatique, cinéma…). Ils sont complétés par des 
équipements dits de proximité. 
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Etalement urbain :  
Phénomène de développement des surfaces urbanisées sur des espaces agricoles, particulièrement 
en périphérie de la ville. 
Les secteurs d’habitat se développent en dehors du pôle central dans les communes de la 2ème et 3ème 
couronne. La densité du bâti est d’autant plus faible que l’on s’éloigne du cœur d’agglomération. Ce 
phénomène n’est pas propre à l’agglomération de Limoges. Il ne caractérise pas la forme de 
développement de l’habitat dans la mesure où plus de 76 % de la population habite dans le pôle urbain 
en 2006 (77 % en 1999 et 1990). 
 
Etiage 
Période de l’année où le débit d’un cours d’eau atteint son point le plus bas. 
 
Eutrophisation 
Modification et dégradation d'un milieu aquatique, elle est liée en général à un apport excessif de 
substances nutritives, qui augmentent la production d’algues et de plantes aquatiques. 
 
Fonctions métropolitaines 
Ensemble des éléments rares qui contribuent à faire d’une ville une métropole : équipements majeurs, 
centres de recherche, centres de décisions économiques, évènements et lieux culturels…. 
 
Fret ferroviaire 
Transport de marchandises par train. 
 
Friches industrielles/commerciales 
Espace laissé à l’abandon suite à l’arrêt de l’activité industrielle et/ou commerciale qui s’y exerçait.   
 
Front urbain ou front d’urbanisation 
Territoire marquant la limite entre la ville dense (urbanisation sans réelles discontinuités) et l’espace 
périurbain. 
 
Haut débit 
La notion de haut débit est une notion relative, fonction de l'état des technologies à un moment donné. 
En 2010, il est généralement admis que le haut débit correspond à un débit au moins égal à 512 kbits 
par seconde. 
 
Immobilier d’entreprises 
Représente tous les biens immobiliers à utilisation professionnelle (bureaux, entrepôts, locaux 
commerciaux). 
 
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. 
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Logement vacant 
D’après l’INSEE, la définition d’un logement vacant est très large et regroupe un grand nombre de 
situation. 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...). 
 
Logistique 
Activité de services qui a pour objet de gérer les flux de matières (transports de marchandises, 
stockage…). 
 
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 
Déplacements quotidiens des personnes de leur domicile à leur lieu de travail et inversement 
 
Mitage 
Développement de maisons d’habitation isolées, dispersées 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). Ex : la ZAC de l’Hôtel de Ville à 
Limoges 
 
Mixité sociale 
Notion générale qui prévoit que dans une zone géographique donnée des personnes issues de 
catégories socioprofessionnelles différentes 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 piétons, deux roues non motorisées 
 
Orientations d’aménagement 
Les orientations d’aménagement sont l’une des pièces constitutives du dossier de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Il s’agit d’une pièce facultative, qui expose la manière dont la collectivité souhaite 
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire. 
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Parc relais 
Espace de stationnement destiné à inciter les automobilistes à déposer leur véhicule personnel puis à 
accéder au centre ville en transports en commun. Plusieurs parcs relais ont été créés ces dernières 
années dans la commune de Limoges (A. Briand, carrefour des Arcades, Saint Lazare…).  
 
Périurbanisation 
Processus d’urbanisation continue à la périphérie des villes dans des territoires fortement marqués par 
la présence de l’agriculture. 
 
Petit patrimoine 
Eléments de patrimoine qui ne font pas l’objet d’un classement (lavoirs, croix, chapelles…) 
 
Pôles de compétence 
Principaux domaines de compétence développés sur Ester Technopole : Céramique matériaux et 
traitement des surfaces, Biotechnologie/Santé, Eau et environnement, Electronique et 
télécommunications, Ingénierie. 
 
Pôles de compétitivité 
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. 
 
Pôle relais / pôle secondaire / 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 quatre pôles sont : 

- Ambazac 

- Nantiat 

- Nexon 

- St Léonard de Noblat 
 
Première couronne  
Communes aux caractéristiques urbaines, qui disposent d’équipements et de services et dont l’habitat 
est dense. Ce sont les communes de Condat sur Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais sur Vienne, 
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…). 
 
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. 
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Ripisylve 
Ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours 
d’eau. 
 
Seconde couronne :  
Secteur composé des communes de Aureil, Boisseuil, Bonnac la Côte, Chaptelat, Eyjeaux, Nieul, 
Rilhac Rancon, Solignac, St Gence, St Just le Martel, St Priest Taurion, Veyrac, Le Vigen. Elles sont 
marquées par la périurbanisation et accueillent un habitat moins dense que dans la 1ère couronne. 
 
SHON (Surface Hors Oeuvre Nette) 
Correspond à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction, après qu'ait été 
notamment déduite la surface des combles et sous-sol non aménageables. 
 
Site propre 
Aménagement permettant à un mode de déplacement (notamment les transports en communs, les 
vélos…) de circuler sur un espace qui lui est dédié. 
 
Solde migratoire 
Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le 
nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. 
 
Solde naturel 
Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au 
cours d'une période. 
 
S.A.U. (Surface Agricole Utile/Utilisée) 
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. 
 
Tertiairisation 
Développement des activités tertiaires (services, commerces…). 
 
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). 
 
Trafic  de transit 
Il représente l’ensemble des déplacements qui ne font que traverser le 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). 
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Troisième couronne 
Secteur composé des communes de Breuilaufa, Le Buis, Chamborêt, Champnétery, Le Chatenet en 
Dognon, Compreignac, Eybouleuf, La Geneytouse, Janailhac, Meilhac, Moissannes, Peyrilhac, Razès, 
Royères, St Denis de Murs, St Hilaire Bonneval, St Hilaire les Places, St Jean Ligoure, St Jouvent, St 
Laurent les Eglises, St Martin Terressus, St Maurice les Brousses, Sauviat sur Vige, Thouron, Vaulry. 
Elles sont marquées par des caractéristiques rurales mais accueillent de plus en plus de population 
depuis 2000. 
 
ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) 
zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation 
décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, 
notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou va acquérir en vue de les 
céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. 
 
ZAD (Zone d’Aménagement Différée)  
Zone ayant pour objet de permettre à la collectivité d’exercer par anticipation une maîtrise des terrains 
en vue d’opérations d’urbanisme ou de réserves foncières. 
 
Zones d’Activités Structurantes :  
Zones répondant à des critères d’accessibilité, de nature des activités, de superficie, de rayonnement. 
Cinq grandes zones d’activités ont été définies comme structurantes pour l’agglomération de Limoges : 
 

- ESTER Technopole – commune de Limoges, 

- le secteur d’activités Nord (Zone Industrielle Nord 1,2 et 3, zone commerciale de Beaubreuil, la 
Grande Pièce) – commune de Limoges, 

- le pôle d’activités Sud (Magré-Romanet/ Le Ponteix et secteur agro-alimentaire de la Ribière) – 
communes de Limoges et Feytiat, 

- le parc commercial Boisseuil-Le Vigen, 

- le parc d’activités Océalim –commune de Couzeix. 
 
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. 
 
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) 
Elle a pour objet d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur des 
quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique. 
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